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DéciDément les commerçants saint-clarais ont le vent en poupe !

Après Angélique et Christian Chiabo, nos bouchers reconnus par le Gault et Millau, nos 2 boulangeries sont aussi à l’honneur.
Bravo à tous.
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En ce début de nouvelle année, je vous 
adresse en mon nom et au nom du Conseil 
Municipal de Saint-Clar tous mes vœux de 
santé, réussite et bonheur.

A Saint-Clar, 2017 sera placée sous le signe 
de la biodiversité avec un plan d’actions qui 
se déploiera tout au long de l’année.

La démarche zéro phyto d’abord initiée sur 
le centre du village en début d’année 2016  
a été étendue à la rentrée 2016 sur tout 
le territoire communal. D’un point de vue 
réglementaire, cette exigence s’applique 
depuis le 1er Janvier 2017 pour toutes les 
collectivités. Pour accompagner ces chan-
gements importants dans la gestion des  
espaces verts et l’entretien de la voirie, la 
Mairie a planifié un programme de forma-
tions pour le personnel des services tech-
niques municipaux et un budget d’inves-
tissement pour l’acquisition de matériel. La 
mise en place de ces nouvelles pratiques 
se fera progressivement et devra amener 
chacun à changer sa perception négative 
sur les « mauvaises herbes » qui sont un des 
éléments importants de la biodiversité et 
qu’il faudra donc revaloriser.

Dans le cadre de l’appel à projet Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte, la 
commune a décidé de lancer en partenariat 
avec le Pays Portes de Gascogne un atlas 
de la biodiversité communale. Un collectif 
d’associations environnementales regrou-
pant le Conservatoire des Espaces Naturels 
de Midi-Pyrénées, le CPIE du Gers, Nature 
Midi-Pyrénées, le CAUE du Gers, le syndicat 
de rivière et Arbre et Paysage 32 sera char-
gé d’élaborer un diagnostic « en marchant ». 
Il s’agit d’une méthode d’observation sous 
forme de balades sur la commune, pendant 
lesquelles les atouts, faiblesses, problèmes 
ou enjeux sont discutés. Les objectifs du 
diagnostic « en marchant » sont de récolter 
l’avis de tous les participants concernant les 
éléments qui composent le patrimoine na-
turel, de mener une phase de concertation 
et de définir des solutions partagées par 
tous et acceptables pour l’environnement et 
les usagers. Cet atlas prendra la forme d’un 
rapport écrit et cartographique qui sera à la 
disposition de tous les acteurs du territoire. 

L’école, qui sera pleinement associée à ce 
projet, portera également en lien avec la 
Mairie un projet de mini pépinière. Il s’agira 
d’une déclinaison du projet pédagogique 
porté par l’équipe enseignante de l’école et 
qui consistera à suivre sur plusieurs années 
les différentes phases de la croissance d’un 
arbre, de la plantation des graines par les 
enfants jusqu’à la plantation des arbres sur 
le domaine public communal avec l’aide des 
services techniques municipaux.

La médiathèque participera également à 
cette dynamique en proposant une graino-
thèque qui permettra aux citoyens d’échan-
ger des variétés plus ou moins anciennes. 
Des ateliers et des animations seront 
également proposés en partenariat avec 
l’association LALO, le Sidel et les ateliers 
municipaux autour du jardinage bio afin de 
sensibiliser la population aux engagements 
zéro phyto pris par la commune.

Après avoir obtenu un prix spécial pour 
l’écoquartier Bellevue au concours dépar-
temental des villes et villages fleuris, la Mai-
rie mettra en place en 2017 le programme 
de fleurissement proposé par le comité 
départemental qui devrait permettre à la 
commune de postuler à sa première fleur à 
moyen terme. Les jardins familiaux impul-
sés par la commission cadre de vie ont été 
préparés par les services techniques muni-
cipaux et seront mis à disposition des per-
sonnes intéressées à partir du printemps 
2017.

Enfin, Le diagnostic réalisé dans le cadre de 
l’atlas de la biodiversité communale servira 
également de base pour la révision du Plan 
Local d’Urbanisme que la Mairie vient de 
lancer et qui devra intégrer les enjeux du 
développement durable et plus particuliè-
rement la loi dite « Grenelle de l’environ-
nement 2 » et tout récemment la loi ALUR. 
Cette nouvelle version du PLU intégrera 
donc les trames vertes et bleues et limi-
tera l’étalement urbain pour préserver les 
terres agricoles tout en permettant la pour-
suite du développement démographique et  
économique de Saint-Clar.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
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vente parcelle Zm 42 et Zm 
44 à la sci manot

M. le Maire rappelle que le Conseil Mu-
nicipal lors de sa séance du 30 octobre 
2015 avait délibéré pour la vente d’une 
partie des parcelles section ZM N°6 
et section ZM N°7 pour une superfi-
cie d’environ 8 500 m² pour 2 472.00 € 
(0.29 € X 8 500 m²).

M. le Maire informe que la division par-
cellaire réalisée par le cabinet XMGE 
précise la superficie à vendre de 
8 719 m² (parcelles section ZM N° 42 et 
section ZM N°44).
Il est nécessaire d’ajuster le tarif voté 
le 30/10/2015 pour la superficie exacte 
vendue soit : 0.29 € X 8  719 m² =  
2 528.51 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’una-
nimité le tarif ajusté et autorise M. le 
Maire à signer tous les documents en 
rapport avec cette vente

emprunt garanti à hauteur 
De 10 % auprès De la cDc pour 
le toit familial De gascogne 
pour la construction De  
6 logements « Bellevue »

article 1 : L’assemblée délibérante de 
Saint-Clar accorde sa garantie de 10 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant de 545 000.00 € souscrit par 
l’emprunteur auprès de la caisse des 
dépôts et consignations, selon les carac-
téristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N°54439 
constitué de 2 lignes du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait 
partie intégrante de la présente délibé-
ration. 

article 2 : la garantie est apportée 
aux conditions suivantes : La garantie 
de la collectivité est accordée pour la 

durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuelle-
ment dues par l’emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre 
simple à la caisse des dépôts et consi-
gnations, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de res-
sources nécessaires à ce règlement.

article 3 : Le Conseil s’engage pendant 
toute la durée du prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 

programme voirie 2015 – 
Délai et pénalités De retarD 
D’exécution

M. le Maire rappelle que les travaux du 
programme de voirie 2015 effectués par 
la société TPG seront très prochaine-
ment terminés (la réception des travaux 
devant être programmée fin octobre).

Il souligne qu’il était prévu dans l’acte 
d’engagement un délai d’exécution qui 
n’a pu être respecté compte tenu des 
conditions météorologiques. 

Il propose à l’assemblée de voter une 
extension de délai pour une fin de tra-
vaux au 15 décembre 2016 au plus tard, 
et demande que les pénalités de retards 
prévues dans l’article 6 de l’acte d’enga-
gement ne soient pas appliquées.

Le Conseil Municipal après en avoir déli-
béré accepte un délai d’exécution de fin 
de travaux au 15/12/2016 et accepte de 
ne pas appliquer de pénalités de retards 
prévues initialement dans l’article 6 de 
l’acte d’engagement. 

programme voirie 2016-2017

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que la consultation adaptée aux entre-
prises pour le programme voirie 2016 et 
2017 est lancée. 

Il expose que compte tenu des délais 
assez courts pour la réalisation des 
travaux sur le programme 2016, il sera 
nécessaire que la commission d’appel 
d’offre se réunisse rapidement après 
réception des propositions des entre-
prises afin d’analyser ces dernières 
sans tarder. La date limite de dépôt des 
offres étant arrêtée au 07/11/2016 à 17h. 

Il demande exceptionnellement au 
Conseil Municipal son accord pour avoir 
délégation quant au choix de l’entre-
prise à retenir en fonction de l’avis de 
la commission d’appel d’offre pour la 
réalisation du programme voirie 2016 
et 2017. 

Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré donne son accord et autorise 
M. Maire à signer tous documents se 
rapportant au programme voirie 2016 
et 2017.

accompagnement et 
aiDes financière pour un 
engagement D’une Démarche 
« Zéro pesticiDe »

M. le Maire rappelle la volonté de la 
commune de Saint-Clar de s’engager 
dans une démarche visant à l’arrêt de 
l’utilisation des pesticides sur la com-
mune. 

Il expose qu’il est possible de bénéficier 
d’un accompagnement et d’une aide 
financière auprès de l’agence de l’eau 
Adour-Garonne. 

Apres en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal autorise le maire à solliciter 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 14 octobre 2016
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une aide financière à hauteur de 70 % 
des dépenses liés à l’achat de matériel 
et des prestations nécessaires pour la 
mise en place de l’engagement zéro 
pesticide et la lutte contre les pollutions 
phytosanitaires.

panneau D’information 
électronique 

Le Conseil Municipal après avoir étudié 
les propositions diverses pour l’achat et 
la mise en place d’un panneau d’infor-
mation électronique, décide de com-
mander ce dernier auprès de Centaure 
Systems pour un coût de 7 990 € HT.

Le panneau sera raccordé au système 
de connexion internet de la média-
thèque et pour ce faire cela nécessite 
de l’implanter à un endroit stratégique 
et technique. 

Le Conseil Municipal accepte de propo-
ser l’implantation du panneau à l’angle 
de la médiathèque à côté de l’église ain-
si la tranchée de raccordement internet 
sera minime et l’accès visuel sera opti-
mum pour ce lieu de passage important 
par les administrés ; 

La demande d’urbanisme sera établie 
au préalable par le secrétariat pour ob-
tenir l’accord des bâtiments de France 
et du service instructeur de la CCBL.

