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Edito
Travaux de rénovation
de l’éclairage public

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

Le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG) et la Mairie de
Saint-Clar travaillent depuis 3 ans sur
un projet de rénovation de l’éclairage
public du centre bourg de Saint-Clar
qui est devenu obsolète car équipé de
technologies interdites depuis quelques
années. Cette situation a une première
conséquence très concrète pour les
saint-clarais et les saint-claraises, le
non remplacement des ampoules depuis plusieurs mois, la société en charge
de l’entretien n’y étant plus autorisée.
Plusieurs rues du village se sont donc
retrouvées dans l’obscurité.
Un dossier de demande de subvention
pour la rénovation de l’éclairage public
a été déposé dans le cadre du programme Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV) et
validé par l’état. Une convention a été
signée fin 2015 avec le Pays Portes de
Gascogne qui a porté le dossier TEPCV
et les projets ont été répartis sur deux
phases. Le projet de rénovation de
l’éclairage public de Saint-Clar a été
retenu sur la seconde phase dont la
signature est intervenue en mars 2017.
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Entre temps, la mairie et le SDEG ont
travaillé sur plusieurs solutions pour
réduire autant que possible l’investissement nécessaire à la rénovation de
l’éclairage public. Entre 2016 et 2017,
trois solutions ont été expérimentées
place de la République à Saint-Clar dans
cette perspective, toutes à technologie
led pour réduire les consommations
électriques, et avec des solutions techniques de mise en oeuvre permettant
de réduire le montant de l’investissement, qui est ainsi passé de 90 000 à
30 000 € à la charge de la commune,
subventions déduites.
La solution qui a été retenue consiste
à conserver des mâts et des platines
actuelles, avec l’adaptation de blocs

leds. Cette solution a nécessité des tests
de qualification des blocs leds installés
sur les lampadaires actuels par le fabriquant, notamment pour les contraintes
concernant le dégagement de chaleur.
Ces tests ont été réalisés sur le premier
trimestre 2017 et ont permis de valider
cette solution.
Fin 2017, le chiffrage définitif de ce
projet a été validé par la mairie et les
travaux ont commencé dans la foulée, sous la responsabilité du SDEG et
des services techniques municipaux
en charge de l’adaptation des blocs
leds sur les lampadaires existants. Le
chantier devrait être terminé avant fin
mars 2018. D’ici la fin des travaux, la
mairie tient à s’excuser par avance des
désagréments engendrés par l’absence
d’éclairage public dans de nombreuses
rues et met tout en oeuvre pour réduire
la durée du chantier.
L’étape suivante consistera à mettre en
place l’extinction de l’éclairage public en
nuit profonde, un engagement qui permettra à la fois de réduire le coût de la
facture d’électricité pour la commune,
de protéger la biodiversité et de préserver le ciel des pollutions lumineuses
pour en favoriser l’observation. Une
expérimentation locale avait été menée
dans ce sens en octobre 2017 lors de la
manifestation nationale du « Jour de la
Nuit », une seconde réunion d’information aura lieu au printemps.
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Réunion du Conseil Municipal du 22 septembre 2017
ACCUEIL DES MIGRANTS SUR
LA COMMUNE DE SAINT-CLAR DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL
OCCITANIE

- Patrick Bodart, Coordinateur de l’association « Périféria »,

M. le Maire donne lecture du rapport de
la présidente du conseil régional Occitanie concernant l’accueil en Occitanie de
réfugiés, de demandeurs d’asile et de
migrants mineurs isolés.

- AP32 (Arbre et paysage 32),

Il informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter une aide forfaitaire
de 1  000 € par personne accueillie dans
la commune selon le règlement mis en
place par la région Occitanie.
M. le Maire rappelle que la commune de
Saint-Clar a accueilli une famille de 10
personnes réfugiées au 1er aout 2016.
Le Conseil Municipal après en avoir
délibérer autorise Monsieur le Maire à
solliciter une aide régionale au titre de
l’accueil des réfugiés.

- NMP (Nature Midi Pyrénées),
- Angèle Lecomte (Accompagnement
porteurs de projets environnement).
Et informe le Conseil municipal que
l’enveloppe budgétaire à prévoir pour
les actions menées s’élèvera à hauteur
de 2  000  €.
Ouï l’exposé du maire, Le Conseil Municipal valide le projet de diagnostic partagé et en accepte les conditions financières ainsi présentées.

MISE À DISPOSITION DU JARDIN
PUBLIC UTILISÉ PAR L’ALAE À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BASTIDES DE LOMAGNE

HONORAIRES ANIMATION
DIAGNOSTIC PARTAGÉ DU
08/10/2017

Considérant que, pour les communautés de communes, la mise à disposition
des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice des compétences
transférées est obligatoire.

M. le Maire rappelle qu’une subvention à hauteur de 2  000  € nous a été
octroyée par l’Agence de l’Eau Adour
Garonne pour le diagnostic partagé du
patrimoine naturel de Saint Clar qui se
déroulera le 8 octobre 2017.

Considérant que le jardin actuellement
public clôturé, attenant à l’ALAE, est
utilisé par la Communauté des Communes Bastides de Lomagne pour y
exercer sa compétence Périscolaire et
extra-scolaire.

Il informe que ce chantier participatif
de sensibilisation à la biodiversité nécessite l’intervention en amont, en aval
et bien-sûr le jour de la rencontre le
8 septembre 2017 d’un certain nombre
de techniciens de structures naturalistes différentes.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, propose de mettre en place une
convention avec la communauté des
communes Bastides de Lomagne qui
reprend les points suivants :

M. le Maire détaille les actions réalisées
par les structures intervenantes :
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- CEN (Conservatoire d’Espace Naturel
Midi Pyrénées),
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Article 1 – Mise à disposition du jardin public attenant à l’ALAE à la communauté des communes Bastides de
Lomagne.

La commune de Saint-Clar met à la disposition de la Communauté des Communes Bastides de Lomagne (CCBL)
une partie des parcelles cadastrées
section AM N°55 et N°56 correspondant au jardin public clôturé attenant
à l’ALAE conformément aux compétences périscolaire et extra-scolaire
dont a la charge cette dernière.
Ce jardin devient par la présente délibération un espace réservé à l’ALAE.
Article 2 - Mise à disposition du mobilier et matériel.
Le mobilier et le matériel liés aux équipements sont mis à disposition en l’état
où ils se trouvent au 22 septembre
2017 à la Communauté des Communes
Bastides de Lomagne, qui en devient
affectataire. X 2 Bancs publics – 1 table
de pique-nique – 1 jeu enfants en bois.
Article 3 – Droits et obligations
Le bénéficiaire de la mise à disposition
(CCBL) assume l’ensemble des droits
et obligations du propriétaire des biens
considérés, à l’exception du droit d’aliénation (prise en charge par le bénéficiaire des dépenses d’entretien courant
et des réparations nécessaires à la préservation des biens)
Article 4 - Assurances diverses
L’assurance des biens mis à disposition
ne relève plus de la commune dès le
22 septembre 2017 pour les biens figurant à l’article deux.
Article 5 - Coût
Les biens sont mis à disposition par la
commune gratuitement.
Article 6 - Durée
La présente prend effet à la date du
22 septembre 2017 sans limitation de
durée.
Le conseil municipal autorise le Maire à
signer la convention qui sera formalisée
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dans les termes des articles énoncés
dans la présente.
Une réflexion sera amorcée en commission cadre de vie afin d’aménager
un nouveau jardin public.

DÉNOMINATION VOIE PUBLIQUE :
PLACE CENTRALE DE L’ÉCO
QUARTIER BELLEVUE
Plusieurs idées ont été evoqués en
amont avant délibération notamment :
- Mme Alexandre propose « place Simone
Veil », idée soutenue par Mme Deniel,
M. Marc et Mme Bignebat.
- M. Cadéot propose « Place de la Résistance ».
- Mme Chauveau propose « Place Yann
Arthus Bertrand » ou « Place Corinne
Lepage ».
- Florianne Garonne suggère que la
place pourrait porter le nom d’une
femme forte, symbole de la République et de nos valeurs : Marie Curie, Simone de Beauvoir, Olympe de
Gouges.
- Mme Trecat aurait une préférence sur
le nom d’une place qui évoquerait la
nature et ses couleurs, la terre, la biodiversité, etc.
- M. le Maire évoque que la place pourrait également faire référence à des
valeurs de la République : par exemple
place de la Liberté ou faire référence
à une de nos villes jumelles  : par
exemple rue de Gruissan, comme
Gruissan développe actuellement un
projet d’écoquartier, ça permettrait
de faire le lien avec leur projet ou
encore faire référence au côté développement durable de l’écoquartier :
par exemple place de la Biodiversité.
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté municipal du 10/11/2005
relatif à la numérotation des maisons.

Considérant :
- Que les différents lots sont commercialisables pour la construction des
maisons à l’ éco quartier Bellevue.
- Qu’une place a été aménagée à l’intérieur du quartier pour desservir les
nouvelles habitations.
Mme Alexandre propose de dénommer
la place nouvellement aménagée au
centre de l’éco quartier Bellevue « Place
Simone Veil ».
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’adopter
la dénomination « Place Simone Veil ».
Et charge M. le Maire de communiquer
cette information notamment aux services de la Poste et du cadastre et de
prendre l’arrêté de numérotation de la
place, conséquence de la présente.

NOMINATION D’UN RÉFÉRENT
AMBROISIE
M. le maire expose que les ambroisies
sont des plantes envahissantes dont le
pollen émis en fin d’été est très allergisant (rhinite, conjonctivite, eczéma,
urticaire, apparition ou aggravation de
l’asthme…) elles peuvent également
avoir un impact économique sur la production agricole.
Les ambroisies s’étendent progressivement sur l’ensemble du territoire
métropolitain, en région Occitanie, la
majorité des départements est concernée par ces espèces envahissantes.
L’agence Régionale de Santé sollicite les
communes afin de désigner un « référent ambroisie ».
M. le Maire informe l’assemblée que le
rôle du référent sera de participer au
repérage des foyers d’ambroisie sur les
terrains privés et publics et de sensibiliser la population, les propriétaires ou
gestionnaires des terrains concernés à

la mise en place de mesures de prévention et de lutte.
M. Taupiac est désigné en qualité de
référent ambroisie et M. Tournayre, responsable du service technique accepte
d’être référent suppléant.

