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LE BILAN
DE L’ÉTÉ

L’avenir de la médecine à SAINT-CLAR
Comme de nombreuses collectivités
nous cherchons des solutions pour anticiper le départ à la retraite de nos médecins généralistes et ne pas tomber dans
la problématique bien connue du désert
médical.
Le problème était devenu urgent depuis déjà plus d’un an
puisque le Docteur Bouchard nous avait informé de son très
légitime désir de partir en retraite mais il attendait d’être
remplacé.
Après l’exploration de nombreuses pistes et des contacts
infructueux, nous nous sommes orientés vers un cabinet
spécialisé qui nous a présenté une candidate pratiquant
actuellement en Espagne, à Barcelone. Le coût de cette mission s’élève à 10 000 € et les communes voisines ont été sollicitées pour une participation.
Guadalupe Narcisa Valencia Cortes est déjà venue deux fois
à Saint-Clar, lors de son deuxième séjour d’une semaine fin
septembre, elle a passé beaucoup de temps avec les médecins et en particulier avec le Docteur Bouchard et ses patients et elle a fait l’unanimité.
Il ne manque à Guadalupe que de continuer à faire des progrès en français pour venir s’installer à Saint-Clar à la fin du
1er trimestre 2019.


Nouveau panneau lumineux.

COMITÉ DE RÉDACTION

Un panneau électronique a été installé cet été en bordure de
la Place du Foirail.

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

Le choix de l’emplacement a été long, entre les opinions
différentes au sein du Conseil Municipal et l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France !
Mais la patience et la détermination tout en douceur de Cathy
Villadieu, l’élue en charge de ce projet a eu raison de tous
les obstacles et nous avons un nouvel outil d’information
performant.
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Le bulletin est quadrimestriel,
il est téléchargable sur

www.mairie-st-clar.com

Edito
L’année 2018 restera marquée par des phénomènes météorologiques exceptionnels
venant assombrir les prévisions les plus pessimistes des spécialistes du changement
climatique à l’échelle mondiale.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

Dans ce contexte globalement très défavorable, la commune de Saint-Clar s’est
retrouvée en première ligne à plusieurs reprises pendant le printemps et l’été 2018
en devant faire face aux inondations sur la vallée de l’Auroue le 30 mai, aux orages
de grêle le 15 juillet et aux pluies tropicales le 10 juin et le 20 juillet. Ces intempéries
ont entrainé de lourds dégâts sur la base de loisirs d’Escalavès, sur les routes et sur
certaines maisons. Des demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle ont
été déposées par la Mairie auprès de la préfecture. Même si la commune n’a pas été
reconnue pour les inondations du 30 mai, nous attendons toujours la confirmation
pour les coulées de boues des 10 juin et 20 juillet.
Face à ces phénomènes exceptionnels, la mairie a engagé dans l’urgence des travaux
tout aussi exceptionnels pour remettre la base de loisirs en état afin de pouvoir
continuer à accueillir les baigneurs. L’enjeu était important car il ne concernait
pas seulement la base de loisirs mais plus largement l’ensemble des acteurs
économiques locaux qui ont pu ressentir pendant les périodes de fermeture de la
base de loisirs une baisse de fréquentation touristique significative de l’ordre de 15 à
30 % pour certains commerces.
Ces évènements imprévus y compris au niveau du budget communal ne remettent
cependant pas en cause les projets en cours d’étude qui devraient voir le jour en
2019. Les finances communales sont en effet parmi les plus saines du département
avec un taux d’endettement estimé à 3 % en 2018 (contre 4,7 % en 2017), des recettes
en progression et des charges maitrisées en légère diminution qui permettent de
préserver des capacités d’investissement pour financer de nouveaux projets.
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A l’étude depuis de nombreuses années, le projet de salle multisports devrait être
lancé en fin d’année 2018. Le tribunal de grande instance d’Auch doit d’abord délibérer
sur le projet de bail emphytéotique qui liera l’EHPAD Lavallée et la Mairie pour la
mise à disposition du terrain choisi pour accueillir cette nouvelle infrastructure. Du
côté du plan de financement de ce projet de plus de 1,5 M€, la Mairie a d’ores et
déjà reçu la notification de plus de 45 % de subventions principalement de l’Etat
et du Département et reste dans l’attente de la notification des 35 % restants en
provenance du Ministère de la Jeunesse et Sports, de la Région et de l’Europe.
L’objectif fixé pour le reste à la charge de la commune est de 300 000 à 400 000 €,
un montant acceptable pour les finances communales.
Dans le cadre du comité de pilotage composé d’élus et de professionnels qui mènent
conjointement des réflexions depuis 5 ans sur l’avenir de la santé sur le canton
de Saint-Clar, le principe d’un projet de maison de santé porté par la Mairie a été
validé fin août. L’arrivée à court terme d’une médecin espagnole permet de donner
de nouvelles perspectives plus favorables aux médecins locaux. La commune est
également en contact avancé avec d’autres professionnels de santé, notamment
une dentiste. Tous les élus du canton restent cependant très mobilisés et vigilants
pour garantir à la population un système de santé local de qualité, suffisamment
dimensionné et pérenne sur notre territoire.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 26 mai 2018
ACHAT TONDEUSE

