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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ, LES DATES À RETENIR :
Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes :
Vendredi 30 juin : kermesse de l’école

COMITÉ DE RÉDACTION

Vendredi 30 juin : fête de la St-Jean à la place de l’ail

David TAUPIAC
Marie-France ALEXANDRE
Suzanne BIGNEBAT
Céline CHAUVEAU
Laure CLAMENS
Renée DENIEL
Avec la collaboration de tous.

Jeudi 13 juillet : bal des Pompiers et repas des Festivités à la place de l’ail
Samedi 15 juillet : cérémonie de la fête nationale au monument aux morts
à10h30 suivie par une journée portes ouvertes à la nouvelle Maire à 11h
Samedi 15 juillet : feu d’artifice à la base de loisirs
Jeudi 20 juillet, 3, 10 et 17 août : soirées gourmandes à la place de la mairie
Mardi 25 juillet : marché à la ferme à la maison de l’ail
Jeudi 27 juillet : soirée gourmande au camping Le Néri, à Mauroux
Jeudi 3 août : Estiv’ail, repas des Jeunes Agriculteurs à midi place de la mairie
Jeudi 17 août : Concours de l’Ail, Thonade, repas à midi place de la mairie

BASE DE LOISIRS ET BASE NAUTIQUE
Ouverture le samedi 24 juin 2017 journée porte ouverte.

Le bulletin est quadrimestriel,
il est téléchargable sur

www.mairie-st-clar.com
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Edito
En 2016, la commune de Saint-Clar a fait l’acquisition de l’ancien siège de la communauté
de communes Cœur de Lomagne. Le siège
de la nouvelle communauté de communes
Bastides de Lomagne se situant désormais à
Mauvezin, les élus communautaires ont donc
proposé de vendre le bâtiment de Saint-Clar.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

Au-delà des aspects réglementaires concernant l’accessibilité des locaux et des sanitaires
et notamment de l’étage par un ascenseur,
principal problème des anciens locaux de la
mairie sous la halle, au-delà des aspects pratiques d’un bâtiment offrant suffisamment
d’espace de travail pour les secrétaires et les
élus, cette acquisition fut l’occasion pour les
élus saint-clarais de repenser l’organisation
des services pour en améliorer la lisibilité et
l’accès auprès des administrés de la commune et plus largement du canton.

bureau situé à côté de l’espace d’exposition
devient le bureau du maire.
A l’étage, la salle de réunion devient la salle
du conseil municipal.
L’affectation des autres bureaux reste inchangée : les deux bureaux situés au rezde-chaussée sur la partie droite du bâtiment
pour le centre social et le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté
de Communes ; à l’étage, les deux salles pour
l’école de musique de la Communauté de
Commune, un bureau pour le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de
l’Arrats et un autre bureau pour l’assistante
sociale du Conseil Départemental.
L’espace d’exposition, qui avait été successivement animé par l’association de l’office de
tourisme puis par l’association de la Galerie
de Toutes les Couleurs, va retrouver sa vocation de galerie d’art avec la toute nouvelle association « L’Arcade » qui lancera sa première
exposition le 8 juillet à 18h avec le vernissage
de l’exposition de Jean-Claude Bertrand.
Le siège de la nouvelle mairie fait donc désormais office de maison communale des
services au public avec un accueil unique au
secrétariat de la mairie qui informe les administrés dans leurs multiples démarches et
les oriente vers le service approprié, que ce
service soit présent dans le bâtiment ou dans
la maison des services au public, devenue de
compétence communautaire et gérée par
la Poste avec un accès aux services de Pôle
Emploi, de la Carsat et de la CAF.
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Dans le cadre de cette réorganisation, le
siège de la mairie a déménagé en février
2017 dans ce nouveau bâtiment ; la mairie
possède donc une nouvelle adresse, il s’agit
du numéro 2 place de la Mairie.
Concrètement, le secrétariat de la mairie
s’est installé au rez-de-chaussée à la place
de l’office de tourisme. La pièce a été divisée en deux parties par une cloison vitrée  :
la partie avant donnant sur la vitrine sous les
arcades est dédiée à l’accueil sous la responsabilité de Nadine Julien ; la partie arrière
donnant sur le patio accueille les bureaux de
Christine Brakni-Fesquet et de Chantal Moro.
L’ancienne cuisine du rez-de-chaussée dénommée auparavant « salle du gout » devient
la salle de réunion des adjoints tandis que le

Afin de présenter aux saint-clarais et aux élus
du canton et de la communauté de communes le nouvel aménagement des locaux
de la mairie et la nouvelle organisation des
services, une journée portes ouvertes sera
organisée le samedi 15 juillet à partir de 11h.
Les locaux de l’ancienne mairie ne restent
pas pour autant désaffectés puisque le rezde-chaussée accueille désormais le bureau
d’information touristique de la Communauté
de Commune dans un cadre plus typique
sous la halle, et l’étage accueillera à partir
de juillet 2017 les bureaux d’une nouvelle
entreprise, le cabinet Cebex, qui va lancer
une plateforme nationale dédiée à la mise en
relation directe entre cédants et repreneurs
d’entreprises et qui va créer 6 emplois d’ici la
fin de l’année sur Saint-Clar.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 13 janvier 2017
TABLEAU DES EFFECTIFS
M. le Maire informe l’assemblée que
compte tenu des nouvelles fonctions de
gestion et de coordination Communale
pour la gestion des animations locales
confiées à l’adjoint du Patrimoine, il est
souhaitable d’augmenter la durée Hebdomadaire de travail de Mme Florianne
Garonne à compter du 1er janvier 2017
et de les répartir de la façon suivante  :

24h / semaine pour la partie médiathèque et 4h / semaine pour la partie
animations festivités locales
Conformément à l’ordonnance N°201582 du 29 janvier 2015 relative à la
simplification et à la sécurisation des
modalités d’application des règles en
matière de temps partiel issues de la loi
N°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation d’emploi,

Il propose de modifier le tableau des
emplois à compter du 20 juin 2017 pour
modifier la durée actuelle de 26h30 à
28 heures hebdomadaires.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré,
Vu la loi modifiée N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

DECIDE :
A - Les effectifs du personnel sont fixés comme suit :
Emplois
Effectif
		

#32

Durée
Fonctions
hebdo		

Cadres d’emplois des fonctionnaires
pouvant occuper les emplois

Secrétaire de Mairie
1
35
			
			
			

Préparation et suivi des décisions
du maire et du Conseil Municipal
Finances, Gestion des investissements
Tâches administratives

Cadre des emplois des Rédacteurs
Ou
Cadre d’emploi des Adjoints
administratifs

Secrétaire de direction
1
35
			
			
			
			

Tâches administratives
Accueil, Informatique
Finances
Régisseur
Gestion des resources humaines

Cadre d’Emploi des Rédacteurs
Ou
Cadre d’emploi des Adjoints
administratifs

Secrétaire administrative
1
6
			
			
			
			
			
			

Tâches administratives
Accueil, Informatique
Préparation et suivi des dossiers
investissements et demandes
des subventions
Conseil Municipal
Finances

Cadre d’Emploi des Rédacteurs
Ou
Cadre d’emploi des Adjoints
administratifs

Adjoint du Patrimoine
1
24
			
			
			
			
		
+
			
			
			
			
		
4
			

Acquisition, traitement et valorisation
Cadre d’emploi des Adjoints du
du fonds documentaire
patrimoine
Gestion informatisée de la médiathèque
Accueil du public et des scolaires
Développement de partenariats
Animation autour du livre et de l’écrit
et vie du lieu
Coordination de l’équipe de bénévoles
Interlocuteur référent de la médiathèque
départementale
Gestion et Coordination des animations
communales.
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Emplois
Effectif
		

Durée
Fonctions
hebdo		

Cadres d’emplois des fonctionnaires
pouvant occuper les emplois

Responsable du service
1
35
technique et encadrement 			
et gestion du personnel 			
technique

Entretien des bâtiments, voiries,
réseaux, espaces verts Polyvalence
suivant nécessité de service

Cadre d’emploi des adjoints
techniques

Adjoint au responsable
1
35
du service technique			
			

Entretien des bâtiments, voiries,
réseaux, espaces verts Polyvalence
suivant nécessité de service

Cadre d’emploi des adjoints
techniques

Chargé d’entretien
4
35
bâtiments espaces vert 			
			

Entretien des bâtiments, voiries,
réseaux, espaces verts Polyvalence
suivant nécessité de service

Cadre d’emploi des adjoints
techniques

Agent d’entretien
1
10
(ménage)			
			
			

Entretien des locaux de la Mairie,
ancienne gendarmerie, des gîtes,
de la médiathèque et du bâtiment
annexe Mairie.

Cadre d’emploi des adjoints
techniques

B - Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les charges sociales s’y rapportant
seront inscrits aux chapitres du budget prévus à cet effet.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

TRANSFERT COMPÉTENCE EN
MATIÈRE « DE PLAN LOCAL
D’URBANISME, DOCUMENT
D’URBANISME EN TENANT LIEU
ET CARTE COMMUNALE »
M. le Maire rappelle les dispositions de
l’article 136-11 de la loi n°2014-366 du 24
mars 2014, pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové :
« La communauté de communes ou la
communauté d’agglomération existant
à la date de publication de la présente
loi, ou celle créée ou issue d’une fusion
après la date de publication de cette
même loi, et qui n’est pas compétente
en matière de plan local d’urbanisme,
de documents d’urbanisme en tenant
lieu ou de carte communale le devient
le lendemain de l’expiration d’un délai
de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois
précédant le terme du délai de trois
ans mentionné précédemment, au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y

opposent, ce transfert de compétences
n’a pas lieu. »
Le transfert de cette compétence, décrite dans l’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales sous
les termes : «plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et
carte communale », sera donc automatique au 27 mars 2017, sauf dans le cas
où les communes membres de l’EPCI
expriment une minorité de blocage.
Les conseils municipaux qui sont favorables au transfert n’ont pas besoin de
délibérer. Les textes ne fixent en effet
aucune condition d’acceptation expresse du transfert.
Les conseils municipaux qui souhaitent
exprimer leur opposition au transfert
automatique doivent délibérer en ce
sens entre le 27 décembre 2016 et le
26 mars 2017, et rendre leur délibération exécutoire (affichage en mairie,
transmission à la préfecture ou souspréfecture) au plus tard le 26 mars 2017.

M. le Maire demande donc au Conseil
Municipal de se positionner sur le transfert automatique de cette compétence
en matière « de plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale », à la Communauté de Communes Bastides de Lomagne.
Ouï l’exposé de M. le Maire et après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- S’oppose au transfert automatique à
la Communauté de Communes Bastides de Lomagne de la compétence en
matière « de plan local d’urbanisme, de
documents d’urbanisme en tenant lieu
ou de carte communale ».
- Autorise M. le Maire à signer tout
document et faire toute les démarches
conséquence des présentes et lui confie
le soin de transmettre la présente délibération au Président de la communauté de communes pour l’accomplissement de la suite de la procédure.
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DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE
MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER
ET MANDATER LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT (DANS
LA LIMITE DU QUART DES
CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET
DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT)
BUDGET M14
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il est proposé à l’assemblée : Dans le cas
où le budget d’une collectivité territoriale
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et
d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de Fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéances avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget au
plus tard 30 avril en l’absence d’adoption
du budget avant cette date, l’exécutif de
la collectivité territoriale peut, sur auto-

#32
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risation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa cidessus précise le montant et l’affectation
des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget
lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer
les mandats et recouvrer les titres
de recettes émis dans les conditions cidessus.
- Budget principal Commune
Conformément aux textes applicables il
est proposé au conseil Municipal de faire
application de cet article à hauteur de
25 % des dépenses des chapitres 20, 21
et 23 de l’exercice 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise
l’engagement de dépenses d’investissements avant le vote du BP 2017
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

NOMINATION D’UN AGENT DE
SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE
M. le Maire informe l’assemblée de la
possibilité de nommer un agent de
surveillance de la voie publique afin de
limiter les stationnements et incivilités
des automobilistes sur la commune.
Il propose d’entamer les démarches auprès du tribunal pour nommer Thierry
Tournayre dans cette nouvelle mission
d’ASVP
Le conseil Municipal émet un avis général favorable ;
Concernant l’idée d’un suppléant à
l’ASVP, la question se reposera lorsque
M. Tournayre aura pu entreprendre
cette mission complémentaire, et à
l’usage il sera plus aisé de définir les
besoins.

FEU D’ARTIFICE
M. le Maire informe le conseil de la
proposition de STORM Artifice pour un
spectacle feu d’artifice le 15 juillet 2017
pour un montant de 3 500 € TTC.
Le conseil municipal valide cette proposition

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 3 mars 2017
APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION 2016 DE LA COMMUNE

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE

Après s’être fait présenter le budget primitif de 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats ; le
compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement
des comptes des tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du Passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer.

INVESTISSEMENT

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016
Après s’être assuré que le receveur a
repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
Le Conseil Municipal :
• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2016, 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 2016
par le Receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du Maire.