AVENANT PROJET VESTIAIRESSANITAIRES-POSTE DE DE
SECOURS ET ACCESSIBILITÉ DE
LA BASE DE LOISIRS ES CALAVÈS
ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
M. le Maire rappelle la délibération du
13 janvier 2017 concernant le projet de
reconstruction des sanitaires de la base
de loisirs et l’accessibilité du site et le
détail et le coût de la mission de l’architecte M. Lasnier.
Suite à des modifications sur le projet, le
cout estimatif de 93  000  € initialement
prévu est donc réajusté compte tenu de
la complexité technique du dossier ;
Le projet présenté pour la reconstruction des vestiaires-sanitaires-poste
de secours-snack et accessibilité de la
base de loisirs Es Calavès est estimé à
174  350,79  € HT.
• Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le projet présenté et autorise
M. le Maire à signer l’avenant correspondant auprès de l’architecte M.
Lasnier en charge de la mission Complète du dossier dont le taux d’honoraires est de 7  %.
M. le Maire indique la possibilité de solliciter des subventions pour ce projet
auprès de différents partenaires financiers notamment la Préfecture dans le
cadre de la DETR 2018, le LEADER, et le
Conseil Régional Occitanie.
• Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, M. le Maire à solliciter les subventions auprès de La préfecture dans le
cadre de La DETR 2018, du Leader et du
Conseil Régional Occitanie pour ce projet.
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Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le plan de financement prévisionnel
suivant :
Dépenses
Nature des dépenses

Montant en euros HT

Etudes de sol et altimétrie

1 865,00

Travaux

174 350,79

Equipement complémentaire TIRALO

1 523,55

Honoraires Architecte

12 204,55

Total

189 943,89

Plan de financement :
Partenaires financiers

Montant

Taux

DETR 2018

56 983,17

30 %

LEADER

47 485,97

25 %

Conseil Régional Occitanie

47 485,97

25 %

151 955,11

80 %

Autofinancement

37 988,78

20 %

Total du projet

189 943,89

100 %

Total des aides

Pour extrait conforme.

QUESTIONS DIVERSES
Opération Jour de la nuit
M. le Maire informe le Conseil Municipal
que la neuvième édition du Jour de la
Nuit se déroulera le 14 octobre 2017 et
que la commune de Saint-Clar souhaite
mettre en valeur les initiatives et pratiques locales en faveur de la réduction
de la pollution lumineuse.
Il précise que cette manifestation est
nationale et a pour but la sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du
ciel étoilé.
Au programme  : balades nocturnes,
observations des étoiles, sorties nature
et extinctions des lumières
M. le Maire expose que face à l’augmentation du nombre de points lumineux et
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au regard du contexte politique, le Jour
de la Nuit alerte sur la nécessité de mener des réflexions d’adaptation de l’éclairage public en fonction des besoins réels.
Cet événement permet de se rassembler pour célébrer la nuit nocturne et
sensibiliser aux impacts de la pollution
lumineuse  : gaspillage énergétique,
perturbation de l’environnement et
de la biodiversité nocturne, disparition
d’espèces d’insectes, troubles du sommeil et désordres hormonaux.
M. le maire informe le Conseil Municipal que l’éclairage public sera éteint le
14 octobre 2014 à partir 20h30 jusqu’au
matin et qu’un arrêté du maire sera pris
à cet effet.
Un article sera publié dans la presse et
des affiches seront faites pour informer
les administrés

Modification du critère « surface
agricole utile » pour l’obtention du
label « Territoire Bio Engagé »
M. le Maire donne lecture du courrier
reçu d’Interbio MidiéPyrénées.
A compter de 2018 la surface agricole
utile en bio devra être de 15  % du territoire de la commune pour conserver
l’appellation « Territoire BIO engagé ».
Un point sera fait avec Jean-Marc
Dupré pour estimer les surfaces bio actuellement cultivées sur la commune.
Chantier de bénévoles pour nettoyer
le talus de la place de l’ail
Madame Trécat souhaiterait que soit organisée une journée de bénévolat pour
nettoyer le talus de la place de l’ail
La question sera évoquée lors d’une
prochaine commission cadre de vie

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 17 novembre 2017
TARIF LOCATION SALLES
MUNICIPALES
M. le Maire expose les nombreux soucis
rencontrés ces derniers temps lors des
locations des salles municipales
Il propose de revoir les termes de la
convention de location des salles et de
revoir les tarifs de locations de ces dernières.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les modifications proposées qui seront formalisées
sur une nouvelle convention de location
ainsi que les nouveaux tarifs applicables
à toutes les conventions signées à
compter du 1er janvier 2018 :
- Salle des fêtes : 300  € TTC,
- Salle de l’Ail : 150  € TTC,
- Caution entretien ménage intérieur et
extérieur des salles louées : 500  €,
- Caution salle (y compris Eco cup)  :
500  €.
De manière très exceptionnelle, location de la salle des associations : 100  €
(uniquement si les deux autres salles
étaient déjà réservées et après validation du maire).
La salle des associations étant mise à
disposition en priorité aux associations.
Il est rappelé également qu’il est interdit
d’utiliser des gobelets jetables.

CHOIX DES ENTREPRISES
RETENUES POUR LES TRAVAUX
DES SANITAIRES DE LA BASE DE
LOISIRS ES CALAVÈS.
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la consultation des entreprises
pour la reconstruction des sanitaires de
la base de loisirs s’est terminée mardi
7 Novembre à 17h.

Que la commission d’ouverture des plis
s’est réunie le 10 Novembre à 17h30 et
qu’il a été constaté 12 dépôts de candidature.
Après analyse des offres présentées, et
négociation par le maître d’œuvre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de retenir :
- LOT 1 Gros œuvre : SARL LEPETIT
Pour un total HT de 79 622,95  €
- LOT 2 Charpente Métallique : TROISEL
pour un total HT de 30 729  €
- LOT 3 Menuiserie Aluminium : SARL
ORALU pour un total HT de 9 127  €
- LOT 4 Menuiserie Bois : DAMIOT pour
un total HT de 2 764  €
- LOT 5 Electricité et LOT 6 Plomberie  :
SARL ROUILLES pour un total HT de
39 500  €
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire
à signer tous les documents conséquents de la présente délibération.

FUSION DU SIAEP DE MAUVEZIN
ET DU SIAEP DE L’ARRATS COMPETENCE EAU POTABLE
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le contexte règlementaire et notamment les incidences à court et moyen
terme de la loi n°2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRé)
notamment s’agissant des Syndicats
Intercommunaux.
La fusion du SIAEP de Mauvezin et du
SIAEP de l’Arrats permet de renforcer le
service et la qualité du service rendu aux
abonnés, de contribuer à sa constante
amélioration, de faciliter la coordination
et l’harmonisation des actions et asseoir

ainsi une représentation collective plus
forte.
Par délibération en date du 25 octobre
2017, le Comité Syndical du SIAEP de
l’Arrats a approuvé, la fusion avec le
SIAEP de Mauvezin avec effet au 31
décembre 2017, en amont de la prise
de compétence par la Communauté de
Communes des Bastides de Lomagne.
La Communauté de Communes des
Bastides de Lomagne a fait part de son
accord sur le principe.
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer favorablement
sur la fusion du SIAEP de l’Arrats et du
SIAEP de Mauvezin.
Aussi, au vu des enjeux en matière
d’eau potable, considérant les synergies
développées entre le SIAEP de l’Arrats
et le SIAEP de Mauvezin, considérant
le projet d’actions partagé et la volonté
d’œuvrer dans l’intérêt général de l’usager du service public de l’eau,
Considérant que la fusion permettra
de renforcer le service et sa qualité
auprès des abonnés, de contribuer à sa
constante amélioration, de coordonner
de façon plus efficiente et d’harmoniser
nos actions et asseoir ainsi une représentation collective plus forte,
Considérant que cette démarche s’inscrit dans une action intercommunale
cohérente et créative permettant de
répondre aux enjeux liés aux usages et
à l’évolution de la ressource en eau sur
un territoire élargi,
Le Conseil municipal, ouï l’exposé de
Monsieur le Maire, et après en avoir
délibéré, décide :
ARTICLE 1ER : de se prononcer favorablement pour la fusion du SIAEP de
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l’Arrats et du SIAEP de Mauvezin, pour
l’exercice de la compétence « eau potable », à compter du 31 Décembre 2017,
en amont de la prise de compétence
« eau potable » par la Communauté de
Communes des Bastides de Lomagne,

ECLAIRAGE PUBLIC

ARTICLE 2 : d’approuver les projets de
statuts du Syndicat issu de la fusion,
annexés à la présente délibération
ARTICLE 3 : d’autoriser M. le Maire à
mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à l’aboutissement
de cette fusion et prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente
délibération.

M. le Maire donne lecture des propositions de travaux d’éclairage public du
Syndicat d’Energies du Gers.

• Dossier 2015541A concernant le remplacement des ballons fluos ou vetustes
sur l’ensemble de la commune (Remplacement des sources des lanternes
de style vétustes par des sources led).

Il détaille les 2 offres estimées :

Montant HT

• Dossier 20150541B concernant le remplacement des sources des lanternes
de style dans le centre de la commune.

Subvention du SDEG

-  23 147,86  €

TEPCV Pays porte
de Gascogne

-25 848,44  €

Montant HT

Reste à la charge
de la commune

28 163,22  €

Subvention du SDEG

8 120,19  €
-  2 436,06  €

TEPCV Pays porte
de Gascogne

-  2 763,71  €

Reste à la charge
de la commune

2 920,42  €

77 159,52  €

Le Conseil Municipal valide les 2 propositions à l’unanimité et autorise le
Maire à signer tous les documents s’y
rapportant.

Réunion du Conseil Municipal du 19 janvier 2018
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 Fonction-
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nement 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 autorisation 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 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise l’engagement de dépenses d’investissements avant le vote du BP 2018.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
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AUTORISATION AU MAIRE
À ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DÉPENSES
DANS LE CADRE DU CCAS –
SUBVENTION RÉGION ACCUEIL
REFUGIÉS
M. le Maire rappelle que la commune a
obtenu une subvention auprès de la Région Occitanie dans le cadre de l’accueil
de la famille Hazeem composée de dix
personnes sur le territoire de Saint-Clar
à hauteur de 10 000  €.
Il précise que les conditions d’attributions de cette aide est cadrée par
l’arrêté de la Région Occitanie et que le
versement de cette aide ne pourra se
faire que sur justificatifs des dépenses
en lien avec le dispositif d’accueil, d’installation et d’intégration de la famille
des réfugiés.
M. le Maire rappelle que les dépenses
seront comptabilisées à l’article
658  828 « autres secours » dans le
cadre du CCAS
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
VOYAGE SCOLAIRE 2018
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention de
Mme Castéra, La Directrice de l’école de
Saint-Clar afin de participer aux frais
liés au voyage scolaire dans le cadre
d’un projet pédagogique de 4 classes
élémentaires de l’école de Saint-Clar.