LOCAL COMMERCIAL

M. le Maire expose à l’assemblée que le
matériel de tonte de la commune est
vieillissant et qu’il va falloir acheter une
nouvelle tondeuse.

M. le maire informe le conseil municipal
que M. Chiabo, locataire du local commercial pour son activité de boucherie
serait intéressé si la commune décidait
de vendre le local qu’il occupe.

Plusieurs demandes de devis ont été
faites par le service technique et M.
Pouteau.
Des essais de coupes ont été réalisés
également sur les terrains.
Après en avoir délibéré le conseil municipal valide l’achat de la tondeuse John
Deere 1580 équipée de 2 plateaux et du
kit mulching pour coupe de 158 cm et
183 cm et un tondobroyeur 160 cm pour
un montant HT de 16 000 € auprès de
« Parc et aménagements » à Castelnau
d’Arbieu.

VOIRIE ACCÈS SILOS SCI DES
BASTIDES
M. le Maire informe le conseil municipal
de la demande de Monsieur Bernard
Goudy concernant la réfection de l’accès aux silos de la Ste Goudy
Dans le cas où la SCI des bastides voudrait refaire ce tronçon utilisé par elle
seule, une convention pourrait être
mise en place pour l’autoriser à faire les
travaux de voirie.
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Le conseil municipal n’y est pas opposé
et c’est M. Ballester qui s’en charge.

PROBLÉMATIQUE PIGEONS
M. le Maire souligne que le problème
des pigeons notamment sur l’église
est récurrent et qu’il est nécessaire de
prendre des décisions concrètes.
Un devis de nettoyage et pose de grillage établit par Angelus est validé par le
conseil municipal.
L’étape suivante étant la création de
nichoirs afin de maitriser la ponte des
pigeons.
M. Tournayre sera en charge directe de
ce dossier : secouer les œufs 2 fois par
semaine pour réguler à terme la quantité de pigeons et nettoyer au fur et à
mesure l’espace occupé par les oiseaux.
L’option de pose de filet est toujours
à l’étude, il faudra se rendre dans la
commune de Drudas afin de constater
l’esthétique et l’efficacité de ce procédé.

POINT SUR LES TRAVAUX
SANITAIRES DE LA BASE DE
LOISIRS
- Les travaux avancent bien, il reste
les cloisons à positionner, les délais
devraient être tenus malgré des retards
de l’entreprise Damiot.
- L’aménagement des places handicapés et l’accès à la plage doivent être
réalisés par l’entreprise Dieuzaide, la
commande du tiralo doit être lancée.
- M. le Maire informe que nous avons
obtenu la DETR pour le dossier d’aménagement des sanitaires à hauteur de
56 983,17 € et 26 534,00 € de la part du
Conseil Régional.
- Nous attendons le retour du Pays
portes de Gascogne pour une subvention supplémentaire.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 22 juin 2018
TRAVAUX BASE DE LOISIRS
M. le Maire informe le conseil municipal
que suite aux violentes intempéries du
9 juin 2018, il est nécessaire de réhabiliter la base de loisirs sur différents
postes :
Il expose les différents devis qui nous
ont été transmis compte tenu de l’urgence
Le conseil municipal décide de valider :
- La proposition d’enrochement pour
les murs de soutènement, faite de
l’entreprise Dieuzaide de 27 720 € TTC
(dépenses à prévoir à l’article 2138
« autre construction »).
- La proposition d’apport de sable des
Landes de 29 700 € TTC de l’entreprise
Dieuzaide pour la réhabilitation complète de la plage (dépenses à prévoir
à l’article 2128 « autres agencement et
aménagement de terrain »).
Le Conseil Municipal autorise le Maire à
signer les devis bon pour commande.

