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Les aillets à l’honneur,

en attendant un été très “aillé” pour fêter
les 10 ans du label IGP de l’Ail Blanc de Lomagne.
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Comme chaque année la saison estivale sera pleine de surprises et aussi
de rendez-vous traditionnels. Ils y en aura pour tous et pour tous les goûts.
Vous trouverez toutes les informations au fil des pages de ce bulletin.
Quelques dates supplémentaires à retenir :
• Samedi 16 juin à 21h à l’église : concert de l’Harmonie la Fleurantine
• Dimanche 17 juin dans le village : les peintres dans la rue
• Vendredi 29 juin à 18h30 à la vieille église : spectacle de fin d’année de l’école
• Samedi 30 juin à 20h à la salle des fêtes : spectacle des majorettes
• Samedi 14 juillet à 11h au monument aux morts : cérémonie pour la fête
nationale
• Dimanche 15 juillet à 23h à Es Calaves : feu d’artifice sur le lac
• Mardi 31 juillet de 11h à 23h à Barban : marché à la ferme de la maison de l’ail
• Mercredi 1er août à 18h à la vieille église : vernissage de l’exposition des pinceaux
de Saint-Cl’Art.
• Samedi 18 août et dimanche 19 août au stade de Labarthete : gasco deuche
rassemblement de 2 cv et derivées.
• Vendredi 21 septembre à 21h à la salle des fêtes : spectacle du Duo des Non.
• Dimanche 23 septembre à 8h dans le village : vide grenier.

David Deshormeaux en Résidence de territoire 2018.
En 2016, David Deshormeaux avait proposé une balade artistique dans le village.
C’était la 3e résidence de territoire sur le thème de l’espace public. David, artiste
plasticien designer nantais revient en 2018 pour créer une œuvre qui sera un
espace de rencontres confortable et coloré place du Foirail.
Il sera à Saint-Clar du 10 juillet au 5 aout et proposera des moments ludiques
et créatifs avec l’aide des bénévoles de l’association Le Soc qui porte le projet.

Les vélos à assistance électrique du Pays Portes de
Gascogne, c’est parti !
A partir de mi-juin, les Vélos de Pays
seront disponibles à la location sur les
5 Communautés de Communes qui
composent le Pays Portes de Gascogne.
Les points précis de locations vous seront
bientôt révélés.
Pour la Communauté de Communes des
Bastides de Lomagne, lancement avec
tests gratuits le 2 ou 3 juin lors de l’Arrats
Trail à Mauvezin.
5 vélos à assistance électrique seront mis
en location sur la commune de Saint-Clar
dans le courant du mois de juin 2018.
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Edito
2008-2018, Saint-Clar fête les 10 ans du label IGP
Ail Blanc de Lomagne
Capitale de l’ail blanc, Saint-Clar a toujours célébré ce produit magique.
Cette année, avec de nombreux partenaires, la municipalité a souhaité donner un
coup de projecteur particulier sur l’ail blanc et multiplier les occasions de le célébrer
et de le déguster.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

Le départ a été donné le dimanche 6 mai, à l’occasion du vide grenier et des floralies
pour la foire de printemps, avec le tourin aux aillets cuisiné par le Chef Christian
Donnet et offert par la mairie sous les arcades.
Puis le dimanche 20 mai, journée de la randonnée cyclotouriste du tourin à l’ail organisée par le cyclo club saint-clarais, le premier marché artisanal et gourmand s’est
tenu place de la mairie. Ce fut au tour de Cap Clar, l’association des commerçants et
artisans de Saint-Clar de proposer en fin de matinée devant la mairie la dégustation
d’une omelette géante aux aillets, préparée avec Jean-Marie Brunel, chef cuisinier à
l’Ecole des Métiers du Gers.
Les manifestations estivales démarreront par le marché à la ferme de la Maison de
l’ail à Barban le mardi 31 juillet toute la journée.
Suivra Estiv’ail le jeudi 2 août. Les producteurs seront mis à l’honneur sur le marché et proposeront des démonstrations de tressage. L’association de Défense de l’Ail
Blanc de Lomagne et le réseau Bienvenue à la Ferme seront également présents
pour animer le marché. Le déjeuner qui sera préparé par les Jeunes Agriculteurs
du canton mettra comme toujours l’ail à l’honneur. Mais avant ce déjeuner festif,
une équipe de bénévoles, dont les Agapes Maurouxoises, prépareront et serviront
un superbe tourin à l’ail.

SOMMAIRE

p. 02 Informations municipales
p. 08 Dossier :Le budget municipal
p. 10   Infos en bref

Enfin arrivera le troisième jeudi d’août, soit le 16 août cette année, qui cumulera
concours de l’ail et thonade et rassemblera un monde fou. Cette année, le concours
évoluera, moins formel qu’auparavant, il comprendra une table ronde et un
concours avec la catégorie IGP, producteurs locaux, ail bio ainsi qu’une place pour l’ail
violet. Pour le côté festif, un conte, des ateliers tressage et une dégustation de tourin !
Les Festivités, qui organiseront la thonade, mettront particulièrement l’ail en avant
pour cuisiner les produits de la mer de Gruissan avec l’huile d’olive d’Aniñon.

p. 18    Vie des associations
et nouvelles du sport

Enfin, la mairie réfléchit à une mise en scène de l’ail dans le village tout au long de
l’été : bâches avec photos, séchage d’ail à différents endroits, et les commerces de
bouche qui seront incités à mettre en valeur ce produit.

p. 28 Infos pratiques
Services de gardes

Et n’oublions pas les soirées gourmandes, dont Saint-Clar a le secret et qui se
tiendront les 19 juillet, 2, 9 et 16 août avec les producteurs locaux.

p. 30 Dernière minute

2018 sera bien l’année de l’Ail Blanc de Lomagne à Saint-Clar !
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Réunion du Conseil Municipal du 2 mars 2018
REDEVANCE OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC FRANCE
TÉLÉCOM
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.

Résultat de clôture de l’exercice

• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

• Statuant sur l’exécution du budget de
l’exercice 2016 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires de la
commune

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

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

• Artères aériennes :
15,559 km x 52,38 € = 814,98 €

Déclare que :

• Artères souterraines :
10,617 km x 39,28 € = 417,03 €
Soit un total de :

1 232,01 €

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

APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION 2017 COMMUNE
Après s’être fait présenter le budget
primitif de 2017 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.
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017
Après s’être assuré que le receveur a
repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2016, 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.
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Le Conseil Municipal :

p. 2 | 2e quadrimestre 2018

• Le compte de gestion de la commune
de Saint Clar dressé, pour l’exercice
2017 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle
ni observation ni réserve de la part du
Maire.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017 COMMUNE
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Le Maire, vote le
Compte Administratif de l’exercice 2017
et arrête ainsi les comptes :
Investissement

Dépenses Prévus :
2 829 621.71 €
Réalisé :
649 289.05 €
Reste à réaliser : 232 614.19 €
Recettes Prévus :
2 829 621.71 €
Réalisé :
431 039.67 €
Reste à réaliser : 431 039.67 €
Fonctionnement

Dépenses Prévus :
1 395 497.15 €
Réalisé :
1 092 501.88 €
Reste à réaliser :
0,00
Recettes Prévus :
1 395 497.15 €
Réalisé :
1 370 207.77 €
Reste à réaliser :
0.00€

- 218 249.38 €
277 705.89 €
59 456 .51 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

AFFECTATION DES RÉSULTATS
2017 COMMUNE
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Le Maire, après
avoir approuvé le Compte Administratif
de l’exercice 2017
Considérant qu’il y a lieu de prévoir
l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice 2017
Constatant que le compte administratif
fait apparaitre :
• Un excédent de fonctionnement de
198 327.01 €
• Un excédent reporté de :		
79 378.88 €
Soit un excédent de fonctionnement
cumulé de :
277 705.89 €
•Un déficit d’investissement de 		
218 249.38 €
• Un déficit des restes à réaliser de 		
232 614.19 €
Soit un besoin de financement de 		
450 863.57 €
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2017 :
Excédent
277 705.89 €
Affectation complémentaire
en réserve
277 705.89 €
Résultat reporté en
fonctionnement

0.00 €

Résultat d’investissement reporté :
Déficit
218 249.38 €
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

INFORMATIONS MUNICIPALES
APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION 2017 LOTISSEMENT
BELLEVUE

VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
LOTISSEMENT BELLEVUE

Après s’être fait présenter le budget
annexe Lotissement Bellevue de 2017
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.

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Le Maire, vote le
Compte Administratif de l’exercice 2017
du lotissement Bellevue et arrête ainsi
les comptes :

Après avoir entendu le compte administratif du Lotissement Bellevue de
l’exercice 2017

Fonctionnement

Après s’être assuré que le receveur a
repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2016, 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 2017 au
31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
• Statuant sur l’exécution du budget annexe Lotissement Bellevue de l’exercice
2016 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires de la commune
• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que :
• Le compte de gestion du Lotissement
Bellevue dressé, pour l’exercice 2017 par
le Receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du Maire.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

Investissement

Dépenses Prévus :
1 025 464.71 €
Réalisé :
1 024 529.26 €
Reste à réaliser :
0.00 €
Recettes Prévus :
956 524.71 €
Réalisé :
988 624.65 €
Reste à réaliser :
0.00 €
Dépenses Prévus :
990 494.71 €
Réalisé :
988 624.65 €
Reste à réaliser :
0,00
Recettes Prévus :
1 059 434.71 €
Réalisé :
1 091 012.91 €
Reste à réaliser :
0.00€
Résultat de clôture de l’exercice

Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

- 67 674.55 €
102 388.26 €
34 713.71 €

VENTE LOTS ECO QUARTIER
BELLEVUE
Vu la délibération du 08/05/2015 fixant
le tarif des lots de l’éco quartier Bellevue .
M. le Maire informe le Conseil Municipal d’une erreur matérielle de surface
concernant la superficie du lot N° 23
toujours proposé à la vente et demande
au conseil municipal de rectifier par la
présente délibération, le tableau initialement voté.
La superficie du lot 23 est de 440m² au
lieu de 464 m² initialement saisie
Le Conseil Municipal, après avoir ouï
l’exposé de M. le Maire, accepte à l’unanimité la correction proposée et actualise le tableau ci-dessous :

Lot n°

23
12
22
25
24
13
8
17
1
14
15
26
10
16
2
9
19
20
18
27
5
11
6
21
7
3
4

Surface en m²

Prix HT *

440
488
465
512
518
523
604
626
625
654
656
669
685
694
716
719
814
899
925
1 001
1 044
1 057
1 114
1 220
1 244
1 265
1 409

17 100 €
18 600 €
18 100 €
18 900 €
19 100 €
19 500 €
21 700 €
22 200 €
22 200 €
22 900 €
22 900 €
20 000 €
23 800 €
23 900 €
24 600 €
24 600 €
27 100 €
29 400 €
29 900 €
24 000 €
33 300 €
33 500 €
34 900 €
37 900 €
38 400 €
38 900 €
39 900 €

(*) Montant Hors Taxe, TVA de 20% en sus

M. le Maire précise que les voiries, espaces et équipements communs demeureront la propriété de la Commune
sur le domaine privé
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité.
Et autorise M. le Maire à signer tous les
documents conséquence des présents
et notamment les actes de vente.

