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« ô gliss » - une base nautique à saint-clar
Nous pensions depuis longtemps que le Lac d’Es Calavès se 
prêtait idéalement au développement d’activités nautiques. 
Un jeune porteur du projet nous l’a confirmé en nous 
présentant un concept adapté au site et qui apportera une 
animation supplémentaire dès cet été.

Tous les publics de tous âges pourront y trouver de quoi 
s’amuser sportivement en toute sécurité.
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Avec l’élargissement de la compétence 
tourisme sur tout le territoire de la 
communauté de communes Bastides 
de Lomagne en début d’année 2015, 
l’organisation et les missions de l’office 
de tourisme ont évolué.

L’office de tourisme associatif dont le 
siège était à Saint-Clar dans les locaux 
de la communauté de communes, a 
donc laissé place à un Établissement 
Public à caractère Industriel et Com-
mercial (EPIC) dénommé Office de 
Tourisme Bastides de Lomagne dont 
le siège est situé dans les locaux de la 
communauté de communes à Mau-
vezin. Il s’agit d’une structure de droit 
public directement rattachée à la com-
munauté de communes et qui possède 
un personnel dédié et un budget propre 
dont les recettes sont principalement 
caractérisées par des prestations de 
services, des ventes de marchandises, 
des taxes de séjours perçues et rever-
sées par les hébergeurs et des subven-
tions de la communauté de communes. 
L’office de tourisme possède également 
4 Bureaux d’Information Touristique 
(BIT), à Cologne, Mauvezin, Sarrant et 
Saint-Clar.

Cette réorganisation a été également 
l’occasion pour les élus de redéfinir et 
d’harmoniser les missions de l’office de 
tourisme et de ses bureaux d’informa-
tion touristique. Elles sont désormais 
essentiellement axées sur l’accueil, l’in-
formation et la promotion. L’Office de 
Tourisme Bastides de Lomagne travaille 
également sur l’identité du territoire 
communautaire et ses lignes de force 
afin de dynamiser le tourisme et de 
proposer aux visiteurs une offre cohé-
rente et répondant à leurs attentes.

La mission de création et de gestion des 
animations locales ne faisant plus partie 
des missions de l’office de tourisme, la 

Mairie a sollicité en début d’année 2015 
les associations saint-claraises pour 
prendre le relais. Cap Clar, l’association 
des commerçants et artisans, a donc 
accepté de s’impliquer à titre tempo-
raire pour assurer cette transition en 
reprenant l’organisation des vide gre-
niers, du marché de Noël et des soirées 
gourmandes.

En début d’année 2016, un premier bilan a 
été fait par la Mairie et Cap Clar sur la ges-
tion des manifestations de l’année 2015. 
Un constat commun a été réalisé, mettant 
notamment en avant la nécessité d’avoir 
une gestion des animations au niveau de 
la Mairie en prolongement des missions 
assumées par l’office de tourisme. Plu-
sieurs solutions ont été envisagées par 
les élus saint-clarais qui ont finalement 
pris la décision d’attribuer la coordination 
de l’animation locale à Florianne Garonne, 
directrice de la médiathèque. Florianne 
voit donc son contrat de travail augmenté 
de 2h30 par semaine pour assurer cette 
nouvelle mission pour laquelle elle de-
vient désormais la référente au sein de la 
Mairie, en prolongement et en cohérence 
avec les responsabilités qu’elle exerçait 
déjà à la médiathèque. Le financement 
de ces 2h30 ajoutées au contrat de Flo-
rianne sera assuré notamment par les 
recettes générées par les manifestations 
dont elle aura la charge. A partir de l’été 
2016, Florianne coordonnera et assurera 
donc la préparation et l’organisation des 
vide greniers, du marché de Noël et des 
soirées gourmandes tout en faisant le lien 
entre l’office de tourisme et les acteurs 
associatifs locaux. 

C’est un enjeu important pour l’image et 
l’économie de Saint-Clar. Les réussites 
passées s’appuyaient sur des équipes 
de bénévoles efficaces, pour continuer 
avec succès, nous aurons également 
besoin de toutes les bonnes volontés.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
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tarifs entrées Base de 
lOisirs escalaVes

M. Ballester, Adjoint au Maire, Chargé des 
finances rappelle à l’assemblée les tarifs 
de la base de loisirs pratiqués en 2015 et 
propose en complément de la délibé-
ration n°2015 0088 d’appliquer un seul 
Tarif de Groupe afin de faciliter la gestion 
comptable des entrées.

Après en avoir délibéré le Conseil Muni-
cipal décide de compléter la susdite déli-
bération avec les nouveaux tarifs mis en 
place pour 2016 pour l’entrée de la base 
de loisirs Escalaves : 

Groupe à partir de 10 personnes : 2.20 € 
par personne.

adhésiOn à la platefOrme 
de dématérialisatiOn des 
actes sOumis au cOntrôle 
de légalité mis en place par 
le  cdg32 dans le cadre du 
dispOsitif actes

Le Centre de Gestion a décidé de mettre 
en place une plateforme de dématéria-
lisation commune mutualisée à son ni-
veau.

Ce nouveau service comprendra, 
moyennant une cotisation annuelle, 
l’hébergement par une structure agrée 
par l’Etat, du serveur sécurisé dédié à la 
transmission des actes, la maintenance 
et les interventions du service d’assistan-
ce budgétaire et informatique du Centre 
de Gestion.

Les tarifs d’adhésion adoptés par le 
conseil d’administration à compter du 1er 
janvier 2016 sont les suivants :

Le conseil municipal, après avoir entendu 
l’exposé de M. le Maire, décide d’autoriser 
le maire à signer avec le Centre de Ges-
tion de la fonction publique territoriale 
la convention relative à l’adhésion à la 
plateforme mutualisée de transmission 
dématérialisée des actes soumis au 
contrôle de la légalité dans le cadre du 
dispositif ACTES.

prOcédure actes : 
cOnVentiOnnement aVec 
la préfecture pOur la 
dématérialisatiOn des actes 
sOumis au cOntrôle de 
légalité 

Alors que le cahier des charges de la té-
létransmission a une portée nationale, la 
convention relève de l’engagement bi-
latéral entre le représentant de l’Etat et 
la collectivité pour constater, d’une part, 
l’utilisation d’un dispositif de télétrans-
mission en conformité avec le cahier 
des charges (c’est à dire homologué) et, 
d’autre part, pour décliner localement les 
modalités de mise en œuvre de la télé-
transmission.

La commune de Saint-Clar via la plate-
forme mutualisée mise en place par le 
Centre de Gestion de la fonction publi-
que territoriale du Gers est désormais en 
capacité technique de mettre en œuvre 
la télé transmission des actes au service 
préfectoral compétent.

Le Maire demande au Conseil Municipal 
de l’autoriser à conclure la convention 
correspondante avec M. le préfet du 
Gers. Il invite le conseil à en délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir entendu 
l’exposé de M. le Maire, délibère et autori-
se le Maire à conclure la convention cor-
respondante avec M. le Préfet du Gers.

cOnVentiOn aVec le crédit 
agricOle pOur signature 
électrOnique 

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il serait pratique de passer à la trans-
mission dématérialisée des actes règle-
mentaires avec les services de la sous-
préfecture. Il convient désormais, afin de 
mettre en place cette transmission dès 
le 1er janvier 2016 d’acquérir cette signa-
ture électronique auprès d’un prestataire 
de services.

A cette fin, M. le Maire présente le contrat 
de souscription d’une durée de trois ans 
renouvelable proposé par le Crédit Agri-
cole Mutuel Pyrénées Gascogne dont le 
prix unitaire s’élève à  80,00 € HT par an 
pour le premier certificat et 65,00 € HT 
pour les suivants éventuels. 

Après délibération, le Conseil Municipal :
- valide  le contrat de souscription auprès 

du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées 
Gascogne pour certificat électronique 
valant signature pour un montant an-
nuel de 80,00 € HT. 

Autorise M. le Maire à signer tout docu-
ment conséquence des présentes.

salle des fêtes tarificatiOn 
hall d’entrée et salle des 
assOciatiOns :

Le Conseil Municipal souhaite réviser le 
tarif de location de la Salle des Associa-
tions et également créer un tarif concer-
nant la location du hall de la Salle des 
Fêtes, tarif qui n’existe pas à ce jour.

Ainsi, le tarif actuel de la Maison des  
Associations étant de 30 € passera à 50 € 
au 1er janvier 2016 avec avis favorable de 
l’ensemble du Conseil  Municipal.

inFORmatiOnS municipaleS

Réunion du Conseil Municipal du 22 janvier 2016

 Strate démographique et type Tarif annuel à compter du 1er janvier 2016

Communes jusqu’à 500 habitants,  
syndicats intercommunaux, CCAS, CIAS 40 €

Communes à partir de 501 habitants,  
communautés de communes, syndicats mixtes 75 €



p. 3  |  2e quadrimestre 2016 #29

Monsieur le Maire propose de fixer un ta-
rif de location pour le Hall de la Salle des 
Fêtes Communale sous les conditions 
suivantes : 

- Seulement si nécessité de chauffage 
(période hivernale)

- Seulement si aucune autre salle n’est 
disponible le jour de la dite location.

- Le tarif fixé est de 25 € au 1er janvier 
2016 

Après en avoir délibéré le conseil munici-
pal approuve les nouveaux tarifs de loca-
tions donnés à ces deux bâtiments.

apprOBatiOn du schéma de 
mutualisatiOn des serVices

L’article L.5211-39-1 du Code général des 
collectivités territoriales impose aux in-
tercommunalités d’élaborer un schéma 
de mutualisation des services.

Ce schéma permet de réaliser un audit 
du personnel, de diagnostiquer les be-
soins des communes et de la commu-
nauté de communes.

Il fixe des objectifs sur la durée du man-
dat et met en place des projets de mu-
tualisations. 

Il doit être approuvé par le conseil com-
munautaire et les communes membres. 

M. le Maire présente donc le schéma 
de mutualisation approuvé par la CCBL 
et dont la mise en place est fixée au 
01/01/2016.

Après examen et délibération, le Conseil 
Municipal :

- Approuve le schéma de mutualisation 
présenté par la CCBL

- Autorise M. le Maire à signer tout docu-
ment conséquence des présentes. 

nOuVeau cOlumBarium 
funéraire 

Monsieur le Maire expose à l’ensemble 
du Conseil Municipal l’urgence de la pose 
d’un nouveau columbarium au cimetière 

communal vu que toutes les cases du 
précédent ont été attribuées.

Il  présente les devis reçus suite à consul-
tation.

Après examen et délibération et au vu 
de l’urgence de proposer à la population 
ces monuments funéraires, le Conseil 
Municipal approuve les démarches de 
Monsieur le Maire et l’autorise à passer 
la commande à l’entreprise NOVARINI 
domiciliée 32100 à Condom  pour la 
fourniture et la pose d’un columbarium 
comprenant 6 cases et de signer le devis 
d’un montant de 1 987 € H.T.

mOdificatiOn du calendrier 
de l’agenda d’accessiBilité 
prOgrammée 

M. Le Maire indique que compte tenu 
de l’ouverture de la Maison des Servi-
ces Publics dans les locaux de la Poste, 
il est nécessaire de programmer dans les 
meilleurs délais les travaux de mise en 
accessibilité de ce bâtiment. 

Ces travaux ayant été programmés dans 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
mais sur des années ultérieures, il 
convient donc de modifier cet agenda afin 
de réaliser ces travaux sur l’année 2016 
et décaler l’agenda en conséquence. 

Après délibération, le Conseil Municipal :

- Valide la programmation des travaux 
de mise en accessibilité du bâtiment de 
la poste

- Valide le nouvel échéancier de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée joint à la 
présente délibération. 

- Autorise M. le Maire à signer tout docu-
ment conséquence des présentes. 

sdeg- eclairage puBlic de la 
place puBlique ernest Vila - 
parKing de l’ecOle 

M. Le Maire indique qu’il convient de rem-
placer l’éclairage public défectueux de la 
place publique Ernest VILA. En effet, cel-

le-ci faisant également office de parking 
de l’école publique et de l’ALAE/ALSH, ce 
remplacement devient nécessaire. 