Ce tarif comprenant le transport, l’hébergement en pension complète et les
visites des divers sites.
Afin d’alléger le tarif demandé aux familles, et permettre à tous les enfants
de participer à ce voyage, il est demandé une subvention exceptionnelle à la
commune.
L’association des parents d’élèves « les
sentiers de l’école  » participe à hauteur
de 3  500  €.
Le conseil Municipal, après en avoir
délibéré propose à l’unanimité une aide
financière à hauteur de 10  € par enfants
participants au voyage pour subventionner une partie du voyage scolaire
soit 680  €.
Ce montant sera inscrit au budget primitif 2018 de la commune à l’article 674
(subvention exceptionnelle).

MODIFICATION CYCLE DE
TRAVAIL DU PERSONNEL
TECHNIQUE - AVENANT AU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA
COMMUNE
M. le Maire informe le conseil municipal
de l’avis favorable du comité technique
paritaire du centre de gestion lors de
sa séance du 19 décembre 2017 relative
à la proposition de la commune sur une
nouvelle organisation du temps de travail du service technique.

En effet M. le Maire explique qu’il est
prévu un voyage en classe découverte
à destination de la Dordogne du 11 au
13 juin 2018.

M. le Maire rappelle que M. Pouteau a
proposé que l’équipe technique travail sur un cycle de 4 jours ouvrables
hebdomadaires avec un jour chômé
tournant sur une semaine dans le but
d’une meilleure organisation et afin de
répondre à la nécessité de service.

68 élèves sont concernés par ce voyage
dont le coût prévisionnel s’élève à
11  780  € (soit 173,23  € par enfants).

La période « estivale » du 1er lundi de juin
et les 13 semaines suivantes, la durée
hebdomadaire sera de 40 heures/

semaine, organisées de la façon suivante : 6h-11h45 / 13h45-18h.
2 semaines de congés d’été devront
être prises sur cette période.
La période « hivernale » le reste de
l’année, la durée hebdomadaire sera de
32 heures /semaine, organisées de la
façon suivante : 8h-12h / 13h30-17h30.
Depuis le 1er janvier 2018, le personnel
du service technique travaille sur cette
nouvelle base.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe du souhait des
employés pour la création d’une commission locale paritaire qui pourrait se
composer de 2 élus et 2 représentants
du personnel, afin d’aborder au cours
de l’année différents points sur le fonctionnement et l’organisation du travail
en général, et des problèmes au cas par
cas selon les besoins.
Le conseil municipal émet un avis favorable, M. le Maire propose que cela soit
délibéré au prochain Conseil Municipal.
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La traditionnelle réunion des vœux du
Maire a eu lieu le samedi 13 janvier à
la salle des fêtes devant de nombreux
Saint-Clairais et élus gersois.

Malgré la mobilisation des élus, le
bureau du Trésor Public de Saint-Clar
a été fermé le 31 décembre 2017. La
commune est désormais rattachée au
bureau de Mauvezin.

BILAN 2017

Les syndicats d’adduction d’eau potable
de l’Arrats et de Mauvezin ont fusionné.

ACTION SOCIALE

Coté téléphonie mobile, installation
d’une antenne mutualisée sur la zone
artisanale de Labarthète par TDF. La
mise en service du relais de Free sera
effective début 2018.

3 chiffres résument l’activité du CIAS
Bastides de Lomagne.
Effectif stable : 19 personnes dont 17
aides à domicile.
Activité : heures travaillées en légère
baisse de 6  %, nombre de bénéficiaires
(99) en hausse de 20  %
L’assistante sociale Florence Evrard a
été remplacée par une jeune assistante
sociale, Amandine Babou.
Le point info CAF et l’association Arcolan pour l’aide à l’accès aux droits sont
ouverts au public le jeudi de 9h à 12h à
la Mairie.
Le dispositif Croix-Rouge sur roues
vient en aide aux plus démunis les 2e
et 4e jeudi de chaque mois à la salle des
associations de 14h30 à 17h sur prescription de l’assistante sociale.

CADRE DE VIE
Saint-Clar a reçu un nouveau prix au
concours départemental des villes et
villages fleuris, pour les jardins familiaux.
2017 a vraiment été l’année de la biodiversité. L’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité communale a donné lieu à de
nombreuses et passionnantes sorties
nature. Il sera disponible au printemps.

SERVICES A LA POPULATION
La maison de services au public (MSAP)
a une bonne fréquentation et entre 50
et 150 connexions par mois.

#34
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Les effectifs de l’école de Saint-Clar
sont malheureusement en baisse de
8  % avec 100 élèves au total.
L’étude de restructuration du cimetière
a été réalisée. Elle nous donne beaucoup plus de visibilité.

FINANCES
La dette a fortement diminué en 2017 et
l’effort continue en 2018 afin de pouvoir
faire face aux futurs travaux d‘investissement de la salle de sport et de la maison médicale.
Pour la 11e année consécutive, pas d’augmentation des taux d’imposition communaux.
Les courbes des huit dernières années
de gestion, en recettes et charges de
fonctionnement indiquent de bonnes
perspectives pour 2018.
Taux d’endettement

PATRIMOINE COMMUNAL
En 2017 les transactions immobilières
se maintiennent à un bon niveau. Les
locaux communaux ont connu un certain nombre de changements :
> Locations de l’étage de l’ancienne
mairie à l’entreprise CEBEX.
> Bureaux de l’ancienne trésorerie à
louer à partir du 01/02/2018.
> Dénonciation de la convention Palulos
pour les appartements du Faubourg.
> Inauguration de la nouvelle mairie le
15 juillet.
> Enfin, avec l’accord des fils de Simone
Veil, la place de l’éco-quartier sera
dénommée place Simone Veil.

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
La révision PLU a été engagée et confiée
au bureau d’étude Paysage.
Dès le début de cette année, le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) sera défini. La suite de

DOSSIER | VŒUX DU MAIRE
quasi stable et d’ailleurs les animations
locales – culturelles ou gourmandes - ont
rencontré un vif succès.

VIE ASSOCIATIVE
Elle est toujours une des richesses de
Sain-Clar par sa variété et sa qualité de
ses bénévoles. Saint-Clar vient d’ailleurs
d’être reconnu et s’est vu décerner le
Label Ville Active et Sportive. La mairie
poursuit son effort en aidant les associations notamment au travers de subventions : 44 000  € en 2017 (+  5  %)

l’année sera consacrée à l’élaboration
du règlement et le nouveau PLU sera
effectif après approbation en tout début d’année 2019.
La commercialisation de l’éco-quartier
se poursuit : 6 logements sociaux ont
été construits par le Toit Familial, qui
construira 3 maisons à la location courant 2018.
Il y a deux maisons construites, trois
pré-réservations et grâce à un plan
de communication nous suivons dix
contacts.

CULTURE

8

Saint-Clar en Scènes et Autant d’Accords) proposent une programmation
de qualité et travaillent en bonne harmonie avec la médiathèque, l’office du
tourisme et le musée de l’école. Les
expositions ont été nombreuses, notons
la réouverture de la galerie d’art de la
place de la mairie. Rebaptisée l’Arcade,
elle a reçu l’été dernier quatre artistes
très différents.

TOURISME

8

TRAVAUX
Le principal chantier en cours est la
reconstruction des sanitaires de la base
de loisirs. Le chantier s’intègre dans le
programme de mise en accessibilité,
tant des sanitaires que de la baignade,
pour les personnes souffrant d’un
handicap.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CAP-CLAR, L’association des commerçants et artisanat a élu un nouveau
bureau :
- Président : Guillaume Rouilles
- Trésorerie : Emilie Mounet
- Trésorerie adjoint : J-F Bordes-Julien
- Secrétaire : Isabelle Casting Arcis

L’animation culturelle de Saint-Clar est
toujours riche et variée de façon à satisfaire un large public.
Les associations culturelles L’ACLED,

Comme toujours la météo a une influence
non négligeable sur les données touristiques, pour l’été 2017 cela s’est ressenti
sur la base de loisirs avec une fréquentation en baisse de 27  %.

- Secrétaire adjointe : Sandrine Dus

Par contre sur la fréquentation globale
de l’office du tourisme, Saint-Clar s’en
tire assez bien avec un chiffre de visiteurs
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EXEMPLE DE RÉALISATIONS DE LA FUTURE SALLE DE SPORTS

- Vice-Président «  commerçants  »
Christian Chiabo
- Vice-Président «  artisans  » Aurélien
Pelou
- Vice-Président « hébergeurs  »
Eddy Neyt
La CCBL a recruté un développeur économique qui œuvre aux cotés de David
Taupiac, Vice-Président en charge de
l’économie.
Sur Saint-Clar, les nouveaux arrivants
2017 sont :
- Le cabinet CEBEX qui gère une plateforme de mise en relations directes
entre acheteurs et vendeurs de commerces de proximité.
- Un nouveau magasin de fruits et légumes place de l’église.
- Le rucher de Gascogne.
Par contre le magasin de primeurs
d’Alain Troyes a fermé et Philippe Boyals
– dentiste – a cessé son activité.
Personnel Communal :
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès brutal de Jean-Luc Beysang en décembre et que nous l’avons
accompagné lors des obsèques avec de
très nombreux saint-clarais.

#34
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PROJET 2018
Les projets communaux :
• Actions de fleurissement et plantations pour améliorer le cadre de vie et
aménagement d’un jardin public avec
jeux.
• Installations d’un panneau d’informations électronique.
• Aménagement de la place du Foirail
et création d’un cheminement piétonnier avec l’aide du CAUE.
• La maison médicale est une des
priorités absolues ; plusieurs projets
d’aménagements de bâtiments sont
en réflexion.
En parallèle, nous poursuivons la recherche de médecins, nous avons à ce
jour un contact avec un médecin et un
avec une dentiste.
Le projet de la salle de sport pourra sans
doute enfin déboucher en 2018.
C’est un projet lourd pour les finances
de la commune (1  200  000  €  HT) et
nous attendons encore des réponses à
nos demandes de subventions.
Le centre Cantaloup Lavallée prévoit un
certain nombre de travaux logistiques
et mène une réflexion autour de la mai-

son Goudin pour la création d’une résidence à destination de personnes âgées
non dépendantes et d’adultes handicapés autonomes.
Après cette présention, M. le Maire
David Taupiac a chaleureusement félicité l’Adjudant-Chef Thierry Palue pour
son départ à la retraite et lui a remis
la médaille de la ville, et a remis la
médaille de la ville à Edith Babou,
inspectrice des Finance Publiques à
la Trésorerie de Saint-Clar jusqu’à fin
décembre 2017.