Bâtiment mairie annexe 
place De la mairie : Detr 2016

M. le Maire rappelle que lors de sa séance 
du 30 octobre 2015, le Conseil Municipal 
avait voté une demande de subvention 
dans le cadre de la DETR 2016.

Il est nécessaire d’ajuster le plan de fi-
nancement afin qu’il soit en corrélation 
avec les dépenses réelles à venir sur le 
bâtiment sis place de la mairie en vue 
de favoriser et développer les services 
publics en milieu rural.

salle De sport : DemanDe De 
suBvention fsil 

M. le Maire rappelle à l’assemblée le 
projet de création d’une salle de sport 
et indique que le projet pourrait être 
éligible au FSIL (Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local) ; 

M. le Maire propose au Conseil Municipal 
que l’on dépose un dossier de demande 
d’aide auprès des services compétents 
afin de solliciter une aide pour ce projet. 

Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, accepte de solliciter le FSIL pour 
le projet de création de la salle de sport 
à hauteur de 20 % et valide le plan de 
financement ci-dessous. 

salle De sport : DemanDe De 
suBvention Detr 2017

M. le Maire rappelle à l’assemblée le 
projet de création d’une salle de sport et 
indique que le projet pourrait être éli-
gible à la DETR 2017; 

M. le Maire propose au Conseil Muni-
cipal que l’on dépose un dossier de 
demande d’aide auprès des services 
compétents afin de solliciter une aide 
pour ce projet.

Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, accepte de solliciter la DETR 2017 
pour le projet de création de la salle de 
sport à hauteur de 35 % et valide le plan 
de financement ci-dessous.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de financement suivant : 

Acquisition du bâtiment : 209 000.00 €

Aménagement intérieur des locaux :
- travaux de peinture 815.70 €
- cloisonnement  3 560.00 €
- Réfection de la salle d’exposition électricité 1469.60 €
- travaux de platerie  2050.00 €
- travaux de couverture  745.43 €
- Chauffage  17 290.00 €
Soit au total pour les travaux  25 930.73 € HT

Coût de l’opération salle de sport :
1/ Etude préliminaire 8 000,00 €
2/ Construction Bâtiment 1 214 000,00 €
    Toiture photovoltaïque 270 000,00 €
3/ Equipements sportifs  65 000,00 €
4/ Revêtement sol spécifique tennis 29 364,00 €
5/ Honoraires MO         136 203,00 €
Coût total du projet  1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 722 567,00 €

Recettes (subventions) : 
TEPCV 215 000.00 €
LEADER 28 027.20 €
CNDS 20 % 290 513.00 €
FSIL 20 % 344 513.40 €
DETR 35 % 500 000.00 €
Total subventions 1 378 053.60 €

Autofinancement 344 513.40 €
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questions Diverses

eclairage public
Mme Chauveau signale que dans cer-
taines rues du village l’éclairage est 
insuffisant.
M. le Maire rappelle que la SPIE est in-
tervenue récemment. 
Le problème demeurant sur l’incompa-
tibilité des ampoules leds avec le sys-
tème actuellement en place. 
M. Ballester s’est déjà renseigné sur la 
possibilité d’adapter des ampoules sans 
avoir à modifier les candélabres. Il existe 
un système possible et moins coûteux 
qu’il faudra envisager sur un prochain 
budget. 

Devis angélus 
Le Conseil Municipal décide de lancer 
la réparation de la volée de la cloche de 
l’Eglise pour un montant de 1 384.32 € TTC. 

mise en conformité Des 
statuts De la communauté 
Des communes BastiDes De 
lomagne Dans une réDaction 
conforme à la loi notre.

M. le Maire fait part à l’Assemblée de la 
délibération du conseil de la commu-
nauté de communes du 16 novembre 
2016, mettant en conformité les sta-
tuts de la CCBL dans une rédaction 
conforme à la Loi NOTRe.

Il rappelle que la loi n°2015-991 du  
7 août 2015 portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la République 
(NOTRe) a modifié l’article L 5214-16 du 
code général des collectivités territo-
riales (CGCT) relatif aux compétences 
des communautés de communes.

Devis eiffage 
Le Conseil Municipal décide sous ré-
serve de l’accord du Conseil Départe-
mental de lancer les travaux (EIFFAGE) 
avenue du Général de Gaulle afin de 
pallier aux inondations lors de fortes 
pluies. 

projet sanitaire Base de loisirs : 
M. le Maire informe que nous attendons 
un retour de l’architecte en charge du 
projet. 
Une réunion à ce sujet devrait être pro-
grammée dans les prochains jours, il est 
nécessaire d’avancer sur ce projet rapi-
dement. 

Les communautés de communes 
doivent désormais exercer de nouvelles 
compétences obligatoires. Il précise 
que pour la CCBL il est nécessaire de 
prendre la compétence «  aménage-
ment, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage ».

S’agissant des compétences option-
nelles, il propose de prendre la « créa-
tion et la gestion de maison de services 
au public ».

A cette occasion le conseil commu-
nautaire a procédé à un toilettage des 
statuts consistant au reclassement des 
compétences : certaines compétences 
optionnelles devenant obligatoires, 
d’autres demeurant optionnelles.

mur cimetière
M. Assorin signale que la brèche sur 
le mur de l’ancien cimetière semble 
se fendre davantage. M. Pouteau doit 
constater l’état du mur et prendre les 
dispositions adéquates.

Borne incendie
M. Assorin informe qu’il a rendez-vous 
avec le Capitaine Baraut pour identi-
fier le problème de capacité du poteau 
incendie sur le secteur du chemin des 
Bergers et éventuellement proposer 
des solutions pour compléter l’insuffi-
sance de pression actuelle. 
Mme Clamens évoque la possibilité 
d’envisager une réserve d’eau à proxi-
mité de la déchèterie de Saint-Clar. Elle 
demande à M. Assorin de se renseigner 
sur le coût d’un tel aménagement. 

La nouvelle rédaction des statuts an-
nexés à la présente délibération est 
conforme aux directives de la loi NOTRe 
du 7 août 2015.

M. le Maire précise que, pour être effec-
tive, la modification des statuts néces-
site l’accord de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux des communes 
membres dans les mêmes conditions 
que celles requises pour la création de 
la communauté, et doit ensuite être 
prononcée par arrêté préfectoral.

Il demande au conseil de bien vouloir en 
délibérer.

Entendu cet exposé, le Conseil Munici-
pal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, décide :

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2016
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- d’approuver la modification des statuts 
de la communauté de communes Bas-
tides de Lomagne conformément à la loi 
NOTRe dans les termes mentionnés ci-
dessus ; à savoir la prise de la compétence 
obligatoire « aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage », et la prise de la compétence 
optionnelle « la création et la gestion de 
maison de services au public ».

- de confier à M. le Maire le soin de 
transmettre la présente délibération 
au président de la communauté de 
communes pour l’accomplissement de 
la suite de la procédure et d’effectuer 
toute démarche nécessaire à l’exécu-
tion de cette décision.

aDhésion à la charte Des 
apéros De pays

M. le Maire informe l’assemblée que le 
Pays Portes de Gascogne s’est engagé 
dans une démarche de valorisation et de 
promotion des produits alimentaires issus 
de son territoire. D’une part parce que le 
territoire est intimement lié à l’activité 
agricole, et qu’il est riche d’une diversité 
de productions et de savoir-faire ; d’autre 
part parce que la question de l’alimen-
tation est au centre d’un engouement 
croissant pour consommer des produits 
locaux, de saison et de qualité.

les objectifs de cette démarche sont 
les suivants :

- Permettre aux producteurs de trou-
ver de nouveaux débouchés pour leurs 
produits et mettre à l’honneur leurs 
productions auprès des collectivités 
territoriales.

- Donner la possibilité aux traiteurs de 
valoriser leur activité en travaillant des 
produits du terroir de qualité et d’être 
un lien indispensable entre les collecti-
vités territoriales et les producteurs.

- Permettre aux collectivités terri-

toriales de valoriser les productions 
locales et d’être ambassadrices des 
« Apéro de Pays » sur le territoire du 
Pays Portes de Gascogne.

M. le Maire propose au Conseil Munici-
pal d’adhérer à la charte des « Apéro de 
Pays » et ainsi permettre à Saint-Clar de 
s’inscrire dans cette démarche. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unani-
mité l’adhésion à la charte des « apéros 
de Pays ».

gratuité Du Droit De place 
pour les associations De 
saint-clar

M. le Maire informe de la demande de 
gratuité de place lors des manifesta-
tions et marchés sur la commune par 
l’association les sentiers de l’école. 

M. le Maire propose d’instaurer la gra-
tuité du droit de place à toutes les asso-
ciations de Saint-Clar lors de diverses 
manifestations organisées sur la com-
mune ainsi que lors du marché hebdo-
madaire du jeudi matin. 

Le Conseil Municipal après en avoir déli-
béré décide d’instaurer la gratuité du 
droit de place à toutes les associations de 
Saint-Clar pour toutes les manifestations 
et animations du village ainsi que le mar-
ché hebdomadaire du jeudi matin. 

projet D’amélioration 
D’éclairage puBlic

M. le Maire rappelle le projet de moder-
nisation des installations d’éclairage 
public existantes énergivores 

Le rapport d’intervention sur la main-
tenance de l’éclairage public réalisé par 
la SPIE alerte la municipalité sur les 72 
points lumineux équipés de sources à 
vapeur de mercure ainsi que quelques 
candélabres et points lumineux actuel-
lement vétustes.

Afin de remédier au problème, la com-
mune de Saint-Clar souhaite s’inscrire 
dans un projet de modernisation et de 
remplacement de ces points lumineux. 