Il présente à cet effet, le devis proposé 
par les Services du Syndicat Départe-
mental d’Energie du Gers avec lequel 
la commune est conventionnée pour 
l’éclairage public. 

Cette estimation concerne donc la pose 
et la fourniture de 3 mâts de 6 m. avec 
console et luminaires led  + Peinture + 
variateur de tension + tirage de câble) 
pour : 

Montant Hors Taxe 9 879,99 €

Subvention SDEG - 2 963,70 € 

Reste à la charge  
de la commune 6915.29 €

Le Conseil Municipal, compte tenu de la 
nécessité d’éclairer de manière conve-
nable une place où se situe le parking de 
l’école : 

- Valide le remplacement de l’éclairage 
public de la place Ernest VILA

- Valide le devis proposé par le Syndicat 
Départemental d’Energie du Gers 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document conséquence des présentes

inFORmatiOnS municipaleS
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prOjet street art 

M. le Maire fait part à l’assemblée d’un 
projet de parcours street-art sur le Pays 
Portes de Gascogne pour développer le 
tourisme culturel, projet qui sera inspiré 
par les réflexions environnementales 
actuelles. Un premier projet est en cours 
sur la commune de Lombez et d’autres 
communes sont candidates ou en cours 
de réflexion.

Il informe les membres du conseil muni-
cipal que ce projet est accompagné par la 
DRAC MPLR et peut être soutenu par le 
Ministère de la Culture via la commande 
publique pour certaines de ces œuvres. 
Chaque commune est sollicitée à hau-
teur de 5 000 € sachant qu’elle intervient 
tant dans les choix de l’artiste que dans la 
validation du projet et la participation au 
comité de pilotage.

Après en avoir délibéré le conseil muni-
cipal est favorable à la mise en œuvre du 
projet.

M. le Maire fait part à l’assemblée qu’en 
raison de l’ouverture de la base de loisirs, 
il est nécessaire de recruter des agents 
non titulaires pour assurer la surveillance 
de la baignade et le contrôle des entrées 
de la base d’es calaves. 

Il propose d’ouvrir au budget les crédits 
nécessaires au paiement de cette caté-
gorie de personnel, Il demande l’autori-

apprOBatiOn du cOmpte de 
gestiOn 2015 de la cOmmune:

Le Conseil Municipal : 

• Statuant sur l’ensemble des opérations 
effectuées du 1er janvier 2015 au 31 dé-
cembre 2015, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

• Statuant sur l’exécution du budget de 
l’exercice 2015 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires de la 
commune

• Statuant sur la comptabilité des valeurs 
inactives ; 

Déclare que : 

• Le compte de gestion de la commune 
de Saint-Clar dressé, pour l’exercice 2015 
par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion ni réserve de la part du Maire. 

sation de recruter dans la limite des cré-
dits votés, des agents non titulaires, 

Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, décide d’ouvrir les crédits néces-
saires aux paiements des agents non ti-
tulaires et d’autoriser le maire à recruter 
le personnel non titulaire dans les condi-
tions suivantes à compter de juin 2016. 

VOte du cOmpte administratif 
2015 de la cOmmune 

Le Conseil Municipal vote le Compte  
Administratif 2015 et arrête ainsi les 
comptes : 

 Investissement 

Dépenses  Prévus :  1 342 217,63
 Réalisé :  1 219 108, 21
 Reste à réaliser : 0,00

Recettes  Prévus : 1 342 217, 63
 Réalisé :  1 185 715, 76
 Reste à réaliser : 0,00

 Fonctionnement 

Dépenses  Prévus :  1 187 414, 00
 Réalisé :  975 779, 88
 Reste à réaliser : 0,00

Recettes  Prévus :  1 187 414,00
 Réalisé :  1 194 442, 97
 Reste à réaliser : 0,00 

 Résultat de clôture de l’exercice

Investissement déficit -33 392, 45
Fonctionnement excédent  218 663,09
Résultat global excédent 185 270, 64

adhésiOn au cnas

M. le Maire invite le conseil municipal à se 
prononcer sur la mise en place de pres-
tations sociales pour le personnel de la 
collectivité de la commune.

1. Après une analyse des différentes pos-
sibilités de mise en œuvre d’une Action 
Sociale de qualité et répondant aux dif-
férents besoins que les agents pourraient 
rencontrer, tout en contenant la dépense 
dans une limite compatible avec les pos-
sibilités du budget,

2. Après avoir fait part à l’assemblée de la 
proposition du Comité National d’Action 
Sociale pour le personnel des collectivi-
tés territoriales (CNAS), En retenant que 
le CNAS est un organisme national qui a 
pour objet l’amélioration des conditions 

inFORmatiOnS municipaleS

Réunion du Conseil Municipal du 26 février 2016
créatiOn d’emplOis saisOnniers - Base de lOisirs saisOn 2016

 Nature des Fonctions Grades Remuneration

Surveillant de baignade Cadre d’emploi Opérateur  1° au 7° echelon 
 APS (BNSSA)  
 Cadre d’emploi Educateur  1° au 7° echelon 
 APS (BEESAN) 

Contrôle des entrées  Adjoint Administratif 1° echelon ou 2° échelon 
de la base
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de vie des personnels de la fonction pu-
blique territoriale et de leurs familles.

A cet effet, il propose à ses bénéficiaires 
un très large éventail de prestations qu’il 
fait évoluer chaque année afin de répon-
dre à leurs besoins et à leurs attentes.

M. le Maire donne lecture à l’assemblée 
du Règlement fixant les différentes 
prestations du CNAS, leurs conditions 
d’attribution et leurs montants.

3. Après en avoir délibéré Le conseil mu-
nicipal décide :

1/ de mettre en place une Action Sociale 
en faveur du personnel  en adhérant 
au CNAS à compter du : 1er janvier 2016. 
Et autorise en conséquent M. le Maire 
à signer la convention d’adhésion au 
CNAS.

2/ cette adhésion étant renouvelée an-
nuellement par tacite reconduction, 
le Conseil Municipal accepte de verser 
au CNAS une cotisation. 

3/ de désigner Mme  Laure Clamens, 
Conseillère Municipale en qualité de 
déléguée élue notamment pour par-
ticiper à l’assemblée départementale 
annuelle du CNAS.

traVaux chauffage ccBl

Monsieur le maire expose à l’ensemble 
du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de mettre aux normes le chauffage du 
bâtiment de la CCBL.

Il  présente les devis reçus suite à consul-
tation. 

Après examen et délibération le Conseil 
Municipal valide le devis de l’entreprise 
ROUILLES domiciliée à Saint-Clar  pour 
un montant de 17  290  € HT comprenant 
la dépose de l’existant et la pose d’une 
pompe à chaleur de 32KW.

traVaux isOlatiOn lOgement 
ecOle

M. le maire expose à l’ensemble du 
Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de réaliser des travaux d’isolation sur le  
logement de l’école.

Il  présente les devis reçus suite à consul-
tation. 

Après examen et délibération le Conseil 
Municipal valide les devis des entreprises 
MIRADE domiciliée à Saint-Clar et EGTC 
domiciliée à 31220 Couladères  pour un 
montant de 14  008  €  HT comprenant 
la dépose de l’existant et l’isolation des 
combles ainsi que la rénovation de la 
couverture de l’appartement.

inFORmatiOnS municipaleS

déliBératiOn indemnités 
jOurs fériés Base de lOisirs

Vu l’arrêté du 31 décembre 1992, 

Le Conseil Municipal décide d’appliquer 
le taux horaire majoré de 0.74 euros par 
heures de travail effectué par le person-
nel saisonnier les dimanches et jours fé-
riés  dans le cadre de la durée hebdoma-
daire réglementaire de travail.

déliBératiOn fixant le 
lieu de réuniOn du cOnseil 
municipal

M. le maire expose à l’assemblée son 
souhait de déplacer définitivement le 
lieu de réunion du conseil municipal en 
raison de l’impossibilité d’accueillir du 
public.

Aussi, est-il proposé de déplacer le lieu de 
réunion du conseil municipal au « 2 place 

de la Mairie, mairie annexe ». Il est précisé 
que ce lieu respecte le principe de neu-
tralité, offre les conditions d’accessibilité 
et de sécurité nécessaires à la tenue des 
séances du conseil municipal et permet 
d’assurer la publicité des séances.

Compte tenu de ces divers éléments 
et au vu de l’avis du Conseil Munici-
pal, consulté en amont de la séance du 
conseil municipal du 14 avril 2016, il est 
proposé de fixer le lieu de réunion du 
conseil municipal au 2 place de la Mairie, 
Mairie annexe.

Le conseil municipal,  après avoir entendu 
l’exposé de M. le maire et en avoir débat-
tu, décide de fixer de manière définitive, 
le lieu de réunion du conseil municipal au 
« 2 place de la Mairie, Mairie annexe ».

Certifié exécutoire compte tenu de sa 
transmission en sous-préfecture 16 avril 
2016 et de la publication le 16 avril 2016.

grenellisatiOn du plu

M. le Maire indique que le Plan Local 
d’Urbanisme ne correspond pas aux 
exigences actuelles de la loi portant 
Engagement National pour l’Environne-
ment (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,  
“Grenelle 2”), notamment sur les aspects 
suivants :
− consommation de l’espace
− communications électroniques
− prise en compte de la trame verte et 

bleue

Il est donc nécessaire de mettre en 
conformité le PLU avec cette loi avant 
le 31 décembre 2016. Celle-ci ne peut se 
faire que par révision, compte tenu de la 
nécessité de compléter le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Dura-
ble. La mise en révision aura aussi pour 
objet de mettre le PLU en conformité 
avec la loi n°2014-366 pour l’Accès au 

Réunion du Conseil Municipal du 14 avril 2016



p. 6  |  2e quadrimestre 2016#29

Logement et un Urbanisme Rénové du 
24 mars 2014 et des dernières évolutions 
des textes, notamment celles concernant 
la rénovation du règlement des PLU.

En outre, conformément à l’article L153-
27 du Code de l’Urbanisme, 9 ans au plus 
tard après l’approbation précédente du 
PLU, le Conseil Municipal doit organiser 
un débat sur les résultats de l’application 
du Plan Local d’Urbanisme, et décider de 
l’opportunité de réviser le PLU.

Considérant:

- que le Plan Local d’Urbanisme a été 
approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 29 septembre 
2007,

- les résultats du débat du Conseil Mu-
nicipal sur les points prévus à l’article 
L153-27 du Code de l’Urbanisme, 

- qu’il y a lieu de mettre en révision le 
Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble 
du territoire communal, conformé-
ment au Code de l’Urbanisme et no-
tamment les articles L103-2, L153-32, 
L153-33 et suivants;

Après avoir entendu l’exposé de Mon-
sieur le Maire, avoir débattu et en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide :

1 - de prescrire la révision sur l’ensemble 
du territoire communal du Plan Local 
d’Urbanisme ;

2 - que l’État et que les personnes publi-
ques mentionnées aux articles L132-7 et 
L 132-9 seront associées à l’élaboration 
de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
à leur demande et en tant que de besoin, 
lorsque le Maire le jugera utile.