INFOS EN BREF
BILAN 2017
DU FONCTIONNEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
SAINT-CLARAIS ET PROJETS
2018
En 2017, les établissements publics
saint-clarais ont dépassé toutes les
prévisions d’activité. 2017, restera la
meilleurs année qu’ait connue l’EHPAD
Lavallée et le Centre Cantoloup Lavallée
depuis dix ans.
La Maison d’enfants : En début d’année, nous avons créé une unité d’hébergement à destination des Mineurs
Non Accompagnés qui sont confiés au
département du Gers.
Un an après, nous constatons le bienfondé de cette initiative. L’extension de
15 places autorisées par le Conseil Départemental ne suffit pas à assumer à
elle seule l’ensemble de la mission d’accueil qui incombe à notre département.
C’est aussi le constat fait par Philippe
Martin qui, lors de sa visite du 26 janvier
a félicité l’ensemble du personnel par le
travail exemplaire effectué à Saint-Clar.
Il a souligné que la meilleure réponse
aux préjugés était l’intégration des
jeunes migrants qui passe par l’école et
le travail.
Avec une forte activité, tous les voyants
budgétaires sont au vert. Les retombées économiques concernent tant

l’EHPAD qui est le premier partenaire du
Centre que l’ensemble des fournisseurs
des établissements. L’emploi en bénéficie aussi puisque le Centre Cantoloup
Lavallée a créé treize postes en un an.
Mais notre plus grande satisfaction
nous vient des résultats éducatifs : 25
jeunes sont en voie d’autonomie par
l’apprentissage. Les résultats scolaires
sont bons. Malgré le nombre de jeunes
accueillis, l’ambiance de la maison d’enfants est au calme.
En 2018, la capacité d’accueil de la maison d’enfants n’augmentera pas. Nous
pensons qu’elle est au maximum de ce
qu’elle peut faire, compte tenu de ses
ressources humaines, matérielles et
de celles de son environnement. Nous
allons essentiellement travailler sur la
qualité et la rapidité de l’insertion sociale des jeunes qui nous sont confiés.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé : Le service a aussi connu une des meilleures
activités de ces dix dernières années. Il a
centré son énergie sur le développement
d’activités adaptées qui portent leurs
fruits si on en juge par la qualité du spectacle que nous ont offert les résidents
pour la fête de Noël. L’implantation d’un
mini-golf, la création de boulodromes
sont les projets les plus récents.
L’EHPAD Lavallée : L’EHPAD Lavallée
a aussi connu une des meilleures activités de ces dix dernières années, mais
il n’échappe pas aux difficultés de tous
les établissements qui accueillent des
personnes âgées. Ses moyens restent
en dessous des ambitions que devrait
avoir notre nation pour l’accompagnement de la vieillesse. Nous préparons
le Contrat d’Objectifs et de Moyens qui
sera signé avec le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé pour
la période 2018-2022. Nous espérons
qu’il apportera les moyens humains
nécessaires à un meilleur accompagnement de nos résidents.
Au niveau logistique : Deux opérations
de travaux d’importance ont été menées
en 2017 : le changement de Système de
sécurité incendie de trois bâtiments de la
Maison d’enfants a été réalisé cet été ; les
travaux d’agrandissement et de rénovation de la cuisine devraient être achevés
à la mi-mars 2018.
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L’ensemble du système de téléphonie a
été changé. La signalétique des établissements a été modifiée.

été élaborés. Dans son sillage, la coopération entre les établissements publics
de la Lomagne s’organise.

Pour l’année 2018, nous avons trois objectifs prioritaires : rénover la chaufferie
du site de Lavallée, refaire l’étanchéité
du toit du gymnase et de la terrasse du
bâtiment central et mettre aux normes
la SSI de l’EHPAD.

Les établissements publics saint-clarais
n’attendent pas plus, ni moins, de 2018
que ce que 2017 leur a apporté : des
réalisations qui consolident l’exercice de
leurs missions.
Jean-Charles Lecocq

Au niveau patrimonial :
L’acte de vente du domaine de Fallot a
été signé en fin d’année 2017. Ce projet restera comme un grand fiasco et
aura fait perdre au Centre Cantoloup
Lavallée beaucoup d’énergie et environ
150  000  €. Néanmoins, on peut être
satisfait de cette vente à deux titres : Le
Centre n’aura pas tout perdu puisqu’il
récupère 223  481  € et le projet des
acquéreurs va faire revivre ce domaine.
Le centre a acquis auprès de la commune de Saint-Clar une petite parcelle
qui était incluse dans l’emprise du FAM
La Tucole.
La vente de la maison Goudin qui appartient à l’EHPAD Lavallée n’a pas été
réalisée. Ce peut être le point de départ
d’un projet commun au Centre et à
l’EHPAD qui souhaitent créer une petite
résidence à destination de personnes
âgées non dépendantes et d’adultes
handicapées autonomes.
Les démarches préalables à la mise à
disposition de la commune du terrain
nécessaire à l’implantation d’une salle
omnisports sont en cours de finalisation.
La coopération entre les établissements publics du département :
La structuration du Groupement Hospitalier de Territoire du GERS a avancé.
Le projet médical partagé, le schéma
directeur de l’information hospitalière
et la politique commune d’achats ont

#34
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AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE :
UNE ANNÉE CHARGÉE

Enfin, le travail avec les partenaires
locaux en lien avec le théâtre et un
atelier créatif pour les enfants sur la
vie et l’œuvre de Saint-Exupéry ont été
abordés. Avec Louis Viel, des causeries
sur l’art contemporain, des lectures à la
maison de retraite, une rencontre scolaire avec Laëtitia Devernay (illustratrice
jeunesse), des après-midi jeux pour Estiv’ail et des rencontres autour du Salon
polar de Lectoure. La liste est longue,
et montre que le fonctionnement de la
médiathèque est exceptionnel. De ce
fait « nous avons besoin de votre aide,
de vos encouragements, de vos dons,
de vos subventions et de vos idées ».

L’OFFICE DE TOURISME

Lors de l’assemblée générale qui s’est
tenue dans la salle principale de la médiathèque, les intervenants ont parlé des
trois thématiques qui ont été mises en
valeur en 2017. Ce fut d’abord le projet intergénérationnel autour du spectacle « M.
Wilson », commencé avec « quand j’avais
ton âge » et « jeux d’antan » qui, pour la 3e
année, a demandé un grand investissement et un formidable travail de partenariat. Puis les ateliers photos avec le club du
Centre Cantoloup-Lavallée, l’écriture d’un
livret de souvenirs avec Réjane, la fabrication d’une maquette et le spectacle de
marionnettes joué dans la vieille église et
qui a attiré 200 personnes ont été cités.
La seconde a été une thématique spéciale
«grainothèque et jardins familiaux» qui fut
l’occasion de la relance de la grainothèque
proposée par Pierre Dalavat (ferme de Mongette) et de lecture de textes sur le jardin
par Réjane Peigny. « Spécial musique » : les
instituteurs ont travaillé sur ce sujet et ont
fait découvrir les sons aux enfants de CM 1CM 2, ont fabriqué des instruments et participé au spectacle de fin d’année dans la
vieille église.

Le Bureau d’Information Touristique de
Saint-Clar passe son premier hiver sous
la halle.

Il est ouvert au public du mardi au samedi inclus, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h. Touristes et habitants des environs
y sont les bienvenus !
Vous y trouverez de nombreuses informations touristiques et culturelles sur
le département du Gers, les Bastides
de Lomagne et nos voisins limitrophes.
Pour préparer loisirs et sorties, il y a toujours de quoi faire tout au long des saisons. Les parcours pédestres et la liste
des animations sont à votre disposition.
Depuis cet été, la wifi est accessible et
gratuite au Bureau d’Information et sur
le périmètre de la halle. Simple d’utilisation : il suffit de vous connecter en
enregistrant votre adresse e-mail.

INFOS EN BREF
Aux heures d’ouverture, un petit espace
détente est mis à votre disposition avec
table et chaises pour votre confort et
également un prétexte à flâner sous
une halle typique du XIIIe siècle.
Le Bureau d’Information, toujours
actif, travaille actuellement avec toute
l’équipe de l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne, à la création d’un
tout nouveau site internet qui sera une
véritable vitrine de notre belle région.
La rédaction du cahier des charges est
maintenant terminée et l’appel à candidatures prochainement lancé.
Pour alimenter au mieux ce site, nous
rendons visite aux hébergeurs, restaurateurs, commerçants et acteurs
économiques pour mettre à jour les
informations utiles et mettre en valeur
l’offre touristique et culturelle locale.
Dans les projets à venir, la troisième édition du voyage illustré se prépare.
Et pour cette nouvelle aventure, nous
vous promettons une rencontre extraordinaire avec un artiste de renommée
mondiale. Illustrateur et plasticien,
Isidro Ferrer nous fera voyager dans
son univers unique et en marge des
tendances. Cet artiste catalan travaille
l’image, les mots et les objets en les détournant. Maniant aussi bien le ciseau à
bois que la poésie, l’humour caustique
et le marteau que le dessin, il proposera
un parcours engagé, riche en émotions.
Cette exposition sera visible entre juillet
et septembre en Bastides de Lomagne.
Vos contacts dans nos Bureaux d’Information du territoire sont :
- Caroline Laffont à Saint-Clar
au 05 62 66 34 45
tourisme-saintclar@ccbl32.fr
- Amandine Biffi et Claire Daugé
à Mauvezin au 05 62 06 79 47
tourisme-mauvezin@ccbl32.fr

- Jeanne Dupouy et Philippe Miégeville
à Cologne au 05 62 06 95 46
tourisme-cologne@ccbl32.fr
- Séverine Duffort à Sarrant
au 05 62 65 00 32
tourisme-sarrant@ccbl32.fr
Et n’oubliez pas la page Facebook Tourisme Saint-Clar en Bastides de Lomagne
pour suivre les dernières actualités !

LA TOITURE DE LA SALLE
DES FÊTES
Sauf à ne pas passer du tout dans le
quartier, il est difficile de rater la bâche
qui couvre la salle des fêtes. Installée
par les pompiers et les services techniques, cette bâche permet d’empêcher
les infiltrations en cas de fortes pluies.
Inutile de dire que c’est du provisoire et
que la mairie est en train d’étudier diverses solutions pour une nouvelle toiture avec des entreprises, organismes
ou associations.
Elle est en particulier très attentive au
projet porté par l’association « Energie
Citoyenne Pays Portes de Gascogne ».
Energie citoyenne Pays Portes de
Gascogne :
C’est une démarche collective et citoyenne qui travaille à préparer la production locale d’énergie renouvelable
en impliquant les habitants, les élus,
les associations, les entreprises du Pays
Portes de Gascogne.
Comment mener collectivement des
projets de développement local en
réunissant tous ces acteurs dans une
même structure ? En développant un
projet citoyen non spéculatif, à intérêt
collectif et territorial, de production
d’énergie renouvelable sur des toitures
publiques et privées.