M. le Maire informe l’assemblée de ses 
échanges avec le SDEG à ce sujet et pré-
cise que le SDEG doit nous transmettre 
des devis sur plusieurs propositions. 

La volonté de la municipalité est de 
s’inscrire dans une démarche de terri-
toire à énergie positive en devenir, avec 
la programmation à plus ou moins long 
terme d’une série d’actions permettant 
d’améliorer l’éclairage public ; 

L’objectif étant de diviser par trois les 
consommations et de diminuer les nui-
sances lumineuses nocturnes pour le 
confort des habitants et la prévention 
de la biodiversité.

projet maison méDicale

M. le Maire souligne la problématique en 
devenir du maintien d’un service médi-
cal sur la commune de Saint-Clar, il rap-
pelle le contexte et les besoins :

- La commune de Saint-Clar, 1  100 habi-
tants, 

- un EHPAD de 64 lits, 

- Le Foyer Médicalisé pour adultes han-
dicapés de 41 places,

- La maison d’enfants à caractère social 
de 67 places,

- Aujourd’hui, 3 médecins généralistes 
pour Saint-Clar et les villages envi-
ronnants (population d’environ 3 000 
habitants),

- Un médecin très proche de la retraite, 

- Un autre souhaite partir d’ici 2 ans.

M. le Maire alerte sur les difficultés à 
trouver un médecin pour s’installer en 
zone rurale, état confirmé par les 1ères 
démarches exploratoires.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Les locaux actuels des médecins Saint-
Clarais sont clairement inadaptés aux 
contraintes d’accessibilité au public. La 
commune se doit donc d’anticiper 

Ces constats conduisent le Conseil Mu-
nicipal à réfléchir à un projet de maison 
médicale.

programme voirie 2016-2017

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, 
que suite à la délégation exceptionnelle 
qui lui avait été donné lors de la séance 
du 14 octobre 2016, pour choisir l’entre-
prise qui sera mandatée pour les tra-
vaux du programme voirie 2016/2017, la 
commission d’appel d’offre s’est réunie 
le 10 novembre 2016 afin d’analyser les 
offres reçues.

Au vu des candidatures, et confor-
mément aux critères stipulés dans la 
consultation aux entreprises, 

M. le Maire informe que la proposition 
de l’entreprise Carrère a été retenue.

Pour un montant global de travaux de 
68 107.10 € HT.

reDevance télécom 2016

M. le Maire rappelle qu’en fonction du 
nombre de kilomètres d’artères sou-
terraines ou aériennes implantées sur 
la commune, France Télécom paie une 
redevance annuelle d’occupation du 
domaine public. 

M. le Maire propose les redevances sui-
vantes pour l’année 2016 :

- Artères aériennes :     
  15.179 x 51.74 = 785.36 € 

- Artères souterraines :  
  8.503 x 38.81 = 331.84 €

- Emprise au sol : 
  1.00 x 25.87 = 25.87 €

Soit un total arrondi à : 1  143 € 

Après délibération, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, accepte la proposition de 
M. le Maire et le charge d’effectuer les 
démarches nécessaires auprès des ser-
vices compétents. 

taBleau Des effectifs

M. le Maire propose de remettre ce point 
au prochain Conseil Municipal et de voir 
comment se déroule l’organisation du 
marché de noël et de constater si la 
délégation des tâches permet d’alléger 
le travail de Mme Florianne Garonne 
concernant la partie manifestations. 

appel à initiatives pour la 
BioDiversité

L’Agence de l’Eau Adour Garonne lance 
un appel à initiatives pour la biodiver-
sité. 

Le volet 1 de cet appel à projet permet-
trait de mener un chantier participatif 
pour former et sensibiliser la population 
à la biodiversité. 

L’idée est de présenter à cet appel à ini-
tiatives un projet qui consiste à organi-
ser un diagnostic partagé du patrimoine 
naturel et du paysage de la commune.  

Ce projet pourrait s’inscrire dans le pro-
longement des activités déjà initiées 
dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale. 

Le Conseil Municipal après délibération,

Accepte de présenter ce projet à cet 
appel à initiatives lancé par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne.

vente Des parcelles De 
l’éco-quartier au toit 
familial De gascogne et 
planning Des travaux De 
construction Des logements

M. le Maire informe que les travaux de 
constructions des 6 logements locatifs 

par le toit familial de Gascogne vont 
démarrer très prochainement.

L’accès piétonnier sera fermé le temps 
des travaux (environ 10 mois) afin de 
sécuriser le chantier.

Un mail sera transmis au FAM afin de 
prévenir les résidents qui l’empruntent 
régulièrement.

Concernant le projet de construction 
des 3 logements sur le deuxième lot 
par le toit familial avec accès à la pro-
priété, M. le Maire informe que suite à 
une conversation avec M. Campagnole, 
la société d’HLM s’interroge sur l’inté-
rêt de maintenir la formule d’acces-
sion à la propriété. En effet ce dispositif 
n’ayant pas rencontré de franc succès 
sur d’autres communes, le Toit Familiale 
envisagerait peut être de rester sur de 
la location immobilière.

M. MARC évoque le fait que la formule 
d’accession à la propriété pourrait inté-
resser de nombreuses familles si cela 
pouvait être diffusé plus largement. 

L’accession à la propriété à prix social 
garantit à tous la possibilité de devenir 
propriétaire de son logement. Les dis-
positifs d’accession sociale à la propriété 
sont destinés aux primo-accédants aux 
revenus plafonnés et faisant principale-
ment l’acquisition d’une maison ou d’un 
appartement neuf.

M. le Maire propose de contacter M. Cam-
pagnole afin de voir si la mairie ne pour-
rait pas relayer l’information auprès des 
habitants par le biais d’un article dans le 
bulletin municipal par exemple. 

installation De panneaux 
De signalisation : stop à 
l’intersection De l’avenue 
De l’europe et Du chemin Du 
hournas

M. le Maire informe qu’on lui a signalé la 
dangerosité de l’intersection Avenue de 
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secrétariat De la mairie : 
Déménagement 

M. le Maire présente la proposition 
d’aménagement de l’accueil et secré-
tariat de la mairie annexe élaborée par 
Qualipage. (Plan et devis).

Il précise que Guichard collectivité doit 
également envoyer des éléments afin 
de permettre de faire un comparatif et 
de choisir la meilleure option. 

Mme Bignebat précise qu’il faut enclen-
cher rapidement les commandes afin 
de pouvoir avancer sur l’aménagement.

Les travaux de l’espace galerie arrivant 
à terme, l’office du tourisme va pouvoir 
déménager prochainement et nous 
pourrons ainsi finaliser les travaux de 
l’accueil mairie. 

pour information mise en 
place Du rifssep pour la 
filière aDministrative après 
avis Du ctp

M. le Maire informe l’assemblée du dé-
pôt de saisine concernant le nouveau 
régime indemnitaire de la filière admi-
nistrative auprès du comité technique 
paritaire.

La séance aura lieu le 28 novembre 
2016, une délibération sera prise après 
avis du comité technique paritaire du 
cdg 32.

Mme Clamens expose les modalités et 
concept de mise en application de ce 
nouveau régime indemnitaire.

projet De rénovation Des 
sanitaires De la Base De 
loisirs : état D’avancement

M. le Maire informe l’assemblée de l’état 
d’avancement du projet des sanitaires 
de la base de loisirs.

L’étude altimétrique a été réalisée par 
XMGE, les données ont été transmises 
à l’architecte, M. Lasnier.

La société GFC a été mandatée pour 
procéder à l’étude de sol, qui devrait 
être finalisée d’ici fin décembre.

Un nouveau dépôt de démolir a été 
déposer auprès du service instructeur 
de la CCBL.

Un rendez-vous avec M. Lasnier devra 
être programmé une fois le rapport de 
l’étude récupéré.  

mairie annexe 

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que le service comptabilité a effectué le 
paiement du bâtiment mairie annexe à 
la Communauté des Communes Bas-
tides de Lomagne. 

Les aménagements et l’organisation 
nécessitent un délai supplémentaire 
(jusqu’en début d’année 2017) avant de 
transférer le secrétariat de mairie dans 
le nouveau bâtiment. 

M. le Maire informe le conseil que la 
Communauté des communes Bastides 
de Lomagne a jusqu’à présent assumé 
financièrement les fluides de fonc-
tionnement du bâtiment (edf, internet, 
télécom, …) Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal dans un souci d’équi-
té, accepte de laisser la CCBL percevoir 
les loyers des différentes entités occu-
pant les lieux jusqu’au 31/12/2016.  

l’Europe et du chemin du Hournas rè-
glementé actuellement par un « cédez 
le passage »

Le Conseil Municipal a déjà constaté que 
les automobilistes arrivant de l’avenue 
de l’Europe avaient très souvent une 
vive allure.

Afin de sécuriser cette intersection, le 
Conseil Municipal propose d’installer un 
panneau « Stop » à la place du « cédez 
le passage ».

Cette proposition est validée à l’unani-
mité, le Maire prendra les arrêtés cor-
respondants et le service technique 
sera en charge de l’implantation du 
panneau et du marquage au sol.

De plus le service technique devra 
refaire le tour sur la commune afin de 
refaire les peintures au sol des stops 
effacés.

limitation De la vitesse à 
70km/h route De fleurance 
hors agglomération

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que suite à son rdv avec M. Dupouy du 
Conseil Départemental, il a été évoqué 
la possibilité de reconsidérer l’accès de 
certains terrains donnant sur la route 
départementale de Fleurance. Les cri-
tères règlementant cet accès pourraient 
être revus par le conseil départemental. 