3 – de désigner à l’issu d’un scrutin à 
bulletin secret M. David Taupiac (Maire), 
Monsieur Eric Ballester (2e adjoint),  
M. Lionel Pouteau (3e adjoint) et M.  
Jacques Cadeot (Conseiller Municipal), 
pour représenter la commune aux réu-
nions d’étude avec les personnes publi-
ques associées ;

4 - de demander conformément à l’arti-
cle L 132-5 du Code de l’Urbanisme que 

les services de la Direction Départemen-
tale des Territoires soient mis gratui-
tement à la disposition de la commune 
pour assurer la conduite de la procédure 
de révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
et de charger un cabinet d’urbanisme 
de la réalisation des études nécessaires 
à la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(consultation à réaliser) ;

- de donner tout pouvoir au Maire pour 
choisir l’ (ou les) organisme chargé de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme ;

5 - de donner autorisation au Maire pour 
signer tout contrat, avenant ou conven-
tion de prestation ou de service néces-
saire à la réalisation de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme ;

6 - de solliciter de l’État conformément 
à l’article L 132-15 qu’une dotation soit 
allouée à la commune pour couvrir les 
frais matériels (et d’études) nécessaires 
à la révision du Plan Local d’Urbanisme ;

7 - dit que les crédits destinés au finan-
cement des dépenses afférentes à la 
révision du Plan Local d’Urbanisme sont 
inscrits au budget de l’exercice considéré 
(chapitre 20 article 202) ;

8 - décide d’organiser la concertation de 
la population, des associations locales et 

de toute personne concernée, pendant 
toute la durée de l’élaboration du projet 
selon les modalités suivantes :

- Organisation d’une réunion publique
- Publication dans le bulletin municipal
- Parution sur le site internet 
- Affichage en mairie 

déliBératiOn taBleau des 
effectifs 

M. le maire  informe l’assemblée qu’il est 
souhaitable d’augmenter la durée Heb-
domadaire de travail de l’adjoint techni-
que chargé du ménage suite à l’acquisi-
tion du bâtiment de la Communauté de 
Communes.

Il propose de modifier le tableau des 
emplois à compter du 1er mai 2016 pour 
modifier la durée actuelle de 6 heures à 
10 heures hebdomadaires.

Le conseil municipal, après en avoir déli-
béré, accepte la modification du tableau 
des effectifs.

B - Les crédits nécessaires à la rémuné-
ration des agents nommés dans les em-
plois ainsi créés et les charges sociales s’y 
rapportant seront inscrits aux chapitres 
du budget prévus à cet effet.

inFORmatiOnS municipaleS

déliBératiOn suBVentiOns assOciatiOns 2016

Le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’unanimité aux associations ci-dessous  
mentionnées les subventions.

 ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2016

32 Deuche Club 500,00 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Clar 3 984,80 €

Aoomm 150,00 €

As La Tucole 220,00 €

Association Culture Loisirs Espace Dastros 1 900,00 €

Association des Amis de la Mediatheque de Saint-Clar 1 200,00 €

Association des Amis du Musée 1 000,00 €

Autan d’Accords 950,00 €
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déliBératiOn arcOlan 

M. le maire rappelle la volonté de la com-
mune de Saint-Clar de maintenir  et de 
développer le service public en milieu 
rural qui a donné suite à l’acquisition du 
bâtiment situé 2, place de la Mairie an-
ciennement Communauté de Commu-
nes Bastide de Lomagne.

Il précise que le bâtiment est actuelle-
ment occupé par certains services pu-
blics qui reversent un loyer en contre 

partie au propriétaire. Il propose qu’ 
ARCOLAN soit hébergé à titre gracieux.

Le Conseil Municipal approuve à l’unani-
mité d’accorder à titre gracieux un bureau 
situé au rez-de-chaussée du dit bâtiment 
à l’organisme ARCOLAN dont la perma-
nence est d’1/2 journée par semaine.

Accepte d’établir une convention en 
double exemplaire à titre gratuit.

déliBératiOn etude 
phOtOVOltaïque salle de 
spOrts 

M. le Maire rappelle le projet de construc-
tion d’un gymnase avec toiture photo-
voltaïque. Il indique qu’afin de connaître 
les possibilités d’autoconsommation de 
l’énergie produite il est nécessaire de 
réaliser une étude par un cabinet spé-
cialisé.

Il présente à cet effet les devis reçus 
après consultation.
Il précise que ce type d’étude peut 
faire l’objet de subvention de la part de  
l’ADEME  et de l’Etat au titre du FNADT.

Le Conseil Municipal décide de lancer 
une étude d’évaluation sur le potentiel 
photovoltaïque en autoconsommation 
dans le cadre de la construction d’un 
gymnase.

Décide de retenir le devis du cabinet 
CGB CONCEPT domicilié 3 avenue Didier 
Daurat à Toulouse pour un montant de  
4 820 € HT.

Décide de solliciter une subvention au 
taux le plus élevé possible auprès de 
l’ADEME ainsi qu’auprès de l’état au titre 
du FNADT et autorise M. le Maire  à si-
gner tous les documents conséquences 
des présentes.

déliBératiOn demande 
suBVentiOns cnds  salle de 
spOrts 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal 
le projet de construction d’un gymnase 
omnisport et d’une salle de tennis cou-
verte. Il présente l’Avant-Projet Som-
maire déposé par le cabinet d’architecte 
et indique que le coût total prévisionnel, 
honoraires inclus, s’élève à 1 722 567 € 
HT. 

Il indique que ce dossier pourra faire 
l’objet de subvention de la part de l’Eu-
rope, le Conseil Régional, le Conseil Dé-
partemental, les Fédérations sportives 
et l’Etat. Il précise, que ce projet repré-

inFORmatiOnS municipaleS

Club Bon Accueil 1 700,00 €

Comite de Jumelage du village de Saint-Clar 600,00 €

Foyer Rural - Section Festivites 1 4100,00 €

Foyer Rural - Section GymNastique D’entretien 790,00 €

Foyer Rural - Section Volley-Ball 374,00 €

Foyer Rural de Saint-Clar 380,00 €

La Diane de L’arratz 360,00 €

La Longue saint-claraise 135,00 €

Le Scion saint-clarais 350,00 €

Le Soc 1 500,00 €

Les Gem’s 300,00 €

Les Sentiers de L’ecole 300,00 €

Les Troubadours de Gascogne 2 000,00 €

Petanque Lomagne saint-claraise 150,00 €

Rugby Cœur de Lomagne 1 730,00 €

Section du Canton de Saint-Clar -  
Federation Nationale des Anciens Combattants  
en Algerie, Maroc et Tunisie 145,00€

Sporting Club saint-clarais Football 4 263,00€

TBF Savate 160,00 €

Tennis Club saint-clarais 1510,00 €

Cyclo Club saint-clarais 300,00 €

TOTAl 41 051,80 €
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sentant un réel atout pour le dévelop-
pement de l’offre de pratiques sportives 
en club sur le territoire de Saint-Clar et 
les communes voisines, peut faire l’ob-
jet d’une subvention au titre du CNDS  
équipement. 

 Après examen et délibération, le Conseil 
Municipal : 

- Valide l’Avant-Projet Sommaire et le 
montant prévisionnel du projet de 
construction d’un gymnase omnis-
port et d’une salle de tennis couverte à  
1 722 567 € HT,

- Décide de solliciter une subvention au 
taux le plus élevé possible auprès du 
CNDS,

- Autorise M. le Maire à signer tout do-
cument conséquence des présentes.

déliBératiOn  VOte des 
taux d’impOsitiOn des taxes 
directes lOcales 2015 

L’impact de la fusion des communautés  
des communes  au 1er janvier 2016 né-
cessite  d’actualiser  les taux. 

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal ne souhaitant pas alourdir les taxes 
des contribuables, décide de ne pas  
augmenter  les impôts ; 

Après lissage,   les taux appliqués pour 
2016 seront : 

- Taxe d’habitation : 18,57 %

- Taxe sur le foncier bâti : 41,31 %

- Taxe sur le foncier non bâti : 95,51 % 

déliBératiOn  
renOuVellement ligne de 
trésOrerie Banque pOstale 

Monsieur le Maire rappelle que pour le 
financement des besoins ponctuels de 
trésorerie de la commune de Saint-Clar 
sur les dépenses du budget communal, 
il est opportun de recourir à une ligne 
de trésorerie d’un montant plafonné à  
149 000 € .

Le Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissance  de l’offre de financement 
et de la proposition de contrat de la Ban-
que Postale, et après en avoir délibéré, 
décide d’accepter cette offre de renou-
vellement.

etendue des pOuVOirs du 
signataire

Le Maire en qualité de représentant de 
la commune de Saint-Clar est autorisé 
à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative à la ligne de tréso-
rerie à intervenir auprès de  la Banque 
Postale, et est habilité à procéder ulté-
rieurement, sans autre délibération et 
à son initiative, aux diverses opérations 
prévues dans le contrat de ligne de tré-
sorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet, 
Le Conseil Municipal, approuve à l’unani-
mité.

questiOns diVerses 

- Piliers de la halle : Il a été relevé que  
2 piliers “Poteaux” de la Halle de la Mairie 
étaient déboités de leur emplacement, 
très probablement suite à  un choc de 
véhicule. Il faut contacter l’ABF (Bâti-
ments de France) pour être informé sur 
les réparations  possibles et envoyer une 
photo par mail.

- Toiture SdF : La toiture de la salle des 
fêtes présente des infiltrations d’eau par 
le toit que M. Noby est venu constater 
mais qui ne peut intervenir du fait de 
l’amiante présente sur le toit et qui de-
mande l’intervention d’une société spé-
cialisée dans le désamiantage. Lionel 
Pouteau les a contactés et s’en occupe.

inFORmatiOnS municipaleS
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dOSSieR  |  Budget primitif 2016 - fOnctiOnnement

DéPENSES
60611  Eau & Assainissement  - 9 250 €
60612  Energie - Electricité  - 69 500 €
60621  Combustibles (Gaz-Fuel)  - 4 500 €
60622  Carburants des véhicules  - 5 000 €
60631  Fournitures de Produit d’Entretien  - 5 000 €
60632  Fournitures de Petit Equipement  - 9 750 €
60633  Fournitures de Voirie  - 500 €
60636  Vêtements de Travail  - 1 500 €
6064  Fournitures Administratives  - 6 000 €
6065  Bibliothèque, Médiathèque  - 3 250 €
6068  Autres Matières & Fournitures  - 7 250 €
611  Contrats de Prestations de Service  - 2 750 €
6125  Crédit-Bail Nouvelle Gendarmerie  - 105 000 €
6135  Locations Mobilières  - 2 500 €
61521  Terrains  - 2 500 €
615221  Bâtiments Publics  - 8 000 €
615231  Voies & Réseaux  - 5 500 €
61551  Matériel Roulant  - 6 250 €
61558  Autres Biens Mobiliers  - 1 250 €
6156  Maintenance  - 11 000 €
6161  Primes d’Assurances Multirisques  - 13 500 €
6182  Doc. Générale & Technique  - 1 000 €
6184  Versements aux Org. de Formation  - 500 €
6225  Indemnités au Comptable  - 500 €
6227  Frais d’Actes & Contentieux  - 2 500 €
6228  Divers  - 500 €
6231  Annonces & Insertions  - 500 €
6232  Fêtes & Cérémonies  - 9 500 €
6236  Catalogues & Imprimés  - 1 000 €
6237  Publications  - 7 250 €
6256  Missions  - 1 500 €
6261  Frais d’Affranchissement  - 4 000 €
6262  Frais de Télécommunications  - 6 000 €
627  Services Bancaires & Assimilés  - 3 000 €
6281  Concours Divers (cotisations…)  - 2 250 €
63512  Taxes Foncières  - 26 750 €
63513  Autres Impôts Locaux  - 1 250 €
637  Autres Impôts & Taxes  - 250 €
 CHARGES à CARACTERE GENERAl - 348 000 €
6218  Autres Personnel Extérieur  - 35 902 €
6336  Cotisations centre National CNFP  - 5 821 €
6338  Autres Impôts & Taxes s/ Salaires  - 635 €
6411  Personnel Titulaire  - 222 806 €
6413  Personnel non titulaire  - 21 683 €
6451  Cotisation URSSAF  - 37 382 €
6453  Cotisations Caisses de Retraite  - 50 678 €
6454  Cotisations aux ASSEDIC  - 1 339 €
6455  Cotisations Assurance du Personnel  - 22 430 €
6456  Versement au Supplément Familial  - 789 €
6475  Médecine du Travail  - 100 €
6478  Centre National d’Action Sociale  - 2 200 €
 CHARGES de PERSONNEl - 401 765 €
6531  Indemnités des élus  - 49 750 €
6533  Cotisations Retraite des élus  - 8 000 €
6553  Service Incendie de Saint-Clar  - 33 116 €
65548  Contributions Obligatoires  - 3 750 €
6574  Subventions aux Associations locales  - 42 000 €
658  Charges Diverses de Gestion  - 1 250 €
 Autres CHARGES de GESTION Courante - 137 866 €
66111  Intérêts réglés à l’écheance  - 12 698 €
6615  Autres Charges Financières  - 2 250 €
 CHARGES FINANCIERES - 14 948 €
673  Titres annulés  - 7 359 €
6748  Charges Exceptionnelles  - 320 €
678  Autres Charges Exceptionnelles  - 751 €
 CHARGES EXCEPTIONNEllES - 8 430 €
73921  Attribution de Compensation CCBL  - 60 210 €
73923  Versement au FNGIR (ex-TP)  - 26 787 €
 ATTENUATIONS de PRODUITS - 86 997 €
6811  Dotations aux Amortissements  - 15 590 €
 dEPENSES de FONCTIONNEMENT - 1 013 596 €