Le Conseil Municipal vote le Compte Administratif 2016 et arrête ainsi les comptes :
Prévus :		
Réalisé :
Dépenses années N
Report année N-1
		
Total réalisé
Reste à réaliser de l’année N :		

- 833 277,38
- 675 747,90
- 33 392,45
- 709 140,35
0,00

Prévus :		
Réalisé :
Recettes années N
Report année N-1
		
Total réalisé

907 586,76
331 046,82
0,00
331 046,82

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT

Prévus :		
Réalisé :
Dépenses années N
Report année N-1
		
Total réalisé
Reste à réaliser :		

- 1 453 656,31
-1 070 563,25
0,00
- 1 070 563,25
0,00

Prévus :		
Réalisé :
Recettes années N
Report année N-1
		
Total réalisé
Reste à réaliser :		

1 453 656,31
1 323 397,92
185 270,64
1 508 668,56
0,00

Dépenses

Recettes

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE

Investissement 		
Année N
		
Report N-1
		 Intégration CCAS
		
Total
Fonctionnement 		
		
		
		

- 344 701,08
- 33 392,45
22 937,66
- 355 155,87

Année N
Report N-1
Intégration CCAS
Total

252 834,67
185 270,64
- 3 570,56
434 534,75

		
Résultat Année N
		
Report N-1
		
Intégration résultat CCAS
		
Total
Résultat des restes à réalisés N 		

-91 866,41
151 878,19
19 367,10
79 378,88
0,00

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
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VOTE AFFECTATION DE RÉSULTAT DE LA COMMUNE
Le conseil municipal de Saint-Clar réuni sous la présidence du Maire, David Taupiac après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2016 dont les résultats,
conformes au compte de gestion, se présentent comme suit :
- un excédent de fonctionnement N de :
- un excédent de fonctionnement reporté N-1 de :
- Intégration du déficit de fonctionnement du CCAS
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

252 834,67
185 270,64
-3 570,56
434 534,75

- un déficit d’investissement N de :
- un déficit d’investissement reporte N-1 de
- Intégration de l’excèdent d’investissement du CCAS
soit un déficit d’investissement cumulé de
- un déficit des restes à réaliser N de :
Soit un besoin de financement total de :

- 344 701,08
-33 392,45
22 937,66
- 355 155,87
- 355 155,87

DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit :
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2016 : EXCÉDENT

434 534,75

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)
d’une partie de l’excédent de fonctionnement N

355 155,87

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)
du solde de l’excédent de fonctionnement N

79 378,88

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT

- 355 155,87

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

INDICE BRUT TERMINAL :
INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES
ADJOINTS
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment les articles
L2123-20 et suivants ;
Vu la délibération du 4 avril 2014
N°2014-04-03 Fixant les modalités
indemnitaires du maire et des Adjoints.
Vu la réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du protocole
Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR), applicable à la
fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017).
Considérant qu’il appartient au Conseil
Municipal de fixer, dans les conditions
prévues par la loi, les indemnités de
fonctions versées au Maire et aux ad-
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joints au Maire, étant entendu que des
crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de maintenir
les indemnités pour l’exercice effectif
des fonctions de Maire et des Adjoints
au Maire comme initialement voté le
4 avril 2014 en appliquant le Taux maximal en % de l’indice brut terminal de
la fonction publique .
Pour rappel :
• Le Maire, David Taupiac : 43 %
• Le 1er Adjoint, Suzanne Bignebat : 16,5 %
• Le 2e Adjoint, Eric Ballester : 16,5 %
• Le 3 Adjoint, Marie-France Alexandre :
  16,5 %
e

• Le 4e Adjoint, Lionel Pouteau : 16,5 %
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

ETUDE PHOTOVOLTAÏQUE SALLE
DE SPORTS
M. le Maire rappelle le projet de
construction d’un gymnase avec toiture photovoltaïque. Il indique qu’afin
de connaître les possibilités d’autoconsommation de l’énergie produite il est
nécessaire de réaliser une étude par un
cabinet spécialisé.
Il rappelle la délibération du 14 avril 2016
n°2016-04-34
Il précise que le cabinet CGB CONCEPT
retenu pour cette mission est en liquidation et que c’est le groupe ALLIANCE
2I qui reprend l’étude
Ouïe à l’exposé de M. le Maire et après
délibération du conseil municipal :
Décide de confier l’étude d’évaluation sur le potentiel photovoltaïque en
autoconsommation dans le cadre de la
construction d’un gymnase.
Décide de retenir la proposition du
groupe Alliance 2i domicilié 106 avenue
de Tolosane 31520 Ramonville SaintAgne pour 2 tranches de mission :
1ère tranche de 3 900 € HT :
- Diagnostic sur site – réunion de démarrage 700 €
- Prise de mesure, enregistreur de
puissance et relevé 1 050 €
- Définition des équipements générateurs, panneaux, analyse des documents urba 310 €
- Calcul du gisement solaire, mise en
forme des résultats 310 €
- Calcul des besoins de stockage
d’énergie en autoconsommation avec
scénario 930 €
- Montage du dossier et rapport final
technico économique 600 €
2e tranche de 920 € HT :
- Approche juridique, choix du portage
du projet 300 €
- Réunion de présentation intermédiaire 310 €
- Réunion finale 310 €

INFORMATIONS MUNICIPALES
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 signer tous les documents conséquences
des présentes.

saires du réseau pluvial route de Lectoure sont achevés depuis peu ;

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

Qu’il est possible de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental dans le même cadre que la
convention initialement signée lors des
travaux d’aménagement de la traverse
du village en 2014

RESTRUCTURATION DU
CIMETIÈRE

Le coût des travaux sur le réseau pluvial
Route de Lectoure s’élève à 10 286,69 €
HT

M. le Maire présente au Conseil Municipal les deux propositions de restructuration du cimetière de Saint-Clar.
Il attire l’attention sur les obligations
liées à la réforme II du funéraire du 19
décembre 2008 vis-à-vis du cimetière
et notamment l’obligation de gestion de
ce dernier (savoir qui est inhumé et à
quel emplacement, connaitre les places
disponibles dans les emplacements
alloués, avoir un plan cohérent et lisible
du site etc.).
Dans cette optique nous avons sollicité les professionnels compétents en la
matière, deux entreprises ont répondu
à notre sollicitude ;
- Le groupe ELABOR
- La SARL GESDECIM
Au vue des propositions, Le Conseil
Municipal décide de retenir la proposition du groupe ELABOR au tarif de
16  788,60€ TTC comprenant l’inventaire du terrain cimetière, l’étude des
concessionnaires, le web service « PRENIUM » cimetière-de-France.fr pour un
an, la téléformation complète.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

TRAVAUX RÉSEAU PLUVIAL
ROUTE DE LECTOURE
M. le Maire informe le Conseil Municipal
que les travaux de modifications néces-

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré sollicite une subvention complémentaire et autorise Monsieur Le Maire
à signer la convention avec le Conseil
Départemental le cas échéant.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

TABLEAU DES EFFECTIFS
M. le Maire informe l’assemblée de l’état
d’avance du projet de la salle de sport.
Il informe le conseil municipal que
l’étape suivante consistera à mandater
un cabinet et bureau d’étude afin de
procéder à l’étude du sol et au relevé
topographique du terrain d’implantation future.
Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré autorise le maire à entamer
les démarches pour trouver un cabinet
et bureau d’étude compétent pour ces
missions et à lancer l’étude.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
SDIS
M. le Maire donne lecture du courrier
du SDIS 32, sollicitant une subvention
à hauteur de 2,50 € par habitant afin
de financer les vacations des pompiers
volontaires qui étaient jusqu’à présent
financées par des réserves du Sdis du
Gers.

Aujourd’hui ces réserves étant bouclées,
le SDIS demande aux communes de les
aider.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte de verser la somme de
2  695 € (2,50 € x 1 078 habitants) pour
l’année 2017 au titre de contributions
volontaires.

JARDINS FAMILIAUX – MODALITÉS
M. le maire donne lecture du règlement
des jardins familiaux de Saint-Clar.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le règlement et valide le montant
de mise à disposition de chaque parcelle
de jardin à 50 € par an.
Et autorise M. le Maire à signer les
conventions avec les jardiniers.

SOHO SOLO
Le Conseil Municipal désigne M. le Maire
en qualité de référent direct pour le
Soho Solo.

VOIRIE
Quelques mètres avant l’intersection
Lectoure / Fleurance : changer le panneau « Cédez le passage » par un panneau « stop à 150 m » avenue du Général de Gaulle.
M. Marc signale que de nombreux véhicules empruntent la côte du cimetière à
contre sens, et à vive allure le matin et
le soir le plus souvent.
M. le Maire propose d’informer la gendarmerie à ce sujet.

BASE DE LOISIRS
Le conseil municipal décide de l’ouverture de la base de loisirs Es Calavès le
samedi 24 juin 2017 et fixe la fermeture
au dimanche 3 septembre 2017.
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Réunion du Conseil Municipal du 14 avril 2017
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les présidents et trésoriers d’associations présents et membres du Conseil Municipal
ne prennent pas part au débat. Mme Bignebat, Mme Deniel et Mme Alexandre sortent
de la salle.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’unanimité aux associations ci-dessous
mentionnées les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS

32 DEUCH CLUB

500,00 €

AOOMM

100,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE LA TUCOLE

1 000,00 €

ACLED

1 900,00 €

LES AMIS DE LA MEDIATHEQUE

1 200,00 €

LES AMIS DU MUSEE

1 000,00 €

AUTAN D’ACCORDS

750,00 €

CLUB BON ACCUEIL

1 700,00 €

COMITE DE JUMELAGE

1 000,00 €

CYCLO CLUB
SECTION FESTIVITES

300,00 €
15 348,00 €

GYM D’ENTRETIEN

425,00 €

LA DIANE DE L’ARRATZ

360,00 €

LA LONGUE SAINT-CLARAISE

Conformément à l’article 1639 A du code
général des impôts, les collectivités locales doivent faire connaître aux services
fiscaux, par l’intermédiaire des services
préfectoraux, les décisions relatives aux
taux des impositions directes perçues à
leur profit.
Pour l’année 2017, le maire présente
les éléments qui figurent sur l’état des
services fiscaux, qui mentionne notamment, les bases d’imposition, les taux
de l’année précédente et le montant du
produit attendu à taux constant.
Le maire demande à l’assemblée délibérante de fixer les taux pour 2017
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ne souhaitant pas alourdir les taxes
des contribuables, décide de ne pas augmenter les impôts ;
Les taux appliqués pour 2017 seront :
- Taxe d’habitation :

18,57 %

150,00 €

- Taxe sur le foncier bâti :

41,31 %

LE SCION

350,00 €

- Taxe sur le foncier non bâti :

LES GEM’S

420,00 €

LES SENTIERS DE L’ECOLE

500,00 €

LES TROUBADOURS DE GASCOGNE
LA PETANQUE
RUGBY CŒUR DE LOMAGNE
FNACA
SC SAINT-CLAR FOOTBALL
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SUBVENTIONS 2017

VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS
DES TAXES DIRECTES LOCALES
2017

2 000,00 €
150,00 €
1 730,00 €
180,00 €
3 000,00 €

95,51 %

VOTE DU BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT BELLEVUE 2017
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de David Taupiac, le Maire, vote
les propositions nouvelles du Budget annexe du lotissement Bellevue de l’exercice 2017 à l’unanimité :
Investissement

TBF SAVATE

200,00 €

Dépenses 		

875 406,95 €

TENNIS CLUB

1 510,00 €

Recettes		

875 406,95 €

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

4 156.38 €

Fonctionnement

ASSOCIATION LAVALLEE

500,00 €

Dépenses		

909 376,95 €

ASSOCIATION L’ARCADE

1 000,00 €

Recettes		

909 376,95 €

CULTURE PORTES DE GASCOGNE

5 000,00 €

Total

46429.38 €
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RENOUVELLEMENT LIGNE
DE TRÉSORERIE LA BANQUE
POSTALE
M. 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€. (cent quarante-neuf mille
euros).
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
trésorerie ci-dessus à intervenir, avec la
Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne
de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet
effet, Le Conseil Municipal, approuve à
l’unanimité.

EMPRUNT GARANTIE :
MAISON DE RETRAITE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de la Maison de retraite
pour la rénovation de la cuisine centrale
de l’EHPAD Lavallée ;
L’EHPAD Lavallée de Saint-Clar pour la
réalisation de ce projet va devoir faire
un emprunt auprès de la banque postale, Monsieur le maire informe le conseil
municipal que nous serons amenés à
délibérer lors d’une prochaine séance
sur la garantie de cet emprunt à hauteur
de 330 000 €

M. le Maire propose les redevances suivantes pour l’année 2017 :
- Artères aériennes :

15,559 x 50.74
= 789,47€

- Artères souterraines : 10,617 x 38,05
= 403,98 €
Soit un total de :

1 193,45 €

Après délibération, le Conseil Municipal
valide à l’unanimité,

DOMICILIATION DES PERSONNES
SANS DOMICILE
Le plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale a
prévu la simplification du dispositif des
personnes sans domicile stable afin de
faciliter sa mise en œuvre
La loi NOTRe modifie le code de l’action
sociale et des familles pour les communes de moins de 1 500 habitants qui
n’ont plus l’obligation d’avoir un CCAS ;
M. le Maire informe les membres du
conseil qu’actuellement la commune
exerce la compétence de la domiciliation, puisque 10 personnes l’utilisent
aujourd’hui au secrétariat.
Compte tenu des changements, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le maintien de la
compétence de la domiciliation par la
commune.
Après discussion,

Il indique que cette réalisation se fera
dans le cadre d’un partenariat avec 6 associations naturalistes avec lesquelles il
conviendra de conventionner individuellement car la participation financière de
la commune varie selon le degré de participation de chaque association.
M. le Maire donne donc lecture du projet
de convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal dans le cadre de la réalisation de
l’Atlas de la Biodiversité Communale :
- Autorise le Maire à signer une convention de partenariat avec chacune des
associations suivantes :
• Association Botanique Gersoise (ABG)
• Groupe Ornithologique Gersois (GOP)
• Nature Midi Pyrénées (NMP)
• Gascogne Nature Environnement
(CPIE32)
• Association Départementale pour
l’Aménagement des Structures et Exploitations Agricoles du Gers (ADASEA
du Gers)
• Conservatoire d’espaces naturels Midi
Pyrénées (CEN MP)
Pour information : une présentation aura
lieu le 12 mai 2017 à 18h à la Mairie.