La création de la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) permettra de
réaliser et d’exploiter plusieurs installations photovoltaïques sur des toitures
publiques et privées.
En conclusion :
- La mise à disposition de toiture entraine un revenu par location et une
rénovation de toiture de bâtiments
à frais réduits,
- Une prise de parts sociales dans la
SCIC permet de s’approprier des projets citoyens sur notre propre territoire en développant une épargne
locale, éthique, et solidaire.
- La région Occitanie reçoit les appels à
projet et abonde 500 € citoyen + 500 €
de la Région = 1  000 € pour la SCIC.
C’est une initiative très intéressante
dont nous reparlerons si cette piste est
retenue.

BIENTÔT UNE AIRE DE
COMPOSTAGE COLLECTIF
À SAINT-CLAR
Depuis 2015, TRIGONE et le SIDEL accompagnent les collectivités dans leur
projet d’aire de compostage collectif
pour la création, la mise en place et le
fonctionnement de l’aire. Ainsi un technicien forme les habitants au compostage et accompagne la mise en route
des composteurs.
Après Lectoure, Larroque Englin et
Sempessere entre autres, vient le tour
de Saint-Clar.
L’aire de compostage de Saint-Clar sera
installée aux jardins familiaux, elle sera
inaugurée le vendredi 6 avril à 18h30.
Les riverains y seront cordialement
invités.

p. 13 | 1er quadrimestre 2018

#34

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-CLAR

PROGRAMME D’ANIMATIONS
2018
POUR LES (PETITS ET GRANDS)
ENFANTS :

• Ateliers lectures « Prix Chronos »
Le prix Chronos est un prix de lecture
intergénérationnelle : à partir de différents albums et romans, les enfants
et personnes âgées sont amené.es à
réfléchir sur les différentes étapes de
la vie, la vieillesse et les liens entre les
générations. Différents ateliers seront
menés au Claé et à la maison de retraite
en 2017-2018, mercredi 21 et 28 février
à 14h30 à la médiathèque (réservé aux
enfants du Claé) vendredi 23 et samedi
24 mars : rencontres festives à Fleurance (en cours d’élaboration).
• Atelier Chandeleur
Pour la Chandeleur, viens dessiner des
crêpes, colorier et fabriquer des poêles,
écouter des histoires et bien sûr agrémenter la recette des crêpes à ton goût !
Pour les gourmands dès 5 ans, inscription souhaitée et parents bienvenus.
Samedi 17 février à 14h30.
• Atelier Carnaval
Pour le Carnaval, viens découvrir le
trésor de la médiathèque. Pour cela, il
te faudra fabriquer un masque ou un
chapeau de carnaval et une décoration
à accrocher… et trouver les pistes qui te
mèneront au trésor !
Pour les curieux dès 5 ans, inscription
souhaitée et parents bienvenus.
Samedi 3 mars à 10h.

• Ateliers numériques
« crée ton propre jeu vidéo ! »
Imagine et crée une chasse au trésor
dans les rues de Saint-Clar sous forme
d’un jeu vidéo interactif, retrouve les
totems cachés dans la ville et accède au
niveau supérieur de ton jeu ! Tu pourras modéliser et imprimer en 3D ton
totem que tu cacheras dans Saint-Clar,
programmer et dessiner une partie du
jeu vidéo pour donner des indices aux
autres joueurs, et travailler en équipe
pour concevoir une chasse au trésor
interactive !
Sur inscription (gratuit mais places limitées), de 8 à 15 ans En partenariat avec
le Pays Portes de Gascogne et l’association Combustible, ouvert à tous.
Samedi 10 mars, 24 mars et 7 avril de
10h à 12h et de 14h à 16h.
• Après-midi jeux Estiv’ail
Pour Estiv’ail, venez (re)découvrir des
jeux traditionnels en bois dans le jardin,
l’occasion de jouer en famille ou entre
amis.
En partenariat avec la ludothèque de
Fleurance le jeudi 2 août 2018 à 14h30,
dans le jardin de la médiathèque.
• Spectacle de Noël
Audrey Aubourg et Myriam Ennemri
de la Cie Com.cie nous présenteront un
spectacle musical de Noël mêlant conte
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et musique pour les enfants pour la fête
de l’arbre de Saint-Clar. Magie et émerveillement assurés ! Dès 3 ans.
Dimanche 2 décembre à 11h15.
Autres animations
D’autres activités sont régulièrement
proposées aux enfants, pensez à nous
laisser votre adresse mail si vous souhaitez être prévenu(e). Rdv sur notre
page Facebook !

POUR LES ADULTES :
• Balade naturaliste
Le jardinier naturaliste Pierre Uribe
nous emmène en promenade et nous
fait partager sa passion pour les insectes, les oiseaux et les plantes sauvages comestibles. C’est un vrai puits de
science ! Dans le cadre des ateliers aux
Jardins familiaux.
Samedi 17 mars à 14h, rdv aux jardins
familiaux.
• Vente de livres désherbés
Découvrez des livres à tous petits prix
(50 cts, 1 €), il y en a pour tous les goûts :
romans, polars, BD, documentaires,
albums, livres pour enfants et adultes.
Les bénéfices seront reversés à l’association des Amis de la médiathèque et
permettront de financer nos animations gratuites et pour tous.
Dimanche 6 mai dès 9h

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
• Visite des Chemins d’art
en Armagnac
Louis Viel propose une visite commentée des Chemins d’art en Armagnac.
Rdv à la médiathèque pour un covoiturage, inscription obligatoire.
Samedi 9 juin à 14 heures à Saint-Clar
• On n’a pas tous les jours 5 ans…
Venez fêter les 5 ans de la médiathèque
lors d’une journée festive ! Au menu :
spectacle de cirque par l’école de cirque
Aïe Aïe Aïe et les enfants du Centre Cantoloup, puis lecture gourmande pour les
adultes (par Réjane, Sara et Christian),
des albums suspendus dans les arbres,
des jeux en bois. A midi : buffet pantagruélique et sieste musicale en suivant.
Et pour finir, un joli spectacle pour tous,
déambulation avec des marionnettes
géantes autour des 5 ans de la médiathèque et des 50 ans de Mai 68, par la
Cie Com.cie.
Pour l’occasion, nous distribuerons également des marque-pages souvenirs
conçus à partir des photos de François
Boyer. Bref, une très belle journée en
prévision ! Samedi 23 juin toute la journée à la base de loisirs (repli à la vieille
église si pluie).

NOS RENDEZ-VOUS REGULIERS
• Après-midi lectures
Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute ! Réjane, Sarah, Hélène et
Véronique lisent tous les mois de courts
textes, venez les écouter. Ouvert à tous
jeudi 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai
et 14 juin à 15h, à L’EHPAD.
• Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager
vos coups de coeur pour un roman, une
BD, un CD, un film, un polar, une série…
simplement autour d’un café gourmand !
Jeudi 11 janvier, 1er février et 1er mars,
5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet, 13 sep-

tembre, 4 octobre, 8 novembre et 6
décembre 2018 à 15h.
• « Sur la même longueur d’ondes »,
notre émission en partenariat avec
Radio Fil de l’eau : Claude et Florianne
échangent leurs impressions sur un CD,
un livre, une expo, un film... Rdv le samedi à 11h, dimanche à 16h, mardi à 14h
et jeudi à 6h sur 100.9FM à Fleurance et
106.6FM à L’Isle-Jourdain ou en podcast sur http://radiofildeleau.fr/podcast/sur-la-meme-longueur-donde/
• Initiations à l’Anglais par la discussion : toutes les 2 semaines, le mercredi
soir de 18h30 à 20h. Elles sont animées
par Susan Oussedik (professeure d’anglais) et Florianne Garonne (bibliothécaire). Inscrivez-vous vite. English speakers are welcome !
Mercredi 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7
et 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13
juin à 18h30 (sur inscription).
• Initiations à l’Espagnol par la discussion : toutes les semaines, le mardi
soir de 18h30 à 20h. Elles sont animées
par Colette Dulaur (professeure d’Espagnol) et Jean-Louis Dulaur (membre du
comité de jumelage).
Le mardi soir à 18h30 (sur inscription).
• Ateliers couture : apportez votre
machine à coudre et/ou votre matériel de couture et Georgette Nasi vous
apprendra à coudre et vous prodiguera
ses conseils ! Maximum 12 personnes,
tous les vendredis.
Le vendredi de 14h à 17h (sur inscription)

niveau ! Des ordinateurs sont à votre
disposition sur place, ce qui n’exclut pas
de venir avec votre portable, tablette
ou smartphone. Il est possible de venir
directement le mercredi matin, de s’inscrire à la médiathèque ou par téléphone
au 06 74 53 95 55.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) : niveau débutant à 10h, initié à
11h.
• Après-midi scrabble : un jeu de
scrabble est à votre disposition à la médiathèque. Des lectrices se retrouvent
régulièrement le lundi à 15h (16h en été)
pour jouer, mais ces messieurs sont
aussi les bienvenus !

EXPOSITIONS
• Comment naît une BD, en février
2018 En s’appuyant sur l’une des plus
célèbres aventures de Tintin, Vol 714
Sydney, l’exposition commente la préparation et la réalisation d’une BD, donnant accès à des documents d’archives
et à des inédits. Les crayonnés, les
esquisses, les premiers découpages
de l’histoire constituent ainsi la genèse
d’un album.

• Déclic, en mars 2018
« Déclic » est un concours photo numérique, dont le but est d’offrir la possibilité
aux citoyens d’exprimer leur créativité
autour du patrimoine local (architec-

• Atelier d’écriture pour adultes et
adolescents (à partir de 17 ans)
Découvrez et partagez les plaisirs de
l’écriture en groupe. Aucune expérience
exigée, seule l’envie de participer ! Samedi 10 mars 2018 à 14h (nombre de
participants limité, sur inscription).
• Cours d’informatique : des cours
faciles et accessibles quel que soit votre
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tural, culturel, floral, humain). Suivant
4 thèmes donnés (et un thème facultatif!), les participants (en solo ou en
équipe) parcourront les 34 communes
du Grand Auch Coeur de Gascogne afin
d’en saisir beauté, originalité, histoire
et singularités. Un jury de professionnels et d’amateurs récompensera les
3 meilleurs clichés de chaque thème.
L’ensemble des photographies sélectionnées constitueront une exposition
itinérante départementale de 14 clichés.