TRAVAUX À RÉALISER EN 2019
M. le Maire informe le Conseil Municipal
que nous allons mandater un bureau
d’étude afin de diagnostiquer les travaux à réaliser sur les versants de la
base de loisirs afin de traiter le problème des grosses pluies. Les travaux
devront être réalisés en 2019.

POSS
M. le Maire informe que le POSS aura
lieu le jeudi 5 juillet 2018 à 18h30.

OUVERTURE SAISON BASE DE
LOISIRS
L’ouverture de la base de Loisirs est
fixée au samedi 7 juillet 2018.

PERSONNEL SAISONNIER
M. le Maire informe le Conseil Municipal
qu’une réunion aura lieu le lundi 25 juin
2018 avec le personnel saisonnier afin
d’établir un programme de tâches à
réaliser avant l’ouverture de la base de
loisirs.

JOURNÉE DE PARTICIPATION
CITOYENNE POUR NETTOYAGE
DE LA BASE DE LOISIRS
M. le Maire propose d’organiser une
journée citoyenne afin d’aider au nettoyage du site.
Il fixe la date au dimanche 1er Juillet 2018
de 10h à 12h.
Une annonce sera programmée pour
informer les citoyens.

RÉCEPTION DES TRAVAUX DES
SANITAIRES DE LA BASE DE
LOISIRS
La réception des travaux est fixée au
mardi 26 Juin 2018 à 17h30.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
SUITE AUX INTEMPÉRIES DU 9
JUIN 2018 À LA BASE DE LOISIRS.
L’estimatif des travaux s’élève aujourd’hui à 108 409.64 € HT, travaux en
régie inclus.
Ces dépenses conséquentes n’ayant
pas été prévues budgétairement, il est
indispensable de solliciter des aides
financières.
Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise monsieur le Maire à solliciter des aides dans le cadre de la DETR
et auprès du Conseil Régional et du
Conseil Départemental et toutes aides
susceptibles d’être obtenues dans le
cadre des intempéries.

AVENANT BAIL CEBEX
M. le Maire informe le conseil municipal
que suite à une étude des charges du
bâtiment dénommé « La Halle » occupé
par le cabinet Cebex, et le bureau d’information touristique et les wc publics,
il serait plus équitable pour les occupants du bâtiment de payer un montant de loyer fixé en « Hors Charges » et
que le coût des charges soit répercuté
au prorata des surfaces occupées par
chacun des loueurs sur justificatif de
factures d’électricité et d’eau.
Le Conseil Municipal accepte de fixer le
montant du loyer hors charges du cabinet Cebex à 600 € par mois à compter
du 1er avril 2018.
Le calcul des charges du bâtiment eau
et électricité sera proratisé à la surface
occupée soit 118 m² et sur la consommation réelle pour le cabinet Cebex
une fois par semestre.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire
à signer l’avenant à cet effet.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 3 août 2018
AUTORISATION DU MAIRE À
AGIR AU NOM DE LA COMMUNE
DEVANT LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AUCH
ENVERS LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE
M. le Maire rappelle que la commune de
Saint-Clar et le centre Cantoloup Lavallée et l’EHPAD ont conçu un projet utile
à l’intérêt général (construction d’une
salle omnisport avec aménagements
extérieurs et terrains de sports) et aussi
au bon accomplissement des missions
des deux établissements précités.
Ce projet dont l’implantation serait prévue sur une partie de la parcelle section
AD N°10 ferait l’objet d’un bail emphytéotique concédé par l’EHPAD
M. le Maire expose que le projet apparait
conforme au legs et au jugement du 19
février 1997 cependant il est nécessaire
à ce stade avancé du projet de demander au tribunal de constater la conformité du projet aux dispositions testamentaires de Madame Marie Cantoloup
telles qu’adaptées par le jugement du 19
février 1997 et, en tant que de besoin,
autoriser la signature du bail emphytéotique.
Le Conseil Municipal après en avoir délibérer, autorise à l’unanimité M. le Maire
David Taupiac, assisté de Mme Suzanne
Bignebat, adjointe au Maire, à agir au
nom de la commune devant le tribunal de Grande Instance d’Auch envers
le procureur de la république aux fins
suivantes :
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prononcé le tribunal de grande instance
d’Auch le 19 février 1997 ;
En tant que de besoin, autoriser la
conclusion d’un tel bail pour une durée
de 99 ans.
- Les constructions et aménagements
devenant propriété de l’EHPAD en fin
de contrat – moyennant une redevance
calculée sur le prix moyen des fermages
agricoles et l’utilisation par les résidents
de l’Ehpad Lavallée et du centre Cantoloup Lavallée, selon le projet de contrat
établi par Maître Billières Sacareau, notaire à Mauvezin (Gers).