RECETTES
70311  Concession dans les cimetières  750 €
70323  Redevance d’occ. du Dom. Public  3 000 €
70388  Autres Redev. (France Télécom)  1 250 €
7062  Adhésions Médiathèque  2 750 €
70632  A caractère de Loisirs (Es calavès)  74 236 €
7083  Locations diverses (Fermages)  1 750 €
 PROd. des SERVICES et du dOMAINE 83 736 €
73111  Contributions Directes  523 751 €
7325  Reversement FPIC  10 690 €
7328  Reversement TH  500 €
7331  Taxe d’enlèvement des O.M.  2 000 €
7336  Droits de Place  2 000 €
 IMPOTS et TAXES 538 941 €
7411  Dotation Forfaitaire  158 396 €
74121  Dotation de Solidarité Rurale  121 694 €
74127  Dotation Nat. de Péréquation  35 310 €
74718  Autres (Elections)  250 €
7473  Départements  2 650 €
74832  Fonds départemental de la TP  25 250 €
74833  Compens. des Exo. Par l’Etat TP  508 €
74834  Compens. des Exo. Par l’Etat TF  6 234 €
74835  Compens. des Exo. Par l’Etat TH  15 761 €
74838  Taxe ADMTO (Frais notariés)  19 000 €
 dotations et Participations 385 053 €
752  Revenus des Immeubles  162 750 €
758  Produits Divers de Gestion  9 000 €
 Autres PROdUITS de Gestion Courante  171 750 €
6419  Remboursement sur Personnel  38 000 €
 ATTENUATIONS de CHARGES 38 000 €
722  Travaux de la Régie Municipale  25 000 €
 RECETTES de FONCTIONNEMENT 1 242 480 €
 Excédent de Fonctionnement 228 884 €
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dOSSieR  |  Budget primitif 2016 - inVestissement
Dé

PE
N

SE
S 

BP
 

No
uv

el
le

s 
RA

R 
 

 
20

16
 

Pr
op

os
iti

on
s 

20
15

 
n°

 12
   

Ci
m

et
iè

re
  

- 
2 

75
0 

€ 
- 

2 
75

0 
€

n°
 3

0 
 S

ig
na

lé
tiq

ue
 U

rb
ai

ne
  

-2
 5

00
 €

 
- 

2 
50

0 
€

n°
 3

6 
 P

.L
.U

.  
- 

25
 0

00
 €

  
- 

25
 0

00
 €

n°
 4

0 
 V

oi
rie

 U
rb

ai
ne

  
- 

50
 16

2 
€ 

 
- 

32
 0

08
 €

  
-1

8 
15

4 
€

n°
 4

7 
  M

at
ér

ie
l  

- 
15

 0
00

 €
  

- 
15

 0
00

 €
n°

 5
0 

 E
qu

ip
em

en
ts

 S
po

rt
ifs

  
- 

6 
00

0 
€ 

 
- 

6 
00

0 
€

n°
 5

4 
 P

la
nt

at
io

ns
 &

 H
ai

es
  

- 
2 

50
0 

€ 
 

- 
2 

50
0 

€
n°

 5
5 

 E
cl

ai
ra

ge
 P

ub
lic

  
- 

21
 3

48
 €

  
- 

21
 3

48
 €

n°
 5

6 
 B

as
e 

de
 L

oi
sir

s  
- 

39
 0

00
 €

  
- 

39
 0

00
 €

n°
 6

9 
 A

ve
nu

e 
du

 Fa
ub

ou
rg

  
- 

4 
74

0 
€ 

 
- 

4 
74

0 
€

n°
 7

1  
Lo

ge
m

en
ts

 C
om

m
un

au
x 

 
- 

30
 0

00
 €

  
- 

30
 0

00
 €

n°
 7

8 
 O

AC
R 

(A
id

e 
au

 C
om

m
er

ce
)  

- 
19

 0
00

 €
  

- 
19

 0
00

 €
n°

 7
9 

 L
a 

Po
st

e 
 

- 
35

 0
00

 €
  

- 
35

 0
00

 €
n°

 8
0 

 S
al

le
 d

e 
Sp

or
ts

  
- 

12
 0

00
 €

  
- 

12
 0

00
 €

n°
 8

9 
 H

ôt
el

 d
e 

Vi
lle

  
- 

23
5 

00
0 

€ 
 

- 
23

5 
00

0 
€

dé
pe

ns
es

 d
’E

QU
IP

EM
EN

T 
 

- 
50

0 
00

0 
€ 

 
-4

81
 8

46
 €

  
-1

8 
15

4 
€

16
41

  
Em

pr
un

ts
 (C

ap
ita

l) 
 

- 
29

7 
93

1 €
  

-2
97

 9
31

 €
Ca

ut
io

ns
 R

en
du

es
  

- 
75

0 
€ 

 
-7

50
 €

Dé
pe

ns
es

 d
’O

rd
re

  
- 

23
 11

2 
€ 

 
-2

3 
112

 
€ 

Tr
av

au
x 

en
 R

ég
ie

  
- 

25
 0

00
 €

  
-2

5 
00

0 
€

dE
PE

NS
ES

 T
OT

Al
ES

  
- 

84
6 

79
3 

€ 
 

-8
28

 6
39

 €
  

-1
8 

15
4 

€

 
 

In
ve

st
Iss

em
en

t  
Fo

nc
tio

nn
em

en
t 

Gl
ob

al
 

So
ld

e 
au

 1e
r j

an
vi

er
  

 
18

5 
27

0 
€ 

 
18

5 
27

0 
€

So
ld

e 
de

s S
ec

tio
ns

 d
u 

Bu
dg

et
  

- 
33

9 
45

2 
€ 

 
22

8 
88

4 
€ 

 -
 11

0 
56

8 
€

So
ld

e 
au

 3
1 d

éc
em

br
e 

 
- 

33
9 

45
2 

€ 
 

41
4 

15
4 

€ 
 

74
 7

02
 €

RE
CE

TT
ES

 
BP

 
No

uv
el

le
s 

RA
R 

 
 

20
16

 
Pr

op
os

iti
on

s 
20

15
 

n°
 12

  
Ci

m
et

iè
re

n°
 3

0 
 S

ig
na

lé
tiq

ue
 U

rb
ai

ne
n°

 3
6 

 P
.L

.U
.  

7 
29

2 
€ 

 
7 

29
2 

€
n°

 4
0 

 V
oi

rie
 U

rb
ai

ne
n°

 4
7 

 M
at

ér
ie

l
n°

 5
0 

 E
qu

ip
em

en
ts

 S
po

rt
ifs

n°
 5

4 
 P

la
nt

at
io

ns
 &

 H
ai

es
n°

 5
5 

 E
cl

ai
ra

ge
 P

ub
lic

  
5 

33
7 

€ 
 

5 
33

7 
€

n°
 5

6 
 B

as
e 

de
 L

oi
sir

s  
6 

50
0 

€ 
 

6 
50

0 
€

n°
 6

9 
 A

ve
nu

e 
du

 Fa
ub

ou
rg

  
117

 2
66

 €
  

117
 2

66
 €

n°
 7

1  
Lo

ge
m

en
ts

 C
om

m
un

au
x

n°
 7

8 
 O

AC
R 

(A
id

e 
au

 C
om

m
er

ce
)  

24
 17

7 
€ 

 
24

 17
7 

€
n°

 7
9 

 L
a 

Po
st

e 
 

14
 5

83
 €

  
14

 5
83

 €
n°

 8
0 

 S
al

le
 d

e 
Sp

or
ts

  
8 

00
0 

€ 
 

8 
00

0 
€

n°
 8

9 
 H

ôt
el

 d
e 

Vi
lle

  
82

 2
50

 €
  

82
 2

50
 €

To
ta

l S
UB

VE
NT

IO
NS

  
26

5 
40

5 
€ 

 
14

8 
13

9 
€ 

 
117

 2
66

 €
Ca

ut
io

ns
 R

eç
ue

s  
1 0

00
 €

  
1 0

00
 €

Ve
nt

es
 d

’A
ct

ifs
  

36
 5

09
 €

  
36

 5
09

 €
Re

ce
tte

s d
’O

rd
re

  
38

 7
00

 €
  

38
 7

00
 €

Ta
xe

 d
’A

m
én

ag
em

en
t 

 14
 7

50
 €

  
14

 7
50

 €
10

22
2 

FC
TV

A 
 

15
0 

97
7 

€ 
 15

0 
97

7 
€

RE
CE

TT
ES

 T
OT

Al
ES

  
50

7 
34

1 €
  

39
0 

07
5 

€ 
 

117
 2

66
 €



p. 11  |  2e quadrimestre 2016 #29

dOSSieR  |  répartitiOn impôts - Origine financement

Répartition des Impôts Locaux payés par les saint-clarais en 2015 
   Communauté  Autres 
  Commune Communes Conseil (Conseil Total 
  de de Bastides  départemental Régional pour les 
Nom  Saint-Clar de lomagne du Gers  & l’Etat) contribuables

TAXE FONCIERE  310 658 €  10 829 €  241 877 €   563 364 €
IMPOT PROFESSIONNEL   156 952 €  100 838 €  34 607 €  292 397 €
TAXE D’HABITATION  141 596 €  110 360 €    251 956 €
TEOM (Ordures Ménagères)   75 100 €    75 100 €
FONCIER NON-BATI (& TAFNB)  35 501 €  10 795 €    46 296 €
Attribution de Compensation  - 60 210 €  60 210 €    - €
FNGIR (ex TP)  - 26 787 €  - 41 715 €   68 502 €  - €

Total   400 758 €  382 531 €  342 715 €  103 109 €  1 229 113 €

  33 %  31 %  28 %  8 %

Origine du Financement des Investissements de 2009 à 2014 

Subventions & Participations des partenaires institutionnels 833 667 € 29,3 % 
(Conseil Départemental & Régional, Etat, Europe,…) 

FCTVA 401 782 € 14,1 % 
(remboursement de la Tva sur Investissement par l’Etat en année n+1)

Emprunts Nouveaux  180 000 €  6,3 %

Fonds Propres de la Commune  1 434 340 €  50,3 %

Total des Investissements de 2009 à 2014  2 849 789 €  100 %

 

répartition des impôts locaux

Origine du financement des investissements
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inFOS en bReF

cet été à la médiathèque

Normalement, les beaux jours devraient 
arriver et les touristes revenir. Amis 
touristes ou propriétaires d’une rési-
dence secondaire, nous vous proposons 
un abonnement d’un mois pour la mo-
dique somme de 3 €. Venez profiter de 
la médiathèque et de ses documents, 
l’accès Wifi est offert !

Petit rappel : l’accès à la médiathèque 
est libre et gratuit pour tous. Pour em-
prunter des documents, nous vous pro-
posons un abonnement d’un an à 10 € 
(12 € hors Saint-Clar).

L’abonnement est gratuit pour les en-
fants, les demandeurs d’emploi, les bé-
néficiaires des minimas sociaux et les 
collectivités. Sur place, vous bénéficiez 
d’un accès gratuit à Internet (9 postes 
+ Wifi).

la médiathèque est ouverte le lundi 
de 16h à 19h, le mercredi de 14h à 18h, le 
jeudi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.

Retrouvez toutes les infos,  nos coups 
de cœurs, les nouveautés et notre cata-
logue sur notre site http://www.media-
gers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/
saint-clar

nos animations gratuites en 2016

pOur les enfants

Après-midi  jeux  :  en  partenariat  
avec  la  ludothèque  de  Fleurance, des  
après-midi jeux sont prévus pour les 
6-10 ans. Sur inscription.
Mercredi 29 juin à 14h30.