• Doisneau : la fête, en mai 2018 Etre
joyeux, se laisser emporter par les flonflons du bal ou par le tourbillon d’une valse,
être ébahi par un spectacle de rue ou par
le rire des enfants... Robert Doisneau photographie des gens ordinaires. Il les saisit
en amoureux pour nous faire partager
ces instants de bonheur. L’artiste déclare
lui-même « une image, une odeur, trois
notes de musique me suffisent pour faire
renaître un souvenir personnel ».

• Imaginary dancer project, photos
d’Ian Grandjean en avril 2018

« Je me balade dans une maison abandonnée…les murs me parlent, me racontent leur histoire à travers des siècles
car c’est une maison très ancienne,
abandonnée mais fière. Dans ma tête
j’entends de la musique, je ferme les
yeux et j’aperçois une danseuse… Elle
prend possession de la pièce, de la maison, elle se lance dans chaque recoin,
sur chaque mur, ses vêtements volent
quand elle tourne, tourne, tourne – je
ne vois pas son visage, elle m’est inconnue, c’est ma danseuse imaginaire… »

• La forêt, une communauté vivante,
en juin 2018. Forêts tropicales ou
landaise, arbres inédits d’Atget, l’homme
et la forêt, arbres remarquables ou extraordinaires : venez découvrir le langage des arbres et cette communauté
vivante qu’est la forêt.
• Saint-Clar en images, en juillet-août
2018. Saint-Clar vu par les Saint-Clarais,
en photos Noir et Blanc et couleurs. Pittoresque, traditionnel ou historique, venez redécouvrir Saint-Clar sous toutes
ces facettes ! Cette exposition s’inscrit
dans le cadre du jumelage avec la ville
de Gruissan et a été dévoilée avec succès aux Gruissanais en octobre 2017.

Vous êtes artiste, amateur ou passionné, vous avez un projet, une
question, une idée? N’hésitez pas à
nous contacter pour nous en faire
part à la médiathèque ou par mail :
mediathequestclar@orange.fr
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L’ACLED, Association Culture et Loisirs
de l’Espace Dastros à Saint-Clar, a tenu
son Assemblée Générale le vendredi
2 février 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 2017 a été présenté :
très satisfaisant aussi bien au niveau de
la qualité des concerts que de l’équilibre
financier de l’Association, et ceci grâce
à vous !
L’ACLED vous propose pour l’été 2018
ses quatre nouveaux Concerts de la
Vieille Eglise, qui vous feront encore
une fois voyager sur plusieurs continents. Voici le détail du programme et
des artistes qui se produiront :

Pour tout connaître de l’actualité
de la médiathèque, suivez-nous sur
Facebook ! www.facebook.com/
mediatheque.desaintclar
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Samedi 7 juillet 21h :
Nous commencerons notre série de
concerts par de la Chanson Francaise,
interprétée par nos voisins d’Eauze,
André Magnouac et Michel Devaux, qui
forment le Duo Lo Scale.
Au programme : Charles Trenet, Yves
Montand, Claude Nougaro, Georges
Brassens, Jacques Brel, et d’autres, le
tout avec piano, guitare et contrebasse.
Samedi 28 juillet : Direction l’Amérique du Sud
C’est Christophe Virelaude, qui préside
le festival de tango de Saint-Puy, que
certains d’entre vous connaissent peutêtre bien, qui viendra avec sa partenaire
de danse et 3 musiciens, nous offrir une
soirée Tango Argentin.
Samedi 11 août : C’est notre nuit du jazz
Et cette année, nous sommes allés
chercher des artistes de Gruissan. Vous
savez que Saint-Clar est jumelée avec
Gruissan, et que les échanges sont
nombreux, qu’ils soient gastronomiques
ou photographiques pour les derniers
en date. C’est un quartet, le Jean-Michel Cabrol Jazz Quartet, qui nous a fait
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le plaisir d’accepter notre invitation. Ce
sera l’occasion d’apprécier les standards
du Jazz, mais aussi des compositions
originales, avec pour instruments du
saxophone, de la batterie, du piano, de
la contrebasse et de la basse électrique.
Samedi 25 août : Nous clôturerons
notre saison estivale en repartant en
Amérique du Sud.
Ce sera Soirée Brésilienne, avec le
Groupe Batida, un groupe de 5 musiciens, dont une chanteuse, qui a un
beau succès et qui se produit un peu
partout en France. Ils viendront donc fin
août nous faire découvrir ou redécouvrir
toute la richesse des différentes rythmiques brésiliennes, comme la bossa
nova, la samba, pour les plus connues,
et d’autres musiques plus locales encore, de quoi vous donner l’impression
d’être au Carnaval de Rio !
Nous vous rappelons que l’ACLED fête
ses 10 ans cette année, il faut donc
aussi vous attendre à quelques petites
surprises que nous glisserons à certains
moments, pour vous remercier d’être
là, et de faire vivre l’esprit musical et
convivial de l’ACLED…
Nous avons aussi le projet de vous offrir
un beau cadeau à l’occasion du Marché
de Noël de Saint-Clar, sous la forme
d’un concert supplémentaire et gratuit.
L’ACLED vous attend nombreux, très
nombreux, dès le 7 juillet, et vous
souhaite un bel été tout en musique et
festivités.

COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ DE JUMELAGE
DE SAINT-CLAR
Le vendredi 16 février s’est tenue l’assemblée générale du comité de jumelage de Saint-Clar.

Les rapports institutionnels moraux,
financiers et d’activité ont tous été approuvés à l’unanimité.
Le comité se porte bien, de nombreux
échanges avec nos villes jumelles ont
été effectués à la satisfaction des participants : échanges « expo-photographique » avec Gruissan, atelier gastronomique à Aniňon, participation aux
deux grandes fêtes de mai et septembre
à Aniňon, réception pour la thonade de
nos amis Gruissanais et Espagnols.
Cette année, fin mars, un groupe d’une
dizaine de Saint-Clarais va s’envoler pour
Gilroy, Californie, pour faire perdurer les
relations entre nos deux villes et aussi
réaliser un repas gastronomique et caritatif typiquement gascon avant de visiter
un peu plus la région californienne.
Fin avril, ce sera au tour des Aniňonais
de pouvoir profiter de notre cuisine tant
appréciée ; c’est devenu maintenant un
incontournable très attendu.
Mai et septembre à Aniňon, déjà programmé, des partants, les habitués
mais aussi des nouveaux qui vont découvrir dans notre ville-jumelle le vrai
sens du mot « amitié ».
Le plaisir de recevoir pour la thonade
d’août nos amis de Gruissan et d’Aniňon.
Tout cela n’est possible qu’avec le travail
acharné des membres du comité et nous

sommes toujours preneurs de nouvelles
bonnes volontés pour étoffer l’équipe.
Equipe qui organisera le samedi 19 mai
une « soirée cabaret » à la salle des fêtes
afin de prolonger les activités et donner
l’envie de venir nous rejoindre.
Et nous avons de beaux projets en perspective ….
Si vous êtes intéressé pour faire la
découverte d’Aniňon il n’est pas trop
tard pour s’inscrire auprès du comité :
comitedejumelagesaintclar@gmail.com
mais ne tardez pas trop.

THÉÂTRE SAINT-CLARAIS
L’assemblé générale de l’association des
Troubadours de Gasgogne s’est tenu le
27 janvier dernier. Le rapport moral et le
rapport financier ont souligné une belle
saison 2017 avec plus de 1  000 spectateurs accueillis.
Le bureau tient à remercier tous les
partenaires qui l’ont permis et particulièrement les artisans et commerçants
qui soutiennent le projet.
Les ateliers théâtre enfants et adultes
connaissent encore cette année une
belle fréquentation et les enfants ont
déjà donné un petit spectacle en janvier.
La programmation 2018 sera annoncée
dans le prochain bulletin mais sans aucun doute vous réserverez vos soirées !
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CLUB BON ACCUEIL
Membre de Générations Mouvement
Si vous êtes retraités (ou pas) Si vous
voulez pratiquer des activités sportives ou de loisirs alors lisez notre
programme d’activités et venez nous
rejoindre :
- Marche : les lundis et vendredis aprèsmidi (sauf en cas de fortes pluies) : Le
rendez-vous est à 13H55 précises sur le
parking à côté du Monument aux Morts
(prévoir 1H à 1H30 de marche en fonction des participants. Niveau de difficultés : moyen),
- Yoga : les lundis de 18h à 19h15, avec le
professeur Mme Carmaux de l’Association Tous au Yoga, Salle des Associations
(activité gratuite pour les Adhérents)
(sauf vacances scolaires),
- Chorale : tous les lundis de 15h à 16h
Salle du Club sous la direction de M.
Touati. Nouvelle formule. 4  €/personne
et par séance,
- Jeux de sociétés : tous les jeudis de
14H à 17H (belote, scrabble, puzzle, etc.)
Salle du Club,
- Aquagym  : samedi matin (sauf vacances scolaires) de 9H15 à 10H30 à
Lavit (avec un départ en co-voiturage
vers le Monument aux Morts à 8h40)
Entrée 4,50 €,
- Initiations informatiques et Internet,
initiation Tablette ou Smartphone.
Venez avec ou sans votre matériel. Sur
RDV,
- Quilles Molkky : les 1 et 3 vendredis du mois à 17h30 devant l’Église, côté
médiathèque,
er

e

- Jeux de mémoire et énigmes : le
mercredi 22 février de 15h à 16h30 à
la salle du Club,
- Animations Siel bleu : sur inscription
(gym douce et nutrition) gratuit - animations Siel Bleu (gym douce et nutri-

#34

p. 18 | 1er quadrimestre 2018

tion) : vendredi 2 février de 8h45 à 10h15
Salle des associations - puis tous vendredis à la salle de l’Ail jusqu’au 20 avril
aux mêmes horaires sauf pour le 6 avril
à la salle des associations,
- Loto : 11 mars salle des fêtes à 14h30
(ouverture des portes à 13h),
- Repas des anniversaires : 6 avril à 12h
salle de l’ail (ouvert à tous).
- Conférences sur l’histoire de notre
Département : très bientôt
- Prêt de livres : salle du club - tous les
jours.
N’hésitez pas à demander des renseignements au 06 84 21 02 70.
Adhésion 16€.