M. le Maire propose à l’assemblée de solliciter une subvention aussi substantielle
que possible auprès du conseil Départemental du Gers et le Conseil Régional Occitanie compte tenu de la charge financière
importante que nécessite l’organisation de
cette manifestation pour la commune.

A titre subsidiaire,

CONCOURS DE L’AIL 2018 :
DEMANDES DE SUBVENTIONS AU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
GERS ET AU CONSEIL RÉGIONAL
OCCITANIE

Ordonner, en application des dispositions de l’article 900-2 du code civil,
la révision des charges résultant du
legs révisées par jugement du tribunal
de grande instance d’Auch du 19 février1997, et autoriser en conséquence
l’EHPAD La Vallée à laisser édifier par
la commune une salle omnisports avec
aménagements extérieurs sur la parcelle Section AD N° 10, par le truchement de bail emphytéotique d’une durée de 99 ans dont le projet est soumis
au tribunal (pièce n°5).
Ordonner en tant que de besoin la suspension des effets de la clause d’inaliénabilité du legs pour toute la durée
d’exécution du bail emphytéotique.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité.

A titre principal,

ESTIV’AIL 2018 : DEMANDES
DE SUBVENTIONS AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DU GERS ET AU
CONSEIL RÉGIONAL OCCITANIE

Juger que la concession d’un bail emphytéotique par l’EHPAD Lavallée à la
commune de Saint-Clar sur la parcelle
cadastrée section AD N°10 en vue de la
construction d’équipements sportifs est
conforme au legs de Mme Marie Cantoloup tel que révisé par le jugement qu’a

M. le Maire rappelle que la manifestation
Estiv’aIL visant à promouvoir l’ail Blanc
sur le territoire aura lieu le jeudi 2 août
2018 à Saint-Clar. A cette occasion, l’Office du Tourisme ne pourra pas assurer
l’organisation de cette journée compte
tenu de son nouveau statut d’EPIC.

p. 4 | 3e quadrimestre 2018

La commune sera en charge de son
organisation avec le partenariat des
Jeunes Agriculteurs, de l’Association
de Défense de l’ail blanc de Lomagne, le
réseau Bienvenue à la ferme.

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité.

M. le Maire rappelle le projet d’animation
du concours de l’ail fixé le 16 août 2018.
Cette importante manifestation pour
Saint-Clar nécessite une participation
financière conséquente pour le Budget
Communal.
M. le Maire propose de solliciter le
Conseil Départemental du Gers ainsi
que le Conseil Régional Occitanie pour
une aide afin d’équilibrer le budget prévisionnel.
Le Conseil Municipal après délibération,
sollicite une aide financière du Conseil
Départemental du Gers et du Conseil
Régional Occitanie aussi substantielle
que possible.