M. le Maire propose si la DDT donne son 
accord, afin de sécuriser cette portion 
départementale (zone urbanisée), de 
règlementer la vitesse à 70 km/heure.

implantation Du terrain 
multi-sports

Il est proposé d’implanter le terrain 
multi sport, entre les vestiaires du foot 
et la salle d’activité.

M. Pouteau devra s’assurer du dimen-
sionnement.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Samedi 14 janvier avait lieu à la salle 
des fêtes la présentation des vœux 
par David Taupiac maire de Saint-Clar.

Ce fût l’occasion de faire le bilan de 
l’année 2016 et de présenter les pro-
jets 2017.

Bilan 2016

action sociale 

Depuis le mois de juillet 2016, une fa-
mille de réfugiés de guerre syriens est 
accueillie avec l’aide du Centre Can-
toloup Lavallée et d’un groupe de 40 
bénévoles du secteur de Saint-Clar.

La Croix-Rouge du Gers met en place 
sur Saint-Clar à partir de janvier et tous 
les 4e jeudi de chaque mois à la salle des 
associations son dispositif Croix-Rouge 
sur roues pour apporter une aide aux 
plus démunis.

caDre De vie 

La commune a reçu en 2016 un prix 
spécial du concours départemental 
des villes et villages fleuris pour l’éco-

quartier Bellevue. Parallèlement, la 
démarche zéro phyto a été étendue sur 
toute la commune pour la gestion des 
espaces verts.

services a la population 

Après une première année de fonction-
nement, le bilan de la maison des ser-
vices au public mise en place au bureau 
de Poste est satisfaisant avec une dou-
zaine de bénéficiaires accompagnés 
chaque mois sur des prestations en lien 
avec Pôle Emploi, la CAF et la Carsat.

L’école communale a vu l’arrivée d’une 
classe supplémentaire, celle transférée 
suite à la fermeture de l’école de Saint-
Créac.

Côté téléphonie mobile, l’association 
Recherche Réseaux a obtenu l’installa-
tion d’une antenne sur le château d’eau 
de l’Isle-Bouzon permettant d’amélio-
rer la couverture sur la zone de loisirs 
d’Escalaves. Une couverture qui reste 
cependant encore insuffisante et seu-
lement assurée par un opérateur. Un 
autre projet d’antenne est à l’étude sur 
la zone d’activité de Labarthète avec un 
autre opérateur de téléphonie mobile.

La commune va nommer parmi le per-
sonnel communal un agent de surveil-
lance de la voie publique qui sera chargé 
de faire appliquer la loi et de verbaliser 
les infractions pour le stationnement et 
l’urbanisme.

finances 

Pour la gestion du budget, les taux 
d’imposition communaux n’ont pas été 
augmentés en 2016 et ils ne le seront 
pas non plus en 2017 pour la 10e année 
consécutive. Les recettes fiscales sont 
cependant en augmentation avec la 
mise en place de la taxe sur les loge-
ments vacants dont le but est avant tout 
de remettre sur le marché de la location 
ou de la vente un patrimoine privé inu-
tilisé. La commune a bénéficié en 2016 
d’une part croissante de ressources non 
fiscales avec les loyers des logements 
communaux et les recettes de la base 
de loisirs. 

L’investissement a été réduit en 2016 
pour permettre à la commune d’absor-
ber le lourd investissement de l’année 
2015 sur la rénovation de la traversée du 
village et pour procéder à un rembour-
sement anticipé d’une partie d’un prêt 
contracté pour ce projet afin de revenir à 
un taux d’endettement relativement bas 
dès 2017 à 4.8 %, préservant par la même 
occasion une capacité d’investissement 
importante pour les années à venir.

patrimoine communal 

Les statistiques sur les ventes immobi-
lières mettent en relief une année 2016 
stable après une année 2015 qui avait 
été en augmentation de 24 %. Les auto-
risations d’urbanisme suivent la même 
tendance à la hausse avec une aug-
mentation de 26 % et même de 55 % 
sur les permis de construire.
La Mairie a acquis en fin d’année 2016 

dOSSIER | vŒux Du maire

présentation Du nouveau véhicule De la croix rouge à saint-clar
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l’ancien siège de la communauté de 
communes sur la place de la Mairie. 
Après quelques travaux avec l’installa-
tion d’une pompe à chaleur et la réno-
vation de la salle d’exposition pour un 
montant de 26 000 €, le secrétariat de 
la mairie déménagera dans ces nou-
veaux locaux d’ici le mois d’avril 2017 
et le bureau d’information touristique 
viendra prendre sa place sous la halle. 
Un projet de maison médicale est ac-
tuellement à l’étude avec l’aménage-
ment d’un bâtiment communal ; dans 
le même temps, la commune prospecte 
pour le recrutement d’un médecin.

amenagement De l’espace

La révision du PLU a été lancée, l’objec-
tif étant de le grenelliser pour intégrer 
notamment les trames vertes et bleues. 
Parallèlement, une déclaration de pro-
jet est lancée pour l’extension de l’Inter-
marché.

La commune poursuit le déploiement 
de ses politiques en faveur du dévelop-
pement durable avec 2 études lancées 
en 2016, une première pour l’implanta-
tion d’une centrale hydroélectrique sur 
le seuil du moulin du pont sur l’Arratz, 
une deuxième pour un projet de salle 
de sports avec toiture photovoltaïque 
dont la production pourrait être au-
to-consommée par les bâtiments du 
Centre Cantoloup Lavallée. 

La phase de commercialisation de l’éco-
quartier Bellevue se poursuit et après la 
construction d’une première maison en 
2016, c’est le Toit Familial de Gascogne 
qui vient de lancer la construction de 6 
logements sociaux et qui prévoit cou-
rant 2017 la construction de 3 maisons 
individuelles. 

2017 sera l’année de la biodiversité  
pour Saint-Clar avec le lancement d’un 
atlas de la biodiversité, de nombreuses 

réunions et ateliers de sensibilisation 
avec des association environnemen-
tales régionales et d’un projet de mini 
pépinière pour la plantation d’arbres sur 
le domaine public avec l’école.

communication 

Le nouveau site internet de la mairie a 
été mis en ligne en fin d’année et une 
page Facebook a été créée. Un panneau 
d’information électronique sera instal-
lée en 2017.

culture

L’animation culturelle de Saint-Clar a 
une fois de plus été très riche et variée 
en 2016 avec la réalisation d’une fresque 
sur le mur de la salle des fêtes et sur les 
rampes du skate park dans le cadre 
d’un projet street art porté par Culture 
Portes de Gascogne. La médiathèque 
conforte sa vocation de troisième lieu, 
générateur de lien social pour le canton 
de Saint-Clar. La programmation cultu-
relle proposée par l’ACLED, Saint-Clar 

dOSSIER | vŒux Du maire
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en Scènes et Autant d’Accords a ren-
contré un vif succès.

tourisme

Malgré un été très chaud plus propice à 
la baignade à la base de loisirs (+ 21 %), 
le musée de l’école publique a égale-
ment bénéficié d’une augmentation de 
fréquentation de 19 %. La fréquentation 
de l’aide de camping-car suit la même 
évolution avec + 24 %.

La fréquentation des animations locales a 
été très satisfaisante sur l’année 2016 et la 
thonade a rencontré un très vif succès.

travaux

La voirie communale a subi quelques 
travaux en 2016 pour plus de 44 000 €, 
et deux programmes sont prévus sur 
2017, un au printemps et un à l’automne, 
pour un total de plus 66 000 €. Le pro-
gramme de voirie de la communauté de 
communes se concentrera cette année 
sur le chemin du Hournas.

L’année 2017 verra aboutir le projet de 
rénovation des sanitaires de la base 
de loisirs d’Escalaves. Un terrain mul-
ti-sports sera implanté à proximité du 
stade de l’école. La commune travaille 
avec le Syndicat Départemental d’Ener-
gie sur un projet ambitieux de réno-
vation de l’éclairage public au centre 
bourg avec la mise en oeuvre d’une 
technologie led.

Developpement economique 

La commune a accueilli de nouveaux pro-
fessionnels en 2016 : une psychologue, 
Carolyn Marquez au cabinet de la place 
de Lomagne, le food truck de Benjamin 
Blanco tous les vendredis place de la Ré-
publique, l’imprimerie de Sandrine Nau-
pays à la zone d’activité de Labarthète, 
la base nautique O’Gliss32 de Geoffrey 
Saphy sur la zone de loisirs d’Escalaves, 
le centre équestre de Lorelei Hauwy sur 
la zone de Langlade qui pourra s’inscrire 
pleinement dans le projet européen 
de route d’Artagnan dont un des tracés 
passera par Saint-Clar. Plusieurs activi-
tés ont également été reprises : les deux 
pharmacies qui n’en font désormais plus 
qu’une après le départ à la retraite de 
Martine Coulomb et la reprise par Lau-
rence Bruyant, Emilie et Jean Mounet ; 
l’étude notariale de Maître Cassaignau 

reprise par Maître Sacareau ; et le garage 
de Denis Cantaloup repris par Aurélien 
Pelou. Trois commerçants ont été mis à 
l’honneur dans le guide Gault et Millau 
Midi-Pyrénées des métiers de bouche : 
la boucherie charcuterie d’Angélique et 
Christian Chiabo, la boulangerie d’Anna 
Komperdra et Alexandre Gallier, et la 
boulangerie d’Isabelle et Pascal Castaing. 

projet 2017

D’autres projets d’installation sont pré-
vus pour 2017 : le déménagement du 
magasin de fruits et légumes d’Alain 
Troyes sur la place Dastros, l’installa-
tion d’un nouveau magasin de fruits et 
légumes de Mathieu de Marsac place 
de l’église, l’installation de l’entreprise 
Delta Experts à la zone d’activité de La-
barthète, et plusieurs projets en cours 
d’étude : un restaurant étoilé place de 
la mairie, des pompes funèbres sur la 
zone d’activité de Labarthète, un cam-
ping sur la zone de loisirs d’Escalaves.