CAP’CLAR
Comme vous avez pu le voir, l’association a encore fait parler d’elle sur l’année 2017.
A travers les gobelets réutilisables « Eco
‘up », les sets de table de la thonade,
le stand des marrons et chamallows
chauds du marché de Noel, nous avons
voulu rappeler à nos clients et amis que
nous sommes toujours présents à leurs
côtés pour les accompagner dans leur
vie de tous les jours.
Le jeu de Noël a connu un franc succès
et a permis de récompenser nos fidèles
clients dans les 21 commerces avec vitrines que compte l’association et c’est
plus de 2500€ qui ont été ainsi redistribués directement à tous les clients qui
ont gratté les tickets du jeu et participé
au tirage au sort qui récompensait 15
gagnants avec 420€ de bons d’achats et
de nombreux cadeaux.
Notre association a de nouveaux projets
pour 2018 et nous ne manquerons pas
de communiquer sur les actions à venir
avec notamment de belles animations
en préparation.

A fin 2017 nous étions 40 adhérents
rassemblés autour d’un même but :
faire connaitre notre tissu commercial
et artisanal ; promouvoir les services
qui sont à disposition de notre clientèle
et enfin permettre de faire découvrir
Saint Clar et ses environs aux touristes
qui s’intéressent à notre belle Lomagne.
Nous tenions à remercier tous les professionnels qui adhèrent à notre association.
Ils prouvent par ce geste leur attachement
à la vie locale et nous aident à mettre en
avant nos atouts et nos valeurs.
Le 9 mars, nous tiendrons notre assemblée générale qui sera ouverte à
tous les professionnels qui souhaitent
nous rejoindre pour faire évoluer notre
secteur. Rendez-vous est pris à 19h30
pour la réunion à la salle des associations qui sera suivie d’un apéritif dinatoire qui permettra d’échanger dans les
meilleures conditions ! Notre porte est
ouverte et j’espère que tous les professionnels du secteur prendront un peu
de leur temps pour venir nous donner
leurs meilleures idées !

ACTIVITÉES DE LA SOCIÉTÉ
DE PÊCHE DE SAINT-CLAR
EN 2018
CONCOURS GRATUIT
Samedi 5 mai à 14h  : concours de pêche
pour les jeunes de moins de 18 ans de
la société de pêche de Saint-Clar à
Lavaserre.
Samedi 12 mai à 14h  : concours de
pêche pour les adultes de la société de
pêche de Saint-Clar. Rendez-vous à la
base de loisirs.
Samedi 9 juin à 8h  : journée pêche aux
silures au lac de la base de loisirs, repas
payant le midi sur réservation.
Du vendredi 28 septembre à 17h au
dimanche 30 septembre à 10h  : pêche
à la carpe.
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velle ciblerie, discrète et mieux adaptée
au site en cours d’aménagement.

CONCOURS PAYANT ouvert à tous
Mercredi 15 aôut : concours de pêche
sur l’Arratz à Gramont (10e), inscription
à 7h30 concours de 9h à 12h.

La partie gauche sert principalement
aux forces de l’ordre avec lesquelles
nous avons passé des conventions d’utilisation de nos installations de tir, notre
Fédération Française de Tir a d’ailleurs
passé une convention avec les Ministères concernés pour que les clubs de
tir liés à la FFTir reçoivent les forces de
l’ordre ne disposant pas de structure de
tir adaptée à la formation et à l’entraînement de leur nouveaux matériels.

Samedi 8 septembre : concours de
pêche au lac de la base de loisirs de
Saint-Clar (10e), inscription et tirage au
sort à 7h concours de 8h30 à 11h30.

Nos installations ont d’ailleurs été homologuées par les services du Ministère de l’Intérieur pour la pratique des
tirs concernant les fonctionnaires de ce
Ministère.

CLUB DE TIR CATSC

Nous avons sollicité auprès de notre
Fédération, l’homologation de notre
stand de 100m. Le dossier a été transmis courant décembre et nous pensons
que notre requête sera examinée dans
peu de temps maintenant.

En cette fin d’année 2017, les bénévoles
du Cercle Amical de tir de Saint-Clar
(CATSC) ont procédé à de nombreuses
améliorations sur le stand de tir « A
Manot ». Depuis les 6 derniers mois, les
corvées sont allées, bon train, pour parfaire nos installations.
Les sols ont été recouverts de sable
calcaire sur les surfaces des stands de
100 m. et de 25 m. ainsi que sur celui
consacré aux tirs loisirs sur gongs et
quilles de bowling.
Trois jours de travaux avec pelle mécanique, camion et compacteur ont été
nécessaires pour une remise à niveau
de 25 à 40 cm d’épaisseur selon les endroits pour le pas de tir du 25 m.
Nous avons également remis en forme
les buttes recevant les impacts derrière
les cibleries du 25 m. et 100 m. et déblayé les quelques rochers « échappés »
de la falaise principalement du coté du
pas de tir du 25 m.
Voici ci-contre la vue pendant les travaux du nouveau 25 m. et notre nou-

Notre association compte à ce jour
58 membres, quelques candidatures
sont en attente, si des saint-claraises
et saint-clarais sont intéressés, qu’ils
n’hésitent pas à nous contacter, nos
coordonnées sont disponibles auprès
des services municipaux et nous serons
heureux de leur donner toutes les informations nécessaires.
A peut être bientôt sur notre stand…?
Le Secrétaire général du CATSC
Gérard Rigault

VOLLEY-BALL SAINT-CLAR
Amis sportifs l’année 2018 débute bien.
La deux a gagné contre Saint-Jean le
Comtal, ce fut inattendu.
Un match intensif où tout le monde a su
se mobiliser pour que l’équipe en sorte
gagnante.
La première poursuit son chemin et la
victoire est souvent au rendez vous.
En ce mois de février , les matchs retours viennent de débuter et finiront au
mois de mai.
Nous aurons l’occassion de jouer un
match interclub (la une contre la deux).
La rencontre sera annoncée via Facebook afin de pouvoir venir encourager
les deux équipes et susciter de nouvelles
vocations pour la saison prochaine.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre
page « section Volley-Ball Saint-Clar »
et rendez vous au prochain bulletin
pour connaître la situation sportive des
équipes.

L’ACTU DU TENNIS CLUB
Période hivernale rime avec compétition par équipes départementales.
En effet, le Tennis Club Saint Clarais
avait engagé pas moins de 4 équipes
en coupe d’hiver : 3 équipes Messieurs
(divisions 1, 3 et 4) et 1 équipe Dames
(division 3), avec des fortunes diverses.
Chaque rencontre se compose de 2
simples et 1 double.
Commençons par le meilleur avec les
équipes 2 et 3 qui, après avoir brillé en
phase de poules, accèdent à la phase
finale. Après deux belles victoires en ¼
de finale, les deux équipes voient leur
parcours s’arrêter en ½ finale contre
leurs homologues d’Estang. Bravo
donc à l’équipe 2 (Bertrand et Victor) et
l’équipe 3 (Simon, Michel, Domi et René)
qui auront animé cette compétition.

p. 19 | 1er quadrimestre 2018

#34

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
L’équipe 1 (Baptiste et Benjamin), engagée en division 1, termine ce championnat à la 3e place (poule de 6), maintien
en clé, comme l’an passé.
L’équipe Dames (Émilie, Marie-Line,
Sophie et Marion) finit 5e de la phase
préliminaire, dans une poule de 6 particulièrement relevée. Ces différentes
oppositions de qualité auront certainement permis à nos joueuses de progresser.
Enfin, quelques mots sur la seule équipe
de jeunes, alignée en championnat 8/
10 ans niveau orange (terrain et format de jeu réduits). Nos jeunes cham-

TRAIL DES 3 SOLEILS
201 PARTICIPANTS
POUR LE 6E TRAIL DES 3 SOLEILS

pionnes, Sarah et Elsa (en photo), 9 ans
toutes les deux, peuvent être fières de
leur parcours avec quelques belles victoires, notamment à Condom sur terre
battue. Bilan : 2e de l’unique poule de 4.
Encourageant pour la suite.
Prochains rendez-vous : le championnat régional (à partir du 11 mars) et la
coupe de printemps (courant avril).
Sans oublier les deux évènements
majeurs du club : le tournoi interne en
juin, et le tournoi de Saint-Clar du 28
juillet au 12 août. Pour ces occasions,
les licences « été », à tarifs préférentiels,
seront mises en place à partir du 1er juin.
Contact : tennis.stclar@gmail.com

#34
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Dimanche 18 février 2018 a eu lieu la
6ème édition du « Trail des 3 soleils »,
organisée par la section Gymnastique
Step, compétition sportive de course
à pied chronométrée faisant parti du
calendrier du DEFI GERSOIS.
201 coureurs se sont inscrits (surtout au
dernier moment). Une météo très favorable, brouillard et fraicheur au petit
matin, puis petit à petit le soleil a pointé
timidement le bout de son nez. Des
sportifs, des professionnels, des amateurs, des débutants dans toutes les
catégories d’âge du cadet au vétéran 4,
masculins et féminins se sont retrouvés
sur la ligne de départ. 123 coureurs au
départ du 10 km (dont 35 % féminin) et
78 au 21 km (dont 20 % féminin) venant
des départements limitrophes 9, 11, 24,
31, 32, 34, 47, 64, 82 et même du 54 (de
Nancy en vacance).

Un terrain et un parcours de trail très
humide, qui a demandé aux coureurs
beaucoup de concentration pour les appuis, les temps chronométrés l’an passé
n’ont pas été égalés pour le 10 et record
battu chez les hommes sur le 20 km
avec 1 h 28min 7s. Très peu de portions
goudronnées, des secteurs techniques,
des côtes permettant de faire la sélection, des descentes pour la récupération,
la nature a révélé toute sa beauté.
Après une collation et une bonne douche
chaude, 52 participants présents recevaient leurs récompenses (les 3 premiers
de chaque catégorie, féminins et masculins) composées de coupes, fleurs, floc
et filets garnis avec des produits locaux.
Tous ont été enchantés et promettent de
revenir l’an prochain.
A noter que le Gers est bien représenté
sur les podiums. Deyris Coralie détrônée cette année sur le 10 km et Semezies Véronique le retour.
Tous les autres résultats sur Running
Mag, Jogging-Plus.com ou sur le site
www.traildes3soleils.fr