• Tournoi de jeux intergénérationnel
(Re)découvrez les jeux anciens! Jeux de 
quilles, palets gascons, course à l’œuf 
etc., un plaisir à partager en famille ou 
entre amis.
Dans le cadre du projet « Jeux d’antan» 
avec le Musée, l’Ehpad et le Claé
Mercredi 22 juin à 14h, place du Foirail 
(repli à la vieille église si pluie).

• Le grand dessin avec Mélanie Rutten
Quel que soit votre niveau en dessin, 
venez participer au grand dessin avec 
Mélanie Rutten ! Cette illustratrice jeu-
nesse a publié de nombreux albums 
beaux et tendres à la fois (Les sauvages, 
Öko un thé en hiver, Mitsu un jour par-
fait…) 
Dans le cadre des Estivales de l’illustra-
tion et en partenariat avec la BDP
Vendredi 22 juillet de 16h à 18h à la base 
de loisirs Es Calavès.

• Après-midi jeux en bois
Redécouvrez les jeux en bois pour  
Estiv’ail, venez vous amuser en famille 
ou entre amis ! Des jeux pour tous vous 
attendent, à partir de 5 ans.
Jeudi 4 août de 15h à 18h.

tOut puBlic :

• Rencontre avec un photographe hu-
maniste: Jean-Jacques Moles
Photographe globe-trotter, Jean-Jac-
ques Moles rapporte du Bénin, d’Éthio-
pie, de Roumanie, de Cuba ou encore 

d’ailleurs, des portraits de personnes 
qui nous livrent leur dignité et leur no-
blesse dans une relation de complicité 
avec le photographe.
Mercredi 1er juin à 18h30 – Auberge es-
pagnole après la causerie.

• Spectacle « Poilu » (dans le cadre de « 
Dire et lire à l’air », en partenariat avec le 
Musée de l’école et la BDP du Gers) 
Santonin a 2 passions : les pommes 
de terre et la Première Guerre Mon-
diale. Déçu par le Musée de la Guerre 
à Verdun, il décide de se lancer dans 
une grande reconstitution de la guerre 
de 14-18 à l’échelle 1/1000e. Un grand 
son et Lumière avec un générique, des 
vraies explosions, des effets spéciaux et 
des vrais morts.
Spectacle tout public, à partir de 5 ans. 
Samedi 4 juin à 11h dans la cour du Mu-
sée de l’école (repli à la vieille église si 
pluie).

• Atelier pratique « L’évolution du tri»
Découvrez comment on trie aujourd’hui 
et ce que deviennent nos déchets avec 
le jeu « Loto des matières » (atelier- 
découverte des matériaux utilisés). En 
lien avec l’expo « Le développement 
durable ».
Jeudi 9 juin à 18h30.

• Visite commentée des Chemins d’art 
en Armagnac
Venez découvrir des œuvres d’art 
contemporain dans de beaux lieux du 
Gers, l’occasion d’une belle visite com-
mentée par Louis Viel, artiste plasticien
Lieux à définir, possibilité de covoitu-
rage.
Samedi 11 juin à 14h, départ de la mé-
diathèque

• Buffet champêtre et festif
Venez fêter les 3 ans de la médiathèque 
autour d’un repas festif dans le jardin !
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née à la médiathèque par Radio Fil de 
l’eau. Tatouages tribaux, de marins ou 
de mauvais garçons, rites et symboles... 
venez découvrir pourquoi on se tatoue 
(ou pas). Jeudi 23 juin de 10h à 17h

• Vide-grenier de la médiathèque
La médiathèque vous propose des livres 
déclassés à tous petits prix (50 cts, 1 €). 
Romans, polars, SF, livres jeunesse… ve-
nez faire le plein pour les beaux jours !
Tous les bénéfices seront reversés à 
l’association des amis de la médiathè-
que qui finance une grande partie des 
animations gratuites, toute l’année à la 
médiathèque
Le jeudi matin du 14 juillet au 11 août, au 
marché (place de la mairie).
Dimanche 11 septembre dès 9h, devant 
l’office de tourisme (place de la mairie).

• Causerie « Être spectateur, lorsque 
l’œuvre invite à expérimenter un en-
vironnement »
Causerie animée par Louis Viel, photo-
graphe.
Mercredi 21 septembre 2016 à 18h30.

expOsitiOns artistiques et 
pedagOgiques : 

• « Le développement durable » : en 
juin 2016 (prêt du Sidel et classe de Mé-
lisa Borde, en lien avec la semaine du 
développement durable) 
Découvrez le développement durable 
de manière ludique et accessible. Ap-
prenez à trier vos déchets et découvrez 
ce qu’ils deviennent une fois valorisés
Vernissage jeudi 9 juin à 18h

• « Du cri de la terre » : en juillet 2016 
(photos de Louis Viel) 
Du cri de la terre, ou les volcans de La 
Réunion. Il s’agit d’un travail sur paysage 
volcanique où les plantules renaissent. 
Une thématique qui se rapproche de la 
résilience.
• «Animaux» (photos du Club photo de 
Gascogne): en septembre 2016

A bientôt !
Florianne Garonne et les bénévoles de 

la médiathèque

une nOuVelle entreprise 
« s.cOm 32 » Vient de
s’implanter en zOne 
artisanale

Vendredi 27 mai il y avait du monde 
autour de Sandrine Naupays pour 
l’inauguration de son entreprise de 
communication.
Commerçants, artisans, bénévoles sont 
nombreux à connaitre Sandrine et à lui 
faire confiance depuis longtemps.
Très émue elle a remercié toutes les 
personnes qui l’ont soutenue pour me-
ner à bien son projet : « S.com 32 est 
pour moi la réalisation d’un rêve : avoir 
ma petite entreprise avec le contact, le 
conseil et la proximité des clients…, 20 
ans de carrière dans la publicité, cette 
société est le lancement d’une nouvelle 
vie pour mon entourage. Aujourd’hui 
S.com 32 est une réalité… merci à vous 
tous ».

les ecOles qui chantent

Le groupe avec le foulard orange  
venait de Castéra-Lectourois a offert 
une prestation excellente, originale et 
quasi professionnelle notamment avec 
2 extraits de la comédie musicale « Les  
3 mousquetaires ».

Les enfants de Saint-Clar ont interprété 
des chants « à messages écologiques  
ou pacifistes » ; l’ensemble était très 
réussi .

inFOS en bReF

Au menu : apéritifs maison, taboulé, 
salades et entrées variées, saucisses 
et rôti, fromages et buffet de desserts. 
Café et vin compris! Prix : 12 €/ per-
sonne (gratuit pour les -7 ans, 7 € pour 
les 7-10 ans). Inscription avant samedi 11 
juin.
Les profits serviront à financer toutes 
les animations gratuites à la médiathè-
que. Si pluie, repli à la salle de l’ail. Info: 
06 78 89 77 86. Inscription: chèque à 
l’ordre des Amis de la médiathèque à 
déposer/envoyer à la médiathèque de 
Saint-Clar.
Samedi 18 juin à 12h00, sur inscription 
et à 14h30 : concert poétique Marche ! 
Philippe Claudel met en musique des 
extraits de différents recueils d’Henri 
Michaux : La Marche dans le Tunnel, La 
Nuit Remue, Voyage en Grande Garaba-
gne, Portraits de Meidosems ... 

• Le tatouage, une passion à fleur de 
peau 
Que vous soyez pour, contre ou juste cu-
rieux, venez découvrir le tatouage sous 
toutes ses formes. Des tables rondes 
vous seront proposées toute la jour-



p. 14  |  2e quadrimestre 2016#29

tacle organisé par la médiathèque de 
Saint-Clar dans le cadre des partena-
riats de plus en plus efficaces entre les 
associations saint-claraises.

Journées du patrimoine

Les prochaines Journées du Patrimoine 
auront lieu les 17 et 18 septembre 2016 
et ont pour thème Patrimoine et ci-
toyenneté.

Horaires d’été

Du 1er juin au 30 septembre, le musée 
est ouvert au public de 14h à 19h du 
mardi au samedi inclus.

Les groupes sont accueillis sur rendez-
vous selon leur convenance .

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser à la direction du musée,  
1 rue de la poste.
Tél.  05 62 66 32 78 - Courriel : 
direction.musee.ecole@orange.fr

le Bureau d’infOrmatiOn
tOuristique

Les horaires d’été se mettent en place 
au Bureau d’Information Touristique de 
Saint-Clar dès le mois de juin : du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30 (comme en septembre) et s’al-
longent en juillet et en août : du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30 ainsi que le dimanche matin de 
10h à 12h. 

Visiteurs français et étrangers, habi-
tants des environs et leurs familles sont 
les bienvenus pour préparer loisirs et 
sorties en toutes saisons.

Ils y trouveront un fond nourri de do-

musee de l’ecOle puBlique

Accueil des enfants

Les groupes scolaires ont commencé 
leurs visites printanières au musée. 
Accueillis dans la cour de l’ancienne 
école, les jeunes pourront dorénavant 
s’initier à de nombreux jeux d’autrefois. 
Deux valises pédagogiques sont mises à 
leur disposition avec des quilles en bois, 
un jeu de palet gascon, un bilboquet, 
des yoyos, des boules de pétanque en 
bois…

Voilà qui complètera la liste des nom-
breuses activités proposées aux enfants 
et à leurs maîtres lors des visites où ils 
peuvent déjà écrire à la plume et décou-
vrir les trésors de la salle de classe ou de 
la cuisine des maîtres. A noter que ces 
valises à roulettes, très faciles à manipu-
ler, peuvent être proposées sur demande 
aux enseignants qui le souhaitent. 

Le musée sera associé aux deux acti-
vités « jeux d’antan », organisées par la 
médiathèque en juin. Elles permettront 
aux jeunes de découvrir ces jeux avec 
les explications des anciens de l’EHPAD.

du théâtre au Musée

Samedi 21 mai, dans le cadre de la Nuit 
des Musées et de son partenariat avec 
la troupe de théâtre de Saint-Clar, le 
musée a accueilli les acteurs locaux 
pour trois représentations d’improvisa-
tion hilarante dans la cour de l’ancienne 
école. Le lieu qui accueillit jadis les en-
fants de l’école s’est transformé en un 
superbe décor à l’acoustique parfaite. 

Samedi 4 juin, le musée a accueilli la 
pièce « Poilu, purée de guerre », spec-

le pays pOrtes de 
gascOgne a sOn guide 
du rOutard

Ce grand territoire de l’Est du Gers est 
même le premier à inaugurer une sé-
rie de guides réservée aux « Pays de 
France ». Une collection qui renforcera 
leurs identités. Y sont rassemblés des 
informations, des trajets optimaux qui 
vous aideront à découvrir des lieux in-
soupçonnés et des bons plans testés 
et approuvés. Un parfait compagnon 
de voyage à portée de main qui vous 
conseille pour partir à la découverte 
d’une terre d’histoire et de patrimoine.

C’est dans l’enceinte du musée campa-
naire de l’Isle-Jourdain que l’inaugu-
ration de la sortie du Guide du Routard 
Pays Portes de Gascogne a eu lieu le 8 
avril.

« Il est le premier d’une collection. Il est 
disponible dans les librairies depuis le  
13 avril. Il vise à amplifier l’impact touris-
tique et la dynamique économique qu’il 
suscitera dans le département du Gers. 
Il contribuera à valoriser un territoire 
d’excellence et d’exception ».

inFOS en bReF
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La première phase, qui consiste en un 
reprofilage avec de la grave émulsion a 
été terminée avant les grosses pluies et 
la fête de Saint-Clar.

Les travaux seront terminés avant le 30 
juin avec la pose du bicouche et d’un 
voile noir.

Cette technique devrait s’avérer durable.  

accueil des réfugiés 
syriens à la garlèpe

Dès le mois de septembre 2015, au plus 
fort de la crise syrienne, la Commune de 
Saint-Clar et le Centre Cantoloup Laval-
lée  ont proposé d’accueillir des réfugiés 
Syriens à la Garlèpe.