INDEMNITÉ DIMANCHE ET JOURS
FÉRIÉS BASE DE LOISIRS
Vu l’arrêté du 31 décembre 1992,

Le Conseil Municipal est favorable à
l’unanimité au maintien de la compétence domiciliation par la commune
directement.

Le Conseil Municipal décide d’appliquer
le taux horaire de 0.74 euros par heures
de travail effectué par le personnel saisonniers les dimanches et jours fériés
dans le cadre de la durée hebdomadaire
réglementaire de travail.

REDEVANCE OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC FRANCE
TÉLÉCOM

CONVENTIONS DE PARTENARIAT
EN VUE DE LA RÉALISATION DE
L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

AVANCE DE FONDS BASE DE
LOISIRS

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

M. le Maire rappelle que par délibération
en date du 16 septembre 2016, la commune de Saint-Clar a décidé, avec le
soutien du Pays Portes de Gascogne, de
réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale.

M. le Maire expose à l’assemblée que pour
les saisons estivales, il est nécessaire de
demander une avance de fonds au trésor public afin de constituer un fonds de
caisse pour la gestion des entrées.
Après délibération, le Conseil Munici-
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pal décide de demander une avance de
fonds d’un montant de 200 € et autorise
le Régisseur à procéder aux opérations
nécessaires.

PLU BUREAU D’ÉTUDE
M. le Maire informe l’assemblée que
dans le cadre de la délégation qui lui a
été donné lors de la séance précédente
du Conseil Municipal du 3 mars 2017, le
choix du bureau d’étude a été fait suite
aux auditions des 4 cabinets ;
Bien que chaque candidat soit de grande
qualité, et montre un intérêt certain à
notre PLU, c’est le bureau d’étude « Paysage » qui a été retenu notamment pour
son approche communale simple et claire
qui correspondait le plus à nos attentes
par rapport au territoire de Saint-Clar.

CRÉATION EMPLOIS SAISONNIERS
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 et le
contrôle des entrées de la base d’Es calaves.
Il propose d’ouvrir au budget les crédits
nécessaires au paiement de cette catégorie de personnel, il demande l’autorisation de recruter dans la limite des crédits votés, des agents non titulaires,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
D’ouvrir les crédits nécessaires aux paiements des agents non titulaires
D’autoriser le maire à recruter le personnel non titulaire dans les conditions suivantes à compter de juin 2017.

M. le Maire présente le devis OPTISOL
pour l’étude de sol du projet de la salle
de sport
Il explique que suite à la dernière réunion et compte tenu de la nature très
rocheuse du sol, un autre devis sera formalisé. L’information sera transmise à
chacun dès réception

BORNAGE DU TERRAIN POUR
RÉALISATION DU PROJET DE LA
SALLE DE SPORT
M. le maire informe le Conseil Municipal
avoir sollicité des devis pour la réalisation
du bornage du terrain en vue de la réalisation du projet de la salle de sport ;
Le Conseil Municipal autorise le maire à
signer le devis le plus intéressant pour la
réalisation du bornage et lancer la réalisation du bornage pour le projet d’implantation de la salle de sport.

SIGNATURE BAIL
EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF,
PROJET SALLE DE SPORT
M. le maire donne lecture du projet de
Bail Emphytéotique Administratif préparé par maître BILLIERES-SACCAREAU
de Mauvezin.
M. le Maire rappelle l’objet du bail,
« Au terme de L.1311-2 du code général
des collectivités territoriales « Un bien
immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail
emphytéotique prévu à l’article L. 451-1

Nature des Fonctions

Grades

Remuneration

Surveillant de baignade

Cadre d’emploi Opérateur
APS (BNSSA)
Cadre d’emploi Educateur
APS (BEESAN)

1° au 7° echelon

Adjoint Administratif

2° échelon

Contrôle des entrées
de la base

#32

ETUDE DE SOL PROJET SALLE DE
SPORT :
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1° au 7° echelon

du code rural et de la pêche maritime
en vue de la réalisation d’une opération
d’intérêt général relevant de sa compétence (…) ».
Dans le cadre d’une opération d’intérêt
général relevant de sa compétence : La
mise en place d’un centre omnisport à
l’usage de la population de la commune
de Saint-Clar et qui permettra de proposer des activités de gymnastique douce
aux résidents de la maison de retraite
Lavallée et diverses activités sportives
aux résidents du Centre CantoloupLavallée, les parties sont convenues d’un
bail emphytéotique relevant des articles
L.1311-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
M. le Maire informe l’assemblée que l’ensemble immobilier fait l’objet d’une division de parcelle, et que le bail pourra être
signé, une fois le document d’arpentage
transmis.
Quelques modifications seront encore
apportées concernant les termes utilisés
afin de respecter le legs initial de ce terrain.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte les termes généraux du bail
et autorise le maire à signer ce document
une fois finalisé.

JEUX DE BALLES ET BALLONS
SOUS LA HALLE
M. le Maire informe le conseil municipal de la problématique des enfants qui
restent très tardivement sous la halle
(après 21 h) lors des vacances scolaires
pour jouer sous la halle, et créant ainsi
des nuisances sonores à répétition.
M. le Maire demande à l’assemblée de
réfléchir à une solution,
Après débat, il en résulte que le terrain
multisport que l’on envisageait de positionner derrière la salle d’activité à côté
du stade de foot pourrait être positionné plutôt place de l’ail afin de créer un
espace jeux en ville et ainsi permettre
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aux enfants habitants proches du centre
bourg d’accéder à des activités ludiques
sans causer des nuisances sonores à des
horaires non acceptables en centre ville.

PAINT-BALL

LOCATION DE MATÉRIEL

Dans l’hypothèse où il déciderait de venir
sur Saint-Clar, il est possible de leur proposer le terrain situé entre la centrale
Photovoltaïque et l’ancien parc animalier.

M. le Maire informe que, lors d’une manifestation en ville des tables prêtées
par la mairie ont été cassées par un
commerçant.
Il informe que nous avons facturé cette
casse au prix d’achat au commerçant et
propose qu’à l’avenir soit stipulé sur les
formulaires de réservation du matériel
une clause de remboursement en cas de
casse, avec le tarif qui sera demandé en
fonction du matériel détérioré ou cassé
(chaise, table, sono...)

NETTOYAGE PAR LE PERSONNEL
TECHNIQUE DU DOMAINE PUBLIC
UTILISÉ PAR DES TIERS
M. le Maire évoque également la possibilité d’utiliser le personnel technique
pour nettoyer le domaine public après
les manifestations et propose en cas de
sollicitation de ces derniers de refacturer au coût horaire moyen des employés
techniques.
Ce qui a été le cas pour la terrasse du café
la bascule, dont le gérant s’est retrouvé
coincé par la panne de son karcher.
Les employés sont intervenus pour nettoyer et la prestation a été refacturée au
coût horaire du personnel en vigueur.

M. le Maire informe le conseil municipal
avoir été contacté par la société paintball
Vallée 47 qui envisage de s’implanter sur
le secteur pendant la saison estivale.

Après débat, le conseil municipal propose à 9 voix et 4 abstentions de fixer en
cas d’acceptation de la société paintball
Vallée 47, un loyer de 150 € par mois pour
l’occupation du domaine public pour
cette activité et sur une période de 2
mois.
A rediscuter si le porteur du projet souhaite s’implanter sur le site Es Calavès.

SÉCURITÉ BASE DE LOISIRS ES
CALAVÈS
Avant l’ouverture de la base de loisirs,
M. le Maire attire l’attention sur la sécurité de la base de loisirs et notamment
par rapport aux vols qui pourraient être
constatés sur la saison à venir.

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE
NOUVELLE ENTREPRISE
M. le Maire informe le conseil municipal, qu’il a été sollicité par une entreprise de commercialisation de fonds de
commerce qui cherche un local en vue
d’implanter sa société.
M. le Maire informe qu’il a fait visiter aux
porteurs du projet l’ancienne mairie à
l’étage et la nouvelle mairie sur les bureaux vacants.
L’intérêt serait, dans le cas où le cabinet
pourrait-être intéressé par l’ancienne
salle du conseil municipal, de valoriser
les lieux par quelques travaux d’isolation.
Leur implantation permettrait la création
de 5 emplois à court terme (2 emplois de
managers, 2 téléopératrices, 1 secrétaire)
et à plus long terme, 4 emplois supplémentaires.
Ce cabinet a également sollicité la
Communauté des Communes Bastides
de Lomagne de Mauvezin pour visiter
d’autres locaux... à suivre.

Le Capitaine Nenil de Fleurance avait
évoqué il y a quelques temps la possibilité de mettre en place une vidéo surveillance du site.
M. le Maire propose de le recontacter rapidement pour savoir ce qu’il préconise.
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A ce jour après plusieurs tentatives, il
semble que nous ayons trouvé une solution satisfaisante même si quelques
travaux restent à faire
Les travaux se sont intensifiés en début
de mandat avec la rénovation des réseaux d’eau potable et du revêtement
de chaussée sur la voirie communale et
intercommunale :
- Rues Carnot, Sansas et Argentère,
Cantaloup Lavallée, Castet Vieilh,
Mailhet, Louis Cames et des Nobles,
- Place Ernest Vila,
- Chemins de la base ULM, de Gajan, du
Hournas, de Ronde, Joan Dordis,

A mi-parcours du mandat de l’actuelle
équipe municipale, le moment est venu
de faire un point sur les objectifs fixés
pendant la campagne de 2014 et de tracer le calendrier des actions qui restent
à mener d’ici la fin de ce mandat.
Nous nous étions engagés sur huit
objectifs principaux, dont certains très
ambitieux tout en veillant à garder la
maîtrise du budget communal.

1/ SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
• Après un chantier long qui a dû parfois
mettre la patience des riverains à rude

#32
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épreuve, les travaux de la traversée de
Saint-Clar et de l’aménagement de la
place de la Lomagne ont été terminés
en juillet 2015.
Un résultat qui donne une autre allure à
notre traversée avec des trottoirs agrémentés d’espaces verts et une place de
Lomagne qui a retrouvée du charme et
de la convivialité.
Seul point noir qui subsistait du fait des
contraintes du Conseil Départemental, l’évacuation des eaux pluviales est
restée un problème récurrent sur certaines zones.

• Le souci d’être conforme aux règles
d’accessibilité qui frappent les établissements recevant du public nous a
également conduit à répondre favorablement à la proposition de vente du
bâtiment de la Communauté des Communes, place de la mairie.
Nous avons donc déménagé la mairie
dans ces nouveaux locaux en début
d’année 2017.
Avec l’ascenseur, et des toilettes pour
personnes à mobilité réduite, la nouvelle mairie répond ainsi aux normes.
Elle offre aussi plus de confort aux administrés, au personnel administratif et
avouons-le, aux élus.

DOSSIER | LE BILAN À MI-MANDAT
connu par le ministère du logement et
l’égalité des territoires et de la ruralité
comme projet « engagé » dans la labélisation « Eco-quartier »
Mais le dynamisme du territoire pour
nous tous, c’est aussi et surtout le dynamisme du commerce et de l’artisanat,
l’installation de nouvelles entreprises et
de nouveaux services.
C’est ce dynamisme qui permet avant
tout d’attirer de nouvelles populations
et de maintenir les services publics

2/ DYNAMISME DU VILLAGE
Mission accomplie pour l’éco quartier.
Les premières réflexions sur ce projet
datent de 2010 et les travaux d’aménagements ont été terminés en début
d’année 2016
La végétalisation est un succès, les premières maisons sont édifiées ou bientôt
terminées, la commercialisation suit les
objectifs fixés.
Cette réalisation s’inscrit dans les prin-

cipes du développement durable en
milieu rural, elle devrait à terme nous
permettre de passer le cap des 1100
habitants
Inauguré officiellement le 18/08/2016,
l’éco quartier a été distingué par un prix
spécial pour la qualité de ses espaces
verts lors de la campagne 2016 des
villes et villages fleuris du Gers.
Il a également été visité à plusieurs reprises à titre de réalisation exemplaire
par des collectivités et surtout il est re-

Dans ce but, les élus saint-clarais sont
particulièrement mobilisés pour soutenir les acteurs économiques du territoire, notamment à travers l’association
CAP CLAR et pour accompagner les
porteurs de projets.
Avec l‘aide du service économique de la
communauté de communes, des commerces ont été repris et de nouveaux
commerces ont ainsi vu le jour :
- une boucherie charcuterie,
- un atelier photographique,
- un cabinet infirmier,
- un ostéopathe,
- une psychologue,
- un imprimerie.
L’engagement de la commune sur le
développement durable s’est renforcé
avec le projet de chaufferie bois et de
réseau de chaleur réalisé par le Centre
Cantoloup Lavallée.

p. 13 | 2e quadrimestre 2017

#32

DOSSIER | LE BILAN À MI-MANDAT
• La vie associative est un des piliers de
l’animation de notre commune et in
fine de son attractivité

3/ ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
• Le tourisme reste un axe de développement majeur pour notre territoire.