ADHÉSION ANDES 2018
Afin de faire bénéficier la collectivité
et plus particulièrement le développement du sport dans la cité, il convient de
faire adhérer notre collectivité à l’association ANDES.
L’Association Nationale Des Elus en
charges du Sport (ANDES) a pour objectifs principaux :
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1/ De resserrer les liens et de renforcer
les échanges entre les communes par
l’intermédiaire de leurs élus chargés des
sports et de l’animation sportive, afin de
favoriser le partage des expériences en
matière de développement des activités sportives sur le plan communal,
départemental, régional et national.
2/ D’assurer la défense des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs
qu’individuels, de ses membres en toute
matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie
d’action ou d’intervention en justice.
3/ D’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat,
du mouvement sportif, des organismes
d’aménagement des normes des équipements sportifs et d’homologation des
enceintes sportives et de sécurité des
manifestations sportives.
4/ De constituer un organe de réflexion
consultatif en matière de gestion,
d’organisation des activités physiques
et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant
une influence sur la vie sportive communale.
Le montant annuel des cotisations est
fixé en fonction du nombre d’habitants
et conformément au dernier recensement pour notre commune , Saint
Clar compte 1  080 habitants soit une
cotisation de 106  € (de 1  000 à 4  999
habitants)
D’autre part, il convient de désigner le
représentant de la collectivité auprès de
l’ANDES ;
Le conseil Municipal après en avoir délibéré,
Décide l’adhésion à l’association ANDES
et s’engage à verser la cotisation correspondante à la délibération
Décide que M. Taupiac David représentera la collectivité auprès de cette
même association.

#35
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MISE EN ŒUVRE DU R.I.F.S.E.E.P.
(RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT
COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE
ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL : I.F.S.E
ET CIA POUR LES FILIÈRES
ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET
CULTURELLE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre en
place les modalités du RIFSEEP pour
tous les fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires et contractuels à
durée indéterminée.

Après en avoir délibéré :
1. Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 2 et un nombre
égal de nombre de représentants suppléants.
2. Fixe le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 2 et un nombre
égal de nombre de représentants suppléants.
3. Décide de nommer en qualité de représentant de la collectivité :
- M. Pouteau Lionel, Titulaire et M.
Cadeot Jacques Suppléant,

Ce régime se décompose en 2 parties :

- Mme Bignebat Suzanne, Titulaire et
Mme Clamens Laure Suppléante.

- L’IFSE (Indemnité de fonction, de
sujétion et d’expertise) qui prend en
compte les différentes composantes de
l’expérience professionnelle,

Le Conseil Municipal considère la proposition du personnel de la commune
et prend acte que les représentants du
personnel sont ainsi désignés :

- Le CIA (Complément Indemnitaire
Annuel) qui prend en compte l’engagement personnel).

- M. Danflous David, Titulaire et M.
Berto Matthieu Suppléant,

CRÉATION DU COMITÉ LOCAL
DU PERSONNEL COMMUNAL
ET DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS (PERSONNEL
ET ÉLUS)
Le conseil municipal,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles
32,33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985
modifié relatif aux comités techniques
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et notamment
ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Considérant que la création de ce comité permettra de favoriser les échanges
entre les élus et le personnel, de prévenir d’éventuels conflits et d’y apporter
des solutions,
Considérant qu’il serait utile d’organiser
au moins 2 réunions par an,

- Mme Julien Nadine, Titulaire et Mme
Brakni-Fesquet Christine Suppléante.

INTÉGRATION DU DISPOSITIF
DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT (F2D) POUR
CRÉATION SALLE DE SPORT
La commune de Saint-Clar porte le projet d’une création d’une salle de sport,
dont l’impact structurant va bien audelà des limites strictement communales.
Ce projet a été identifié en tant que
tel au cours des discussions entre le
département et notre communauté de
communes.
Celle-ci a positionné notre projet dans
le cadre du fonds départemental de
développement, et nous propose donc
d’intégrer le dispositif départemental
de contractualisation et de déposer une
demande de subvention à ce titre.
Le nouveau plan de financement prévisionnel, intégrant cette possibilité de
financement est le suivant :

INFORMATIONS MUNICIPALES
Dépenses
Nature des dépenses

Montant en euros HT

1/ Etude préliminaire

8 000,00 €

2/ Construction Bâtiment

1 306 667,00 €

3/ Equipements sportifs

23 092,00 €

4/Revêtement sol

83 509,00 €

5/Honoraires MO

135 732,00 €

Coût total du projet 1+2+3+4+5

1 557 000,00 €

Plan de financement prévisionnel :
Partenaires financiers
Montant
Taux
Date de
Date
			 l’accusé de notification
			 réception
ou arrêté
			
(pièce
attributif
			 à fournir)
(pièce
				
à fournir)
LEADER

12 510,20 €

0,80%

CNDS

290 513,00 €

18,66%

X

DETR

344 513,40 €

22,13%

X

FSIL

344 513,40 €

22,13%

X

233 550,00 €

15,00%

20 000,00 €

1,28%

REGION
DEPARTEMENT - F2D
Communauté de Communes
Bastides de Lomagne
TOTAL
Autofinancement
TOTAL

X

0,00% 		

1 245 600,00 €

80,00%

311 400,00 €

20,00%

1 557 000,00 €

Monsieur le maire propose donc aujourd’hui :
- D’approuver l’intégration de la commune dans le dispositif du fonds départemental de développement pour le projet de création d’une salle de sports ;
- D’approuver le plan de financement du projet de création d’une salle de sports tel
que décrit ci-dessus ;
- D’autoriser le Maire à solliciter une subvention de 20 000 € auprès du département au titre du fonds départemental de développement ;
- D’autoriser le maire à signer en tant que de besoin tout document nécessaire à cet
effet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :

DÉCLARATION DE PROJET ET
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
Entendu le rapport du commissaire
enquêteur ; Après en avoir délibéré : le
Conseil Municipal
- Adopte la déclaration du projet figurant en annexe, comme présentant un
intérêt général.
- Cette déclaration de projet emporte
la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme.
- Conformément aux articles R153-20 et
R153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une
mention dans un journal diffusé dans le
département. Elle sera publiée au recueil
des actes administratifs de la commune
(commune de plus de 3 500 habitants).

ADHÉSION À L’AMRF
M. le Maire expose au conseil municipal
les raisons d’une possible adhésion à
l’AMRF (Association des Maires Ruraux
De France). Il expose l’accompagnement sur mesure proposé par l’AMRF
aux des communes rurales adhérentes
et l’accès à de nombreux autres services. Après en avoir délibéré le conseil
municipal accepte l’adhésion à l’AMRF
pour 2018 pour un montant de 86 €.

PROJET RECUP VILLAGE
M. le Maire expose le but de l’opération
« Récup Village » proposée par AG2I (les
ateliers Gersois d’Innovation et d’Insertion) qui consiste à récupérer et réduire
des déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) sur la commune.

- D’autoriser le maire à solliciter une subvention de 20 000 € auprès du département au titre du fonds départemental de développement ;

L’avantage pour Saint-Clar serait la mise à
disposition de grilles DEEE dans le village
pour les habitants, un service de proximité
intéressant et l’organisation d’une journée
de collecte à domicile profitable pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite
voire nécessitant de l’aide.

- D’autoriser le maire à signer en tant que de besoin tout document nécessaire à cet
effet.

Le Conseil Municipal est favorable à
l’unanimité au projet « Récup Village ».

- D’approuver l’intégration de la commune dans le dispositif du fonds départemental de développement pour le projet de création d’une salle de sports ;
- D’approuver le plan de financement du projet de création d’une salle de sports tel
que décrit ci-dessus ;
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Réunion du Conseil Municipal du 6 avril 2018
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M. le Maire informe le Conseil Municipal que cette année, l’association des amis du
musée et le foyer rural n’ont pas sollicité de subventions auprès de la commune.
La subvention sollicitée par l’harmonie Fleurantine correspond à une demande
d’aide pour un concert exceptionnel qui se déroulera au mois de juin 2018.
La nouvelle association « Magret Productions » va réaliser une série tournée à Saint
Clar et qui sera diffusée sur YouTube.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’unanimité aux associations ci-dessous
mentionnées les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2016

32 DEUCHE CLUB
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-CLAR

3 792,32 €

AOOMM

100,00 €

AS LA TUCOLE

700,00 €

ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ESPACE DASTROS

1 900,00 €

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT-CLAR

1 200,00 €

AUTAN D’ACCORDS

1 200,00 €

CLUB BON ACCUEIL

1 700,00 €

COMITE DE JUMELAGE DU VILLAGE DE SAINT-CLAR

700,00 €

COUNTRY REBELL’32

150,00 €

CYCLO CLUB SAINT-CLARAIS
FOYER RURAL - SECTION FESTIVITES

300,00 €
15 348,00 €

FOYER RURAL - SECTION GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

590,00 €

FOYER RURAL - SECTION VOLLEY-BALL

300,00 €

HARMONIE LA FLEURANTINE

500,00 €

L’ARCADE

1 000,00 €

LA DIANE DE L’ARRATZ

360,00 €

LA LONGUE SAINT-CLARAISE

150,00 €

LAVALLEE

500,00 €

LE SCION SAINT-CLARAIS

350,00 €

LES GEM’S

420,00 €

LES SENTIERS DE L’ECOLE

600,00 €

LES TROUBADOURS DE GASCOGNE

2 000,00 €

LOMAGNE HANDBALL

1 000,00 €

MAGRET PRODUCTIONS

2 500,00 €

PETANQUE LOMAGNE SAINT-CLARAISE
RUGBY CŒUR DE LOMAGNE
SECTION DU CANTON DE SAINT-CLAR - FEDERATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE
SPORTING CLUB SAINT-CLARAIS FOOTBALL
TENNIS CLUB SAINT-CLARAIS
Total
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150,00 €
2 000,00 €
180,00 €
3 000,00 €
1 510,00 €
44 700,32 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS
DES TAXES DIRECTES LOCALES
2018
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 2018, 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 2018
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 2018 seront :
- Taxe d’habitation :

18.57 %

- Taxe sur le foncier bâti :

41.31 %

-Taxe sur le foncier non bâti :

95.51 %

INFORMATIONS MUNICIPALES

VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE
LA COMMUNE 2018
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de David Taupiac, le Maire, vote
les propositions nouvelles du Budget
Primitif de l’exercice 2018 à l’unanimité :
Investissement

CRÉATION EMPLOIS SAISONNIERS
Monsieur 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,

Dépenses

1 308 202.00€

Il demande l’autorisation de recruter dans la limite des crédits votés, des agents non
titulaires,

Recettes

1 308 202.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
D’ouvrir les crédits nécessaires aux paiements des agents non titulaires

Fonctionnement

Dépenses

2 773 372.53€

Recettes

2 773 372.53€

VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT
BELLEVUE 2018
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 2018 à l’unanimité :
Investissement

Dépenses

873 104.63€

Recettes

873 104.63€

Fonctionnement

Dépenses

902 470.83€

Recettes

902.470.83€

D’autoriser le maire à recruter le personnel non titulaire dans les conditions suivantes à compter de juin 2018.
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

1° au 7° echelon

VÉRIFICATION POTEAUX INCENDIES
M. le Maire donne lecture du Décret départemental n°2015-235 du 17 février 2015,
indiquant qu’à compter du 1er janvier 2018, le SDIS 32 (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) n’assurera plus la vérification des poteaux incendie de la
commune.
La commune de Saint-Clar étant responsable en matière de protection contre
l’incendie, des devis ont été demandés auprès des entreprises SAUR et RECURT,
afin d’assurer le contrôle et l’entretien des différents appareils de défense contre
l’incendie.
Le Maire présente donc les 2 devis suivants sur la base de 18 poteaux à vérifier:
- Société SAUR pour un montant annuel estimé de 1 380 € HT, dont 60 € HT par
poteau et réalisation d’une carte d’implantation et de zone de défense des PEI pour
300 € HT.
- Société RECURT pour un montant annuel estimé de 930.00€ HT, dont 50 € HT
par poteau.
- Société DELTA EXPERT pour un montant annuel de 1 397.52€ HT, dont 65 €HT
le premier poteau et 47 € HT l’unité les poteaux suivants et réalisation d’une carte
d’implantation et de zone de défense des PEI pour 400 € HT
Après avoir étudié les différentes propositions, le Conseil Municipal, décide de reporter le choix d’une entreprise et propose de voir si par le biais d’un groupement de
commande au niveau communautaire, les offres peuvent être plus intéressantes.
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DÉPENSES
660611
60612
60621
60622
60631
60632
60636
6064
6065
6068
611
6125
6132
6135
61521
61522
61523
61551
61558
6156
6161
6182
6184
6188
6225
6227
6228
6231
6232
6236
6237
6256
6261
6262
627
6281
6288
63512
63513
637