Une famille de 10 personnes arrive le  
5 juillet à Saint-Clar.

L’Association REGAR coordonne l’ac-
compagnement social dans le départe-
ment.

L’objectif de l’accompagnement renfor-
cé est de prendre en charge les person-
nes pour une intégration rapide dans la 
vie sociale et professionnelle.

Cet accompagnement doit organiser :
• La bonne installation dans le logement,
• L’établissement de tous les droits non 

ouverts,
• L’apprentissage de la langue française,
• L’aide à l’inscription scolaire,
• L’accès à l’emploi.

tient informé des activités du territoire.

Vos contacts à l’Office de Tourisme Bas-
tides de Lomagne sont :

- Caroline Laffont au Bureau d’Infor-
mation de Saint-Clar : 05 62 66 34 45 / 
tourisme-saintclar@ccbl32.fr

- Claire Dauge et Amandine Biffi au 
Bureau d’Information de Mauvezin : 
 05 62 06 79 47  / tourisme-mauvezin@
ccbl32.fr

-Angélique Trottin et Jeanne Dupouy 
au Bureau d’Information de Cologne : 
05 62 06 95 46  / tourisme-cologne@
ccbl32.fr

- Séverine Duffort au Bureau d’Infor-
mation de Sarrant : 05 62 65 00 32  / 
tourisme-sarrant@ccbl32.fr

traVaux de VOirie

Des travaux de voierie ont été com-
mencés dans les rues de Saint-Clar : 
rues Cantoloup, Louis Cames, des No-
bles, Mailhet et Castel Vieilh.

cumentation touristique et culturelle 
sur Saint-Clar, les Bastides de Lomagne, 
le département du Gers, et nos voisins 
limitrophes, et profiteront toujours du 
conseil éclairé de Caroline et des em-
plois saisonniers qui viendront la secon-
der durant la période estivale.

Nous accueillons toujours plus de grou-
pes (scolaires, associations…) qui com-
mandent la visite du village. Ce travail ne 
saurait se faire sans la collaboration ef-
ficace avec le Musée de l’École Publique 
et la Médiathèque, ainsi que certains bé-
névoles qui continuent à donner de leur 
temps pour faire découvrir Saint-Clar.

Soulignons que l’été 2016 va voir la 1ère 
édition d’un guide des manifestations 
sur l’ensemble du territoire Bastides de 
Lomagne. Vous y découvrirez les ani-
mations prévues de juin à août sur les 41 
communes que compte la CCBL.

Pour les inconditionnels d’internet, les 
manifestations sont à découvrir sur 
www.tourisme-gers.com
La lettre électronique représente égale-
ment un bon moyen de se tenir informé 
des activités et animations du week-
end. Elle est envoyée tous les jeudis soirs 
par mail à ses abonnés. Pour rejoindre 
la liste des adeptes de la «newsletter», 
contactez nous à l’adresse suivante : 
tourisme-saintclar@ccbl32.fr
Nous vous invitons également à rejoin-
dre la page Facebook Tourisme Saint-
Clar en Bastides de Lomagne qui vous 

inFOS en bReF

ecOle de segOufielle
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Le statut de réfugiés implique un titre 
de séjour, le droit de travailler, les droits 
sociaux classiques APL, CMU, allocations 
normales, scolarité.

De ce fait, le loyer et les fluides seront 
payés normalement par les réfugiés au 
Centre Cantoloup Lavallée.

Les premiers mois sont les plus diffi-
ciles, aussi nous faisons appel à toutes 
les bonnes volontés pour les aider à les 
passer dans les meilleures conditions.

sainte BarBe à saint-clar
le 5 mars 2016

La journée a commencé par une messe 
célébrée par l’Abbé Lapeski. A la sortie 
de la messe une trentaine de musiciens 
du groupe « Los Pagayos » ont animé et 
donné un cadre festif à cette journée.

L’ensemble des élus du secteur étaient 
présents avec Mme Gisèle Biemou-
ret Députée du Gers, M. David Taupiac, 
Maire de Saint-Clar, M. Bernard Gendre, 
Conseiller Départemental et Président 
du Conseil d’Administration du SDIS, 
Madame Charlette Boué, Conseillère 
Départementale, M. Guy Mantovani 
Président de la Communauté de Com-
munes Bastides de Lomagne, ainsi que 
l’ensemble des membres du secteur. 
Les représentants du SDIS : Lieutenant-
Colonel Éric Meunier Directeur du SDIS, 

Commandant Christophe Claverie Chef 
du Groupement Nord, et le Capitaine 
Raymond Dutoya, Président de l’UD.

Le Chef de Centre, Lieutenant Marcel 
Gonzalvez a fait le bilan de l’activité du 
Centre : un total de 216 interventions 
en 2015, une augmentation de plus de 
50 % par rapport à l’année 2014, soit 
21 accidents, 34 feux, 31 opérations di-
verses et 130 secours à la personne.

3 nouvelles recrues : Mme Audrey 
Pellizzari, Mme Jennifer Monnereau 
(Mutation du CSP de Beaumont-de-Lo-
magne) et M. Bruno Penet (Mutation du 
CS de Mauvezin).

Les promus : Sergent Yannick Manaut, 
Caporal-Chef Xavier Dostes, Caporal  
Aurélien Virelaude, Caporal Muriel  
Cadéot, Caporal Christophe Sauger.

Un pompier à l’honneur le Caporal-
Chef Jean-Louis Davasse, agriculteur, 
a prolongé son engagement (60 ans le 
19 mars).

2 nouvelles conventions ont été signées 
ce même jour par :
M. Jean-Charles Lecocq, Directeur du 
Centre Cantoloup Lavallée
M. Jean-Luc Gauran, Directeur Inter-
marché de Saint-Clar.

Grâce à ces partenaires publics et privés 
le Centre peut avoir des sapeurs-pom-
piers disponibles en journée.

l’esprit citOyen

La municipalité de Saint-Clar s’est enga-
gée depuis quelques années déjà dans 
un effort d’embellissement et de fleu-
rissement du village. Le concours des 
maisons fleuries récompense chaque 
année les particuliers qui font aussi un 
effort afin de rendre notre commune 
plus attrayante. 

Or les fleurs ne charment pas tout le 
monde, vraisemblablement. Plusieurs 
actes aussi malveillants que stupides ne 
cessent d’être commis. Il y a quelques 
semaines, un rosier a été planté rue de 
la vielle église, il a été volé dans la demi-
journée suivante. Nous l’avons rem-
placé. Volé à nouveau dans la matinée 
même. Nous y avons mis des plantes 
grasses, disparues elles aussi. Devant la 
médiathèque plusieurs plantes ont été 
volées ou arrachées. Les fleurs mises 
dans les enfeus de la vielle église sont 
régulièrement arrachées et jetées plus 
loin. Un lagerstroemia sur le chemin de 
ronde se voit régulièrement décapité. 

Quelle stupidité alliée à du mauvais 
esprit pousse certains de nos conci-
toyens à se comporter ainsi ? L’embel-
lissement du domaine public profite à 
tous, le coût de plantation et d’achat des 
végétaux est supporté par les finances 
municipales. Il y a bien d’autres moyens 
civiques, intelligents et respectueux 
d’exprimer un mécontentement poten-
tiel que d’arracher des fleurs ! la mairie 
a donc décidé de porter plainte pour ces 
actes de dégradation malveillants.

inFOS en bReF

signature de 2 nOuVelles cOnVentiOns 
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Vous avez envie de découvrir ou de faire 
partager les plaisirs du jardinage.
Vous aimez voir pousser vos légumes et 
vos fleurs. Vous voulez vous détendre au 
contact de la nature...

Le “jardin des Bastides” va prochaine-
ment être organisé en jardins familiaux 
proposés aux personnes qui le souhaitent.

Si vous êtes intéressé par ce projet, 
n’hésitez pas à contacter la Mairie au  
05 62 66 40 45.
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Vie deS aSSOciatiOnS et nOuVelleS du SpORt

le théâtre à saint-clar

La 5e édition de « Saint-Clar en scènes » 
se déroulera cette année du 20 au 23 
juillet. Comme l’an dernier, elle débu-
tera par le spectacle de l’Atelier Théâtre 
Saint-Clarais. 

Au programme, une pièce de Georges 
Feydeau: «Tailleur pour dames» où nous 
retrouvons un mari assez lâche qui ten-
te de tromper sa femme avec une belle 
cliente mais qui est sans cesse contrarié 
par les événements... Du pur théâtre de 
boulevard dont les personnages nous 
feront rire de leurs situations abracada-
brantes. Vue l’affluence de l’an dernier, 
ce spectacle sera donné deux fois: le 
mercredi 20 et le jeudi 21 juillet à 21h15 
à la vieille église. L’entrée est gratuite 
comme à l’accoutumée. 

Viendront ensuite les compagnies pro-
fessionnelles. Le vendredi 22 juillet, nous 
accueillerons «l’éloge de la pifométrie», 
joyeuse digression sur le thème de l’à-
peu-près, hilarante fantaisie sur les tré-
sors de notre langue dans le domaine 
de l’imprécision. Le comédien nous 
amuse en décortiquant des expressions 
comme « au pif », « à vue de nez » etc… 
et nous emmène dans de joyeuses di-
gressions.  Un spectacle drôle et intelli-
gent ouvert à tous les publics et qui fait 
salle comble depuis plus de dix ans. 

Enfin le samedi 23 juillet, la boite à jouer 
de Condom reviendra avec «quatre 
docteurs et un mariage», une amusante 
compilation de quelques comédies de 

Molière où nous retrouverons la jeune 
amoureuse, son père autoritaire, les 
médecins incompétents, les serviteurs 
complices et l’amoureux transi, le tout 
mis en musique par David Lévy. L’esprit 
de Molière est entièrement respecté 
mais la mise en scène de Pitto Campa 
apporte un coup de jeune à Molière et 
emporte l’adhésion totale du public.

Venez donc rire, vous détendre, écouter 
de beaux textes et vivre l’aventure ma-
gique d’une représentation théâtrale.

Renseignements : 06 20 88 46 21
contact.festival@orange.fr
www.saintclarenscenes.sitew.com 

l’acled : prOgramme 2016
des nuits musicales de 
la Vieille eglise

Samedi 9 juillet : la Milone Trio
Chansons et musique latine 

Fantastique voyage musical qui va vous 
emporter des quartiers populaires 
de Buenos Aires, puis en Colombie et 
jusqu’au Mexique, au rythme du milon-
ga, du tango, de la rumba ou encore du 
fado ! 

Samedi 30 Juillet : Nuit du Swing
Avec Trio Bergin’ 
(Prononcez Tri Aubergine !!)

Redécouvrez, sous des arrangements 

personnels et une interprétation sin-
gulière, les répertoires de grands chan-
teurs à texte français, tels Aznavour, 
Sansévérino ou Nougaro. 

Ce trio vous transportera aussi dans 
l’univers des comédies musicales amé-
ricaines et vous fera replonger dans 
l’ambiance ultra vitaminée ou feutrée 
des grandes chanteuses du jazz comme 
Ella Fitzgerald et Diana Krall.

Samedi 13 août : Christian laborde 
Et son Patakez Musik Show 
Un talent énorme et un humour  
décapant !

Un tour du monde de la chanson, inter-
prété par un quatuor d’acteurs musi-
ciens et chanteurs, spécialistes du dé-
tournement des paroles originales par 
d’autres complètement loufoques, mais 
d’une finesse absolument géniale !!

A ne surtout pas manquer, égale-
ment pour la pureté de la voix de Dalila 
Azzouz-Laborde.

Samedi 27 août : Nuit du Jazz
Avec Carré d’As Jazz Quartet

Sur les scènes nationales et interna-
tionales depuis de nombreuses années, la BOite à jOuer de cOndOm  
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la réunion de ces quatre musiciens de  
renom était une évidence. 

Avec une formidable énergie, ils privilé-
gient la mélodie et le «groove» au tra-
vers de compositions personnelles et 
de standards réadaptés.