Notre politique d’aide et d’accompagnement auprès des associations porte ses
fruits.

Nous sommes bien aidés par le CDT
(Conseil Départemental du Tourisme)
et par son travail de fond qui a permis
d’installer une image du Gers très séduisante et très positive. Le nouvel Office de Tourisme Bastides de Lomagne
et son Bureau, désormais situés sous la
halle renforcent cette dynamique.

Pour aller plus loin avec les associations sportives du territoire nous nous
sommes engagés dans un projet de
salle de sports.
Si la phase d’études est déjà réalisée
et le choix de l’implantation arrêté il
reste des choix à faire et compte tenu
du lourd budget prévisionnel, ces choix
sont cruciaux, d’où de nombreuses
visites d’équipements comparables et
d’entretiens avec des spécialistes.

A nous ensuite de travailler sur nos
atouts spécifiques :
Le pôle de loisirs d’Escalaves a été renforcé l’été dernier par la création d’une
base nautique qui propose des activités
douces (le paddle) ou des moments
plus sportifs avec bouées et jet skis. Les

Tout cela avance et nos demandes de
subventions reçoivent également des
réponses favorables.
Nous pensons donc raisonnablement
pouvoir commencer les travaux en fin
d’année 2017.

débuts sont prometteurs et le jeune
responsable fourmille d’idées en bonne
intelligence avec les Gérants du restaurant du Lac, qui poursuivent leurs travaux d’embellissement.
Un projet de camping est toujours à
l’étude de même que la reconversion
de l’ancien parc animalier
Seule ombre au tableau, les sanitaires
neufs prévus pour l’été 2017 ne seront
pas au rendez-vous. Un dossier plus
complexe que prévu et des coûts beaucoup plus importants nous ont amenés
à revoir le projet dans une optique plus
raisonnable en termes de coût mais
peut être aussi plus fonctionnelle.
Malheureusement le retard pris ne pouvait pas nous permettre d’être prêts pour
l’ouverture de la base de loisirs en 2017.
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Le centre équestre de Lorelei Hauwy a
ouvert ses portes à Langlade en Octobre
2016. Entourée d’une bonne équipe,
avec 20 chevaux et poneys, pour tous
les goûts et tous les âges et tous les
niveaux, Lorelei propose des cours et
des stages.
A noter qu’elle est spécialisée dans
l’équitation comportementale et dans
l’équitation adaptée aux personnes en
situations de handicap.
L’inauguration officielle a eu lieu le
dimanche 28 mai 2017, c’est un grand
moment pour cette jeune porteuse de
projet qui pourra certainement profiter du développement du tourisme
équestre et en particulier du passage
par Saint-Clar d’un des itinéraires de la
route européenne d’Artagnan.

4/ MIEUX VIVRE ENSEMBLE
L’enjeu de la pérennisation de la présence médicale sur notre secteur reste
une priorité. Un groupe de travail a été
constitué avec le centre Cantoloup
Lavallée et les élus du canton de SaintClar pour trouver des solutions avec les
médecins locaux.
Un projet de maison médicale a été déposé par la mairie de Saint-Clar auprès
des services de l’état et des démarches
sont en cours pour le recrutement de
nouveaux médecins.
La commune et le centre Cantoloup
Lavallée ont décidé de s’inscrire en 2015
dans le programme d’accueil des réfugiés de guerre de Syrie. Depuis juillet
2016, la famille Hazeem est installée à
Saint-Clar dans les locaux de la Garlèpe.

DOSSIER | LE BILAN À MI-MANDAT
5/ LA RÉNOVATION DU
PATRIMOINE COMMUNAL

6/ CADRE DE VIE ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

encore décroché la première fleur du
label ;

Sur ce plan, force est de constater que
nous n’avons pas réalisé tous nos objectifs mais le budget communal ne permet pas de faire des miracles.

Saint-Clar a obtenu en fin d’année 2014
le label Territoire Bio Engagé venant
mettre en avant les commune possédant plus de 6% de leur surface agricole
en bio

Souhaitons que plusieurs de nos initiatives plaident en notre faveur :

Rappelons que depuis le 1er janvier 2017
la loi interdit l’usage des pesticides par
les collectivités en incluant les voiries

Si les travaux sur les arcs boutants de
l’église de Saint-Clar ont été terminés
au cours de la première année de ce
mandat, nous n’avons pas avancé dans
nos projets concernant la vieille église,
même si nous avons consulté certains
experts et commencé à constituer un
dossier. Nous espérons vraiment avancer sur ce dossier dans la deuxième
partie du mandat et nous connaissons
l’attente des acteurs culturels.

Saint Clar s’est lancé dans la voie
du Zéro phyto avec d’autant plus de
conviction que depuis plusieurs années
la commission cadre de vie travaillait à
la diminution de l’emploi des produits
agressifs comme à un choix de plantations économes en eau et en entretien.
Nos efforts ont été récompensés à plusieurs reprises par le jury des villes et
villages fleuris mais nous n’avons pas

- Acquisition de nouvelles parcelles au
fenouillat pour réaliser une vallée verte,
prise de contact avec un apiculteur pour
y mettre des ruches
- Réalisation de jardins familiaux, rue
des Bastides
Une vraie dynamique s’est installée autour de cette réalisation avec la complicité de la médiathèque et de sa grainothèque, du Sidel, et l’aide des ateliers
municipaux.
- Lancement d’un atlas de la biodiversité communale en association avec un
collectif d’associations environnementales, l’école et , nous l’espérons un
maximum de Saint-Clarais.

Par contre, la salle de l’ail avait vraiment
besoin de se refaire « une beauté » c’est
en cours et nous bénéficierons cet été
d’une salle qui aura meilleure allure.
Enfin, un diagnostic a été lancé sur la
partie ancienne du cimetière.
La révision du Plan Local d’Urbanisme a
été engagée en début d’année 2017. Si
l’objectif premier est la prise en compte
des trames vertes et bleues et de la
nouvelle loi ALUR, ce nouveau document cadre de l’urbanisme local intègrera un inventaire du petit patrimoine
de notre campagne que sont les lavoirs,
cabanes de vignes, moulins et fontaines
afin de les protéger et de faciliter leur
restauration.
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7/ RICHESSE DU TERRITOIRE ET
DES PRODUITS LOCAUX
Après plusieurs années de réflexion, un
projet de rénovation et d’extension de la
cuisine du Centre Cantoloup Lavallée a
été engagé. L’objectif est de maintenir
une capacité de production de repas
sur Saint-Clar.
Parallèlement, la communauté de communes a engagé un Plan Alimentaire
Territorial qui lui permettra de mettre
en relation les producteurs locaux et la
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restauration collective. La phase de diagnostic est en cours, l’objectif à terme
est de proposer des repas dans la restauration collective issus majoritairement des filières courtes.

de stockage de Saint-Clar a connu une
première extension pour faire face à
l’augmentation de la production locale,
un deuxième projet d’extension est en
cours de finalisation.

La production d’ail, mis à mal ces dernières années, a bénéficié d’un certain
regain d’intérêt auprès des agriculteurs
grâce à des cours à la hausse. Le site

Estiv’ail, nouvelle formule de la fête de
l’ail, désormais organisé avec les Jeunes
Agriculteurs du canton de Fleurance et
Saint-Clar, retrouve un certain succès.

DOSSIER | LE BILAN À MI-MANDAT
8/ PROMOTION DE SAINT-CLAR
ET DE SES PROJETS AUPRÈS DES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Après une décennie difficile ou l’établissement a su se restructurer, le Centre
Cantoloup Lavallée retrouve enfin en
2017 une situation stabilisée. Les déficits antérieurs ont tous été résorbés, et
avec une activité soutenue sur l’EHPAD,
la maison d’enfants et le foyer d’accueil
médicalisé, l’établissement peut à nouveau se projeter avec des projets en
lien direct avec le cœur de son activité,
l’accueil des personnes fragiles.
Les très bonnes relations que la commune entretien avec les partenaires
institutionnels que sont le Conseil
Départemental, le Conseil Régional et
l’Etat, permettent à la commune de
bénéficier d’un accompagnement technique sur plusieurs dossiers notamment l’éco-quartier et la salle de sports,
et d’un taux de subvention élevé permettant de rendre possible des opérations nécessitant un investissement
important pour la commune.
L’engagement des élus saint-clarais au
sein de la communauté de communes
et du Pays Portes de Gascogne ont permis de faire avancer des projets structurants à l’échelle du territoire, notamment sur l’action sociale, le tourisme et
le développement durable.

CONCLUSION :
A mi-mandat nous sommes conscients
du travail qui reste à réaliser mais les
avancées sont importantes.

Par ailleurs, la commune de SaintClar, connue pour être la capitale de
l’ail blanc, est en passe de devenir un
modèle de développement durable en
milieu rural :

En particulier, après la réalisation de la
médiathèque lors du précédent mandat, l’aménagement de la traversée du
village, l’éco quartier et le projet de la
salle de sports programmé, sont autant
de projets structurants qui favorisent le
développement du village et le mieux
vivre ensemble.

Dès juin 2014 Saint Clar décrochait le
label « Territoire bio engagé », en février
2015 nous étions retenus pour le label
« Territoire à énergie positive pour la
croissance verte ».

Le nouveau site internet est également
à noter dans nos réalisations, il commence d’ailleurs à être très consulté.

Tout cela s’inscrit dans la volonté politique d’un nouveau modèle de développement plus sobre et plus économe.

Rappelons la labellisation en cours de
l’éco quartier et la démarche de l’Atlas
de la biodiversité.
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-2 096 €

187 366 €

185 270 €

Résultat de l’exercice

Résultat de clôture au 31 décembre

2015

Report à nouveau au 1er janvier

5 - RÉSULTAT
GLOBAL
CA

79 379 €

-125 258 €

185 270 €

2016

434 534 €

-3 571 €

Opération d’Ordre non budgétaire		

218 663 €

252 835 €
185 270 €

Excédent Annuel de Fonctionnement
218 663 €
002 - Excédent de Fonctionnement reporté		

Solde de la Section Fonctionnement

1 323 398 €

1 194 443 €

Total des Recettes de Fonctionnement

76 048 €
105 308 €
524 576 €
389 677 €
175 646 €
14 €
19 043 €
33 086 €

2016

42 978 €
75 068 €
514 050 €
399 485 €
157 954 €
22 €
100 €
4 786 €

2015

CA

013 - Attenuations de Charges
70 - Produits des Services & du Domaine
73 - Impôts & Taxes
74 - Dotations & Participations
75 - Autres Produits de Gestion Courante
76 - Produits Financiers
77 - Produits Exceptionnels
722 - Travaux en Régie

2 - RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

-975 780 € -1 070 563 € -1 029 365 €

0€

-79 379 €

79 379 €

2017

BP

342 191 €

262 812 €
79 379 €

1 292 177 €

519 €
19 000 €

25 850 €
117 951 €
534 368 €
406 714 €
187 775 €

2017

BP

-6 992 €

-382 875 €
-396 438 €
-86 997 €
-145 272 €
-10 791 €

2017

Total des Dépenses de Fonctionnement

-372 620 €
-415 292 €
-86 997 €
-139 339 €
-15 809 €
-9 463 €
-31 043 €

2016

BP

-342 681 €
-385 072 €
-86 997 €
-136 377 €
-11 176 €
-3 075 €
-10 402 €

2015

CA

011 - Charges à Caractère Général
012 - Charges de Personnel
014 - Atténuations de Produits
65 - Autres Charges de Gestion Courante
66 - Charges Financières
67 - Charges Exceptionnelles
042 - Opérations d’Ordre

1 - DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2015

CA
2016

2017

BP

2015

-1 000 998 €

CA
2016

021

- Besoin de Financement

33 392 €

Déficit Annuel d’Investissement
-31 296 €
001 - Déficit d’Investissement reporté
-218 111 €
1068 - Affectation de Résultat
216 015 €
Opération d’Ordre non budgétaire		

355 156 €

-378 093 €
-33 392 €
33 392 €
22 938 €

342 192 €

-342 192 €
-355 156 €
355 156 €

1 456 229 €
1 000 €
643 845 €
14 514 €
1 315 €
6 992 €
2 153 221 €

22 076 €
7 250 €

2017

BP

-675 748 € -2 495 412 €

710222 - FCTVA
71 007 €
147 821 €
10226 - Taxe d’Aménagement
14 696 €
4 158 €
10251 - Dons & Legs en Capital
10 300 €		
13
- Subventions d’Equipements
351 656 €
112 968 €
165
- Cautions reçues
492 €
766 €
16
- Emprunts Nouveaux
499 500 €
500 €
024
- Ventes d’Actifs		
17 370 €
275
- Parts Sociales			
042
- Recettes d’Ordre
22 051 €
14 072 €
Total des Ressources d’Investissement
969 702 €
297 655 €

4 - RESSOURCES
D’INVESTISSEMENT

Total des Dépenses d’Investissement

1641 - Capital des Emprunts
-34 848 €
-297 931 €
-49 172 €
165 - Cautions rendues		
-756 €
-1 000 €
1328 - Subventions reversées à la CCBL			
-6 240 €
21 - Immobilisations Corporelles
-949 715 €
-343 577 € -2 420 000 €
23 - Immobilisations En Cours			
				
040 - Dépenses d’Ordre
-16 435 €
-33 484 €
-19 000 €

3 - DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

INFOS EN BREF - BUDGET PRINCIPAL DE SAINT-CLAR

INFOS EN BREF
LE JOURNAL DES SPORTS
CENTRE CANTOLOUP LAVALLÉE
Dans ce numéro, vous pourrez découvrir certaines des activités physiques
et sportives réalisées par les jeunes de
la Maison d’Enfants à Caractère Social
(MECS) et les résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) du Centre Cantoloup Lavallée de Saint-Clar, du mois de
novembre 2016 au mois de février 2017.
Depuis le mois de janvier 2017, des
séances de sports collectifs ont été
mises en place pour les résidents du
FAM, les vendredis matins. Ces séances
sont animées par Jonathan Thomassin
(Psychomotricien) et Luc Lopez (Enseignant en Activités Physiques Adaptées).
Le premier cycle est consacré à l’activité « Basketball », mais d’autres sports
collectifs pourront être choisis comme
supports de séances dans le futur (Hockey, Kinball, Football, Poull ball…).