Eau & Assainissement
-12 500 €
Energie - Electricité
-72 500 €
Combustibles
-4 500 €
Carburants
-5 000 €
Fournitures d’Entretien
-5 250 €
Fournitures de Petit Equipement
-13 000 €
Vêtements de Travail
-750 €
Fournitures Administratives
-5 000 €
Bibliothèque, Médiathèque
-3 000 €
Autres Matières & Fournitures
-5 500 €
Contrats de Prestations de Service
-2 750 €
Crédit-Bail Nouvelle Gendarmerie
-108 750 €
Locations Immobilières
-6 000 €
Locations Mobilières
-2 000 €
Terrains
-3 000 €
Bâtiments Publics
-10 000 €
Voies & Réseaux
-2 500 €
Matériel Roulant
-9 250 €
Autres Biens Mobiliers
-3 750 €
Maintenance
-13 000 €
Primes d’Assurances Multirisques
-14 000 €
Doc. Générale & Technique
-750 €
Versements aux Org. de Formation
-750 €
Autres Frais Divers
-250 €
Indemnités au Comptable
-750 €
Frais d’Actes & Contentieux
-3 500 €
Divers
-500 €
Annonces & Insertions
-1 250 €
Fêtes & Cérémonies
-13 500 €
Catalogues & Imprimés
-1 500 €
Publications
-7 750 €
Missions
-250 €
Frais d’Affranchissement
-3 750 €
Frais de Télécommunications
-6 250 €
Services Bancaires & Assimilés
-1 250 €
Concours Divers (cotisations…)
-3 000 €
Service Urbanisme
-5 000 €
Taxes Foncières
-31 500 €
Autres Impôts Locaux
-750 €
Autres Impôts & Taxes
-250 €
CHARGES à CARACTERE GENERAL
-384 500 €
6218
Autres Personnel Extérieur
-14 730 €
6336 Cotisations centre National CNFP
-5 572 €
6338 Autres Impôts & Taxes s/ Salaires
-631 €
6411
Personnel Titulaire
-217 085 €
6413
Personnel non titulaire
-25 307 €
6451
Cotisation URSSAF
-35 512 €
6453 Cotisations Caisses de Retraite
-54 391 €
6454 Cotisations aux ASSEDIC
-1 487 €
6455 Cotisations Assurance Statutaire
-22 726 €
6456 Versement au FNC Sup. Fam.
-558 €
6475 Médecine du Travail
-83 €
6478 Centre National d’Action Sociale
-2 479 €
CHARGES de PERSONNEL
-380 561 €
6531
Indemnités des Elus
-50 750 €
6533 Cotisations Retraite des Elus
-8 250 €
6541
Créances admises en non-valeur
-500 €
6553 Service Incendie
-32 881 €
6574
Subventions aux Associations
-44 500 €
658
Charges Diverses de Gestion
-5 000 €
Autres CHARGES de GESTION Courante -141 881 €
66111
Intérêts réglés à l’écheance
-7 338 €
6615
Autres Charges Financières
-750 €
CHARGES FINANCIERES
-8 088 €
673
Titres annulés
-12 500 €
6748
Charges Exceptionnelles
-680 €
675
Val. comptables des Immo. cédées
-5 670 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES
-18 850 €
73921 Attribution de Compensation FPU
-60 210 €
73923 Versement au FNGIR
-26 787 €
ATTENUATIONS de PRODUITS
-86 997 €
6811
Dotations aux Amortissements
-8 452 €
DEPENSES de FONCTIONNEMENT
-1 029 329 €
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RECETTES
70311
7032
70388
7062
70632
7083

Concession dans les cimetières
250 €
Redevance d’occ. du Dom. Public
6 250 €
Autres Redev. (France Télécom)
1 600 €
Adhésions Médiathèque
2 350 €
A caractère de Loisirs
69 254 €
Autres Locations (Park+Fermage)
3 750 €
PROD. des SERVICES et du DOMAINE
83 454 €
73111
Contributions Directes
524 043 €
73223 Reversement FPIC
10 690 €
7331
Taxe d’enlèvement des O.M.
1 400 €
7336 Droits de Place (+ Animations)
5 750 €
7381
Taxe Add. aux Droits de Mutation
38 000 €
IMPOTS et TAXES
579 883 €
7411
Dotation Forfaitaire
148 000 €
74121
Dotation de Solidarité Rurale
153 772 €
74127 Dotation Nat. de Péréquation
37 500 €
744
Fctva sur Dép. de Fonctionnement
1 500 €
7473
Département & Région
6 000 €
74832 Fonds départemental de la TP
32 000 €
74834 Compens. des Exo. Par l’Etat TF
3 875 €
74835 Compens. des Exo. Par l’Etat TH
22 425 €
Dotations et Participations de l’État
405 072 €
752
Revenus des Immeubles
183 500 €
7588 Produits Divers de Gestion
13 000 €
Autres PRODUITS de Gestion Courante 196 500 €
6419
Remboursement sur Personnel
11 250 €
ATTENUATIONS de CHARGES
11 250 €
775
Produits des Cessions d’Immo.
5 670 €
7788 Produits Exceptionnels Divers
1 600 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS
7 270 €
722
Travaux en Régie
23 000 €
RECETTES de FONCTIONNEMENT
1 306 429 €
Excédent de Fonctionnement
277 100 €

BP
2018

Solde au 1er janvier 		
Solde des Sections du Budget
-336 557 €
Solde au 31 décembre
-336 557 €

59 457 €
277 100 €
336 557 €

InvestIssement Fonctionnement

		

- 1 717 386 €

59 457 €
- 59 457 €
0€

Global

- 232 614 €

- 18 000 €		

- 2 004 390 €

- 23 000 €

- 1 950 000 €
- 30 390 €
- 1 000 €

- 18 000 €

DEPENSES TOTALES

Travaux en Régie

Dépenses d’EQUIPEMENT
1641 - Emprunts (Capital)
165 - Caution Rendues

n° 92 - Atlas de la Biodiversité

- 215 225 €

- 17 389 €

Nouvelles
Reste à
Propositions réaliser 2017

n°° 12 - Cimetière
- 17 389 €		
n° 30 - Signalétique Urbaine
- 2 500 €
- 2 500 €
n° 36 - Plan Local d’Urbanisme
- 28 298 €
- 28 298 €
n° 40 - Voirie Urbaine
- 48 000 €
- 48 000 €
n° 47 - Matériel
- 25 000 €
- 25 000 €
n° 54 - Plantations & Haies
- 2 500 €
- 2 500 €
n° 55 - Eclairage Public
- 31 084 €
- 31 084 €
n° 56 - Base de Loisirs
- 220 400 €
- 5 175 €
n° 68 - Voirie Rurale
- 34 829 €
- 34 829 €
n° 71 - Logements Communaux
- 5 000 €
- 5 000 €
n° 73 - Accessibilité Handicapés
- 10 000 €
- 10 000 €
n° 78 - Aide aux Commerces			
n° 80 - Salle de Sports
- 1 500 000 €
- 1 500 000 €
n° 91 - Salle de l’Ail
- 7 000 €
- 7 000 €

		

DÉPENSES

Total SUBVENTIONS
Nouvel emprunt
Taxe d’Aménagement
165 - Cautions Reçues
024 - Ventes d’Actifs
6811 - Opérations d’Ordres
275 - Parts Sociales
10222 -FCTVA
RECETTES TOTALES

n° 12 - Cimetière
n° 30 - Signalétique Urbaine
n° 36 - Plan Local d’Urbanisme
n° 40 - Voirie Urbaine
n° 47 - Matériel
n° 54 - Plantations & Haies
n° 55 - Eclairage Public
n° 56 - Base de Loisirs
n° 68 - Voirie Rurale
n° 71 - Logements Communaux
n° 73 - Accessibilité Handicapés
n° 78 - Aide aux Commerces
n° 80 - Salle de Sports
n° 91 - Salle de l’Ail
n° 92 - Atlas de la Biodiversité

		

RECETTES

897 688 €
710 000 €
15 000 €
1 000 €
5 670 €
8 452 €
1 315 €
28 708 €
1 667 833 €

12 000 €

19 043 €
766 750 €

10 361 €
84 817 €

4 716 €

BP
2018

Nouvelles
Reste à
Propositions réaliser 2017
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INFOS EN BREF
PREMIER BUGET PARTICIPATIF
GERSOIS

get participatif qui est doté d’un million
d’euros.
Attention, la limite de dépôt des projets
est fixée au 30 juin, ceux-ci doivent porter sur le domaine de compétence du
conseil départemental et ne peuvent
financer que des travaux ou l’achat de
matériel.

Le concept
Il s’agit de permettre aux Gersoises et
Gersois de proposer et de choisir des
projets utiles au Gers. Ainsi le conseil
départemental lance son premier bud-

#35
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Ils doivent avoir une portée collective et
être compatibles avec les priorités du
conseil (amélioration du cadre de vie,
sécurité routière, défense de l’environnement, soutien à la jeunesse, solidarité
envers les aînés…).

Le calendrier
Du 1er juillet au 15 septembre, les idées
sont travaillées et affinées avec les services du conseil départemental,

De septembre à octobre, on fait campagne pour les projets qu‘on veut
soutenir. Mi-octobre, on vote ; en novembre, on découvre les projets élus,
et en décembre on prend connaissance
des calendriers de réalisation, pour
qu’en 2019 ils soient réalisés.
Pour tous renseignements et dépôts de
projets, voir le site : budgetparticipatif.
gers.fr ou dans les urnes déposées dans
les mairies.

INFOS EN BREF
de quoi planter fleurs et plantes aromatiques ou comestibles.
Cette année, avec de nombreux partenaires, la municipalité a souhaité donner un coup de projecteur particulier
sur l’ail blanc, et multiplier les occasions
de le célébrer et de le déguster.
Le départ a été donné, à l’occasion du
vide grenier et des floralies, pour la foire
de printemps, avec le tourin aux aillets
cuisiné par le chef Christian Donnet et
offert par la mairie sous les arcades. Ce
fut un franc succès.

LE MARCHÉ ARTISANAL PREND
RANG DANS LES ANIMATIONS
SAINT-CLARAISES
Le premier marché artisanal s’est déroulé le 20 mai dans le centre historique
sous les voûtes de la halle centrale. Les
visiteurs et les St Clarais ont pu apprécier
ce moment festif et déguster les succulentes omelettes aux aillets, offertes par
l’association des commerçants locaux
Cap Clar.300 œufs, 10 kg d’aïllets ont
été nécessaires pour régaler l’assistance

VIDE GRENIER ET FLORALIES
DANS LA CAPITALE DE L’AIL
BLANC
C’est par une agréable journée ensoleillée que s’est déroulé vide grenier et
floralies, les promeneurs du dimanche
ont déambulé dans les rues du village.
On pouvait noter la présence d’une centaine d’exposants. Il y avait absolument
de tout, du petit objet aux meubles
(chaises, tables, luminaires, vannerie,
linge ancien, poteries gersoises d’un
autre temps, vêtements, chaussures,

jouets… bref de quoi se distraire). Les
stands étaient dispersés autour de
l’église et des rues adjacentes, on découvrait alors un magnifique parterre
de fleurs installé sous la halle, les Floralies offraient au public venu en nombre,

dont David Taupiac qui était présent sur
ce site avec son équipe municipale pour
encourager les bénévoles et les personnes animant cette manifestation.
Artisans et producteurs locaux étaient
venus très tôt le matin faire découvrir
leurs produits, C’est autour des créations
artisanales, et produits naturels que le
public s’est longuement attardé et a pu
faire quelques achats. Le beau temps a
facilité le déroulement de cette journée
et rendez-vous l’année prochaine.
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INFOS EN BREF
ON TOURNE À SAINT-CLAR

Présentation de la série Marche
Arrière :
L’association a pour projet la production
d’une série intitulée Marche Arrière, réalisé
par Guillaume Laval et Vivien Laval, qui se
tournera du 10 au 30 juin, principalement
sur la commune de Saint-Clar.