D’autres projets importants ont déjà été 
évoqués :

- L’accessibilité de la base de loisirs et la 
reconstruction du bâtiment des sani-
taires avec un planning qui s’annonce 
serré.

- Le projet de rénovation de l’éclairage 
public au centre bourg avec des leds 
et très prochainement l’expérimenta-
tion de plusieurs types d’installation.

- Le projet de salle de sport pour la-
quelle les demandes de subvention 
sont en cours d’instruction. 

Après cette présentation, M. le Maire 
David Taupiac a eu le plaisir de remettre 
la médaille de la ville aux boulistes de la 
longue Saint-Claraise pour leur excep-
tionnelle saison 2016. 

Les discussions se sont prolongées au-
tour du traditionnel apéritif.

dOSSIER | vŒux Du maire
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INFOS EN bREF

Départ à la retraite De
martine coulomB

Je ne peux vous quitter sans quelques 
remerciements.
Tout d’abord merci aux professionnels 
de santé avec qui j’ai collaboré toutes ces 
années : médecins, dentistes, kinésithé-
rapeutes, labos et surtout infirmier(ère)s.
Merci à ma consœur Laurence Bruyant, 
car malgré une saine concurrence nous 
nous sommes toujours respectées.
Merci à tous les collaborateurs avec qui 
j’ai travaillé pendant des périodes plus 
ou moins longues, surtout Vanessa et 
Aurélie qui ont été formées dans l’offi-
cine. Merci aussi à Mireille qui a été à 
mes côtés durant toutes ces années. 
Bien sûr une mention particulière pour 
les deux Nathalie formées aussi dans 
la pharmacie, 32 ans avec l’une, 24 ans 
avec l’autre. Nous avons tout partagé : 
le pire et surtout le meilleur, elles sont 
ma deuxième famille. Je les remercie 
pour leur professionnalisme, leur intel-
ligence, et leur dévouement.
Et enfin merci à vous mes clients, pa-
tients. En 32 ans nous avons créé des 
liens, nous avons partagé des peines 
et des joies. J’ai essayé de vous com-
prendre de vous aider et de vous 
conseiller du mieux que j’ai pu. Merci 
pour votre soutien, votre patience et 
votre fidélité.
Je souhaite à toutes et tous une belle 
année 2017.

Martine Coulomb

une voirie pour tous

Afin de mieux comprendre le rôle et 
la nécessité de l’Agent de Surveillance 
de la Voie Publique, voici un rappel des 
règles principales.

1) rappel concernant le stationne-
ment gênant sur trottoir

a) Le code de la route :

R417-10 : tout véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement doit être placé de ma-
nière à gêner le moins possible la circu-
lation

R147-10/II : Est considéré comme gê-
nant la circulation publique l’arrêt ou le 
stationnement d’un véhicule sur trot-
toir, passage ou accotements réservés à 
la circulation des piétons.

Ces deux articles du code de la route 
visent avant tout à protéger les piétons.

Le stationnement sur trottoir oblige de 
nombreuses personnes à marcher sur 
la chaussée. Les personnes à mobilité 
réduite et les enfants en sont les pre-
mières victimes.

Ce type de stationnement est très fré-
quent devant les commerces, mais sur-
tout très pratiqué devant le domicile et 
dans plus de la moitié des cas, il existe 
des places libres sur voirie à proximité 
immédiate du domicile.

b) Les risques en cas de non-respect 
de cette règle :

Une verbalisation d’un montant de 35 € 
envers le contrevenant qui risque éga-
lement une mise en fourrière de son 
véhicule.

2) encombrement des trottoirs par 
les bacs à ordures ménagères et 
conteneurs de tri sélectif.

Poubelles, sacs, conteneurs laissés 
abusivement sur l’espace public sont 
autant d’entraves au cheminement des 
piétons.

Il incombe aux riverains de prendre 
conscience de la gêne occasionnée par 
le mauvais positionnement des bacs à 
ordures ménagères. De plus, rappelons 
que le manquement au respect de la loi 
constitue une contravention de voirie 
routière susceptible d’être verbalisée.

Rappel de la loi : pour l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics : l’arrêt du 
15 janvier 2007 portant application du 
décret N°2006-1658 du 21 décembre 
2006 donne les précisions suivantes :

« Les aménagements destinés à assurer 
aux personnes handicapées, quel que 
soit leur handicap, et aux personnes à 
mobilité réduite l’accessibilité des voies 
publiques ou privées ouvertes à la cir-
culation publique et des autres espaces 
publics doivent satisfaire aux caracté-
ristiques techniques suivantes : la lar-
geur minimale du cheminement est de 
1,40 mètre libre de mobilier ou de tout 
autre obstacle éventuel. Cette largeur 
peut toutefois être réduite à 1,20 mètre 
en l’absence de mur ou d’obstacle de 
part et d’autre du cheminement ».

croix rouge sur roues

La Croix-Rouge Française a mis en place 
une activité itinérante qui lui permet 
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et un déménagement

Dans le même temps, Alain Troyes trans-
férait son magasin, Place Dastros, au rez-
de-chaussée de son domicile où il pro-
pose toujours les fruits et légumes, l’Ail…

Deux magasins donc et le choix entre 
qualité et qualité !

fête De fin D’année 
à l’ehpaD 

Mercredi 14 décembre
Les enfants de la MECS nous ont invité à 
regarder un spectacle sur « l’histoire de 
Cendrillon », et à partager un bon goûter 
avec plusieurs sortes de petits gâteaux.

Vendredi 16 décembre
Nous avons partagé un repas avec les 
résidants du FAM la Tucole à la Salle des 
fêtes de Saint-Clar. Nous avons égale-
ment pu profiter de leur talent d’acteur, 
en regardant leur pièce de théâtre.

Vendredi 23 décembre
Nous avons chanté sur des airs d’autre-
fois grâce à M. Ladevèze (synthétiseur et 
accordéoniste), M. Ferraroni ( harmonica) 
et M. Miquel qui nous a passé des disques 
sur son gramophone.

Samedi 24 décembre
Le Père-Noël est venu rendre visite aux 
résidants de l’EHPAD. Il a offert un présent 
à chaque personne. « Normalement, il n’a 
oublié personne ».

Merci à toutes les personnes (personnels, 
bénévoles) pour toutes ces journées pas-
sées avec vous. les résidants ont apprécié 
ces fêtes de fin d’année, très conviviales.

Les résidants vous disent, à l’année  
prochaine.

la Dernière animation De
l’année : un très joli 
marché De noël 

Dimanche 4 décembre 2016 avait lieu 
la Fête de l’arbre, ce fût comme d’habi-
tude une journée festive et chaleureuse 
pour les petits et les grands !

Du côté du Marché de Noël, plus de 50 
exposants, dont 4 pépiniéristes, étaient 
présents et proposaient des produits 
artisanaux pour des idées cadeaux ori-
ginales. Les associations saint-claraises 
étaient également bien représentées et 
le public nombreux !
La bourse d’échanges aux pièces d’oc-
casion 2cv a comme toujours attiré de 
nombreux passionnés à la recherche de 
la bonne affaire.

d’aller à la rencontre des personnes en 
situation de précarité et des personnes 
isolées en zone rurale.

Nos bénéficiaires trouvent au cœur de 
ces dispositifs mobiles des équipes de 
bénévoles et/ou salariés formés pour 
les accueillir, les écouter, les orienter et 
si besoin leur proposer une aide maté-
rielle.

Des services multiples et modulables 
peuvent être proposés : aide alimentaire, 
aide vestimentaire, soins et hygiène de 
base, accompagnement personnalisé 
sur des démarches administratives, des 
actions d’orientation, d’apprentissage 
de la langue, d’information santé…

La Croix Rouge sur roues sera à Saint-
Clar tous les derniers jeudis du mois à la 
Maison des Associations de 14h30 à 17 h.

un nouveau magasin 
De fruits et légumes

Depuis le 25 janvier dernier, un nouveau 
magasin de fruits et légumes est ouvert 
Place de l’Eglise. Mathieu De Marsac, 
ses parents et son épouse accueillent 
les clients et proposent des fruits et 
légumes de saison issus de leur produc-
tion et principalement du circuit court, 
mais aussi des confitures « maison », jus 
de fruits, sirops, miel, bière bio…

Nous leur souhaitons bonne chance.
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Mercredi 22 février à l’Ehpad, 1er et  
8 mars au Musée de l’école. Mercredi 
22 mars à la médiathèque (réservés 
aux enfants du Claé)

autres animations
D’autres activités sont régulièrement 
proposées aux enfants, pensez à nous 
laisser votre adresse mail si vous sou-
haitez être prévenu. Et restez en contact 
avec notre page Facebook !

tout puBlic :

assemblée générale de l’association 
des amis de la médiathèque
Toutes les animations gratuites à la 
médiathèque ne pourraient avoir lieu 
sans l’aide de l’association des amis de 
la médiathèque et des bénévoles.
Si vous souhaitez découvrir nos pro-
chains projets et nous aider, rejoignez-
nous !
Adhésion dès 5 €/an, 25 €/an pour les 
mécènes (don déductible des impôts).

relance de la grainothèque
Pour fêter la relance de la grainothèque, 
nous vous proposons une après-midi 
spéciale ! Venez avec vos premières 
graines et semis pour les échanger avec 
d’autres, découvrez la permaculture 
avec Pierre Delavat de la ferme de Mon-
get et les textes sélectionnés par Réjane 
Peigny. Samedi 25 février à 15h30.