Au-delà du travail des habiletés motrices fondamentales et de la dépense
énergétique, c’est l’esprit de coopération (la notion d’opposition peut également être travaillée avec certains
sportifs du FAM) que les professionnels
essaient de développer au travers de
ces séances.
D’autres actions pourront peut-être voir
le jour par la suite comme la mise en
place de séances communes avec des
jeunes de la MECS, ou la participation à
des journées organisées par la FFSA avec
d’autres établissements médicosociaux.
EXTRAITS DU JOURNAL DES SPORTS
réalisé par Luc LOPEZ,
Educateur Sportif – Enseignant
en Activités Physiques Adaptées
Au Centre Cantoloup Lavallée
de Saint-Clar - Tél. 06.88.04.31.69
luc.lopez@cantoloup-lavallee.fr

AU JARDIN DES BASTIDES
ÇA POUSSE ! ET PAS QUE DES
MAUVAISES HERBES !
A partir d’un terrain en friche, nous
avons fait 7 parcelles pour faire des jardins familiaux.
Elles ont été attribuées courant mars à
7 saint-clarais ; ils ont signé une charte
de bonne conduite et payent une redevance annuelle de 50 € à la mairie.
Il n’y avait plus qu’à...
Ils se sont tous mis à l’œuvre très rapidement d’autant plus que c’était la
bonne saison !
Sans avoir rien demandé et grâce à
nos jardiniers nous avons sur ce site
un échantillon de plusieurs formes de
cultures ; des potagers en butte, en
lasagne, en permaculture, en carré et
bien sûr traditionnels.

Et ça pousse ! Début mai, nos jardiniers
pouvaient déjà consommer quelques
uns de leurs produits (salades, radis et
fraises)
On peut y trouver aussi un espace public avec tables et bancs, 3 arbres fruitiers, 1 haie champêtre et même un coin
lasagne entretenu par l’équipe de bénévoles sous la houlette de Florianne et
de Thierry. En parallèle, une jardinière a
été installée dans la cour de la Médiathèque, des courgettes et des tomates
y poussent tranquillement tandis que
d’autres plants de courges et tomates
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grandissent dans la mini serre et seront
bientôt replantés en ville par l’équipe
des Services Techniques.
Et très prochainement un composteur
collectif sera mis à la disposition de tous
les saint-clarais grâce à l’action d’Anaïs
de Trigone.

- Une animation scolaire sera également réalisée par le CPIE Pays Gersois ;

A suivre au fil des saisons et bon jardinage à nos jardiniers !

La réunion, qui s’est déroulée en présence d’une trentaine de personnes, a
permis de présenter la démarche, de
répondre aux questions, mais également
d’aborder d’autres sujets comme la prise
en compte de la Trame Verte et Bleue
(TVB) dans le Plan Local d’Urbanisme,
avec l’exemple du projet Corribior porté
par la Fédération Départementale de
Chasse et Arbres et Paysages 32.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE DE SAINT-CLAR,
C’EST PARTI !
Une réunion publique d’information
s’est tenue le vendredi 12 mai 2017 de
18h à 19h à la salle de l’Ail pour présenter
le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale.
Outre les inventaires écologiques qui
seront réalisés par les associations partenaires, l’accent a été mis sur les nombreuses animations et sorties nature
qui seront organisées tout au long de
l’année :
- Le 17/06/2017, à la découverte des
oiseaux, avec le Groupe Ornithologique
Gersois ;
- Le 08/07/2017, safari chez les insectes, avec l’association Nature MidiPyrénées ;
- Le 25/08/2017, à la découverte des
Chauves-souris, avec le Conservatoire
d’espaces naturels ;
- Le 10/09/2017, à la découverte de la
flore, avec l’Association Botanique Gersoise ;
- Le 14/10/2017, la Commune fêtera le
Jour de la nuit avec l’association A ciel
ouvert ;

- Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient participer, une enquête sur le
thème de la faune du patrimoine bâti
(oiseaux, chauves-souris, etc.) est coordonnée par le CPIE.

Après la signature des conventions de
partenariat, la réunion s’est clôturée par
un « Apéro de Pays » offert par la Commune. Ce dispositif, développé par le
PETR Portes de Gascogne, vise à proposer
et valoriser les produits locaux de qualité
pour tous les apéritifs, buffets et autres
repas organisés par les Collectivités.
Pour plus d’informations, n’hésitez-pas
à contacter la Mairie au 05.62.66.40.45.
Retrouvez également la page FB du
projet https://www.facebook.com/abc.
st.clar/

VOUS HABITEZ LE CENTRE
VILLE DE ST CLAR,
SANS JARDIN MAIS
VOUS SOUHAITEZ COMPOSTER
Ça sera bientôt possible grâce au projet d’aire de compostage collectif de la
mairie de Saint-Clar, installée aux jardins familiaux Rue des Bastides.
En effet, la mairie de Saint-Clar, en collaboration avec le SIDEL et TRIGONE,
lance un appel à participants pour l’aire
de compostage collectif des jardins familiaux.
Comment ça marche ?
Toute personne intéressée recevra un
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seau qui lui permettra d’aller déposer ces
déchets biodégradables dans l’un des 3
composteurs de l’aire de compostage.
Aucune participation financière n’est
demandée. Les participants s’engageront simplement à respecter les
consignes de tri pour garantir le bon
fonctionnement des composteurs.
1 à 2 fois par an seront organisées des
récoltes de compost que chaque participant pourra emporter chez lui (s’il le
souhaite) pour ses plantations.
Pourquoi composter ?
Dans le Gers, notre poubelle d’ordures
ménagères part en centre d’enfouissement soit à Pavie soit au Houga. Chaque
année dans le Gers, cela représente
plus de 49 000 tonnes des déchets qui
sont ainsi transportés puis enfouis dans
notre département.
La pratique du compostage permet de
réduire d’un tiers sa poubelle d’ordures
ménagères mais également de réduire considérablement les mauvaises
odeurs.
Les déchets en se décomposant produiront un engrais naturel et riche pour
le potager ou les plantes en pots.
Si vous souhaitez participer à ce projet
ou que vous souhaitez avoir plus d’informations : n’hésitez pas à contacter
l’animatrice en charge du projet : Anaïs
Armengol : anais.armengol@trigonegers.fr et 06 21 15 61 11.
Le SIDEL est toujours à la recherche de
nouveaux porteurs de projet pour de
nouveaux sites de compostage collectif alors n’hésitez pas à nous contacter.
http://www.syndicats-lectoure.com

INFOS EN BREF
GRUISSAN-SAINT-CLAR,
UNE HISTOIRE DE CŒUR
Cela fait plus de 20 ans que saint-clarais
et gruissanais se rencontrent grâce aux
bonnes relations initiées par la famille
Goudy, ainsi est née la fête de la Thonade,
le 3e jeudi du mois d’août ou, après le
Concours de l’Ail, sont servis les moules et
le thon de Gruissan.
C’est seulement en août 2011, qu’en
apposant leur signature au bas d’une
charte, les deux maires Didier Codorniou et David Taupiac, officialisaient le
jumelage entre les 2 villes.
Les relations sont devenues plus fréquentes et plus étroites et des liens
amicaux se sont tissés.
Le Comité de Jumelage de Saint-Clar
a souhaité aller plus loin et enrichir les
échanges dans les domaines sportifs,
gastronomiques et culturels.
Ainsi, pendant tout le mois d’Avril un
collectif de 7 photographes de Gruissan
a exposé à Saint-Clar sur les murs de la
médiathèque.
Ce fut l’occasion pour tous de découvrir
Gruissan, le vieux village, le port, les jeux
de lumière sur les salins et la nature
environnante.
En octobre prochain les photographes
saint-clarais exposeront à Gruissan. A
suivre !

AU MOIS D’AVRIL, NOUS AVONS FÊTÉ LES 100 ANS DE MME MARQUE HENRIETTE ENTOURÉ DE SA FAMILLE

EHPAD DE SAINT-CLAR
Des sorties ont été organisées
pour les résidants de l’EHPAD
Visite au musée de l’école à Saint-Clar,
le mardi 28 mars.
Les résidants ont pu se replonger dans
leurs souvenirs. Ils nous ont raconté
des anecdotes sur leur instituteur et les
camarades de classe. Il y a eu des bons
souvenirs (rigolade avec les copains et
copines) et les mauvais souvenirs (punitions et le bonnet d’âne)
Visite du musée des cloches à l’IsleJourdain, le jeudi 6 avril
Au musée, les résidants ont pu voir un
millier d’objets : carillon, cloches, grelots, tambours de bronze et de bois, clavier, bijoux et jouets sonores…..
Tout le long de la visite, les personnes
âgées ont pu faire résonner différents
objets.

Rencontres intergénérationnelles
à l’EHPAD avec les enfants du
Centre de Loisirs de Saint-Clar
1ère rencontre, le mardi 11 avril
Les enfants sont venus pour initier les
personnes âgées aux nouveaux jeux de
société. Pas évident aux enfants d’expliquer les règles.
2e rencontre, le mercredi 19 avril
Pour Pâques, les enfants sont venus
chercher les œufs que les résidants
avaient bien caché, dans le parc de
l’EHPAD

Bien sûr, chaque rencontre s’est finie
avec un bon gâteau préparé par les
enfants.

NOUVEAUX LOCAUX
POUR L’OFFICE DE TOURISME
Le Bureau d’Information Touristique
de Saint-Clar a déménagé depuis le 1er
avril sous la halle classée, à la place de
l’ancien secrétariat de mairie.
Sous ces magnifiques arches de pierre,
vous trouverez une documentation touristique et culturelle variée sur SaintClar, Bastides de Lomagne, le département du Gers et nos voisins immédiats,
et profiterez toujours du conseil éclairé
de Caroline et des emplois saisonniers
qui viendront la seconder durant la période estivale.
Un point wifi gratuit est désormais à
la disposition du public et un nouvel
espace boutique est à découvrir, ainsi
que l’exposition de maquettes en ail des
deux monuments emblématiques de la
bastide.
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’allongent 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.
Des visites guidées du village sont
proposées sur rendez-vous pour des
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groupes adultes, ainsi qu’un parcours
jeu du patrimoine pour les enfants et
les groupes scolaires, en partenariat
avec le Musée de l’École Publique.
Les lundis de l’accueil
C’est la neuvième année que sont organisés les lundis de l’accueil de l’été.
En partenariat avec les hébergeurs
locaux et les producteurs à la ferme,
les vacanciers en séjour sont invités
par l’Office de Tourisme à une matinée
privilégiée avec une promenade gourmande et des conseils sur les activités
de la semaine.
A 11h, visite commentée du village à la
découverte de l’histoire des bastides,
des anecdotes sur Saint-Clar et sa vieille
église, avec une halte sur le chemin de
ronde et dans l’atelier photo «Lumières
de Lomagne».
Après cette promenade, les producteurs à la ferme, viticulteur et boulanger
proposent une dégustation de produits
à base de canard, d’ail et de floc de Gascogne sous la halle à partir de 12h.
Moment très convivial à partager sans
modération les lundis 24 et 31 juillet, 07,
14, 21 août.
Le guide des manifestations Bastides
de Lomagne
175 manifestations se dérouleront en
juillet et en août dans les 41 communes
de Bastides de Lomagne.
Une brochure unique regroupe l’éventail
des festivités, manifestations et expositions en partenariat avec les 4 Bureaux
d’information de Cologne, Mauvezin,
Sarrant et Saint-Clar. Entièrement
sponsorisé par les supermarchés U de
Mauvezin et Intermarché de Saint-Clar,
il sera largement diffusé à 5.000 exemplaires auprès des commerces et lieux
ouverts au public.
Le Voyage Illustré du 19 juillet au 17
septembre
Le Voyage Illustré en Bastides de Lomagne démarrera le mercredi 19 juillet
avec l’artiste Benoit Jacques.
Invité d’honneur des Estivales de l’Illus-
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tration de Sarrant, Benoît Jacques est
aussi l’artiste que le Voyage Illustré a
décidé de mettre en valeur cette année.
Fruit d’une collaboration entre l’association Lires, des acteurs touristiques
du territoire volontaires et bénévoles
et l’Office de Tourisme de Bastides de
Lomagne, ce voyage nous guidera à
travers l’imaginaire d’un artiste créatif et drôle et nous emmènera à la
découverte des beautés du territoire.
Les illustrations d’un Chaperon Rouge
revisité se déploieront sous les halles
des bastides, quatre expositions narreront les itinéraires d’un dessinateur et
compositeur hors pair dans des sites
classiques ou insolites ; vous entreprendrez un véritable voyage dans un pays
imaginé…
Le mercredi 19 juillet, un parcours guidé
en compagnie de l’artiste débutera à
10h à Saint-Clar, ainsi que le mercredi
9 août, sans l’artiste, mais toujours avec
les commentaires d’une guide conférencière de Pass’engers.