Moment musical d’exception  pour ce 
concert de clôture de l’ACLED !

autan d’accOrds 

Les concerts de la saison 2016 d’« Autan 
d’Accords » se dérouleront le samedi  
2 juillet en la Vieille Eglise de Saint-Clar.

Programme 

- 17h  : Concert de Musique de Cham-
bre et Chant Lyrique avec Joao Schnier 
(clarinettiste) , Sacha Bouget (altiste), 
Claudine Ducret (soprano), Jean-Marc 
Bouget (pianiste) qui interpréteront 
des œuvres de Schubert, Schumann, 
Glinka.

- 20h : Carte blanche à Léontina Va-
duva (soprano) et Jean-Marc Bouget, 
(pianiste) : œuvres de Rachmaninov, 
Tchaikovsky, Rubinstein, Glinka, Enesco.

Nos invités

Cette année, Autan d’accords se réjouit 
de recevoir encore des invités de choix :

- Joâo Schnier (lauréat du Prix de la Vil-
le de Nîmes, Prix de Perfectionnement 
Musical de la Ville de Versailles) a étudié 
la clarinette sous la direction de Nicolas 
Stimbre, Philippe Cuper. Parallèlement, 
il étudie la composition et l’arrange-
ment avec Guy Olivier Ferla au CRR de 
Toulouse. Titulaire du diplôme d’État de 
professeur de clarinette à l’Institut Su-
périeur des Arts de Toulouse, il enseigne 
dans différentes écoles de la région.

- Léontina Vaduva est une soprano 
franco-roumaine de renommée inter-
nationale. Après des études à l’académie 
de musique de Bucarest, elle débute 
dans le rôle titre de « Manon » à Tou-
louse en 1987. Elle fait de nombreuses 
apparitions à Covent Garden à Londres, 
au Metropolitan Opera à New York ainsi 
que dans de nombreuses capitales. 
Léontina, officier des Arts et lettres en 
France et en Roumanie, a à son actif 
une importante discographie. Outre ses 
activités artistiques, elle est professeur 
de voix à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne et  au Conservatoire Claude 
Debussy Paris, France.

Coordonnées :
Autan d’accords, 10 rue Louis Cames, 
Saint-Clar-de-Lomagne
Mail : autandaccords@orange.fr
Tél : 06 62 50 45 27 

le cluB BOn accueil 

Le Club Bon Accueil, dans le cadre de 
Générations Mouvement, et l’interclub 
du Comté de Gaure

auquel il appartient, ont le plaisir de 
vous inviter à la Fête Humanitaire le 8 
octobre 2016 à partir de 14h, au profit de 
2 associations du Gers :

- l’ASP 32 – Accompagnement en Soins 
Palliatifs,

- L’Association des Paralyses de France 
du Gers «APF».

Un spectacle (plusieurs chorales, say-
nètes), des pâtisseries et boissons vous 
seront proposés ainsi qu’une tombola 
avec de nombreux lots. L’entrée est 8€ 
(Ouvert à tous).

Tous les bénéfices seront reversés à ces 
2 associations.

Le prochain repas des anniversaires du 
Club est le 17 juin à partir de 12h et l’ani-
mation Pro’Comfort le 5 juillet à partir 
de 9h.

Le Club poursuit aussi à la rentrée ses 
activités (chorale, aquagym, marche, 
jeux de sociétés, quilles) et organise une 
sortie avec guide à Pau le 13 septembre.

Pour tous renseignements ou inscrip-
tion, téléphonez au 0562620230 ou 
0684210270.

Adhésion 15 €.

Nous vous souhaitons d’excellentes va-
cances et un très bon été.

Vie deS aSSOciatiOnS et nOuVelleS du SpORt

le cluB BOn accueil
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cOmité de jumelage

Pour la deuxième année, nos amis 
d’Aniñon ont organisé le week end 
gastronomique les 23 et 24 avril 2016 
avec, pour l’occasion, la venue de notre  
cuisinier Jean-Marie Brunel aidé par 
Mathieu Gonzalves.
Ces derniers ont proposé un excellent 
menu gascon et ont permis aux per-
sonnes qui le souhaitaient, de participer 
à cette préparation. Ils ont régalé une 
soixantaine de personnes.  

Une exposition de photographies a été 
mise en place à la mairie pour fêter les 
5 ans de notre jumelage.

Pour la traditionnelle fête du mois de 
mai, une fois encore nos amis d’Aniñon 
nous attendaient pour le week end où, 
le samedi, on fête Jésus, et le dimanche 
San Isidro ,deux célébrations religieuses 
qui sont le prétexte pour réunir tous les 
habitants, jeunes et vieux, dans la mon-
tagne et au village.
Nous étions peu nombreux mais avons 
vite effacé leur inquiétude en expli-
quant que de nombreux saint-clarais 
n’avaient pas pu venir... Rugby oblige !   

et que beaucoup comptaient venir ou 
revenir en septembre pour la fête du 
village, ceux qui connaissent ne veulent 
pas manquer l’évènement.

Toutes les personnes qui se sont rendus 
chez nos amis ont vécu des journées 
agréables, intéressantes, intégrés dans 
la vie du village et accompagnés avec 
générosité.

Merci à nos amis d’Aniñon , nous tâche-
rons d’être à la hauteur au mois d’août. 

la lOngue saint-claraise 

Boule lyonnaise Champion et 
Champions

Le club de boule la longue saint-claraise 
mis doublement à l’honneur. En effet 
le 24 avril, Bernard Dieuzaide devenait 
champion du Gers tête à tête devant 

Gérard Deches, vice-champion et le 8 
mai, Bernard, Gérard et François Coca-
lotto, remportaient le titre de champion 
du Gers double, titre déjà acquis en 2015.  
Les joueurs se prennent à rêver à la pos-
sibilité d’un triplé en étant sacrés en qua-
drette, mais pour cela ils devront passer 
l’obstacle de la redoutable quadrette 

fleurantine de Dalzovo tenante du titre et 
fortement renforcée par Pierre Bezom-
bes, verdict le 19 juin à Auradé. 

Pour l’heure les joueurs iront représen-
ter le Gers à Caussade pour les simples 
le 28 et 29 mai et pour les doubles le 4 
et 5 juin. Félicitations aux joueurs et bon 
vent pour la compétition à Caussade.

la pétanque de la lOmagne
saint-claraise
Le club de pétanque de la Lomagne 
Saint-Claraise organise un concours de 
pétanque 55 ans et plus le mercredi 17 
août 2016.

Des concours de pétanque à la mêlée 
sont également organisés tous les mer-
credis soir de juin à fin août à 20h30.

tennis cluB

Samedi 21 mai : Journée de la Femme. 
C’est sous le soleil que se déroulait cette 
journée consacrée aux Dames. Animé 
par Alain et Baptiste, cet évènement fut 
l’occasion pour certaines de découvrir le 
tennis au travers d’ateliers ludiques. Pour 
d’autres, joueuses plus expérimentées, le 
but était de passer une après-midi convi-
viale autour de la balle jaune.
Merci aux nombreuses participantes 
(photo) qui, on l’espère, viendront enri-
chir l’effectif féminin du club.

du 6 au 26 juin : Tournoi interne. Ré-
servé aux seuls licenciés du club, ce 
tournoi homologué est une belle mise 

il faut Bien digérer

BOn appétit

champiOns !

jOurnée de la femme
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en bouche avant le grand tournoi de 
l’été qui débute le 30 juillet.

du 30 juillet au 14 août : Tournoi de 
Saint-Clar. Ouvert à tous les licenciés 
FFT (NC à 15/1), ce tournoi voit s’affron-
ter près d’une centaine de joueurs, dont 
de nombreux touristes. Diverses caté-
gories : Sénior Messieurs et Dames, +35 
et +45 ans, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18 ans.  
Inscriptions auprès du juge-arbitre 
Christophe Garijo au 06.43.18.22.73.
Plus de renseignements sur la page  
Facebook du club.

licence été : le club met en place les 
tarifs « été ». - 18ans : 25 €, 19/25 ans : 
35€, + 25 ans : 40 €. Cette licence vous 
permettra d’accéder librement aux 
courts de tennis du Hournas.

Nouveauté 2016 : la Licence Décou-
verte. Cette licence, au prix de 3 € seu-
lement, est idéale pour les personnes 
désireuses de tester le tennis en club. 
Avec elle, vous pourrez vous inscrire 
dans tous les tournois. Conditions : ac-
cessible aux 15 ans et plus, n’avoir jamais 
été licencié dans un club auparavant. 
Renseignements : 
Martine Coulomb 05.62.66.40.23 
pharm.coulomb@wanadoo.fr

festiVal de majOrettes

Le samedi 7 mai dernier, « Les GEM’s » 
ont organisé leur festival de majorettes 
au cœur du village de Saint-Clar. 
Quatre troupes étaient présentes ce 
jour-là, les « Gagagirls » de Dieupentale, 
les majorettes d’Aiguillon et de Tonneins, 
avaient rejoint la troupe des « GEM’s »  
pour une journée dans la joie et la  
bonne humeur.

le rcl 
VersiOn 
2015-2016

Forts de son suc-
cès en finale du 

Championnat Armagnac-Bigorre au 
printemps 2015 , le Rugby Cœur de 
Lomagne a été promu en deuxième  
série.  Un nouveau staff, des nouveaux 
joueurs : comment allait se comporter 
cette cuvée du RCL ?

Le moins que l’on puisse dire c’est que 
le résultat de la saison a été à la hau-
teur des ambitions. Durant la phase ré-

gulière, le RCL s’est octroyé 14 victoires 
sur les 16 rencontres. Qualifiés pour les 
demi-finales du comité, Montréal allait 
faire les frais de l’appétit insatiable des 
partenaires de David De Magalhaes. 
Lors des deux confrontations, le RCL 
montrait qu’il n’était pas là par hasard 
et s’adjugeait 2 nouveaux succès. La 
qualification pour la deuxième finale 
territoriale était synonyme de montée à 
l’étage supérieur (encore !). 

La finale nous opposait à Marciac dans 
la magnifique arène du Moulias à Auch. 
Et comme lors de beaucoup de rencon-
tres cette saison, le RCL a su se montrer 

Vie deS aSSOciatiOnS et nOuVelleS du SpORt

Elles ont défilé dans les rues le matin 
et ont offert un spectacle l’après-midi 
sur la place de l’ail avec le soleil au ren-
dez-vous. Pour finir cette magnifique 
journée, M. Taupiac a remis à chacun 

des groupes, une coupe et une mé-
daille pour toutes les participantes. Un 
grand merci a lui pour sa présence et sa  
gentillesse.
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patient avant de mettre son adversaire 
sous l’éteignoir. Nouvelle victoire, nou-
veau bouclier, la saison était déjà réus-
sie au soir du 23 avril.

Les hommes du tandem Basaldella et 
Tauzin pouvaient alors lorgner vers le 
Championnat de France. Si l’opposition 
des 32e fournie par le finaliste du Pé-
rigord Agenais, Mézin, était trop légère 
pour Cœur de Lomagne (victoire 15-0),  
celle des finalistes de Côte d’Argent, le 
RC Lège Cap Ferret sera toute autre. 
Les Girondins, plus forts physiquement, 
vont mettre un terme à cette belle sai-
son en l’emportant 27-15.

Le RCL, c’est avant tout un club et si 
l’équipe Une a brillé, la Réserve n’a pas 
à rougir de sa saison. Sortis 4ème de la 
poule, les partenaires de Marès et La-
garde vont réussir à déjouer les pronos-
tics. Si Montréal n’oppose pas beaucoup 
de résistance en 1/4 de finale (victoire 
42-0), le RCL doit affronter le n°1 Cas-
telnau-Magnoac. Héroïques, dans le 
sillage de Mortès et Ramos, le RCL va 
renverser son adversaire 29 à 13 et se 
qualifie pour la première finale de son 
histoire. Malheureusement, le RCL chu-
te face à Bazet sur le score étriqué de 7 
à 3. La bande à « Béber » Lespès arrête 
son parcours sur cette défaite, malgré 
tout prometteuse pour l’avenir.