- Soirées gourmandes place de la 
mairie, le jeudi 20 juillet, les jeudis 
3, 10 et 17 août.

- Estiv’ail jeudi 3 août.

- Thonade le jeudi 17 août

- Marché de Noël, dimanche 3  
décembre 2017.

méDiathèque De saint-clar

programme D’animations 2017
Animations et ateliers gratuits

pour les enfants :

ateliers photos
En partenariat avec le Centre Canto-
loup, le Musée de l’école et le Claé, nous 
allons recréer des scènes du passé avec 
les enfants et les personnes âgées. Ces 
scènes seront ensuite photographiées, 
le but étant de partager des souvenirs.

Et les nombreuses animations ont toutes 
rencontré leur public. Les enfants ont pu 
apprécier les visites du Père Noël en 2cv, 
l’après-midi jeux au Musée de l’école et le 
conte musical proposé par la compagnie 
Com Cie le matin à la médiathèque. Nou-
veauté cette année, les balades en poney 
ont rencontré un grand succès auprès 
des plus petits tandis que les adultes 
ont pu apprécier les démonstrations de 
cavage. Il n’y avait malheureusement pas 
encore de truffes à cette période de l’an-
née mais l’association des trufficulteurs 
du Gers était bien présente pour délivrer 
ses conseils.

Un grand merci aux associations par-
tenaires et aux bénévoles, ainsi qu’aux 
restaurateurs et commerçants locaux 
qui avaient tous ouverts leurs lieux pour 
que la journée soit belle et festive.

Vous pouvez d’ores et déjà noter les 
dates des festivités 2017:

- Vide-grenier et floralies dimanche 
21 mai 2017, jumelé avec la randon-
née de l’ail blanc du cyclo club

A la demande des horticulteurs, la date 
des Floralies a été repoussée pour évi-
ter la trop grande concurrence des flo-
ralies locales et nationales début mai.

- Fête locale les 2 3 4 5 juin

- Feu de la Saint-Jean vendredi 30 
juin 2017 place de l’Ail.

- Feu d’artifice samedi 15 juillet 2017 
au lac

INFOS EN bREF
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atelier pratique «   compost et  
lasagnes »
Venez apprendre comment faire et 
améliorer votre compost ainsi qu’un 
potager en lasagnes, cette méthode 
de culture permet de créer un espace 
fertile n’importe où même si votre terre 
est pauvre, ou qu’elle ne contient que 
des roches incultivables.

C’est aussi un moyen intéressant d’ob-
tenir un petit coin où faire pousser ses 
légumes pour ceux qui ne possèdent 
qu’une terrasse ou une cour en béton.
Samedi 4 mars à 10h30 aux jardins 
familiaux, suivi d’une auberge espa-
gnole à 12h et d’un atelier d’écriture à 
14h.

causerie artistique «  quand l’art 
contemporain rencontre la culture 
scientifique »
La culture scientifique baigne notre 
quotidien et nous en avons peu 
conscience. Comment les artistes 
mettent en lumière la description de 
quelques éléments simples qui sont 
autour de nous ? Les nombreuses re-
productions d’oeuvres contemporaines 
permettront de découvrir avec facilité 
cet autre regard sur notre environne-
ment. Par Louis Viel.
Mercredi 8 mars à 18h30.

atelier pratique « jardiner sans pes-
ticides »
Nicolas Noury, agriculteur bio, nous ex-
pliquera comment jardiner au naturel, 
sans utiliser de pesticides. Vous pouvez 
apporter vos graines et semis pour des 
explications plus pratiques.
Samedi 11 mars à 15h aux jardins fami-
liaux.

Buffet associatif
Pour la troisième année consécutive, ve-
nez nous rejoindre pour un buffet asso-
ciatif et festif ! Convivialité et bonne chair 
sont à l’honneur et tout est fait maison ! 
Repas sur inscription uniquement.
Samedi 17 juin à 12h dans le jardin de 
la médiathèque (repli à la salle de l’ail 
si pluie).

expositions : 

noël et autres fêtes de l’hiver, en dé-
cembre 2016 et janvier 2017 (prêt de la 
BDP du Gers). 
Fêtes de la saison ou fêtes religieuses, 
partout dans le monde, à toutes les 
époques, ont eu lieu des fêtes pendant 
l’hiver. Venez les découvrir !

Bien dans leur genre, en février 2017 
(prêt de la BDP du Gers).
L’objectif de cette exposition est de 
sensibiliser les enfants du collège mais 
aussi les adultes à la question de l’éga-
lité entre les filles et les garçons.

Déclic en mars 2017 (photos d’Imaj’32).
L’association IMAJ’ d’Auch présente 14 
clichés primés, pris lors de la 6e édition 
du marathon photo « Déclic » organisé 
par l’association sur le Grand Auch. Ce 
concours photo était ouvert à tous, 
sauf aux professionnels. Quatre thèmes 
étaient imposés: « Patrimoine, sors 
de ton ombre » ; « Le bois, le fer et la 

pierre » ; « Tout à l’envers » ; « Et au mi-
lieu coule une rivière ». Les participants 
ont parcouru la ville et alentours afin de 
saisir « la photo unique ».

gruissan s’expose à saint-clar, en 
avril 2017. Venez découvrir ce petit port 
de pêche audois typique mais aussi très 
touristique à travers une expo photo riche 
en couleurs et en surprises… En partena-
riat avec le Comité de jumelage de Saint-
Clar. Vernissage jeudi 30 mars à 18h30.

insula, en juin 2017. Cartographie imagi-
naire de Patrick Labédan. Image illusoire du 
monde et relation au monde se tiennent 
côte à côte, s’influencent et dialoguent. 
Cet ensemble de cartographies invite à 
l’errance des yeux, sur un étrange miroir du 
monde tendu, pour un simple voyage du 
regard. Vernissage jeudi 1er juin à 18h30.

Vous êtes artiste, amateur ou passion-
né, vous avez un projet, une question, 
une idée? 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous en faire part à la médiathèque ou 
par mail : mediathequestclar@orange.fr

Pour tout connaître de l’actualité de 
la médiathèque (ateliers, animations, 
nouvelles acquisitions etc.), suivez-nous 
sur Facebook ! www.facebook.com/ 
mediatheque.desaintclar
Et sur notre site http://www.mediagers.fr/
mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Vous y retrouverez aussi tous les ren-
dez-vous réguliers que nous n’avons 
pas rappelé ici.

un nouveau service 
à saint-clar
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sée de l’Ecole Publique pour la nuit des 
Musées

Du 19 au 22 juillet : 6e édition de Saint-
Clar en scènes.

Informations : www.saintclarenscenes.
sitew.com/contact.festival@orange.fr/ 
0620884621

l’année 2016 au musée De
l’ecole en quelques
chiffres…
4 403 entrées au total, soit une hausse 
de 3.3 % par rapport à la moyenne  
annuelle (2010-2015).

A noter que 1 401 écoliers ont visité le 
musée cette année avec leurs maîtres 
ce qui conforte une progression régu-
lière depuis 2010. En effet, la fréquen-
tation des scolaires est passée de 597 
en 2010, 524 en 2011, 371 en 2012, 467 
en 2013, 1168 en 2014,1280 en 2015 pour 
atteindre le nombre de cette année.

103 animations de groupes

25 groupes adultes ont effectué des 
visites guidées avec atelier écriture et 
dictée .

61 groupes scolaires de la région avec 
visite pédagogique et atelier d’écriture.

17 ateliers jeux anciens démonstration 
et animation.

2 représentations théâtrales dans la 
cour Jean Zay 

« poilu, purée de guerre ». cie chic-
ken street, Dire et lire a l’air, en par-
tenariat avec la Médiathèque de Saint-
Clar.

« Brèves de comptoir » de tardieu 
avec l’association Saint-Clar en Scènes, 
trois représentations désopilantes ont 

les ateliers théâtre
Le mot « atelier » se décline mainte-
nant au pluriel à l’école de théâtre de 
Saint-Clar. En effet, celui proposé aux 
enfants depuis octobre affiche complet, 
le spectacle de fin d’année est déjà en 
préparation et nous réservera une belle 
surprise. Les enfants expérimentent les 
différentes techniques d’expression, de 
concentration, de partage de l’énergie. 
En même temps ils construisent eux 
même la trame de leur spectacle. 

Pour les adultes, le travail a repris aussi 
depuis longtemps. L’atelier est riche 
aussi de plusieurs nouveaux comédiens. 
Un spectacle théâtre et music hall, 
façon cabaret est en préparation sous 
la direction conjointe des metteuses 
en scène, du pianiste et de la chef de 
chœur. Comme l’an dernier ce spec-
tacle sera donné deux fois gratuitement 
à la vieille église de Saint-Clar les 19 et 
20 juillet. Il sera suivi par la programma-
tion de deux troupes professionnelles.

Dans les RDV à ne pas manquer : 

Le samedi 28 janvier à 18h30 : l’assem-
blée générale de l’association a eu lieu à 
la salle de la Mairie annexe.

Le lundi 8 mai : un spectacle autour 
de St Exupéry est en projet avec le club 
ULM de Saint-Clar. Il se déroulera dans 
les locaux du club, au milieu des avions.

En Mai : les ateliers théâtre devraient 
renouveler leur partenariat avec le mu-

l’acleD
L’ACLED, Association Culture et Loisirs 
de l’Espace Dastros à Saint-Clar, tien-
dra sa prochaine Assemblée Générale 
le vendredi 7 avril à 18h30 à la Salle 
des Fêtes. Comme l’an dernier, cette 
assemblée sera suivie d’un buffet et 
d’un petit concert, nous vous en dirons 
plus d’ici-là.