Présentation de Magret Productions :
Magret Productions est une association
loi 1901 qui a pour fonction de réaliser
des films artistiques et mettre en valeur
le département du Gers.
Elle est composée de cinq membres
actifs :
– Vivien Laval, président de l’association, réalisateur, scénariste, acteur ;
– Guillaume Laval,
trésorier de l’association, réalisateur,
scénariste, cadreur, monteur :
– Daniel Batalha Gonçalves,
secrétaire de l’association :
– Matthieu Régnaut,
réalisateur, scénariste, acteur ;
– Nathan Berthelot, scénariste,
assistant réalisateur, monteur.

La précédente réalisation de Guillaume Laval (La Web-série #32) abordait le départ
de jeunes bacheliers gersois contraints de
quitter le département pour la suite de
leurs études. Ici, nous souhaitons aborder
la thématique inverse d’un retour dans le
Gers.
En résumé :
Florian, cinéaste raté, dépressif, alcoolique
et auto destructeur, revient malgré lui dans
son Gers natal après 10 ans d’absence. Paul,
son meilleur ami d’antan, devenu directeur
d’un Lycée, lui propose un poste de professeur de l’option cinéma. Poste que Florian
ne peut refuser au vu de ses finances. Il
devra renouer des liens avec son père à
qui il n’a pas parlé depuis son départ. Il croisera Mélodie, une ancienne camarade qu’il
victimisait, devenue professeure de Français. Son comportement irresponsable et
égoïste va lui poser bien des problèmes. Il
devra faire face à ses nouvelles responsabilités et enseigner à cinq élèves : Arthur, le

passionné de cinéma ; Maëlle, l’artiste introverti ; Céline, la fille populaire ; Bastien, le
rugbyman de service et Karim, le fainéant.
Notre héros doit faire face à son rôle de
professeur mais aussi à son passé et à son
avenir. Les thématiques abordées dans
la série sont aussi larges que : le cinéma,
les addictions, la sexualité, le passage à
l’âge adulte, l’adolescence, la vie rurale,
l’acceptation de soi, la solitude, le refoulement, l’héritage, la vie dans le Gers, l’amitié,
l’amour...
Partenaires (à ce jour) :
Mairie de Saint-Clar, Ciné32, Centre Cantaloup Lavallée, Intermarché Saint-Clar,
Domaine de Mirail.
Conclusion :
Nous sommes ouverts à tout type de partenariat en nature, financier ou gracieux.
La série sera diffusée dans les cinémas
et événements culturels gersois puis sur
internet. Elle aura une grande visibilité. Si
des entreprises locales veulent y faire des
placements produits nous sommes également ouvert à ce type de partenariat.
Dans le cadre du tournage nous recherchons encore :
– Un intérieur de ferme confortable et spacieux (tournage sur 3 jours) : Un Salon/
Salle à manger/Cuisine
– Une voiture sans permis disponible 2
jours.
– Une voiture type 205 ou AX. Disponible 3
ou 4 jours.
– Un intérieur type maisonnette de lotissement. Salon et cuisine séparée (si possible). (2 jours de tournage)
– Une chambre d’enfant disponible 1 demijournée de tournage (ou une soirée).
– Une chambre neutre à décorer. (2 demijournées de tournage).
– Un cuistot qui saura gérer les courses et
les menus sur l’ensemble du tournage.
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INFOS EN BREF
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-CLAR

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

• Atelier cocarde

Viens fabriquer ta cocarde, symbole
de la citoyenneté depuis la Révolution
française. Tu pourras en fabriquer une
pour chez toi et d’autres seront utilisées
pour une guirlande créée pour le défilé
du 14 juillet. A partir de 5 ans, parents
bienvenus Le soir-même, buffet citoyen
dans les rues de Saint-Clar : apportez
un plat salé et/ou sucré, ou une bonne
bouteille et on partage !
Dans le cadre du festival de théâtre,
spectacle sur Olympe de Gouges vendredi 20 juillet.
Jeudi 12 juillet à 10h30, buffet citoyen à
partir de 20h.
• 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.
Jeudi 2 août 2018 à 14h30, dans le jardin de la médiathèque.
• 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 :
• On n’a pas tous les jours 5 ans…
Venez fêter les 5 ans de la médiathèque ! Le matin, spectacle de cirque
par l’école de cirque Aïe Aïe, puis lecture
gourmande pour les adultes (écoutez et
dégustez !), des jeux en bois pour tous
dans le jardin de la médiathèque.
A midi : buffet pantagruélique et sieste
musicale en suivant.
Et pour finir, 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, à la base de loisirs.
Pour l’occasion, nous distribuerons des
marque-pages souvenirs (photos de
François Boyer).
Samedi 23 juin dès 10h dans le jardin
de la médiathèque (repli à la vieille
église si pluie).
Spectacle en deux parties; à 17h et à
18h, à la base de loisirs (repli à la vieille
église si pluie).

la joie et la bonne humeur.
Dans le cadre du festival de théâtre,
spectacle sur Olympe de Gouges, vendredi 20 juillet.
Jeudi 12 juillet à partir de 20h.
• Le grand dessin avec Isidro Ferrer
Venez dessiner avec Isidro Ferrer ! Il
exerce dans la conception éditoriale,
l’affichage et l’illustration. Tout au long
de sa carrière professionnelle, ses
créations ont reçu d’importants prix et
récompenses.

Mais pas besoin d’être un pro du dessin, l’envie suffit ! Pour tous, à partir de
5 ans Ouvert à tous, quel que soit votre
niveau et votre âge ! Dans le cadre des
Estivales de l’illustration, en partenariat
avec la MDG.
Jeudi 19 juillet de 10h à 12h, jardin de
la médiathèque (repli à l’intérieur s’il
pleut).

• Vente de livres désherbés

• Pique-nique collectif…
On pique-nique au jardin du Fenouillat : apportez un plat salé et/ou sucré,
ou une bonne bouteille et on partage !
Réinventons le buffet républicain, dans

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.
Jeudi 19 et 26 juillet, 2 et 9 août dès
9h30, au marché (place de la mairie).
Dimanche 23 septembre dès 8h30, devant la médiathèque (repli à l’intérieur
si pluie).
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octobre, 8 novembre et 6 décembre
2018 à 15h.

• La montagne magique (photo concert)
Montagne magique est un projet né de la
rencontre de Pierre Meyer, photographe
et de Laurent Rochelle, musicien compositeur vivant en Comminges, au pied
des Pyrénées. Ce superbe spectacle
s’apparente au ciné-concert, les photographies sont projetées et la musique
jouée par trois musiciens sur scène qui
peuvent improviser et faire évoluer le
morceau en fonction des images projetées. Dans le cadre de Dire et lire à l’air.
Samedi 29 septembre à 19h, musée de
l’école (ou vieille église si pluie).

NOS RENDEZ-VOUS REGULIERS :
• Café à la française (nouveauté)
Venez discuter en français, découvrir
notre belle langue et la culture française autour d’un verre ou d’un café !
You are a foreigner but not you want to
learn French? Come and see, we’ll talk
in French. Let’s try, it’s easy and we have
wine and coffee!
Jeudi 28 juin et 5 juillet à 11h.
• 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 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 5 juillet, 2 août, 13 septembre, 4
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• 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 13 juin à 18h30 + English party
mercredi 4 juillet 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).
• Cours d’informatique : des cours
faciles et accessibles quel que soit votre
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 :

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 avecsuccès aux Gruissanais en octobre 2017.
Vernissage lundi 2 juillet à 18h30.
• Toscane, notre alter ego, en septembre 2018
Photos de François Boyer. Entre ruralité
et patrimoine historique, la Toscane se
dévoile, pudique et majestueuse.
Vernissage lundi 10 septembre à 18h30,
entrée libre.
• Montagne magique, en septembre et
octobre 2018
En septembre et octobre, François
Boyer et Christian Donnet vous proposent de voyager dans les montagnes.
Prenez vos chaussures, votre piolet
ou même vos skis pour découvrir les
photos de montagne d’ici et d’ailleurs
à l’occasion du spectacle «Montagne
Magique» (samedi 29 septembre à 19h)

INFOS EN BREF
• Sports, en octobre 2018
Dans le cadre du 70e anniversaire du
Photoclub de Gascogne, la médiathèque
accueille l’exposition «Le Sport». Une
nouvelle exposition qui vous fera transpirer, bouger et vous dépenser en découvrant les images des photographes
du Photoclub de Gascogne Vernissage
lundi 1er octobre à 18h30, entrée libre
• Inde, en novembre 2018
Photos de Nathalie Abily.
Pour tout connaître de l’actualité
de la médiathèque, suivez-nous sur
Facebook ! www.facebook.com/
mediatheque.desaintclar
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

L’AMBROISIE
L’Ambroisie (Ambrosia sp.) a été classée comme espèce nuisible à la santé
humaine depuis la loi n°2016-41 du 26
janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé. C’est une plante invasive à fort pouvoir de dispersion. Elle
colonise rapidement les milieux ouverts
(remblais, bords de route et de cours
d’eau...) et les milieux agricoles propices
(tournesols, jachères) en raison de sa
persistance dans le sol et de sa potentielle résistance aux herbicides. Son pouvoir allergène est très élevé (environ 15%
de la population y serait sensible : rhinite,
conjonctivite, asthme, eczéma...).
C’est pour cette raison qu’une lutte nationale est mise en place contre cette
plante, pour l’intérêt général et dans
une optique de préservation de la santé
publique. Une mobilisation collective
est donc nécessaire et indispensable

pour limiter son implantation et les
risques pour la santé des citoyens, mais
également les risques pour l’économie
agricole (pertes de rendements sur les
cultures de printemps, fort risque de dissémination par les engins agricoles…).
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles
d’armoise et l’ambroisie trifide s’étendent
progressivement. De l’ambroisie à
feuilles d’armoise est bien implantée
dans la Communauté de Communes de
la Lomagne Gersoise et Bastides de Lomagne. Il est donc très important d’être
vigilant. Ce printemps et cet été, il sera
le moment d’agir avant qu’il ne soit trop
tard, en nous aidant à repérer et signaler
la présence d’ambroisie. Chaque citoyen
est susceptible d’être concerné et peut
signaler la présence d’ambroisie sur une
plate-forme dédiée via l’un des 4 canaux
disponibles : application smartphone,
site internet http://www.signalementambroisie.fr/, mail contact@signalement-ambroisie.fr ou encore téléphone
0 972 376 888). Attention, l’émission de
pollen commence mi-août et s’accroit
pour être au maximum en septembre
(pic pollinique). Il est préférable de ne
pas intervenir durant cette période ou
seulement avec un équipement adapté
(masque P3, gants, tenue couvrante) et
de laisser les plantes arrachées sur place
afin de ne pas disperser les graines.
Il est possible de confondre l’ambroisie
avec l’armoise commune (face inférieure de la feuille couleur gris argenté
couplé à une odeur quand on la froisse),
avec l’armoise annuelle (odeur forte
quand on la froisse), la tanaisie (fleurs
jaunes en ombelle)... L’ambroisie pousse
préférentiellement sur les remblais et
les chantiers, sur les terres à l’abandon,
les berges de certains cours d’eau, dans
les lotissements et dans les cultures
de printemps. C’est un vrai souci sur le
tournesol, qui est de la même famille
botanique (astéracées) à cause de

l’inefficacité des herbicides des cultures
de tournesol sur les ambroisies.
Notre commune a désigné un référent,
M. David Taupiac, qui sera chargé de
repérer et de mettre en place une lutte
contre l’ambroisie si elle s’avère présente. Le référent suivra une formation
dispensée par le CPIE* des Pays Gersois, en collaboration avec la FREDON*
Occitanie et l’ARS*. Cela lui permettra
d’apprendre à reconnaitre l’ambroisie et
à gérer les foyers.
Il n’en demeure pas moins que la lutte
contre l’ambroisie est l’affaire de tous !
*ARS = Agence Régionale de Santé ; *URCPIE
= Union Régionale des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement : *FREDON
= Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles