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

Pèle mêle
Pour les inconditionnels d’internet, les
manifestations sont à découvrir sur
www.tourisme-gers.com.
La lettre électronique représente également un bon moyen de se tenir informé
des activités et animations du weekend. 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.

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-CLAR

- 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’Information de Sarrant : 05 62 65 00 32 /
tourisme-sarrant@ccbl32.fr
La direction de l’Office de Tourisme est
assurée par Karine Douard.
Marion Ridde, adjointe de direction,
coordonne les équipes et assure le bon
fonctionnement de l’ÉPIC au 05 62 06
84 67 / officedetourisme@ccbl32.fr)
Bonnes vacances à tous !

PROGRAMME D’ANIMATIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ 2017
Animations et ateliers gratuits
• Rencontre photographique avec
Maurice Cuquel

Nous vous invitons également à rejoindre la page Facebook Tourisme
Saint-Clar en Bastides de Lomagne qui
vous tient informé des activités du territoire.
A découvrir cet été le nouveau set de
table, en collaboration avec nos voisins
de la Lomagne en Gascogne, et la carte
découverte des sentiers de randonnée
de Bastides de Lomagne.
Vos contacts à l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne sont :

Photographe familier des coulisses du
sport et des stades, Maurice Cuquel
exerce son regard-témoin sur le monde
et les pays qu’il parcourt, bien campé sur
ses deux pieds dans la réalité du terrain.
Au fil de ses voyages, ses reportages
sont devenus l’expression mesurée d’un
témoin honnête et bien positionné dans

INFOS EN BREF
l’action. Ni juge, ni arbitre, juste témoin
de passage…
Mercredi 5 juillet à 18h30, suivi d’une
auberge espagnole
• Atelier dessin avec Kitty Crowther
Dans le cadre des Estivales de l’illustration, venez dessiner avec Kitty Crowther, illustratrice et auteure belge de
littérature jeunesse. Elle donne vie à
de petits personnages attachants et
énigmatiques à l’égal de Poka et Mine
et réalise des illustrations débordant
d’émotion avec ses crayons de couleurs.
Ouvert à tous quel que soit votre niveau
et votre âge ! Jeudi 20 juillet de 10h à
12h, jardin de la médiathèque (repli à
l’intérieur s’il pleut)
• Journée spéciale Frida Kahlo
Frida Kahlo, la célèbre artiste peintre

•Après-midi jeux en bois
A l’occasion d’Estiv’ail, la médiathèque
vous propose une après-midi jeux.
Venez jouer en famille ou entre amis
et (re)découvrez le plaisir des jeux en
bois  ! En partenariat avec la ludothèque
de Fleurance.
Jeudi 3 août à 14h30, jardin de la médiathèque (repli à l’intérieur s’il pleut)

• « Du hasard ? », en juillet 2017
Du hasard, vraiment ? Photographies et
œuvres de Louis Viel, venez-vous balader « sous les étoiles » dans le jardin de
la médiathèque... Suivi d’une causerie «
Enfants des étoiles » par Bruno Monflier
de la Ferme des étoiles, et d’une projection sur les galaxies
Vernissage samedi 1er juillet à 18h

• Spectacle M. Wilson, mémoire de
mon grand-père en 81 objets
L’Histoire : Une rue, un jour de brocante.
Chacun vide son grenier. La maison du
vieux M. Wilson, au numéro 6, déborde...
Depuis la mort de sa femme, il n’a rien
touché : « Chagrin et propreté ne font
pas bon ménage !» Mais M. Wilson a
aussi et surtout la mémoire pleine.
Trop pleine. Ce jour-là, il décide donc de
vendre ses souvenirs...
Spectacle bilingue français/LSF, tout
public à partir de 7 ans. Dans le cadre de
« Dire et lire à l’air », en partenariat avec
la BDP du Gers. Samedi 30 septembre à
15h30 dans la cour du Musée de l’école
(repli à la vieille église si pluie)
Expo au Musée jusqu’au 15 juillet, à l’Ehpad ensuite, puis à la médiathèque en
septembre

• Les Etats-Unis vus par Florent Carly,
en août 2017

Expositions

mexicaine, sera à l’honneur à St-Clar avec
une pièce de théâtre qui lui est consacrée
samedi 22 juillet. Nous vous proposons
une journée spéciale samedi 15 juillet : le
matin, à la médiathèque avec une lecture
d’album à 11h et une auberge « mexicaine »
à midi. Et l’après-midi au Musée de l’école
avec un atelier artistique à 15h00 où les
enfants pourront faire leur autoportrait à
la manière de Frida Kahlo.
Vendredi 21 juillet à 17h, conférence
au musée « Les miroirs de Frida» par
Robert Vazquez
Samedi 22 juillet lecture à 11h suivi
d’une auberge espagnole à la médiathèque et atelier artistique au Musée
à 15h.

• Insula, en juin 2017
Cartographie imaginaire 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

Florent Carly, très connu en Lomagne
pour ses activités de presse mais aussi de
globetrotter présente une série de photos
sur toile qu’il a réalisées dans l’Ouest Américain. Il s’agit d’un de ses derniers voyages
qui a débuté à Los Angeles jusqu’à San
Francisco en passant par la mythique
route 66 avec une halte au célèbre bar
«Bagdad Café» qui fut le théâtre d’un film
très célèbre. Le photographe s’est également arrêté dans la «Grand Canyon»,
«Monuments valley»,»bryce valley»
Vernissage mercredi 2 août à 18h30

RUCHER DE GASCOGNE
Retrouvez le Rucher de Gascogne, une
production de miel 100 % saint-claraise
de Yannick Manaut à la vente à la boucherie charcuterie d’Angelique et Christian Chiabo.
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VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
CAP’CLAR

- Président : Guillaume Rouilles

Association des Commerçants,
Artisans, professionnels du tourisme et professions libérales de
SAINT CLAR et de ses environs.

- Trésorière : Emilie Mounet, Adjoint :
Jean Francois Bordes-Julien

L’association, bien connue des saint-clarais, a tenu son assemblée générale. Le
programme des animations, engagé sur
plusieurs années, a touché à sa fin et
bilans moral et financier, qui sont tous
deux positifs, ont été présentés et adoptés. Il faut d’ailleurs saluer le travail fait
depuis longtemps par l’équipe sortante.
Le bureau qui œuvrait depuis de nombreuses années a démissionné comme
il est de coutume pour son renouvellement.
L’appel aux bonnes volontés a porté ses
fruits et le conseil d’administration se
voit désormais composé de 16 membres
très motivés pour dynamiser le bourg et
ses alentours.
Suite à la réunion du 16 mai, un nouveau bureau a été élu qui se compose
comme suit :
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- Secrétaire : Isabelle Castaing Arcis,
Adjointe : Sandrine Dus
- Vice-président « commerçants » :
Christian Chiabo
- Vice-président « Artisans » : Aurélien
Pelou
- Vice-président « hébergeurs » : Eddy
Neyt
Les projets pour l’année à venir sont
déjà actés et de nouvelles animations
sont également à l’étude.
Des sets de tables publicitaires vont
être élaborés pour faire redécouvrir
aux locaux et découvrir aux touristes
les diverses activités, commerces et
services que propose notre belle campagne lomagnole. Ils seront distribués
dès cet été.
Un dépliant dans le même esprit est
également à l’étude. Il permettra de

rappeler les activités disponibles sur le
secteur car nous nous rendons compte
que malgré notre proximité, nos clients
ignorent parfois certains atouts pourtant si proches d’eux !
L’animation marrons chauds au profit du Téléthon sera reconduite pour le
marché de Noël.
Le jeu de fin d’année va être simplifié
et permettra de gagner encore plus de
lots chez les commerçants Saint Clarais.
Vous retrouverez l’association CAP’
CLAR aux Soirées Gourmandes de cet
été avec les fameux verres réutilisables
« ECO’CUP » qui font désormais le bonheur des collectionneurs. Le graphisme
pour 2017 se voudra « foudroyant » !
Le film de promotion de notre village va
être remis à jour, les panneaux publicitaires rénovés.
De belles choses à venir pour le secteur
avec toujours en tête de mieux servir
nos clients.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
COMITÉ DE JUMELAGE
Séjour Gastronomique fin avril à
Aniñon.
Cela fait la troisième année que la gastronomie s’exporte chez nos frères aragonnais le temps d’un week-end.
Depuis deux ans notre chef Jean-Marie
Brunel leur fait découvrir une déclinaison de plats autour du canard.
Cette année, une fois de plus 68 personnes se sont réunies autour d’un
repas organisé par l’AHERA (Asso. du
jumelage d’Aniñon) - 60 Espagnols,
deux couples de cyclistes français et
nos 4 cuisiniers.

pagnols y travaillent en franche camaraderie – Begoña, Mari Cruz, Carlos y
Jose Miguel nous mettent à disposition
la cuisine du restaurant. Nous pouvons
toujours compter sur leur aide et leur
enthousiasme. Nous croyons savoir
que plusieurs secrets de cuisine ont été
échangés.
Après plusieurs retours, il en est ressorti
que ce fut un « Spectaculaire Repas ».
C’est toujours un plaisir de retrouver nos
amis afin de partager encore et toujours
notre savoir-faire et notre culture.
Voyage à Aniñon du 11-15 mai

Le repas et la préparation se sont déroulés au Zaguan. Nos chefs franco-es-

Samedi grande fête del Nino Jésus :
le village se déplace vers l’ermitage de
Nino Jésus situé dans la montagne.
Procession quasi ininterrompue de voitures, de tracteurs avec remorques dans
lesquelles toute la famille prend place,
mais surtout déplacement à pied pour
la plupart du groupe de français faisant l’admiration des espagnols. Après
la messe, pique-nique géant, chants,
musique, danses, convivialité et amitié
furent le programme de la journée qui
s’est finie fort tard au retour au village.

Cette année c’est un groupe de 33 personnes qui a fait le voyage vers notre
ville jumelle.
Si le départ de Saint-Clar s’est effectué
sous la pluie, on a assez vite retrouvé le
soleil d’Espagne.
Heureuse initiative cette année avec
une étape le jeudi soir dans la ville de
Tudela au caractère typique. Ce qui a
permis le lendemain de (re)découvrir
le désert de Las Bardenas : après une
visite en car ponctuée par de nombreux arrêts explicatifs grâce à un guide
talentueux, les plus courageux ont pu
randonner en escaladant un mont des
plus remarquables. L’après-midi s’est
terminée par la visite d’un ermitage
avant de prendre la route pour Aniñon.

Jean-Marie Brunel a fait découvrir un
menu typiquement gascon. En effet,
avec l’aide de 2 élèves du CFA (Nicolas
Juengling et Elora Grégoire) de Pavie
et de Jean-Manuel Marc, Jean-Marie a
proposé du foie gras mi- cuit en basse
température accompagné de sa salade
aux pignons torréfiés, copeaux de foie
gras cuit au sel et compotée d’oignons.
Le repas s’est poursuivi par un Cassoulet Gascon (cuisse entière de canard
confite, saucisse, saucisson à l’ail et
couennes). Et pour finir un délicieux
Pastis Gascon flambé à l’Armagnac.

prise avec la Union la charanga (Banda)
d’Aniñon.