RÉTROCESSION DE CONCESSION :
PRINCIPE
Vu le règlement du cimetière,
En cas de demande de rétrocession de
concession n’ayant pas été utilisée, se
trouvant donc vide de toute sépulture,

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal décide de fixer l’indemnisation du titulaire d’une concession trentenaire de la façon suivante :
- Dans le cas où la rétrocession se fait
lors des 10 premières années à partir de
la date d’achat de la concession, celle-ci
est remboursée en totalité, au prix de
vente initial.
- Dans le cas où la rétrocession se fait
entre 10 et 20 ans après l’acquisition de
la concession, celle-ci sera remboursée
à hauteur de 50 % de son prix d’achat
initial.
- Dans le cas où celle-ci serait restituée
au-delà de 20 ans après acquisition, la
concession pourra être rétrocédée sans
indemnisation par la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte cette proposition.

PARTICIPATION DES COMMUNES
AUX FRAIS DE RECHERCHE ET
FORMATION D’UN NOUVEAU
MÉDECIN
M. le maire rappelle la délibération du 6
avril 2018 N°2018/04-13 portant sur la
problématique de la désertification des
médecins en milieu rural et le fait que
2 de nos médecins à Saint-Clar vont
bientôt prendre leur retraite.
Il rappelle qu’une convention a été signée avec la société « Sup Garcia » qui
propose une prestation complète de
recherche d’un médecin et de formation de celui-ci à la langue française afin
de permettre de valider son agrément
auprès de l’ordre des médecins du Gers
avant son installation sur la commune.
La mission proposée est un réel investissement pour la commune et son bassin de vie.
Le coût global de cette mission s’élève à
10 000 € HT.
Compte tenu de l’impact direct sur les
habitants des communes voisines (an-

ciennement canton de Saint-Clar) qui
auront également besoin du maintien
d’un service médical sur le secteur, M. le
Maire propose de demander une parti-

Population
officielle 2018

Participation
par Commune

Avezan

96

343 €

Bives		

128

458 €

Casteron		

57

204 €

Estramiac		

137

490 €

Gaudonville		

113

404 €

Isle Bouzon (L’)		

252

901 €

Magnas		
10 000 €
Mauroux 		

95

340 €

138

494 €

Pessoulens		

152

544 €

Saint-Clar		

1 074

3 841 €

Saint-Creac		

92

329 €

Saint-Leonard		

183

655 €

Tournecoupe		

279

998 €

COMMUNES

Participation
totale

cipation financière aux communes proportionnellement au nombre d’habitants
ci-dessous ainsi réparties sous réserve
que toutes les communes participent :

TOTAL

        

     2 796   

          10 000 €

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité et autorise M. le Maire à solliciter les
communes concernées.

DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DE L’UDAP 32 POUR LES
TRAVAUX DE RESTAURATION DE
LA HALLE
M. le Maire expose le projet de restauration de la halle de Saint Clar (un pilier et
les sanitaires)
Ces travaux seront encadrés par M.
Cadot Architecte du patrimoine DPLG
dont la mission concerne l’étude préliminaire et élaboration du permis de
construire de restauration de la halle.
M. le Maire propose de solliciter une
subvention auprès de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Gers aussi substantielle que
possible ;

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise M. le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Unité
départementale de l’architecture et du
patrimoine du Gers.

EMPLOI EMMANUELLE BACH
M. le Maire informe le Conseil municipal que le contrat de Mme Bach suivait
l’arrêt maladie de Mme Moro et qu’il se
termine le 31 août 2018
Mme Bignebat propose de faire un
contrat à durée déterminée de 7 heures
hebdomadaires d’une durée de 7 mois
à compter du 1er septembre 2018 pour
palier à la surcharge de travail compte
tenu du temps partiel de droit de Mme
Fesquet jusqu’au 31 mars 2019.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ AMÉNAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS
M. le Maire rappelle au conseil municipal que nous avons obtenu dans le cadre du
projet d’aménagement touristique de la base de loisirs des sanitaires et de l’accessibilité, des subventions dans la cadre de la DETR et auprès du Conseil régional
M. le Maire propose d’actualiser le plan de financement afin de déposer le dossier
leader au plus juste du financement.
Dépenses
Nature des dépenses

Etudes de sol et altimétrie
Travaux
Equipement complémentaire TIRALO
Honoraires Architecte
Jeux en bois

Montant en € HT

1 000,00
1 784,04
12 204,56
1492,94
12 000,00

Total

190 224,49

Monsieur Marc s’interroge sur la réaction du rocher cet hiver avec le gel.