Pour plus d’informations, photos, biologie de la plante, lutte :
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.fredonlr.com/surveillance/ambroisie/
h t t p : // w w w . a m b r o i s i e - b l o g .
org/2017/07/le-guide-de-gestion-delambroisie-est-disponible/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et
environnement – air – pollens)
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CENTRE CANTOLOUP
LAVALLÉE : SOLIDA’ RYTHMÉE
C’est dans le cadre du projet solida’rythmée que le lycée Lavacant et la ligue de
l’enseignement nous ont proposé un
partenariat, avec comme support : la
solidarité, la citoyenneté. L’action menée est la rencontre avec les Autres, le
désir de rompre avec d’éventuels préjugés sur les migrants et partager les
différences culturelles.

jeunes et au personnel du lycée Beaulieu/Lavacant et à des représentants
des partenaires, Ligue de l’enseignement, Centre Cantoloup Lavallée.
L’investissement et la motivation des
divers intervenants a permis d’accompagner et de soutenir les jeunes dans la
réalisation et la concrétisation collective
du projet SOLIDA’RYTHMEE.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
Les inscriptions à l’école de musique
auront lieu le vendredi 29 juin de 17h30
à 19h dans les locaux de la mairie (au 1er
étage).

Depuis le mois de septembre 2017, la
classe de 2nde ABIL du lycée Lavacant
et 6 mineurs non accompagnés de plusieurs nationalités accueillis au Centre
Cantoloup Lavallée, se rencontrent
mensuellement autour d’ateliers :
cuisine, découverte sportive, ateliers
d’écriture, écoute et création sonore,
musique…
Les jeunes ont pu se rencontrer au
centre Cantoloup Lavallée et au lycée
Lavacant pour mener à bien ce projet commun et partager la convivialité
autour de repas ou de goûters.
Des intervenants artistiques, Mariette,
Nathalie et David, accompagnent les
créations au fil des mois.
Le but à terme a été de présenter lors
de la soirée de fin d’année scolaire au
Lycée de Beaulieu Lavacant leurs créations mises en musique.
C’est avec sérieux, implication, appréhension et fierté, que les jeunes du
groupe solida’rythmée ont pu présenter leurs textes mis en musique le 22
mai 2018 lors d’une représentation aux
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Ouverte aux enfants comme aux
adultes, l’école de musique propose des
cours de clarinette, saxophone, flûte
traversière, trompette, trombone, tuba,
cor, piano, batterie, guitare, violon, violoncelle.

La pratique vocale est également présente avec une chorale pour les adultes
et une autre pour les enfants.
Pour les plus petits l’éveil musical et
l’initiation sont accessibles dès l’âge
de 5 ans ; ces classes favorisent l’épanouissement et l’éducation sensorielle
à travers la découverte des timbres, des
couleurs sonores, des mouvements, etc.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou vous inscrire par téléphone, merci de contacter le directeur
Vincent Blesz, au 06.95.25.46.32.

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE SAINT-CLAR
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.
Visiteurs français et étrangers, habitants des environs et leurs familles sont
les bienvenus pour préparer loisirs et
sorties en toutes saisons.
Ils y trouveront un fond nourri de documentation touristique et culturelle sur
Saint-Clar, les Bastides de Lomagne,
le département du Gers, et nos voisins
limitrophes, et profiteront toujours du
conseil éclairé de Caroline et des emplois saisonniers qui viendront la seconder durant la période estivale.
Nous accueillons toujours plus de
groupes (scolaires, associations…) qui
commandent la visite du village. Ce travail ne saurait se faire sans la collaboration efficace avec le Musée de l’École
Publique et la Médiathèque, ainsi que
certains bénévoles qui continuent à
donner de leur temps pour faire découvrir Saint-Clar.
Les lundis de l’accueil :
C’est la dixième 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 SaintClar et sa vieille église, avec une halte
sur le chemin de ronde et dans l’atelier
photo «Lumières de Lomagne».

INFOS EN BREF
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 tous les lundis de juillet dès
le 16, et les 6, 13 et 20 août.
Le guide des manifestations Bastides
de Lomagne :
Toutes les manifestations recensées
pour juillet et août dans les 41 communes de Bastides de Lomagne figureront sur une brochure unique qui
regroupe l’éventail des festivités, manifestations et expositions en partenariat
avec les quatre Bureaux d’information
de Cologne, Mauvezin, Sarrant et SaintClar. 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 en Bastides de
Lomagne :
Soulignons que l’été 2018 verra la 3ème
édition du Voyage Illustré en Bastides
de Lomagne, de mi juillet à mi septembre. Cette année, Isidro Ferrer, affichiste catalan de grand talent, exposera
une sélection choisie de ses œuvres en
extérieur, en divers villages du territoire.
Fruit d’une collaboration entre l’association Lires, des acteurs touristiques du
territoire volontaires et bénévoles, les
municipalités et l’Office de Tourisme de
Bastides de Lomagne, ce voyage nous
guidera à travers des thèmes aussi divers que la musique, la typographie, la
politique ou le théâtre.

en Bastides de Lomagne qui vous tient
informé des activités du territoire.

LES JARDINS FAMILIAUX

A découvrir cet été le nouveau set de
table, en collaboration avec nos voisins
de la Lomagne gersoise, et la carte découverte des sentiers de randonnée de
Bastides de Lomagne.
Vos contacts à l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne sont :
- Caroline Laffont au Bureau d’Information de Saint-Clar : 05 62 66 34 45 /
tourisme-saintclar@ccbl32.fr
- Claire Daugé et Amandine Biffi au Bureau d’Information de Mauvezin : 05
62 06 79 47 / tourisme-mauvezin@
ccbl32.fr
- Jeanne Dupouy et Philippe Miégeville
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 (05 62 06 84 67 /
officedetourisme@ccbl32.fr)

Les jardins familiaux se sont réveillés
dès le printemps !
Pour la deuxième année les jardiniers
sont au travail, les semis et les plants
ont été mis en terre au bon moment et
les premiers légumes ont été récoltés.
Il reste une parcelle pour les envieux,
initiés ou débutants !
Les personnes intéressées peuvent se
renseigner auprès de notre secrétaire
de mairie : 0562664045

RETENEZ VOTRE SOIRÉE

Pèle mêle :
Pour les inconditionnels d’internet, les
manifestations sont à découvrir sur
www.tourisme-gers.com.
Nous vous invitons également à rejoindre
la page Facebook Tourisme Saint-Clar
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LE COMITÉ DE JUMELAGE
À LA BOUGEOTTE
La commune de Saint-Clar possède un
comité de jumelage qui entretient les
relations avec 3 villes jumelles : Gruissan, Aniñón et Gilroy.
C’est donc en Californie, à Gilroy, qu’une
équipe du comité de jumelage s’est rendue fin mars pour organiser un repas de
bienfaisance à la demande du comité
de jumelage de Gilroy.
Parmi ce groupe, David Taupiac, Serge
et Brigitte Mirailh, Colette et JeanLouis Dulaur, Gilles Nicoud et Pierre
Fourleignie, Betty Bussy et Joelle
Gazeau. Sans oublier bien sûr le cuisinier
du groupe, Christian Donnet, lauréat
2016 du concours cordon bleu Taittinger.
Après un accueil très chaleureux, Dennis, le président du comité de jumelage
de Gilroy, a remercié l’équipe du comité
de jumelage de Saint-Clar pour la préparation et le service de ce repas typiquement gascon pour une centaine de
convives. Au menu, tourin aux aillets,
suivi de ballotins de poulet aux champignons, amandes et fromage de chèvre
et sa sauce au floc, et pour terminer une
croustade à l’armagnac.
Le repas qui a rencontré un franc succès
a également été l’occasion pour Gilroy
de récolter des fonds pour organiser
un voyage pour les jeunes étudiants de
Gilroy dans l’autre ville jumelle de TakoMachi au Japon.

Après avoir organisé le repas à Gilroy
en Californie, le comité de jumelage de
Saint-Clar se déplaçait fin avril à Aniñon,
ville jumelle en Espagne.

restaurant le Rison à Saint-Clar et professeur de cuisine à l’école des métiers
du Gers en 2016 et 2017, ce fut en 2018
au tour de Christian Donnet.

C’est une équipe réduite mais performante, composée de Marie-France
Alexandre, Joëlle Gazeau, David Taupiac
et le chef Christian Donnet qui a fait le
déplacement pour préparer le repas
typiquement gascon du samedi 28 avril
midi aux 70 convives à l’occasion des
manifestations de la semaine culturelle.
Du côté d’Aniñon, Aurora Ponce et Andrès Monreal Navarro, les co-présidents
du comité de jumelage avaient mis les
petits plats dans les grands comme à
leur habitude pour offrir un accueil des
plus chaleureux à la délégation saintclaraise.
Cela fait 4 ans que ces échanges culinaires perdurent à Aniñon autour de la
cuisine gasconne préparée par un chef.
Après Richard Poulain du Château de
Projan en 2015, Jean-Marie Brunel du

Les amis d’Aniñon, de plus en plus
nombreux chaque année, ont apprécié le menu : tourin aux aillets, magret
fourré au foie gras et croustade. La cuisine gasconne fait décidément recette à
l’étranger !
Le maire d’Aniñon José-Manuel Sebastian Roy et ses adjoints Francisco Ponce
Lazaro et Cristina Mateo Gimeno étaient
présents pour évoquer l’organisation du
voyage des Saint-Clarais à Aninon pour
les fêtes del Nino Jesus et de la San
Isidro les 12 et 13 mai 2018, fêtes lors
desquelles se sont déplacées une trentaine de personnes autour du groupe
du cours d’Espagnol de la médiathèque
animé par Colette et Jean-Louis Dulaur.
Prochain voyage du comité de jumelage
fin juin 2018 pour la fête des pêcheurs
à Gruissan.
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LE FESTIVAL DE THÉÂTRE 2018

L’ACLED, Association Culture et Loisirs
de l’Espace Dastros, vous présente ses
Concerts de la Vieille Eglise été 2018 :

Cette année verra un pari audacieux
de la part de l’Atelier Théâtre adultes  :
présenter une « presque » Vie Parisienne pour la saison 2018 du Festival
Saint-Clar en scènes. Les comédiens
ont travaillé avec enthousiasme les airs
de la célèbre opérette d’Offenbach pour
présenter le spectacle cet été. Gageons
que le public sera, comme chaque
année, enthousiasmé par leurs performances. A vos agendas donc pour noter
les dates des représentations de cette
«  presque  » Vie Parisienne :

Samedi 7 juillet 21 h : Lo Scale
Saxophone, batterie, piano, contrebasse
et basse électrique vont faire vibrer les
murs de notre Vieille Eglise, au rythme
des standards du Jazz, mais aussi des
compositions originales de ces artistes
tout droit venus de Gruissan.
Samedi 25 août : E Viva Brasil !!
Grande soirée brésilienne pour la clôture de notre saison estivale.
Ces quatre musiciens passionnés interpréteront des chansons françaises et
des standards du Jazz, tout en les revisitant et en y ajoutant leur touche très
personnelle, voire humoristique, pour le
plus grand bonheur du public.
Samedi 28 juillet : Tango !
Les cinq musiciens et chanteurs du
Groupe Batida, vous promettent un
spectacle haut en couleurs, au rythme
de la samba : chaleur, convivialité et
bonne humeur garanties !