Comme il se doit accueil chaleureux à
l’arrivée, répartition dans les familles
ou gîtes, et début des festivités. Beaucoup de nos amis espagnols ont tenu à
diner avec nous le soir, fin de repas sur-

Dimanche fête de San Isidro, patron
des agriculteurs. Après les coutumières
messe, procession, apéritif(s) et tapas,
grand repas sur la place centrale puis
bal animé par la Charanga. Les français
ne furent pas en reste puisque deux
accordéonistes Jacky & Christian et
quelques danseurs trad ont pu montrer
et initier des espagnols à nos danses
gasconnes.
Malheureusement, tout a une fin, et
c’est l’âme en peine que lundi il fallut
prendre la route du retour.
Mais nous pensons déjà à accueillir nos
amis pour la thonade d’août et attendons avec impatience la mi-septembre
pour retourner à Aniñon.
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ECOLE DE MUSIQUE DE
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES BASTIDES
DE LOMAGNE
L’école de musique a connu depuis la
rentrée une forte augmentation de ses
effectifs puisqu’elle compte actuellement 80 élèves qui se répartissent sur
les classes d’éveil musical pour les plus
petits à partir de 5 ans, l’initiation musicale pour les enfants à partir de 6 ans, la
trompette, le tuba, le trombone, le cor,
le saxophone, la clarinette, la flûte traversière, la guitare, le piano, le violon ou
la batterie.
Des pratiques collectives sont également proposées, telles que l’harmonie
junior, le chant chorale pour les Ados et
les Adultes.
Comme tous les ans, les élèves proposent des auditions, qui ont eu lieu
cette année le mercredi 14 décembre à
la salle des fêtes de L’Isle Bouzon, ainsi
que le mercredi 22 mars à la salle des
fêtes de Tournecoupe.
Pour le spectacle de fin d’année, qui
aura lieu le mardi 27 juin à 20h30 à la
salle des fêtes de Saint-Clar, les élèves,
en partenariat avec ceux de l’école de
musique de la CCLG vous proposeront
des extraits de Starmania.
Les cours de musique sont dispensés à
Saint-Clar, ouverts aux enfants comme
aux adultes.
Pour tout renseignement et inscription,
que vous pouvez faire dès à présent,
vous pouvez contacter Vincent Blesz,
Directeur de l’école de musique au
06.95.25.46.32.

LANCEMENT DE LA 6 ÉDITION
DE SAINT CLAR EN SCÈNE
E

En avant première, l’association a programmé le lundi 8 mai à la base ULM de
Saint-Clar un spectacle « hors saison » :
le fantôme de Saint Exupéry. 65 personnes sont venues applaudir Christain Rizoud qui nous faisait revivre avec
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talent les grands moments de la vie de
St EX. La rencontre s’est poursuivie par
un apéritif de pays sur le tarmac même
du club, au milieu des avions qui s’envolaient ou atterrissaient.
La programmation s’est poursuivie en
juin avec le spectacle de fin d’année de
l’atelier enfant dans la cour du musée de
l’école pour la Nuit des musées : « le jour
où la musique enchanta les cœurs ». le
spectacle fut donné 2 fois : le samedi 20
mai dans le cadre de la Nuit des Musées,
et le dimanche 21 à l’occasion des floralies. 80 spectateurs cumulés ont assisté
à ces représentations.
En juillet enfin debutera la 6e édition de
« Saint-Clar en scènes » : les mercredi 19
et jeudi 20, nous retrouverons l’atelier
adulte dans « cabaret et cocotiers » un
spectacle théatro-musical qui nous fera
partir d’un cabaret parisien des années
30 pour nous retrouver sur une île des
Antilles. Dépaysement garanti !
Le vendredi 21 juillet, nous accueillerons le désormais célèbre « Théâtre de
l’Eventail » d’Orléans pour « Le Médecin
malgré lui » de Molière. Enfin la soirée
de clôture, le samedi 22 juillet, sera
consacrée à la grande peintre mexicaine
Frida Kahlo avec un spectacle sensible
et émouvant qui retrace sa vie d’artiste,
ses combats de femme engagée et sa
souffrance. Ce spectacle sera précédé
par une conférence « les miroirs de

Frida » au musée de l’école le vendredi
21 juillet à 17 h. Un atelier d’art plastique
« peindre à la manière de Frida » sera
aussi proposé aux enfants lesamedi 22
juillet à 15 h, également au musée.
Venez nombreux partager avec nous les
plaisirs du théâtre et soutenir la proposition culturelle que porte l’association.
Renseignements réservations :
wwwx.saintclarenscenes.sitew.com
Tél. : 06.20.88.46.21
Courriel : contact.festival@orange.fr

ACLED
L’ACLED, Association Culture et Loisirs
de l’Espace Dastros à Saint-Clar, a tenu
son Assemblée Générale le vendredi 7
avril à la Salle des Fêtes. Vous avez été
nombreux à y assister, et à partager le
moment festif qui s’en est suivi. Le bilan
de l’année 2016 a été présenté : satisfaisant aussi bien au niveau de la qualité

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
des concerts que de l’équilibre financier
de l’Association, et ceci grâce à vous !
L’ACLED vous propose pour l’été 2017
ses quatre nouveaux Concerts de la
Vieille Eglise, aux tonalités très éclectiques. Les dates annoncées dans le
dernier bulletin municipal sont confirmées, vous pouvez donc les inscrire définitivement dans vos agendas si ce n’est
déjà fait. Voici le détail du programme et
des artistes qui se produiront :
Samedi 8 juillet, 21h
Azulenca est un groupe flamenco né à
Auch en 2006. La chanteuse Sylvia Morales est accompagnée de Pascal Thibaut à la guitare, avec qui elle partage

non seulement la scène mais également des ateliers et des stages de danse
flamenca. Max Richard aux percussions,
et Nicolas Thévenin à la contrebasse, les
ont rejoints pour constituer une section
rythmique qui vous propose un répertoire mélangeant tradition et modernité, reprises et compositions originales.
Samedi 29 juillet, 21h
Kathy Boyé et son groupe de gospel Vocal Colors vont nous interpréter du pur
gospel and blues : trois voix puissantes,
accompagnées d’un piano et d’un harmonica, mais aussi ce 29 juillet, des
choristes Soulidarity Gospel Singers,

très engagés dans un certain nombre
d’actions humanitaires et caritatives.
Le répertoire proposé à l’occasion de
cette soirée sera composé de grands
standards gospel, joyeux, fédérateurs
et évidemment très rythmés, mais il
inclura aussi un répertoire moins connu
de très, très beaux chants…

tainement du charme et de la pureté
d’une voix féminine d’exception.
Accompagnée au piano par la virtuose
Fabienne Argiro-Balancie, Dalila Azzouz
Bellal nous revient avec grand plaisir
pour interpréter une sélection de textes
français, en chanson et musique : une
voix, un piano, que du beau…

Samedi 12 août, 21h
Cocktail’s Jazz Band, est une formation
condomoise de jazz traditionnel composée de 7 musiciens. Un vrai groupe

L’ACLED vous attend nombreux, très
nombreux, dès le 8 juillet, et vous souhaite un bel été tout en musique et festivités.

AUTAN D’ACCORDS
Toute l’équipe d’Autan d’Accords est
une nouvelle fois très heureuse de vous
convier à leur prochain concert classique qui se tiendra en la magnifique
Vieille Eglise de Saint-Clar.

d’amis qui cultive depuis 25 ans une
lecture très personnelle du jazz, avec
beaucoup d’originalité dans les arrangements : 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
Le Duo Rim’Elles vous propose une soirée intitulée « Les Affranchies ». Pour
ceux d’entre vous qui étaient venus
assister au « Patakez Music Show » l’an
dernier, vous vous souviendrez cer-

Les artistes seront heureux de partager ces moments magiques… grâce aux
délicieuses compositions de J.-S. Bach
et Max Bruch ainsi que celles relatant
la belle ancienne Russie de Tchaikovsky,
de Rachmaninov… sans oublier
quelques très belles pages « surprises »
de nos compositeurs Français…
A la suite de quoi, un autre moment de
convivialité sera partagé autour d’un
petit verre de production locale… en
compagnie des artistes !
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Ils vous exposeront les différents prochains rendez-vous musicaux qu’ils
proposeront suite aux 6e MasterClasses d’été 2017.
Tous vous attendent nombreux !

CLUB BON ACCUEUIL
Animation Pro-Confort du 4 juillet
2017 suivi d’un repas gratuit offert par
Pro-Confort.
Inscription auprès de Monique Broutée
au 06 84 21 02 70.
C’est l’occasion de terminer le semestre
par un moment convivial.
Dates des bureaux, CA et repas
goûter de Noël :
- Bureau : le 18 septembre à 10h
- CA : le 29 septembre à 14h30
- Repas anniversaires : le 6 octobre
- Bureau : le 4 décembre à 10h
- Le 2 décembre à 13h45, sortie en car
à Valence d’Agen pour Noël en Cirque
- Goûter de Noël avec jeux : le 14 décembre .

CERC LE AMICAL DE TIR DE
SAINT CLAR (CATSC)
Notre association a pu réaliser en avril
dernier un de ses projets.
En effet, les terrains formant notre
stand pour une superficie d’environ
8  700 m2 sont devenus la propriété de
la SCI « A Manot » créée par des adhérentes et adhérents du CATSC,

Ainsi , le CATSC et le SCI « A Manot » sont
intimement liés à la suite de cette acquisition qui va permettre aux membres du
Cercle d’assurer la pérennité de notre
sport et de notre association dans les
meilleures conditions.
Il faut souligner que cela a été possible,
grâce au Conseil municipal de Saint Clar
et à son Maire M. David Taupiac, qui nous
ont consenti cette cession et nous les
en remercions vivement.
Nous avons eu aussi l’aide de M. Yves
Bosc, Maire de la commune de L’Isle
Bouzon sur laquelle sont situés ces terrains et qui a mis en oeuvre le PLU pour
y insérer et légaliser l’implantation du
terrain sportif.
Cela va nous permettre de faire les
aménagements indispensables pour
d’une part, permettre aux tireurs licenciés une bonne pratique de leur sport
et, d’autre part pour y recevoir les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur
afin qu’ils puissent suivre leur instruction et entrainement dans de bonnes
conditions, surtout en ces temps incertains.
Dans un premier temps, nous envisageons des «portes ouvertes» afin de
présenter nos installations aux riverains du stand qui sont parfois soumis à
quelques nuisances surtout lorsque les
fonctionnaires s’entrainent.
Il est vrai que ces derniers viennent
d’être dotés de matériels nouveaux et
plus modernes qu’ils doivent maitriser
au plus tôt.
Ensuite, nous pourrons faire le même
genre de manifestation ouverte aux
saint-clarais et lislois intéressés.
Nos prochains tirs contrôlés seront réalisés le 11 juin 2017 et le 6 août 2017 et
un concours amical inter-club (du Gers)
sera organisé, peut-être en septembre
2017...
Le Secrétaire, Gérard Rigault
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ANIMATIONS SOCIÉTÉ
DE PÊCHE DE SAINT-CLAR
Concours de pêche jeunes gratuit
- Samedi 13 mai après-midi 14h à Lavaserre ouvert uniquement aux jeunes de
la société.
- Samedi 3 juin après-midi 14h à la base
de loisirs de Saint-Clar.
Concours de pêche adultes gratuit
- Samedi 20 mai après-midi 14h à la
base de loisirs de Saint-Clar.
ouvert uniquement aux membres de la
société.
- Vendredi 29 septembre 17h au 1er
octobre à 10h, week-end pêche à la
carpe ouvert uniquement aux membres
de la société.
Autres concours de pêche organisé
par la société de pêche de Saint-Clar
Ouvert à tous
- Samedi 10 juin de 8h à 18h journée
pêche aux silure gratuit à la base de loisirs de Saint-Clar. Repas 10 euros.
- Mardi 15 août : concours de pêche à
GramontArratz. Inscription 8h - 10 €.
- Samedi 9 septembre : concours de
pêche à la base de loisirs de Saint-Clar.
Inscription 7h - 10 €.

TOUTE L’ACTUALITÉ
DU TENNIS CLUB
Compétitions par équipes
Le printemps est la saison des rencontres par équipes. Le Tennis Club
Saint-Clarais a engagé quatre équipes :
3 Séniors (dont 1 équipe Dames) et une
équipe 8-10 ans Filles.
À souligner tout d’abord les premiers
pas en compétition officielle de nos
quatre championnes Sarah, Elsa, Célia
et Camille (notre photo). Les protégées
du coach Alain ont quatre matchs pour
mettre leurs acquis en pratique dans ce

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
cent compétiteurs sont attendus sur les
courts du Hournas pour une quinzaine
sportive et conviviale. Catégories : 12-14
ans, 15-18 ans, Sénior, + 35 ans et + 45 ans
Messieurs et Dames. Inscriptions & Renseignements au 06.30.70.53.77.
Licences « été » et « découverte »

challenge Pierre Claverie 8-10 ans qui
se joue sur terrain Orange (18m) avec un
format de jeu court. Dernière rencontre
prévue le 24 juin à Gimont.
Chez les adultes, une équipe féminine
était alignée en Raquettes FFT 32.
Christelle, Marion, Marie-Line et Tina
ont ainsi pu se jauger dans une poule
de 5 avec un format de jeu raccourci (2
sets à 4 jeux). Le but étant de découvrir
la compétition par équipes.
L’équipe Messieurs engagée en Championnat Régional a atteint l’objectif de
départ : la montée. En effet, en terminant 2e de la poule derrière la surprenante équipe de Labastide (82), le
groupe du capitaine Baptiste a décroché son ticket pour la R3.
Enfin, en coupe de printemps départementale (compétition en cours), l’équipe
saint-claraise est en passe de se qualifier pour la phase finale puisqu’après
quatre journées, elle est pour l’instant
première de sa poule avec quatre victoires pleines d’autorité. Bruno, Domi,
Victor, Simon et Olivier sont plus que
jamais motivés pour remporter un titre.
Il n’y a plus qu’à…

Vous avez envie de faire un peu de
compétition ou tout simplement taper
la balle avec les beaux jours… Le Tennis
Club Saint-Clarais vous propose deux
formules :
• La « Licence été » à partir du 1er juin :
licence classique à tarif réduit. Adultes :
40 €, 19-25 ans : 35 €, Jeunes (-18 ans) :
25 €.
• La « Licence découverte » à 10 € pour
celles et ceux qui n’ont pas été licenciés
depuis 3 ans ou plus. Licence valable 3
mois.
Ces deux types de licence donnent
l’accès libre aux courts et permettent
de s’inscrire en tournois officiels. Renseignements : 06.30.70.53.77.