L’ACLED a voulu renouveler les beaux 
moments de l’an dernier pour l’été 
2017, en vous proposant 4 Concerts de 
la Vieille Eglise aux tonalités très éclec-
tiques. Les dates sont fixées, vous pou-
vez d’ores et déjà les inscrire dans vos 
agendas. Quant aux artistes, à ce jour, 
nous pouvons vous donner quelques 
détails sur trois d’entre eux, le dernier 
restant à confirmer : 

samedi 8 juillet, 21h
Azulenca, groupe flamenco originaire 
d’Auch. La chanteuse Sylvia Morales 
sera accompagnée de Pascal Thibaut à 
la guitare, Max Richard aux percussions, 
et Nicolas Thévenin à la contrebasse. 

samedi 29 juillet, 21h
Kathy Boyé et les Vocal Colors, du pur 
gospel et blues interprété par 3 voix 
puissantes, juste accompagnées d’un 
piano et d’un harmonica. Et peut-être 
aurons-nous le plaisir de vous faire une 
belle surprise à l’occasion de ce concert… 

samedi 12 août, 21h
Cocktail’s Jazz Band, formation condo-
moise de jazz traditionnel composée 
de 7 musiciens. Swing, biguine, blues 
et boogaloo. Ça va bouger, grâce à la 
clarinette, la trompette, le trombone, le 
saxo ténor, le banjo, la contrebasse et la 
batterie !

samedi 26 août, 21h
Suspense : nous prévoyons de clore la 
saison 2017 des Concerts de la Vieille 
Eglise avec une voix, une très belle voix… 
mais cela reste à confirmer, alors chut…

N’oubliez pas l’Assemblée Générale, le 
vendredi 7 avril à 18h30, et vous saurez 
tout !
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été présentées dans la cour Jean Zay et 
un pot amical a été offert aux specta-
teurs.

1 conférence 

« la grande guerre dans la littéra-
ture jeunesse », présentation illustrée 
et lectures par les Amis du Musée de 
l’école publique.

2 étudiants ont effectué leur stage au 
musée.

Musée de l’Ecole publique  
1, rue de la poste 32380 Saint-Clar 
Tél 05 62 06 09 29  
Courriel : 
direction.musee.ecole@orange.fr
Site internet : 
www.musee-ecole-publique.fr

Ouvert du mardi au samedi inclus 14h à 
18h d’octobre à mai de 14h 19h de juin à 
septembre. 

Les groupes sont reçus à leur conve-
nance sur rendez-vous.

comité De jumelage
2016 a encore été placé sous le signe 
de l’échange entre Saint-Clar et ses 
villes jumelles, de nouvelles opportuni-
tés ont permis à nos membres et amis 
de découvrir ou de promouvoir un bon 
nombre de richesses culturelles et gas-
tronomiques.

La gastronomie s’était déjà exportée 
en Espagne en avril lors de la semaine 
culturelle d’Aniňon. En décembre c’est 
un jeune producteur du canton qui est 
allé présenter ses produits au marché 
de Noël de Gruissan. Le succès a été au 
rendez-vous et l’expérience sera recon-
duite.

La musique a également voyagé avec 
nos bandas : Los Pagayos aux Açores et 
les Trous Gascons à Aniňon.

En 2017, ce sera le tour de la photogra-
phie avec des échanges d’expositions 
entre Gruissan et Saint-Clar.

En avril, Gruissan s’exposera sur les 
murs de notre médiathèque et ce sera 
le tour de Saint-Clar en octobre à la 
médiathèque de Gruissan.

Afin de vous exposer en détail le bilan 
2016 et vous présenter les projets à 
venir, nous sommes heureux de vous 
convier à notre Assemblée Générale, le 
vendredi 24 février 2017 à 20h à la salle 
de l’ail.

A la fin de l’Assemblée Générale, les dis-
cussions pourront se prolonger autour 
d’un apéritif dinatoire offert par le Co-
mité.

Pour nous aider dans les préparatifs, 
merci de confirmer votre présence par 
mail à : comitedejumelagesaintclar@
gmail.com ou au 06-77-29-49-05 ou 
06-85-83-77-36.

cluB Bon accueil

Le Club Bon accueil a commencé l’an-
née 2017 en invitant ses membres pour 
la galette des rois. D’ailleurs, il y a eu 
plus de reines que de rois !

A noter sur vos tablettes les pro-
chaines dates très importantes des 
activités du Club :

- 27 janvier à 10h salle des associations : 
AG,

- 27 janvier à 12h salle de l’Ail : repas de 
gala,

- 12 mars à 14h30 (ouverture des portes 
à 13h) salle des fêtes : Loto avec nom-
breux lots,

- 1er avril à 20h salle des fêtes : Bal cos-
tumé,

- 28 Avril sortie à Cordes sur Ciel et 
Moissac,

Concernant les autres activités :

- Apprendre à utiliser sa tablette ou son 
smartphone et/ou Initiations infor-
matiques et internet inscriptions sur 
RDV 0684210270,

marché De noël De gruissan
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- Chorale le mercredi de 14h à 15h15 à la 
salle du Club,

- Jeux de sociétés (belote, scrabble,  
jacquet, rami, triomino etc...) le jeudi 
de 14 h à 17 h salle du Club,

- Marches le lundi et le vendredi Rdv au 
monument aux Morts à 13h55 (prévoir 
1h30 de marche environ autour de 
Saint-Clar ou dans le canton),

- Aquagym à Lavit le samedi de 9h30 à 
10h30 (rendez-vous au Monument aux 
Morts à 8h40 précises covoiturage),

- Quilles Mollky les 1er et 3e vendredis 
du mois devant l’Eglise côté Média-
thèque,

- Yoga le lundi à 18h à La salle des Asso-
ciations.

Pour tous renseignements s’adresser à 
M. Broutée au 06 84 21 02 70.

association Des amis 
De la méDiathèque 
De saint-clar
L‘Association des amis de la Média-
thèque de Saint-Clar a tenu son assem-
blée générale 

le samedi 11 février a 17 h à la média-
thèque 

Nous avons présenté un bilan d’activités 
très riche et varié .

Notre objectif est en priorité de propo-
ser des activités de qualité, ouvertes à 

tous les publics :
Ateliers de création pour les enfants, 
lecture à la maison de retraite, spectacle 
pour les enfants des écoles,  atelier de 
création pour tout public avec une illus-
tratrice l’été, à la base de loisirs, invita-
tion de Maud Mayeras dans le cadre du 
salon du polars de Toulouse... 
Trés beau spectacle pour Noël devant 
une centaine de personnes de tout ages !
De nombreuses conférences, des ate-
liers divers, langues  :  anglais enfants, 
adultes, espagnol, ateliers couture, 
après midi scrabble...

Nous continuerons en 2017, pour la 3e 
année consécutive, un travail intergé-
nérationnel, avec le CLAE, les Résidents 
de la maison de retraite, le Musée de 
l’École, le Centre Cantoloup, autour 
d’un travail de mémoire, en lien avec 
un spectacle  : M. Wilson dans le cadre 
de Dire et Lire à l’air.

Ces ateliers sont gratuits, entière-
ment financés par l’association, ceci 
grâce à vos adhésions et dons (en par-
tie déductible des impôts) et les vide- 
greniers et ventes de livres les jeudi 
matin en juillet et août.

Et bien sûr, réservez dès maintenant le : 
samedi 17 juin à midi pour le repas 
anniversaire de la médiathèque 

L’équipe de bénévoles s’investit sans 
compter dans un climat très amical  ! 
Ceux et celles qui veulent nous rejoindre 
seront les bienvenus.

les projets Du cyclo-cluB
 saint-clarais pour
l’année 2017

Les membres du Cyclo-Club Saint- 
Clarais se sont réunis le 21 janvier afin 
de prévoir les actions à mener cette an-
née. Après avoir distribué les licences, 
le Président Serge Mirailh donne un 
compte rendu de l’assemblée départe-
mentale de la Fédération Française de 
Cyclotourisme. Il en évoque le nouveau 
bureau et insiste sur le grand succès de 
la semaine européenne de cyclotou-
risme organisée dans notre départe-
ment l’an passé.

Est évoquée ensuite l’organisation de 
la journée amicale réunissant les trois 
cycloclubs voisins de Lectoure, de Fleu-
rance et de Saint-Clar d’où s’effectue le 
départ du circuit.

Le Président présente ensuite l’évène-
ment phare du club, à savoir la tradi-
tionnelle Randonnée de l’Ail Blanc fixée 
au 21 mai avec trois circuits toujours 
renouvelés. Comme chaque année un 
repas clôture la journée avec, en entrée, 
le fameux tourin de Christian.

Des nombreux séjours cyclo, très inté-
ressants, sont organisés en France et 
en Europe, ce qui a éveillé l’intérêt de 
certains participants. Quant au séjour 
cyclo d’une semaine organisé par notre 
club, il a été fixé à la première semaine 
de septembre dans le Tarn. 

La fin de la réunion ne pouvait échapper 
à un apéritif convivial de clôture. 
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le rcl
 en finit 
avec
 la première
 phase.

Il aura fallu attendre le 8 janvier et la 
réception des Coteaux de l’Arrêt pour 
que le RCL en finisse avec la phase de 
brassage particulièrement éprouvante. 
Evoluant en 2e série la saison passée, 
nous nous sommes retrouvés confron-
tés à d’anciens pensionnaires de la 
poule Honneur et quelques habitués de 
la Promotion Honneur.

Des blessures, des absences, des dé-
sistements de dernière minute, il n’en 
fallait pas plus pour mettre un peu de 
sable dans les rouages bien huilés du 
RCL.