Dimanche 15 juillet à la Sauvetat à 21h
(entrée gratuite), Lundi 16 juillet à Lavit
à 21h (entrée gratuite), mardi 17 juillet à
Auvillar à 21h ( entrée gratuite), mercredi 18 et jeudi 19 juillet à Saint Clar à 21h
(entrée gratuite).

L’ACLED FETE SES 10 ANS…

Direction l’Amérique du Sud et Buenos
Aires pour écouter toute l’expression de
la musique argentine par le Trio Lunfa,
qui accompagnera les pas de danse
de Christophe Virelaude, président du
festival de tango de Saint-Puy, et sa
partenaire.
Samedi 11 août : Nuit du Jazz

… et il n’est pas impossible que nous
vous fassions quelques petites surprises à l’occasion de ces concerts…
Venez, vous verrez !
Sans oublier un beau cadeau à l’occasion du Marché de Noël de Saint-Clar,
sous la forme d’un concert supplémentaire et gratuit dans la grande église.

Le festival s’étoffe et accueillera le vendredi 20 juillet à 21h à Saint-Clar « Olympe
de Gouges » (théâtre) par le théâtre du
cornet à dés de Toulouse, Gérard Morel
et la guitare qui l’accompagne (chant et

Rendez-vous le 7 juillet !

Pas de doute, ça va swinguer, avec le
Jean-Michel Cabrol Jazz Quartet !
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poésie) le samedi 21 juillet à 21h à SaintClar et enfin le dimanche 22 juillet « Le
fleuve » (théâtre) par l’atelier théâtre
Sémilia de Paris (entrée gratuite).
A retenir aussi que l’Atelier théâtre
enfants, qui nous a ravis ces deux
dernières années par la fraicheur de
son jeu, présentera son spectacle gratuit «  Alice au pays des merveilles  » le
samedi 30 juin à 17h30 et le dimanche
1er juillet à 11h dans la cour du musée de
l’Ecole Publique.
Renseignements et réservations : 06 20
88 46 21 / contact.festival@orange.fr /
www.saintclarenscenes.sitew.com

VERNISSAGE DES ŒUVRES
DE GUILHÈM DELON
Il y avait affluence dans le patio de la
mairie pour le premier vernissage de
la saison à la galerie d’art « L’Arcade ».
Suite au succès de l’année dernière,
l’association a décidé d’avancer cette
année son ouverture au mois de mai et
de clôturer fin octobre.
L’association «  L’Arcade  » poursuit sa
volonté de promouvoir les artistes
contemporains en privilégiant les artistes régionaux. Elle accueille du 19
mai au 17 juin Guilhèm Delon, résidant
à Auch, peintre autodidacte, peignant à
l’acrylique ou à l’huile. Il a travaillé avec
le professeur Ben Brotherton à l’Atelier
des berges du Gers à Auch. On retrouve
aussi dans son travail l’influence d’Edward Hopper. Il s’inspire de la bande
dessinée, de la photographie ou de
plans cinématographiques  ; il capte
et peint ainsi avec brio le quotidien,
simples images disparaissant aussi vite
qu’elles apparaissent et dont les toiles
sont l’occasion d’immortaliser ces instants.
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Le président de «  L’Arcade  », Gilles
Nicoud, était très heureux d’accueillir
samedi de nombreux artistes et amateurs de peinture dans cette galerie
magnifiquement rénovée. Il a vivement
remercié le maire, David Taupiac, pour
son aide financière, ainsi que tous les
bénévoles et généreux donateurs de
l’association, notamment l’agence ImmoLomagne de Saint-Clar.
Fin juin, «  L’Arcade  » accueillera le
photographe et peintre Jean-Bernard
Laffitte, puis en août Anne Monge et
en septembre Patrick Rabassa, tous
trois Gersois. Et fin août, ce sera au tour
d’une artiste parisienne, Marie-Noëlle
Robert.
Horaires d’ouverture : « L’Arcade » se
visite les lundi, jeudi, de 10h à 12h30  ;
mercredi, vendredi, de 16h à 19h ; samedi, de 10h à 12h30 et de 16h à 19h  ;
dimanche, de 15h à 18h.
https://larcadesaintclar.wixsite.com/
galerie, Facebook : larcadestclar

ANIMATIONS D’ÉTÉ
AU MUSÉE DE L’ÉCOLE

Les Amis du Musée de l’Ecole publique
vous invitent :
• Samedi 16 juin à partir de 9h30
Conférence « L’histoire du Baccalauréat » par Laurent MAURAS, Professeur
d’Histoire et géographie au collège Hubert Reaves de Fleurance.
• A partir du 15 juin
Exposition « Au pays de BABAR »
• Vendredi 13 juillet à 20h30
Conférence d’Isabelle Nieres-Chevrel
auteure du livre « Au pays de Babar ».
• Vendredi 20 juillet
A 17h en prologue du spectacle donné
par Saint-Clar en Scènes. Causerie : Vie
et destin d’Olympe de Gouges, lecture
de textes
Toutes ces animations ont lieu au musée et sont en entrée libre.
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AUTAN D’ACCORDS
Cette année Autan d’Accords donnera
deux concerts en la Vieille Eglise de
Saint-Clar.
Le vendredi 6 juillet à 21 h :
«  Carte Blanche à
Sophie Fournier »,
Soprano Internationale avec
Jean-Marc Bouget au piano,
Claudine Ducret, Soprano et Sacha
Bouget, Alto.
Oeuvres de Granados , De Falla, Debussy,
Poulenc, Brahms.
Entrées : 20 € et 15 € - Gratuit moins de
18 ans.

Le samedi 1er septembre à 21h :

Concert Lyrique « Airs et duos d’opéras ». Avec Anaïs Constans, Soprano et
Anna Pennisi , Mezzo-Soprano, deux
cantatrices au rayonnement international et Jean-Marc Bouget au piano.
Oeuvres de Rossini, Donizetti, Bellini.
Entrées : 20 € et 15 € - Gratuit moins de
18 ans.

CLUB BON ACCUEIL
Membre de Générations Mouvement
Déjà la fin de l’année scolaire ! Le Club
peut se réjouir de ce premier semestre
2018. En effet, la Fédération Nationale
de Générations Mouvement l’a récompensé pour son action d’apprentissage à
l’informatique, internet et aux tablettes
proposée à ses membres. Il faut savoir
que seuls 10 clubs ont été primés et le
Club est arrivé 2e. A la rentrée, le Club
va proposer des séances de généalogie. Si vous êtes intéressés pour créer
votre arbre généalogique et retrouver
vos ancêtres, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du Club. Les cours
continueront aussi.
Grâce aux actions menées par Victor
Laboup, Service civique au Club depuis
janvier 2018, de nouvelles activités ont
vu le jour et notamment les conférences sur des artistes ou sur l’histoire
de nos communes. Notez que la conférence sur Saint-Clar aura lieu le 27 juin à
15h à la salle du Club. Une sortie guidée
aura lieu sur Saint-Clar dans ce cadre.
Nous recherchons pour la rentrée un
nouveau Service Civique (de 18 ans à 25
ans) pour une période de 9 mois dont
la mission est de contribuer à la lutte
contre l’isolement des personnes âgées
en milieu rural et mettre en place des
ateliers culturels et artistiques simples
et réalisables :
- Préparer et co-animer des causeries liées à l’histoire du territoire, afin
de permettre aux habitants de comprendre comment la population, le
patrimoine ont évolué, en animant par
exemple des cartes postales anciennes
du secteur, ou tout autre support (des
livres, etc..),
- Recueillir la parole et les savoirs-faire
des séniors (recettes de cuisines, trucs
et astuces de la vie quotidienne),

- Préparer et co-animer des ateliers
en rapport avec la mémoire (auditive,
visuelle, tactile ) (par exemple des projections ou débats autour du cinéma, de
la chanson, de la peinture, ou de l’actualité en général),
- Favoriser le lien social à travers des
actions sociales, culturelles, artistiques,
Prochaines activités du club :
Mercredi 20 juin salle du club à 15h  :
jeux de mémoire (collectifs : quizzenigmes- memory, etc..) sans difficultés particulières et sans jugement.
Vendredi 27 juin salle du club à 15h30 :
conférence histoire Saint-Clar.
Vendredi 29 juin salle de l’Ail à 12 h : Repas 17 € pour les adhérents et 20 € non
adhérents payable à l’inscription avant
le 14 juin dernier délai avec animation
musicale (accordéon). Menu :
Apéritif : punch planteur et 4 amuse
bouche.
Salade croustillante (salade, tomates,
noix, fêta pannée).
Blanc de poulet farci au basilic, pommes
de terre au romarin ,tomates cerises.
Mousse glacée au chocolat/Framboises.
Café, pain, eau de source en bouteille et
vins compris.
Mardi 3 juillet à partir de 9h : Dans le
cadre de l’Interclub : journée sécurité
routière et prévention aux vols et arnaques des séniors à Urdens inscription
avant le 15 mai au 0684210270 – repas
du midi 5 € (apporter les couverts).
Vendredi 14 septembre : sortie d’une
journée prix 40 € - Départ : Place de l’Ail
à 9 h (35 personnes maximum).
Au programme :
- Visite guidée de Pujols par un guide
conférencier
- Repas (formule gourmande)
- Découverte du pruneau d’Agen
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- Balade en bateaux de 45 mn environ
- Découverte de la boutique de la ferme
de Lacay à Penne d’Agenais (47)
- Visite libre du musée de la rivière Lot
Inscriptions avant le 30 juin; acompte
20 € payable à l’inscription
A très bientôt pour nos activités.
Pour tous renseignements : M. Broutée
au 0684210270.

LA DANSE COUNTRY
Depuis une petite année, la salle de l’Ail
résonne et vibre tous les vendredis soirs
au son de la musique et de la danse
country. C’est en février 2017, que vêtus
de leurs tiags et stetsons les membres
de l’association Country Rebell’s 32 ont
investi la Commune de Saint-Clar.

A la tête de cette association, et rassurez-vous pour l’instant leurs têtes ne
sont encore mises à prix, vous retrouverez Laurence (Présidente), Cathy

(Secrétaire) et Marie-Line (Trésorière et
également animatrice de cette bande
de joyeux danseurs, ainsi que des
membres de la Line Dance Académy de
Mirande, puisque cette association y est
affiliée.
C’est une trentaine de danseurs, de 8
à 70 ans et plus, qui tous les vendredis
s’initient à la danse country de 19h à 20h
pour les Débutants et Novices (2 années
de danse) et de 20h à 21h30 pour les
Intermédiaires (3 années de danse) et
Avancés (4 années de danse et +).
Bien que l’arrivée fût discrète, un premier bal country a été organisé en septembre 2017 pour lancer la saison. A
cette occasion, la salle des fêtes a revêtu un décor de far West et a accueilli de
nombreux danseurs venus de clubs environnants pour partager une agréable
soirée à l’ambiance chaleureuse.