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT

Résultats : 10 km 350 - Féminines

Résultats : 21 km 400 - Féminines

1. CROUZAL Stéphanie 55m 12s (11,3 km/h) V1

1. SOUQUIERES Sophie 2h 06m 10s (10.2 km/h) SE

2. SEMEZIES Véronique 56m 36s V1

2. GAILLARD France May 2h 08m 31s V1

3. DEYRIS Coralie 57m 06s SE

3. VILON Stéphanie 2h 08m 33s SE

Résultats : 10 km 350 - Masculin

Résultats : 21 km 400 - Masculin

1. DESPRAT Cédric 45m 57s (13,5 km/h) SE

1. RANNOU Jérome 1h28m07s (14,6km/h) SE

2. LOPEZ Luc 46m 54s SE

2. SOBINSKI Henryk 1h 34m 14s V2

3. ARGOIN Vincent 47m 11s V1

3. MAS Stéphane 1h 34m 20s V1

Seule ombre au tableau, un petit (ou
des) malin n’a pas trouvé mieux que
de casser et jeter au loin des panneaux
posés par les bénévoles pour flécher
les circuits. Nous rappelons que les
courses empruntent le chemin de randonnée appelé « la boucle de l’Auroue »
et qu’une demande est adressée aux
propriétaires terriens. Les panneaux
et rubalise sont posés le jeudi avant
la course et sont enlevés le dimanche
après le passage des coureurs.
Un grand merci et félicitations aux 45
bénévoles pour leur très grande implication (sur les routes, aux ravitaille-

ments, aux motos et quads suiveurs,
au marquage et pointage…ils ont assuré
la réussite de cette journée), aux sponsors, Groupama, Intermarché SaintClar, S.COM32, le département et la
commune de Saint-Clar, les employés
municipaux pour leur aide, les com-

munes et les propriétaires terriens où
passent les parcours, aux clubs de foot
et de rugby pour le prêt des installations sportives, à Guillaume Rouillès qui
a animé cette matinée, et à M. et Mme
Alain Ciccone, toujours fidèles, aux enregistrements et aux chronos.
Les organisateurs donnent donc rendez-vous, sûrement le dimanche 17
février 2019 aux sportifs et amoureux
de grand air pour la 7e édition du TRAIL
DES 3 SOLEILS, ils peuvent venir encore
plus nombreux, pour passer un bon
moment avec nous. Dites le autour de
vous et vive la course à pied.

p. 21 | 1er quadrimestre 2018

#34

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
La
première
phase de Championnat, qualifiée
à hauts risques
de par sa composition vient de
se terminer. De nouveaux espoirs sont
nés de la seconde phase où le RCL est
reversé en 2e série, dans une poule beaucoup plus homogène, composée de Adé,
Bassoues, Gondrin, Aureilhan et Bazet.
A la fin des matchs aller, le RCL s’est
imposé trois fois à domicile mais n’a
pu s’imposer à l’extérieur et a ramené
deux défaites de ces déplacements. Le
classement de cette poule est très serré
et cinq équipes se tiennent en un seul
point, seul Bassoues semble décroché
pour l’instant.
Les matchs retour seront délicats à négocier mais le RCL tentera d’accrocher
une des trois premières places, ce qui lui
ouvrirait, pour la 5e année consécutive,
une place en Championnat de France.
Le Challenge des 3 Tours n’est pas laissé
de coté et la qualification en demi-finale
n’est qu’une juste récompense pour ce

#34
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groupe qui a su s’oxygéner les neurones
au cours de la première phase. La demifinale se jouera le week-end de Pâques
face à Panjas à Montréal.
L’équipe Réserve joue parfaitement
son rôle de réservoir pour l’équipe Une,
avec pour conséquence un manque
d’homogénéité. Les garçons s’accrochent à une éventuelle qualification
mais la tâche est rude car, en Réserve,
le groupe comprend également la 1ère
série et la Promotion Honneur, comme
en première phase.
Les féminines poursuivent leur apprentissage et des victoires vont bientôt

venir récompenser ce groupe qui travaille bien. Les progrès sont réels et le
derby face au RC Auch joué à Saint-Clar
devant un public nombreux a permis
de conquérir de nouveaux aficionados.
Toute la Lomagne était représentée,
de Fleurance à Beaumont, en passant
par Lectoure, Gimont et Mauvezin. Les
nombreux spectateurs présents ont
pu voir les progrès réalisés car après
la correction reçue à Auch en début de
saison, les filles se sont inclinées 15-0,
donnant du fil à retordre à cette équipe
d’Auch autrement plus aguerrie.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
Ecole de foot :
U 7 de Benjamin
Sabarros et Laurent
Gamot poursuivent
leur apprentissage
et on perçoit déjà
une génération prometteuse, en ce début d’année les plateaux se font en salle.
U 11 de Yohan Lagarde et Clément Fillet
présentent 2 équipes et enchainent les
tournois avec des résultats et un comportement très intéressant.
U 13 de l’entente Lectoure, Miradoux,
Saint-Clar, obtiennent de très bons
résultats, grâce à tous les conseils de
Stephane Beaudonnet et Lamine Ba.
Nord Lomagne :
U15 les 2 équipes en championnat de
district poursuivent avec des fortunes
diverses la découverte du foot à 11 et du
grand terrain, la une en excellence la 2
en promotion.

U 17 les 2 groupes évoluent en district ;
l’équipe 1 remarquablement coachée
par Vincent Goudy et Romain Clavel
joue les premiers rôles tout près de la
première place. La 2 un peu juste en
effectif a un peu plus de mal mais fait
preuve de beaucoup de courage.
U 19 dans une poule de ligue pas facile
elle va jouer le maintien ; cette équipe
propose un jeu de qualité mais a parfois
du mal à concrétiser ; elle alterne les
bons résultats et les moins bons mais
mérite de rester à ce niveau à la fin de
la saison.

ÉQUIPE 2 de Jérémy Lagarde a fait
un très bon début de saison et devrait
avoir son mot à dire dans la lutte aux
premières places ; par ailleurs elle est
toujours en course en coupe.
LES VÉTÉRANS auteurs d’une bonne
première partie de saison ils sont actuellement en hibernation mais vont
retrouver les terrains dès le printemps.

Seniors :
ÉQUIPE 1 après un début de saison
moyen le groupe a retrouver son football grâce aux conseils du maitre tacticien Norbert Corréa ; elle se situe sur
le podium à ce moment de la saison ; si
l’effectif récupère rapidement ses blessés la fin de saison peut s’avérer intéressante !

ÉQUIPE 1
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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 13h30 à 16h30
- Le mercredi de 9h à 12h
- Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

TRÉSOR PUBLIC
Le Trésor public de MAUVEZIN est ouvert tous les jours au
public de 8h45 à 12h. 2 après-midi également le mardi et
jeudi de 13h30 à 16h. Pour les contacter : 05 62 06 82 66 ou
par mail : 032020@dgfip.finances.gouv.fr

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES
DE LOMAGNE

Email : mairie-de-saint-clar@wanadoo.fr
Site : www.mairie-st-clar.com

Tél.: 05 62 06 84 67 à Mauvezin
Email : contact@ccbl32.fr

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

Office du Tourisme (sous la halle)
Tél :05 62 66 34 45
Email : tourisme-saintclar@ccbl32.fr
Site : www.tourisme-coeurdelomagne.fr

CIAS, SERVICE D’AIDE À DOMICILE
(Bâtiment de la Mairie)

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

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

Portage des repas à domicile
CIAS de Mauvezin : 05 62 07 99 73

ASSISTANTES SOCIALES

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Conseil Départemental : Mme Amandine Babou,
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

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

AUTRES SERVICES

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

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

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

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

Infirmiers :
MASSAS-TERNIER - Tél : 05 62 66 48 12
EMANUEL - Tél : 05 62 66 32 93

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.

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

LA POSTE / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

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

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.

#34

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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Assainissement, dépannage, raccordement : 05 62 66 32 54

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

ÉTAT CIVIL

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

Naissances :

FLEURANCE
- Pharmacie ANTUNES : Tél. 05 62 06 10 85
- Pharmacie THORE : Tél. 05 62 06 10 14
- Pharmacie CARAYON CLARENS : Tél. 05 62 06 10 65
- Pharmacie PANIZZARI : Tél. 05 62 06 11 18
LECTOURE
- Pharmacie FAIXO : Tél. 05 62 68 82 90
- Pharmacie LAMOTHE PERIN : Tél. 05 62 68 76 79
- Pharmacie MARSAN PERISSE : Tél. 05 62 68 82 98
- Pharmacie LINOSSIER : Tél. 05 62 68 82 98

• Louis TERNIER, né le 3 janvier 2018 à Auch
• Hermane LUZOLO, né le 8 janvier 2018 à Limoges
(Haute-Vienne)
• Gabriel BERTO, né le 12 février 2018 à Auch
Décès :
• Yvette MARTIN, 92 ans, le 11 février 2018 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 RÉSEAUX
- 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

p. 25 | 1er quadrimestre 2018

#34

DERNIÈRE MINUTE

Oui, Saint-Clar est une ville active et sportive !

8

8

Après avoir déposé son dossier de candidature à la rentrée 2017, la commune
de Saint-Clar participait jeudi 1er février
2018 à la remise des labels Ville Active
et Sportive dans la magnifique salle des
Illustres de l’hôtel de Ville de Toulouse.
Le Conseil National des Villes Actives et
Sportives, créé par l’UNION sport & cycle,
l’ANDES (Association Nationale Des Elus
aux Sports) et le ministère des sports,
a distingué 113 nouvelles villes qui rejoignent les 175 villes déjà récompensées
lors du millésime 2017-2018 et 7 villes qui
bénéficient d’un renouvellement.

Le label national est décerné aux villes
qui mettent en place une politique
publique complète, dynamique et innovante en faveur du développement du
sport.
La plaque officielle « Ville Active et Sportive » a été remise aux élus et équipes
municipales en présence de Laura Flessel, ministre des Sports, de Jean-Luc
Moudenc, Maire de Toulouse, de Marc
Sanchez, Président de l’ANDES, de Virgile
Caillet, Délégué général de l’Union Sport
& Cycle, et de Bernard lapasset, Président d’honneur de Paris 2024.

CÉRÉMONIE SYMPATHIQUE AVEC LES ASSOCIATIONS DE SAINT-CLAR LE JEUDI 15 FÉVRIER 2018

#34
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La commune de Saint-Clar s’est vue
décernée 2 lauriers pour ses actions en
faveur du développement du sport. Ce
label est également une vraie reconnaissance pour les associations sportives
Saint-Claraises et leurs nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année
dans la joie et la bonne humeur pour
assurer l’éducation et l’animation sportive pour des jeunes et des moins jeunes
lomagnols. Cette richesse tient aussi de
la grande diversité des activités sportives
proposées sur Saint-Clar et son territoire : football, rugby, tennis, volley-ball,
handball, boxe française, gymnastique
d’entretien, sport adapté, cyclotourisme,
équitation, tir, danse country, pétanque,
boule lyonnaise.
La commune a organisé une cérémonie
pour célébrer ce label avec les associations le jeudi 15 Février 2018 à 18h30 à la
mairie à l’occasion de la réunion annuelle
avec les associations.
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Le label est attribué sur une échelle de 1
à 4 lauriers pour une durée de deux ans.