VOLLEY-BALL DE SAINT-CLAR
Déjà la fin de la saison de Volley-Ball et
le temps est venu de faire le bilan de la
saison écoulée.
Deux équipes mixtes étaient engagées
en deuxième série du championnat
départemental loisir des Foyers Ruraux
du Gers avec huit autres équipes issues
des quatre coins du département.

Cette année le nombre important de
matchs a considérablement réduit le
nombre des entrainements à la salle de
Saint-Clar, car les rencontres à domicile
ont toujours lieu au gymnase de Puycasquier. Bien que les deux équipes terminent
dans la deuxième partie du classement,
l’ambiance est toujours présente grâce
notamment aux réceptions d’après match
où les joueurs (jeunes et moins jeunes)
ont fait preuve de talents culinaires divers
et variés. Le dernier match de la saison qui
a vu s’opposer Saint-Clar 1 contre SaintClar 2 s’est exceptionnellement déroulé à
la salle des fêtes de Saint-Clar le vendredi
soir de la fête locale. Après une rencontre
accrochée et palpitante c’est la première
qui l’a emporté prenant ainsi sa revanche
sur le match aller.
Il nous faut maintenant penser à la saison prochaine avec la même envie et
la même énergie. La saison 2017/2018
reprendra fin septembre 2017 avec les
entrainements à la salle des fêtes tous
les jeudi soir de 20h30 à 22h30. Pour
tout renseignement n’hésitez pas à
nous contacter au 06.30.15.82.96. et
consultez notre page facebook : Section
Volley-Ball Saint-Clar.
En attendant, avec le mois de juin, s’annonce notre animation annuelle : le feu
de la Saint-Jean le 30 juin 2017, place de
l’ail à partir de 20h. Nous vous attendons
pour déguster un bon chili con carne au
rythme de la musique rock devant un
fantastique feu !

Tournois individuels
Voici les deux principaux rendez-vous :
• Tournoi interne à partir du 3 juin, réservé aux licenciés du club (catégories
Sénior et + 35 ans).
• Tournoi de Saint-Clar du 29 juillet au 13
août ouvert à tous les licenciés, de NC à
15/1. Tournoi incontournable qui fait partie du circuit du Masters du Gers. Près de

p. 29 | 2e quadrimestre 2017

#32

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
SAISON
TERMINÉE
POUR LE RCL
Le RCL a fini sa
saison prématurément au goût de certains mais après
avoir goûté aux joies du Championnat
de France pour la 4e année consécutive.
Reversés en 1ère série après la phase
qualificative, les hommes du duo
Tauzin – Basaldella ont déjoué les pronostics, en finissant troisième de cette poule
très homogène. Tout avait bien commencé pour nos « rouge et bleu » avec la
victoire face à Séméac. Une défaite dans
des conditions particulières à Marciac
ne remettait rien en cause. La réception
d’Adé, en difficulté, à Saint-Clar allait être
une bonne occasion de regoûter aux joies
de la victoire. Las, les dieux du ciel étaient
fâchés et sous un ciel pluvieux et venteux,
paralysant les joueurs, le RCL concède le
nul (10-10). La réception des Baronnies
n’allait pas apporter plus de joie avec une
défaite concédée en toute fin de match.
Une phase de matchs retour plus prolifique (victoire à Séméac et à Adé, face
à Aureilhan et Marciac) allait s’avérer
payante puisque le RCL décrochait inextremis la troisième place , synonyme
de barrage au Championnat de France.
Les varois de Saint-Mandrier ne pesaient pas très lourd à Pézenas, dans
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un stade balayé par un vent dont les
Cévennes ont le secret.
En 32e, c’est l’équipe marseillaise des
Pennes Mirabeaux qui se présente. De
bons présages avec la désignation de
Gruissan, notre ville jumelle, comme
hôte de cette rencontre.
Si le vent avait été un précieux allié au
tour précédent, il n’aura pas suffi face à
une formation provençale bien armée
devant et aidée par deux stagiaires indécises au drapeau.
La défaite signifiait la fin de la saison.
Remettez nous ça , SVP.
L’équipe réserve du tandem Loichot–
Gazeau, s’est brillamment qualifiée
et aurait pu créer l’exploit en quart de
finale. Opposée à Plaisance qui l’avait
battu deux fois lors de la première
phase, les arrêts de jeu auront été fatals
à cette formation qui croyait bien tenir

son exploit au bout du temps réglementaire. Auteurs d’une partie d’une
excellente facture, Mortès et ses coéquipiers ont inscrits la bagatelle de 5
essais contre 4 à leurs adversaires mais
la précision du buteur plaisantin a fait la
différence pour l’emporter 31-29 dans
un superbe match de phase finale.
Nos féminines du RC’Elles poursuivent
leur apprentissage et rendez-vous était
donné à Saint-Clar pour accueillir les
Gilbertes de Montaudran. Les nombreux
spectateurs présents ont pu assister à
une belle rencontre où les filles ont pu
montrer que si la gestion tactique des
matchs était encore en apprentissage,
leur volonté et leur technique sont bien
présentes. Peu de déchets dans les
transmissions, de l’envie de jouer, elles
ont montré aux spectateurs que les
filles aussi pouvaient manier le ballon.
La saison des masculins est finie,
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celle des filles touche à sa fin (il reste
quelques tournois ou opposition) mais
celle des dirigeants est en boucle.
La partie Festivités a du pain sur la
planche avec les soirées gourmandes
et la Thonade. Les bonnes mains sont
toujours les bienvenues même si l’aide
n’est que ponctuelle.
La commission sportive va s’atteler à
présenter une équipe compétitive à la
rentrée et à renouveler le staff.
Matthieu Loichot, qui va passer sur le
billard pour revenir avec un genou tout
neuf , se met en retrait du banc comme
son compère Kinrou Gazeau pour raisons professionnelles.
Du coté de la Une, c’est Eric Tauzin qui
tire sa révérence. Après deux ans de
bons et loyaux services, on ne le verra
plus sur le banc aux cotés de son ami
René Basa mais il garde ses prérogatives
de Responsable de l’Ecole de Rugby de
la Lomagne (Fleurance, RCL, Montestruc) et encadrera nos jeunes pousses.
Merci à vous trois, Messieurs, pour votre
implication et bonne route dans vos
futurs projets.

SAISON DE
TRANSITION
POUR
LE SPORTING
Bonne saison de
l’ensemble avec une excellente implication de tous, éducateurs, joueurs et
parents.
CU7 :
Très bon cru remarquablement préparé
par Karine et Kinou.
U9 :
En progrès constant grâce à Yohan,
Thierry et François.
U11 :
Avec les bons conseils de Jérémy et
Laurine ce groupe a offert sur la 2ème
partie de saison un football de qualité.
Nord Lomagne
U15 :
Saison correcte, la marche était trop
haute, ils joueront encore en district la
saison prochaine. Tonton Vincent Goudy
les emmènera en demi-finale.

U17 :
N’ont pu se maintenir en ligue malgré
une saison courageuse.
U19 :
Bonne saison pour les juniors qui joueront toujours au niveau régional en
2017-2018.
Séniors :
Equipe II : très bon parcours des réservistes qui manquent la montée en
promotion excellence pour 1 point. Ils
perdent en finale du challenge district
contre Eauze (renforcée) 0-1. Remerciements à Patrick Pinto pour le super
travail réalisé depuis plusieurs saisons
bien aidé par Michel Picat.
Equipe I : pour le retour en excellence
saison transitoire avec l’alternance de
très bons matchs et de matchs plus
moyens résultats d’une participation
irrégulière aux entrainements. L’équipe
finit en milieu de tableau grâce à une
bonne fin de saison. Le coatch Elvin
Kalaja va quitter le club après trois saisons. Il a marqué l’histoire du sporting
qu’il a hissé en ligue il y a 2 ans pour la
première fois pour les 60 ans du club.
Merci pour tout le travail réalisé.
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INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES
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
(Bâtiment de la Mairie)

Tél.: 05 62 67 83 71
Email: ciassaintclar@ccbl32.fr
Lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et de13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h et de13h30 à 16h30

ASSISTANTES SOCIALES
Conseil Général: Mme EVRARD,
Bâtiment de la Mairie, 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.

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 06 84 67 - Fax: 05 62 64 89 76 à Mauvezin
Email : contact@ccbl32.fr
Office du Tourisme (sous la halle)
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

Le relais Assistantes Maternelle (RAM)
Accueil au CLAE de Saint-Clar le mardi 9h30-12h.
Plus permanence administrative le mardi 13h30-17h
RDC de la Mairie.

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

LA POSTE / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

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

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.
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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.
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Ostéopathe : Nicolas LA HUERTA - Tél : 06 75 20 05 05
Pédicure-podologue : Hélène GIL - Tél : 05 62 06 16 31
Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11

INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES
Pharmacies :
Pharmacies concernées par les gardes :

ETAT CIVIL

SAINT-CLAR
- Pharmacie de SAINT-CLAR : Tél. 05 62 66 40 26

Mariage :

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

Michel HRODEJ et Lucette BESSAGNET, le 27 mai 2017

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

Julien FESQUET et Christine BRAKNI, le 29 avril 2017
Décès :
Max LABATUT, 88 ans, le 11 février 2017 à SAINT-CLAR
André FORTEMS, 95 ans, le 1er avril 2017 à SAINT-CLAR
Marie BELVEZE, 69 ans, le 3 mai 2017 à FLEURANCE
Madeleine GOURCY, 94 ans, le 3 mai 2017 à PLAN DE CUQUES
Raymonde ROCHE, 98 ans, le 17 mai 2017 à SAINT-CLAR
Juliette SERILLAC, 86 ans, le 23 mai 2017 à SAINT-CLAR
Godeline MARAMBAT, 99 ans, le 25 mai 2017 à SAINT-CLAR

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
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DERNIÈRE MINUTE

C’est à l’occasion d’un week-end animé
à Saint-Clar (la Nuit des Musées, les Floralies, le vide-grenier), les samedi 20 et
dimanche 21 mai derniers, que les enfants
de l’atelier théâtre du village ont donné
deux représentations de leur tout premier spectacle au Musée de l’Ecole Publique. «Le jour où la musique enchanta
les coeurs» est une libre adaptation d’un
conte de Marlène Jobert qui raconte la
journée particulière des enfants d’une
petite école de village qui préfèrent quitter leur classe et leur maitresse acariâtre
pour suivre une jeune musicienne et
s’évader grâce à sa musique. 10 enfants

de 5 à 10 ans, débutants, une jeune musicienne de 12 ans, Lucy Briggs-Sturlese,
et une adulte, Edwige Crémont, ont joué
devant un public très chaleureux venu les
soutenir à l’occasion de leur première expérience théâtrale ensemble. Le groupe

des enfants a répété ce spectacle tout au
long de cette année scolaire, notamment
au Musée de l’école, qui les a accueilli
les bras ouverts pour leur permettre
d’appréhender l’espace où leur spectacle
devait se jouer. Avec un peu de trac mais
surtout une immense joie, les enfants
de l’atelier théâtre de Saint-Clar, Alice De
Marsac, Lili Dirat, Iesha, Destiny et Jedaiah
Bradford, Mia Espinasse, Sylvain Lagarde,
Manon Noby et Mélia Trecat, ont pu vivre
une aventure théâtrale qui restera certainement gravée dans leurs coeurs. Je les
remercie vivement pour leur participation
et leur motivation. Carolyn Marquez.

La Galerie d’Art de Saint-Clar
Rebaptisée « l’Arcade » Galerie d’Art, la
galerie renait avec un programme de
quatre expositions pour l’été 2017.

l’Arcade
GA LERIE D’ART

Il est vrai que la fermeture de la « Galerie des toutes les couleurs » avait laissé
beaucoup de regrets aux amateurs d’art
de notre territoire.
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De son côté la municipalité, devenue propriétaire des locaux, avait aussi la volonté
de continuer à consacrer ce bel espace à
l’art.
Une association a donc été créée et a travaillé sur une première saison.
Venez nombreux faire connaissance avec
quatre artistes aux talents très différents
et très affirmés.

Programme expositions été 2017 :
- Du 7 juillet au 30 juillet : Jean-Claude
Bertrand
- Du 31 juillet au 20 août : Helen Berggruen
- Du 21 août au 10 septembre : Marie Laylinne
- Du 11 septembre au 1er octobre : Thomas
Deudé.
La saison 2018 est déjà à l’étude avec
encore de belles surprises en perspective.
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Le théâtre des enfants