En décembre 2017, une vingtaine de
danseurs ont bénévolement répondu
présents pour assurer deux animations
dans le cadre de la ronde des crèches,
dont la thématique était « A la Conquête
de l’Ouest Américain ». C’est donc
déguisés en cowboys et indiens qu’ils
se sont rendus à Plieux le dimanche 2
décembre et à Miradoux le dimanche
10 décembre. Ce fut une occasion pour
certaines personnes de s’initier à la
danse country et, incroyable, même le
Père Noël s’est laissé tenter.
Dans le cadre du Line Dance Show
organisé à Mirande du 23 au 25 février
2018, qui comprend un repas spectacle
le samedi soir, seize danseurs n’ont pas
hésité, malgré un léger trac, à présenter
une danse de leur création devant un
public de plus de 500 personnes.
Avec le mois de juin va s’achever la saison 2017-2018. La suivante est en cours
de préparation, une affiche annonce
déjà le bal country du samedi 13 octobre
2018.
Vous aimeriez ou vous hésitez à devenir
un Rebell’s. Alors venez, franchissez le
seuil de la salle de l’Ail dès septembre
2018 pour tester les cours de danse, les
trois premiers sont totalement gratuits.
Vous pouvez également tout au long
de l’année venir : par curiosité, pour
regarder évoluer les danseurs, pour voir
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comment se passent les cours ou pour
tout simplement écouter de la musique
country. Quelle que soit votre motivation, venez et c’est avec le sourire et
avec un grand plaisir que tous ces passionnés vous accueilleront.

Ce genre de journée permet de responsabiliser certains résidents du FAM
(René s’est occupé d’animer l’atelier
sarbacane, Yohan s’est occupé de préparer le repas), mais également des
jeunes de la Maison d’Enfants à Caractère Social (Centre Cantoloup Lavallée)
qui participent à la mise en place et à
l’animation de la journée.

L’esprit country c’est respect et tolérance. C’est partager l’amour de la musique et de la danse country, de l’amitié
sans contrepartie, des moments entre
copains sans se prendre la tête.
Coordonnées GPS salle de l’Ail SaintClar : Rue du Plaper 32380 SaintClar. Latitude : 43.891645 – Longitude
0.768025.

ASSOCIATION SPORTIVE
RESIDENCE LA TUCOLE
DE SAINT-CLAR

sportives de loisirs ou compétitives
dans le cadre de la Fédération Française
du Sport Adapté.

La traditionnelle journée multisports
« Activités Motrices » organisée par l’Association Sportive Résidence La Tucole
de Saint-Clar, en partenariat avec le
Comité Départemental de Sport Adapté
du Gers, a eu lieu le mercredi 23 mai
2018.

Cette journée est donc la fierté des résidents du FAM La Tucole qui pour l’occasion accueillent à Saint-Clar les sportifs
d’autres associations: cette année la
Société d’Entraide et Sportive d’Auch
était présente ainsi que la MAS de Moissac. Le CLAE de Saint-Clar était également présent avec un groupe d’enfants
l’après-midi.

Pour rappel, cette association présidée
par Alain Darparens, a été créée pour
améliorer l’accès des 41 résidents du
Foyer d’Accueil Médicalisé La Tucole
(Centre Cantoloup Lavallée) aux activités physiques et sportives adaptées.
Tout au long de l’année, ces personnes
en situation de handicap ont donc
l’occasion de participer à des journées

Comme d’habitude, une quinzaine
d’ateliers sportifs (karting, tir à l’arc,
sarbacane, tennis, bowling, boccia, parcours moteurs, carabine…) ont été mis
en place. L’après-midi, Nadia BenAli,
éducatrice à l’école de cirque « Aie Aia
Aie » en Lomagne a animé un atelier
en mixant les publics : ce fut un beau
moment de partage intergénérationnel.

L’Association Sportive Résidence La
Tucole tient à remercier les professionnels du FAM qui se sont impliqués
dans l’organisation, la mairie et le club
de rugby de Saint-Clar pour le prêt des
installations, le magasin Intermarché
de Saint-Clar, le Comité Départemental de Sport Adapté du Gers, la DDCSPP
(Service Jeunesse et Sport), le Conseil
Départemental et le Conseil Régional.
--------Le 17 avril, l’association sportive « La
Tucole » a participé au championnat du
Gers de Boccia ( pétanque adaptée pour
personnes en situation de handicap)
organisé par le comité départemental
de sport adapté. Ce jour-là, 22 équipes
étaient présentes. Après plusieurs parties âprement disputées, la doublette
constituée de Christophe Cantaloup et
de Guillaume Armengol a été la grande
vainqueur de cette journée et a remporté le titre de Champion du Gers 2018.
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L’équipe première a fini la saison en
haut de tableau, ce fut une belle saison
sportive. Pendant l’année, les 2 équipes
ont fait 18 matches chacune.

LE CYCLO-CLUB
Dimanche 20 mai a eu lieu la 34e Randonnée organisée par le Cyclo-Club
Saint-Clarais. Une belle participation
a été remarquée, elle est en augmentation par rapport aux années précédentes. 135 licenciés répartis sur 21 clubs
ont pu choisir l’un des trois circuits de
longueurs et difficultés différentes soit,
46 ,60, 85 kms, le circuit intermédiaire
ayant eu le plus de succès. On peut
noter que la participation de certains
cyclo-clubs a été importante : Auch
28 inscrits, Lectoure 22, Masseube 21,
autour de 10 pour d’autres cyclo-clubs
avec une mention particulière pour
Ornézan où sur les 10 participants, 6
étaient des jeunes formés avec passion
par Jean-Pierre Boué.
Sous la houlette de Nadine, trente randonneurs ont complété le sport cycliste
par une marche d’environ 10  km, à la
rencontre d’une palombière.
A l’arrivée de tous les cyclos, le Président du Vélo-Club Saint-Clarais, Serge
Mirailh, a procédé à la remise des prix,
en présence du Président du Codep du
Gers et du maire David Taupiac, chacun dans son discours a encouragé le
petit club pour ses activités et actions.
Des prix ont été attribués à nos aînés
femmes et hommes et aux jeunes talents d’Ornézan et de Betplan, lesquels
ont été très applaudis pour leur présence assidue aux randonnées locales.
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A la suite de l’apéritif convivial, a été
servi un repas chaleureux, environ une
centaine de convives, avec le célèbre
tourin à l’ail de Christian, ce qui a clôturé
cette manifestation sous un magnifique
soleil bien apprécié de tous.

VOLLEY-BALL SAINT-CLAR

Le mois de juin arrivant avec les beaux
jours, le beach volley va reprendre au lac
à Saint-Clar sans oublier notre manifestation qui aura lieu le vendredi 22 juin à
19h30, place de l’ail, afin de fêter le feu de
la Saint-Jean (Repas, Concert, Buvette).
Si le temps est maussade, repli à la salle
des fêtes. Nous sommes toujours à la
recherche d’un entraineur volontaire et
de nouveaux coéquipiers pour la saison
prochaine, débutants comme confirmés
n’hésitez pas à venir nous voir au beach
volley et nous suivre sur notre page Facebook (section volley-ball Saint-Clar).

Le temps est venu de faire le bilan de
la saison. L’équipe 2 a eu une année en
dents de scie, car l’équipe a connu des
blessés, heureusement qu’on a pu finir
avec le soutien de jeunes rugbymen de
l’équipe de Saint-Clar. Ce fut très convivial et on peut les remercier.

TENNIS CLUB :
LES RDV DE L’ÉTÉ
2 juin au 15 juillet : tournoi interne
homologué réservé aux licenciés du
club. Cette compétition officielle est un
avant-goût du « grand » tournoi estival. Un bon moyen de s’échauffer et de
roder le bar !
Samedi 16 juin : journée « découverte et
perfectionnement du tennis ». Consacrée aux dames, cette animation, assurée par le moniteur Alain, est l’occasion
de promouvoir le tennis féminin. Ambiance sportive et conviviale assurée.
Ouverte à toutes, licenciées ou non.
Mercredi 20 juin : animations et goûter
pour les enfants de l’école de tennis de
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Saint-Clar (ça sent les vacances !). 28
élèves surexcités et affamés ! Courage
aux moniteurs.
28 juillet au 12 août : 12e Tournoi Open
de Saint-Clar. Ouvert à tous les licenciés
FFT (NC à 15/1), ce tournoi attire plus de
80 joueurs chaque année et fait partie
du circuit des Masters du Gers. Quinze
jours de tennis non-stop pour le plus
grand plaisir des amoureux de la balle.
Catégories : 12/14, 15/18 ans, Sénior, +35,
+45 ans. Inscriptions : 06.30.70.53.77 /
tennis.stclar@gmail.com
31 août - 1er septembre : fin de la saison sportive 2018 et début de la saison
2019. Les enfants qui souhaitent s’inscrire à l’école de tennis à la rentrée sont
priés de contacter le responsable Alain
au 06.87.83.30.39.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
DE SAINT-CLAR
Avec l’ouverture de la truite au mois de
mars et le 1er mai l’ouverture du carnassier, la saison de pêche est lancée.
Après le programme diffusé dans l’édition précédente, place aux résultats des
manifestations.
Le 5 mai avait lieu le concours qualificatif jeunes sur les bords de Lavaserre.
Sur 35 jeunes que compte la société,

seulement 6 avaient répondu présents.
Le premier ou plutôt la première, Vanela, et seule fille du concours remporte la
coupe suivi de Mathis, Augustin, Cyprien, Mathias et Noah.
Pour le concours départemental seulement 5 jeunes pouvaient participer,
dont les 5 premiers.
Le concours départemental s’est déroulé le samedi 26 mai à la base de loisirs de gauge à Condom.
Ce jour-là, les jeunes pêcheurs de SaintClar étaient prêts pour pêcher malgré
une petite pluie au départ du concours.
Au fil du concours, un poisson par-ci un
par là et un gros poisson pris.
A la fin du concours, la pesée pour les
12-18 ans, Vanela finit 3e sur 11 participants et, pour les moins de 12 ans avec
un suspense jusqu’au bout, Mathias finit
2e sur 25 participants. Tous les jeunes
ont été récompensés et contents de la
journée. Au classement final par équipe,
Saint-Clar finit première société du
concours fédéral jeunes 2018. (Photo
avec l’équipe des jeunes pêcheurs de
Saint-Clar et le trophée).
Le concours fédéral adultes se déroulera
au lac de l’uby à Barbotan les Thermes
le 10 juin, en espérant que les adultes
fassent aussi bien que les jeunes.