Reversés en Première Série, c’est un 
nouveau championnat qui a commencé 
le 15 janvier avec la réception de Sé-
méac (victoire 13-6) et qui verra après 
10 journées les 2 premiers se disputer 
le titre de Champion de Première Série 
et le Troisième, lutter pour un barrage 
face à une équipe de la Cote d’Azur pour 
une accession dans le tableau final du 
Championnat de France.

La Réserve poursuit, elle, son petit bon-
homme de chemin et se dirige vrai-
semblablement vers une nouvelle qua-
lification dans ce groupe 2 (promotion 
Honneur – 1ère Série) poursuivant son 
ascension après avoir frôlé le titre du 
Groupe 3 la saison passée. Amalgame 

de jeunes et vieux, cette formation fait 
plaisir à voir et la présence aux entraî-
nements d’une grosse majorité de ces 
éléments prouve la volonté de bien faire.

Autre formation qui montre la richesse 
de l’association, les féminines du RCL, 
plus connues sous le nom de RC’ELLES, 
ont enfin disputé leur premier match 
officiel, amical certes, mais officiel.

L’opposition n’était autre que le FCTT 
(Toulouse Toac Toec) et le baptême 
du feu tant désiré face à cette équipe 
Toulousaine qui joue le haut du tableau 
dans une poule régionale, s’annonçait 
des plus périlleux.

Dès les premières joutes, nos filles ont 
compris que face à la technique, la vé-
locité, l’adresse et l’expérience de leurs 
adversaires elles allaient devoir se sur-
passer grâce à leur volonté, leur cou-
rage et leur solidarité. Elles ont, dès lors, 
montré qu’elles avaient en elles l’essen-
tiel de ce que sont les valeurs du rugby.

La dernière période durant laquelle les 
deux clubs ont mêlé leurs joueuses fut 
plus équilibrée et plus enrichissante. 
Mais ce dur apprentissage est un pas-
sage obligé vers la maîtrise d’un jeu plus 
efficace.

Entraineurs et joueuses vont tirer les 
leçons de cette première confrontation 
riche d’enseignements mais le RC Elles 
est sur la bonne voie et ces filles sont 
très « Rugby », la soirée qui s’est termi-
née par un repas chaleureux et convi-
vial en est une preuve supplémentaire.

Les filles remercient le public, agréable-
ment surpris, de leurs encouragements.

Coté festivités, le traditionnel repas des 
partenaires a réuni plus de 120 per-
sonnes fin novembre. Aucune fausse 
note une fois de plus grâce à la maes-
tria du « Boss » Eric Delprat et de ses 
équipes. Le service était assuré par les 
filles du RC ELLES qui démontraient si 
besoin en étaient, leur volonté de s’im-
pliquer au sein du club.

Début janvier, ce sont nos amis de la 
société Pernod-Ricard qui organisaient 
une réception d’après-match, offrant 
au passage deux mallettes pour nos 
soigneurs. Merci à eux.

Vous pouvez retrouver toutes les dates 
des rencontres et infos officielles sur 
notre site http://rugbycoeurdelo-
magne.clubeo.com/

VIE dES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES dU SPORT
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VIE dES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES dU SPORT

une première
partie De 
saison en 
Demi-teinte 
pour le 
sporting

Après une saison précédente très dif-
ficile, le Sporting se refait une santé 
avec des résultats mitigés au niveau des 
séniors mais avec une école de foot très 
dynamique et porteuse d’espoirs pour 
l’avenir.

ecole de foot :

C’est la grosse satisfaction du club avec 
un effectif en hausse et une assiduité 
remarquable de tous les enfants. Après 
les tournois sur herbe, ils participent 
actuellement à des tournois en salle qui 
leur permettent de progresser techni-
quement et ce, à l’abri des intempéries.

Les U 7, bien entourés par Karine et 
Kinou, prennent de plus en plus d’assu-
rance et obtiennent d’excellents résul-
tats tant sur herbe qu’en salle. Merci aux 
parents pour leur présence régulière.

Les U 9, malgré un effectif réduit, se 

comportent très bien grâce aux conseils 
de Yohan, Thierry et François.

Les U 11 de Jeremy et Lamine, après un 
début compliqué dû au nombre très 
élevé de licenciés au sein de l’Entente 
FPSC (Fleurance-Pauilhac-Saint-Clar) 
commencent à trouver leurs marques 
et à obtenir des résultats encoura-
geants.

Les U 13, au sein eux aussi de FPSC, se 
comportent remarquablement et pré-
parent leur passage au foot à 11 la saison 
prochaine . Dans cette catégorie, il faut 
féliciter Nolann Redon (ainsi que son 
éducateur Stéphane) qui a été retenu 
parmi les tous meilleurs joueurs de sa 
catégorie pour divers stages départe-
mentaux.

nord lomagne :

Dans les catégories U 15, U 17 et U 19, les 
saint-clarais sont également très pré-
sents, même si les résultats sont très 
contrastés. Si les U 19 peuvent se main-
tenir au niveau régional, ce sera plus 
compliqué pour les U 17. Quant aux U 
15, sans démériter, ils ne pourront mal-
heureusement pas accéder au niveau 
supérieur.

séniors :

Après une saison très difficile, les réser-
vistes se sont bien repris et retrouvent 
le plaisir de jouer...et de s’entrainer. Du 
coup, ils enchainent les bonnes presta-
tions et occupent une excellente 3ème 
place en Championnat et sont encore 
en course dans le Challenge du District.

Pour l’équipe I, la saison est un peu plus 
difficile. Entre l’intégration de nouveaux 
joueurs et les contraintes profession-
nelles de certains, les saint-clarais ont 
du mal à enchainer les résultats dans 
un Championnat Excellence qui a rare-
ment été aussi serré. Nul doute qu’en 
retrouvant de la sérénité et de la réus-
site cette équipe saura se replacer au 
classement et, qui sait, réaliser une très 
bonne Coupe du Gers.

Le Sporting tient à remercier les saint-
clarais pour leur chaleureux accueil lors 
de la vente du Calenrier 2017, mais aussi 
les commerçants et artisans locaux 
pour leur partenariat tout au long de la 
saison.

équipe u15
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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.fr 
Site : www.mairie-st-clar.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 : tourisme-saintclar@ccbl32.fr 
Site : www.tourisme-coeurdelomagne.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

Psychologue : Carolyn MARQUEZ - Tél. 06 62 11 23 43

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
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Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11

Pharmacies : 
Pharmacies concernées par les gardes :
SaiNT-Clar
- Pharmacie de SAINT-CLAR : Tél. 05 62 66 40 26

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

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

PuYCaSQuier
- Pharmacie DEBANT : Tél. 05 62 65 14 34

miradoux
- Pharmacie GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18

moNTeSTruC
- Pharmacie LIBOUREL : Tél. 05 62 62 27 05

la pharmacie de saint-clar est ouverte 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 : 
- Annaële LACROIX née le 17 janvier 2017 à AGEN (47)
- Ulysse GALLIER né le 22 janvier 2017 à AUCH (32)

Décès :
- Paulette BEGUE, 94 ans, le 1er janvier à SAINT-CLAR
- Marguerite BLIN, 103 ans, le 3 janvier à SAINT-CLAR
- Fabienne DAVASSE, 52 ans, le 16 janvier à AUCH
- Hervé LONDIOS, 90 ans, le 28 janvier à SAINT-CLAR
- Paule SIRAUT, 87 ans, le 6 février à SAINT-CLAR

oFFiCe NoTarial

La Mairie de Saint-Clar vous informe que Maître 
BILLIERES-SACAREAU exerce désormais ses fonc-
tions de notaire en l’Office notarial de Saint-Clar,  
avenue du Général de Gaulle (horaires 9h à 12h – 
14h à 19h tous les jours à l’exception du samedi, 
tél. 05.62.66.42.01 - sacareau.saintclar@notaires.fr
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dERNIèRE MINUTE 

le centre equestre de saint-
clar et le tourisme equestre

Les vacances de février se sont très bien 
passées au centre équestre avec les 
activités habituelles, cours et balades 
mais aussi un stage de voltige. Quelques  
photos valent mieux qu’un long discours.

1er entrainement sur le gentil cheval de fer. 

la route européenne 
d’artagnan.

Ce projet est né de la volonté de proposer 
aux millions de pratiquants en Europe, un 
itinéraire équestre à dimension transna-
tionale. La route d’Artagnan relie Lupiac 
(Gers), lieu de naissance du célèbre mous-
quetaire, et Maastricht (Pays-Bas), où il a 
trouvé la mort. Elle s’étendra, à terme sur 
4 000 km de chemins balisés.

En fait d’une route, il y aura 6 routes dis-
tinctes, dont la route de Madame, sur les 
pas de Madame d’Artagnan et cette route 
passe par Saint-Clar.

Ce sera évidemment un facteur de déve-
loppement touristique supplémentaire 
et la présence depuis quelques mois du 
centre équestre de Saint-Clar est un atout 
de taille.

Puis suite de l’entrainement sur URSULA.

Mais le centre équestre c’est aussi l’arri-
vée de bébés. Elle s’appelle Ficelle « trop 
mignonne » !

Nous reparlerons régulièrement des 
avancées de ce projet qui s’inscrit si bien 
dans l’imaginaire gersois.

Et la découverte du paysage gascon à 
cheval. 

De quoi vous donner envie pour les week-
ends et les prochaines vacances.

Centre équestre ouvert toute l’année
Chez Lorelei - Lieu dit Langlade 
Tél. 06 65 61 69 57

Toutes les activités proposées sont enca-
drées par des professionnels du cheval.

NB : La route de Madame est en piontillé rouge.
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