Les dirigeants se tournent déjà vers la 
prochaine saison.

saisOn difficile en séniOr,
mais encOurageante 
chez les jeunes

Séniors :

Il y a des saisons où rien ne fonctionne 
et où tous les malheurs s’accumulent et 
c’est ce qui s’est passé en 2016 : déci-
sions surprenantes de certains joueurs, 
accidents, blessures, sanctions...

Et donc après une saison précédente 
euphorique, la saison 2016 voit les 2 
équipes redescendre d’un niveau mal-
gré un engagement de tous les instants. 
C’est un coup d’arrêt pour le Sporting, 
mais nul doute que le club saura rele-
ver la tête (comme il l’a déjà fait par le 
passé) et repartir de l’avant dès l’année 
prochaine.

Ecole de foot :

Après le foot sur herbe, après le 
futsal,les U 7 et les U 9 ont terminé leur 
saison par la découverte du Beach Soc-
cer (foot sur sable) à la Base de Loisirs 
de Saint-Clar.

Les U 11, en entente avec Fleurance et 
Pauilhac (FPSC), présentent 2 équipes. 
L’équipe I a disputé le Championnat 
excellence alors que la II participait au 
Championnat promotion avec beau-
coup de difficultés (Félicitations à Fa-
bien Larribeau pour son implication et 
sa patience auprès de ces joueurs).

En U 13, l’équipe I de FPSC s’est très 
bien comportée dans le Championnat 
« Elite » alors que les équipes II et III  
disputaient le Championnat Promotion.

Nord lomagne :

L’équipe U 19 dispute Samedi 4 Juin la 
finale du Championnat Interdistricts 
contre Grisolles, le vainqueur accédant 
au Championnat Ligue la saison pro-
chaine.

En U 17, l’équipe I termine 5eme et assu-
re son avenir au niveau Ligue.. L’équipe 
II a permis à tous les joueurs de prati-
quer le football et de progresser.

L’équipe I des U 15 réalise une bonne 
saison et se qualifie pour la finale de la 
Coupe du Gers qu’elle dispute Samedi 4 
Juin à Pavie. L’équipe II a permis à tous 
les joueurs 1ere année de s’aguerrir en 
foot à 11.

l’écOle de fOOt entOurée des jOueurs de plaisance et saint-clar
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SERVICES D’URGENCES

- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112

 MAIRIE

Les horaires d’ouverture au public sont :
- Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h00 à 16h30
- Le mercredi de 9h à 12h
- Le vendredi de 9h à 12h et de 13h00 à 16h

Tél : 05 62 66 40 45  - Fax : 05 62 66 32 17 

Email : mairie-de-saint-clar@wanadoo.com
Site : www.saint-clar-en-lomagne.com

Pour contacter M. le Maire David TAUPIAC :  
mairedestclar@orange.fr

CIAS, SERVICE D’AIDE à DoMICILE  
(rez de chaussée CCBL)

Tél.: 05 62 67 83 71 - Fax: 05 62 66 43 36  
Email: ciassaintclar@ccbl32.fr
Lundi et jeudi de 8h30 à12h et de13h30 à 16h30
Le mardi et mercredi de 8h30 à 12h

ASSISTANTES SoCIALES

Conseil Général: Mme EVRARd,  
Bâtiment de la CCBL, place de la Mairie à Saint-Clar:  
Tél: 05 62 66 46 99 ou RDV au 05 62 06 05 44

AUTRES SERVICES
Mutualité Sociale Agricole: administration 
- Permanences à Fleurance : 05 42 54 04 00
- Permanences téléphoniques à Auch, les mardi et jeudi matin : 

 Tél : 05 42 54 05 23

le SIAEP (service de l’eau) 
- Dépannage, raccordement : Tél 05 62 66 30 88.

le relais Assistantes Maternelle (RAM) 
Accueil au CLAE de Saint-Clar le mardi 9h30-12h.
Plus permanence administrative le mardi 13h30-17h premier 
étage CCBL.

LA PoSTE / MAISoN DE SERVICES AU PUBLIC
Tél : 05 62 66 41 65. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Le samedi de 9h à 12h.

Partenaires : la CAF, La CARSAT et Pôle-emploi.
Le lundi de 13h30 à 16h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 12h.

TRESoR PUBLIC
Tél : 05 62 66 40 28
Ouvert au public : le lundi au vendredi de 8h45 à 12h.

CoMMUNAUTE DE CoMMUNES BASTIDES 
DE LoMAGNE

Tél.: 05 62 66 41 40 - Fax: 05 62 66 43 36 à Saint-Clar 
Tél.: 05 62 06 84 67 - Fax: 05 62 64 89 76 à Mauvezin 
Email : contact@ccbl32.fr

Office du Tourisme 
Tél :05 62 66 34 45 - Fax : 05 62 66 31 96  
Email : contact@tourisme-cœurddelomagne.fr 
Site : www.tourismecoeurdelomagne.fr

Transport à la demande : Tél :06 74 80 99 86

Portage des repas à domicile
Tél :05 62 06 98 57 le matin
Tél :05 62 06 84 67 lundi et vendredi après-midi

Assainissement, dépannage, raccordement : 05 62 66 32 54

PRoFESSIoNNELS DE SANTE

Médecins généraliste : 
Dr BOUCHARD - Tél : 05 62 66 44 55.
Dr BOLZONELLA et Dr PENE - Tél : 05 62 66 40 30

Médecin spécialiste : endocrinologue
Dr Caroline BOLZONELLA PENE - Tél : 05 62 66 32 54

Allo docteur : 3966
A partir de 20H et toutes les nuits, week-ends et jours fériés, 
un service médical de garde est à votre écoute pour vous 
apporter une réponse médicale adaptée à votre besoin

Infirmiers :
Massas-Ternier - Tél : 05 62 66 48 12
Emanuel - Tél : 05 62 66 32 93

Kinésithérapeutes :
Philippe COLLIN - Tél : 05 62 66 36 79
Géraldine TANG QUYNH - Tél : 05 62 66 59 94

Ostéopathe : Nicolas LA HUERTA - Tél : 06 75 20 05 05

dentiste : Philipe BOYALS - Tél : 05 62 66 48 45 

Pédicure-podologue : Hélène Gil - Tél : 05 62 06 16 31

Ambulances : Tél : 05 62 66 32 11
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Pharmacies : 
Pharmacies concernées par les gardes :
SAINT-CLAR
- Pharm BRUYANT : Tél. 05 62 66 40 26
- Pharm COULOMB : Tél. 05 62 66 40 23

FLEURANCE
- Pharm ANTUNES : Tél. 05 62 06 10 85
- Pharm THORE : Tél. 05 62 06 10 14
- Pharm CARAYON CLARENS : Tél. 05 62 06 10 65
- Pharm PANIZZARI : Tél. 05 62 06 11 18

lectOure
- Pharm FAIXO : Tél. 05 62 68 82 90
- Pharm LAMOTHE PERIN : Tél. 05 62 68 76 79
- Pharm MARSAN PERISSE : Tél. 05 62 68 82 98
- Pharm LINOSSIER : Tél. 05 62 68 82 98

PUYCASQUIER
- Pharm DEBANT : Tél. 05 62 65 14 34

MIRADoUX
- Pharm GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18

MoNTESTRUC
- Pharm LIBOUREL : Tél. 05 62 62 27 05

Il y a toujours une pharmacie ouverte à Saint-Clar 
le samedi toute la journée, les personnes peuvent 
savoir quelle est la pharmacie de garde pour les nuits 
et les week end en appelant le numéro suivant : 3237 
(audiotel).

Chaque pharmacie affiche à l’extérieur, la liste des 
permanences.

SERVICES DES RESEAUX 

- SAUR France : Tél :05 81 31 85 06 

- SIDEL : Tél: 05 62 68 71 44

-Déchetterie de MANOT - Tél :05 62 66 46 82
Jours et heures d’ouverture : Mardi, mercredi et jeudi de 14h 
à 17h - Vendredi de 10h à 13h30 - Samedi de 14h à 17h

ETAT CIVIL

naissances :  
- Rose BRIDELANCE, née le 15 janvier 2016
- Gabriel CASTELLI, né le 17 janvier 2016
- Léa FESQUET, née le 12 avril 2016

mariage :  
- Barthélémy LEROY et Hélen SMITH, le 16 avril 2016

décès :
- Yvon MARTIN, 73 ans, le 31 décembre 2015, à l’EHPAD
- Jean-Pierre ZUERAS, 61 ans, le 15 janvier 2016, à Toulouse
- Fernande LABADIE, 93 ans, le 1er février 2016, à l’EHPAD
- Maria BRAGAGNOLO, 95 ans, le 03 avril 2016, à l’EHPAD
- Jocelyne CAPOEN, 68 ans, le 11 avril 2016, à Gimont
- André MASSON, 95 ans, le 21 avril 2016, à l’EHPAD
- Michel GALEA, 68 ans, le 26 avril 2016, au FAM la Tucole
- Yvonne DERREY, 90 ans, le 30 avril 2016, à Gimont
- Joan GLEASON, 94 ans, le 27 mai 2016, à Saint-Clar
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dernière minute 

le sOc - résidence 
de territOire 2016
Une nouvelle résidence de terri-
toire à saint-clar ! 
Saint-Clar et l’association Le Soc ac-
cueillent un nouvel artiste pour cette troi-
sième année de résidence de territoire sur 
le village. Rappelons-le : en 2014, Naïm, 
alias l’1consolable, nous a fait redécouvrir 
l’espace public à travers sa pratique de 
l’art du déplacement, le Parkour  et l’écri-
ture rap. En 2015, nous avons poursuivi ce 
thème de l’espace public avec Carl Hurtin, 
artiste plasticien.  Cette réflexion collective 
avec les habitants a permis de transfor-
mer, d’améliorer, de réinventer, en imagi-
nation certains espaces du village.

En 2016, nous  concrétisons  les idées, les 
envies, les rêves des années précédentes. 

C’est l’artiste plasticien-designer David 
Deshormeaux, du Collectif ABP Design de 
Nantes, qui a été choisi pour œuvrer avec 
les habitants à l’aménagement plastique 
de lieux du village … pour les révéler, cu-
rieux, surprenants, attractifs, poétiques 
aux yeux des passants. 

Le but de cette résidence de territoire 
est de créer des espaces de rencontres, 
de jouer avec ce qui nous entoure et ce 
qui a vécu (récupération, murs, plantes, 
chemins...). L’important sera de créer la 
surprise et l’émulation, en apportant des 
installations éphémères et pérennes. 

La résidence de territoire a déjà commen-
cé au moi d’avril pendant la semaine des 
Rencontres Tou’S Mélange, et se poursui-
vra du 30 mai et au 17 juillet. David Des-
hormeaux sera donc présent à Saint-Clar 
pendant un mois et demi afin proposer 
aux habitants des créations collectives qui 
apparaîtront dans le village. 

Mais revenons sur ce projet qui a déjà vu 
le jour !

Lors de la semaine des Rencontres Tou’S 
Mélange, quelques bénévoles ingénieux 
et bricoleurs ont eu envie de concrétiser 
une idée évoquée lors de la précédente 
résidence : La place de l’ail offre un «spot» 
incontournable pour observer le paysage 
et les étoiles la nuit. L’idée d’un Belvédère 
a donc germé et s’est concrétisé. 

L’équipe bénévole du Soc et l’artiste David 
Deshormeaux ont donc fabriqué et instal-
lé un «Belvédère», qui trône désormais en 
poupe de la place de l’ail, agrémenté d’un 
petit salon de jardin fabriqué en palettes. 
Cette installation est temporaire et res-
tera en place tout l’été. N’hésitez pas à y 
aller faire un tour seul, en famille ou entre 
amis ! 

Nous vous donnons aussi rendez-vous les 
samedi 11 et 25 juin , ainsi que les samedi 
9 et 16 juillet sous la Halle de la mairie et 
dans le village pour des ateliers de créa-
tion plastiques avec les habitants, afin de 
construire ensemble les installations plas-
tiques qui seront installées dans le village 
au terme de la résidence. 

Ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous ! 

Contacts : Association Le Soc
tousmelange@gmail.com 
Tél.: 07 81 914 914

le BelVédère de saint-clar

le plasticien-designer daVid deshOrmeaux

l’équipe de BénéVOles