PETANQUE
L’association a organisé le jeudi de l’Ascension un concours en doublette qui a
regroupé 51 équipes venues du Gers, du
Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et
de la Haute Garonne, ce qui montre bien
que le club de Saint Clar commence a
attirer des joueurs de toute la région.
C’est un bon présage pour le concours
du samedi 4 août. Les concours auront
lieu sur le parking du stade à coté de
l’école.
Dès le mois de juin nous envisageons
d’organiser des concours amicaux,
ouverts à tous, avec ou sans licence, un
vendredi sur deux en alternance avec le
nouveau club d’Urdens. Les dates seront communiquées par affiches dans
les commerces de la ville.
L’équipe des vétérans, nouvellement
promue en 2e division du championnat
des clubs vétérans fait un bon parcours
puisque après 7 matchs elle est 1ére de
sa poule et pourrait accéder à la 1ére
division la saison prochaine.
Toute personne intéressée par la pétanque peut prendre contact avec le
secrétaire, Jean-Luc Picot au 06 09 61
36 73 ou au président Jean Bonecase
au 06 50 36 34 51.
Ecole de foot :
U6 / U7, belle saison pour nos débutants garçons et
filles qui ont profité
des bons conseils
de leurs éducateurs, Benjamin Sabarros, Laurent Gamot, bien secondés par
Nicolas Cantaloup et Karine Larribeau.
U11, les petits de Yohan Lagarde et
Clément Fillet ont réalisé un excellent
parcours présentant deux équipes à
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chaque plateau. Groupe très intéressant
et particulièrement motivé ; bonne participation des parents.
U13 de l’entente Lectoure, Miradoux,
Saint-Clar, avec un groupe important
et de qualité ont trusté les succès grâce
aux bons conseils de Stephane Beaudonnet et Lamine Ba.
Entente Nord Lomagne (Fleurance,
Lectoure, Saint-Clar, Pauilhac et Miradoux) :
U15, les deux équipes ont évolué en district avec des fortunes diverses ; bien
conseillés par leurs éducateurs dont les
saint-clarais, JM Gallet et Etienne Molas
ils ont affiché une progression intéressante au fil des matchs.
U17, deux équipes là aussi, même si
l’équipe 2 eut parfois des problèmes
d’effectifs. À ce jour l’équipe 1 est toujours en course pour la première place
synonyme de montée en ligue, par ailleurs elle s’est brillamment qualifiée
pour la finale de la coupe du Gers  ;
parmi les éducateurs des divers clubs
présence remarquée de Vincent Goudy
“tonton” un peu atypique mais tellement efficace et adoré des jeunes.

U19 qui évoluait en ligue, nos juniors
dans une poule difficile ont assuré
brillamment leur maintien grâce à une
bonne fin de saison. Il y a des joueurs de
bon niveau au sein de ce groupe.
Seniors :
ÉQUIPE 1, vu la grande réforme de la
ligue, la montée n’était pas envisagée
par le club cette saison. Les garçons
de l’excellent Norbert Corréa finissent
troisième d’une poule de douze ; vu
les trop nombreuses blessures et le
manque de motivation de certains,
ce résultat est tout à fait honorable.
Manque de chance pour les coupes
avec des tirages particulièrement
compliqués.
EQUIPE 2, elle a dû trop souvent pallier
les indisponibilités de la une, malgré cela
elle a terminé à la troisième place du
podium grâce au gros investissement
du coach Jérémy Lagarde. Elle s’est
inclinée en quart de finale du challenge
du district à Preignan contre une réserve
du SCP particulièrement renforcée : 2 à - 1.
Place désormais a la préparation de
la saison prochaine : le traditionnel
tournoi inter- quartier aura lieu le 23
juin, suivi de l’assemblée générale à 18h.
La fête locale le premier week-end de
juin et la célèbre thonade du troisième
jeudi d’aout seront organisés comme
d’habitude avec nos amis du RCL rugby.
LES VETERANS dans des matchs
où le score importe peu nos anciens
ont honoré leurs engagements avec
quelques problèmes d’effectifs en fin
de saison la venue de jeunes “retraités “
serait la bienvenue la saison prochaine.
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OCCITANIE,
NOUS VOILA !
Engagés depuis
de nombreuses
années dans le
championnat Armagnac-Bigorre (départements 32 et 65), le Rugby Cœur
de Lomagne va se tourner aujourd’hui
vers un autre cadre.
La nouvelle gouvernance de la FFR a
réformé les comités en créant des Ligues qui se sont calquées sur les nouvelles régions administratives. Ainsi la
Ligue Occitanie est née et le nouveau
Championnat va voir le jour.
Qu’est ce que ça va changer ? A vrai dire
aujourd’hui, on n’en sait trop rien même
si on devine que notre situation géographique devrait nous faire connaitre de
nouveaux stades. Tout le monde espère
que l’on pourra croiser le fer avec les
haut-garonnais ou tarn-et-garonnais
plutôt que de retourner au pied des
montagnes tarbaises.
Les dirigeants de la Ligue ont réuni les
présidents de club pour leur proposer
diverses formules de championnat et la
formule retenue devrait voir le jour d’ici
la fin du mois.
On sait déjà que le Challenge des Trois
Tours n’est plus d’actualité et que le
championnat débutera mi-septembre.
Nouvelle ligue, nouveau défi pour le
RCL qui espère ne pas revivre une intersaison comme la précédente, où bon
nombre de joueurs avaient répondu à
l’appel des sirènes d’autres clubs.
Les premiers contacts pris avec de
possibles recrues sont positifs et le
RCL devrait à nouveau présenter deux
équipes compétitives, notamment
pour combler le vide laissé par l’arrêt
de quelques monuments du club. Si

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
Luc Clos-Versailles, Olivier Marès et Fabien Delprat rangent les crampons, on
espère que l’emblématique Guillaume
Molas attendra une saison de plus pour
les rejoindre.
Coté encadrement, Jean Marc Deffès
s’exile dans le sud-est pour raisons professionnelles et René Basaldella prend
un peu de recul. Les clés du camion
seront donc confiées à un duo bien
connu du coté du pole jeunes fleurantin
puisqu’il s’agit de Philippe Conduché et
de Fabien Chiari. Bienvenue à eux.

LOMAGNE HANDBALL
Créée en 2007, le Lomagne Handball est
né du désir des instances dirigeantes du
Comité du Gers à étendre le maillage de
la pratique du handball dans le département. Ce sera le premier club gersois
à être nommé «  club de Territoire  »
qui regroupe 4 communes : Saint-Clar,
Fleurance, Lectoure, Miradoux.
Le club a débuté avec deux équipes :
seniors filles et garçons et une équipe
jeune de moins de 13 ans garçons. Au
cours des saisons, l’effectif va s’étoffer
par l’accueil du plus jeune âge dans la
catégorie « babyhand » aux seniors.
La section handball compte aujourd’hui
plus de 80 adhérents répartis en 6
équipes jeunes et 1 équipe senior (masculine).
La saison 2018 sera marquée par le
sacre de l’équipe moins de 11 ans mixte
qui est championne honneur Gers.

Le Lomagne Handball est un club formateur labellisé «  École de Hand  » qui
permet régulièrement à des jeunes d’atteindre des sélections départementales.
Aujourd’hui, le Lomagne Handball a
trouvé sa place dans le paysage handball tant au niveau départemental que
de la région Occitanie au travers de
l’engagement de nos bénévoles dans
les instances dirigeantes.
Par ailleurs, les très bons résultats des
équipes de France féminine et masculine donnent une excellente image du
handball et du sport en général.
Le Lomagne Handball, ses dirigeants,
ses entraîneurs, ses bénévoles et son
public sont également fiers d’y contribuer.
C’est pourquoi, le conseil d’administration lance un appel à toutes les bonnes
volontés aussi bien dans le bénévolat,
l’encadrement, que du recrutement de
joueurs et de tous âges (de 5 à 77 ans)
pour venir pérenniser la pratique du
Hand !

En 2015, la ligue Mid-Pyrénées organise
son Assemblée Générale dans la commune de Saint Clar avec pour invité de
prestige le président de la Fédération
Française de Handball, qui 6 mois plus
tard, brandira la coupe du monde gagné
par l’équipe nationale masculine au
Qatar.
Depuis 10 ans, nous essayons de vous
faire partager notre passion du handball, un sport collectif qui véhicule des
valeurs importantes telles que le respect de l’adversaire, la solidarité, l’engagement et l’esprit sportif !
C’est tout naturellement que le club
marquera « ses 10 ans » dans la salle des
fêtes de Saint Clar avec la présence de
50 convives.

L’encadrement du club comprend une
quinzaine de personnes dont 6 entraîneurs.
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SERVICES D’URGENCES
- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112

MAIRIE
Les horaires d’ouverture au public sont :
- Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 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:
Sur rendez-vous au 05 62 67 44 90

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 :
Marie-Christine MASSAS, David TERNIER - Tél : 05 62 66 48 12
Francis 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.

#35

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

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
LECTOURE
- Pharmacie FAIXO : Tél. 05 62 68 82 90
- Pharmacie LAMOTHE PERIN : Tél. 05 62 68 76 79
- Pharmacie MARSAN PERISSE : Tél. 05 62 68 82 98
- Pharmacie LINOSSIER : Tél. 05 62 68 82 98
PUYCASQUIER
- Pharmacie DEBANT : Tél. 05 62 65 14 34
MIRADOUX
- Pharmacie GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18
MONTESTRUC
- Pharmacie LIBOUREL : Tél. 05 62 62 27 05
La pharmacie de Saint-Clar est ouverte le samedi
toute la journée, les personnes peuvent savoir quelle
est la pharmacie de garde pour les nuits et les week
end en appelant le numéro suivant : 3237 (audiotel).
Chaque pharmacie affiche à l’extérieur, la liste des
permanences.

• Matthieu BERTO et Pauline COUSSEAU, le 12 mai 2018
Décès :
• Dominique AIRANDI, le 20 Décembre 2017
• Guy MONGE, le 1er mars 2018
• André FERRADOU, le 1er mars 2018
• Henriette MARQUE, le 4 mars 2018
• Odile MERLEVEDE, le 29 mars 2018
• Eric ENOS, le 10 avril 2018
• Albertine CANTALOUP, le 04 mai 2018
• Maryse CARRICONDO, le 20 mai 2018
• Jean-Luc BEYSANG (employé communal), le 4 décembre
2017

Etait né le 19 janvier 1964 à Bergheim dans le Haut-Rhin.
Il avait donc 53 ans.
Il était arrivé à Saint-Clar en 1995 et habitait depuis ce
temps-là dans le logement de la mairie, au faubourg.
Après plusieurs emplois dans le privé, dans les transports,
dans l’Entreprise Peugeot, avec des parenthèses dans des
agences d’Intérim ; le 1er juin 1999, il est embauché aux
ateliers municipaux de la mairie de SAINT-CLAR.
Titulaire depuis le 1er avril 2010, il a trouvé sa place au sein de
l’équipe.

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.

Bon camarade, la peine et la tristesse de ses collègues
témoignent de l’attachement qu’ils avaient pour lui et du vide
qu’il va laisser.
Célibataire, il aimait la société, participait à la vie du village
dans différentes associations où il était apprécié parce qu’il
était foncièrement gentil et serviable.
Il était particulièrement intéressé par le festival de théâtre
qu’il ne manquait jamais.
Discret, on connaissait pourtant de lui certains de ses goûts,
par exemple le soin qu’il mettait à l’entretien de sa voiture
qui était impeccable, par exemple encore, sa passion pour
les jeux vidéo, pour la musique et certainement bien d’autres
choses que nous ne savions pas.
Il prenait à cœur son travail, était responsable de l’entretien
des salles municipales, était apprécié pour la préparation des
cérémonies etc.
Il aimait la vie, les plaisirs de la vie, la bonne chère.
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DERNIÈRE MINUTE
DE TRÈS GROS DÉGÂTS
À LA BASE DE LOISIRS.
Alors que les équipes des services de la
mairie se démenaient pour préparer la
base de loisirs malgré les intempéries,
alors que les affiches étaient prêtes pour
annoncer la journée portes ouvertes
du 23 juin, un orage très violent a tout
saccagé dans la nuit du 9 au 10 juin 2018
La commune a sollicité plusieurs
expertises pour choisir les meilleures
solutions techniques à mettre en œuvre
dans les plus brefs délais.
Elle a également transmis à la souspréfecture une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Nous pensons aussi à tous les habitants,
commerçants et agriculteurs qui ont
subi des dégâts entre autres au restaurant du lac, particulièrement touché. La
commune est à leurs côtés.

#35
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Nous ne pouvons que le regretter, mais
l’ampleur des dégâts ne nous permettra
pas d’ouvrir la base de loisirs le 23 juin.
Nous informerons les habitants et les
touristes par affichage, presse et réseaux
sociaux de la prochaine date d’ouverture.