Plan de financement :
Partenaires financiers

Montant en € HT

Taux

56 983,17

29.95 %

LEADER

50 000,00

26.28 %

Conseil Régional Occitanie

26 534,00

13.95%

133 517,17

70.18 %

Autofinancement

56 707,32

29.82 %

Total du projet

190 224,49

100 %

DETR 2018

Total des aides

Le conseil municipal valide à l’unanimité le plan de financement actualisé.

QUESTIONS DIVERSES
Etude bassins versants base de loisirs
Es Calavès.
M. le maire propose de lancer une étude
des bassins versants de la base de loisirs. Il est impératif de traiter l’arrivée
des eaux pluviales afin de ne plus exposer la base de loisirs à des dégâts considérables dès qu’un orage violent éclate.
Le cabinet géomètre CPI Larrose propose de faire des relevés sur site et de
produire un diagnostic afin de trouver la
meilleure solution.
Le conseil municipal valide cette inter-
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Mme Villadieu rappelle également que
le gîte a été tres abimé et qu’il faut faire
des travaux à commencer par l’étanchéité.
M. le Maire présume qu’il faudra se rapprocher de l’expert en assurance lors
de son passage pour avoir son avis sur
la question et surtout pour obtenir des
contacts à même de diagnostiquer ce
genre de situation.

161 742,95

Jeux d’eau

En effet, beaucoup d’eau déversée,
aujourd’hui la canicule et dans quelques
mois le gel. Il y a donc je pense des
chocs thermiques qui peuvent fragiliser
l’ensemble ».

vention du cabinet au prix de 2 844 €
TTC.
Des travaux devront être entrepris par
la suite par la commune et les propriétaires riverains.
Mme Villadieu Cathy ne pouvant être
présente au Conseil Municipal, demande que le point si dessous soit souligné lors de la séance :
« Suite aux pluies diluviennes qui ont
touché notre commune et en particulier
la base de loisirs, le restaurant et le gîte,
ne serait-il pas judicieux de faire intervenir un bureau d’étude pour étudier la
fragilité des rochers et de la terrasse.

Le problème devra être traité et des
mesures seront prises rapidement.
Monsieur Cadeot souligne qu’il y a un
problème d’évacuation des eaux de
pluies rue Lasbordes au niveau de la
rigole.
M. le Maire souligne en effet qu’un bilan sur le réseau pluvial est prévu à la
rentrée et que la rue Lasbordes sera
concernée également.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 13 septembre 2018
APPROBATION DU PLAN
DE FINANCEMENT ET
RÉHABILITATION DE LA BASE DE
LOISIRS ES CALAVES SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU 9 JUIN 2018

DIGUE DU LAC ESCALAVÈS

Consultation bureau d’étude pour la restauration de l’ouvrage hydraulique du lac es calavès

M le Maire informe le conseil municipal
que suite aux violentes intempéries du
9 juin 2018, de gros travaux ont été réalisés afin de réhabiliter la base de loisirs
Es Calavès.
Le coût de cette opération s’élève à
108 208,50€ HT, travaux en régie inclus.
Ces dépenses conséquentes mais nécessaires à la réhabilitation et sécurisation du site n’ayant pas été prévues
budgétairement, il est indispensable
de solliciter des aides financières aussi
substantielles que possible.
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le montant des travaux
et autorise monsieur le Maire à solliciter
des fonds auprès de la préfecture et du
Conseil Régional dans le cadre d’intempéries et dégâts causé sur des biens
non assurables appartenant à la commune de Saint-Clar tels que la base de
loisirs Es Calavès
Le Conseil municipal approuve le plan
de financement suivant :

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré M. Labrue de
la DREAL ainsi que les services de la
DDT concernant l’inspection du barrage
du site Escalavès et les obligations du
propriétaire.
Au vu des documents d’archives relatifs
à la création des lacs d’Escalaves, l’arrêté de l’époque préconisait un diamètre
supérieur pour l’évacuateur des crues,
aussi il est nécessaire de remettre aux
normes cette installation.
A cet effet il est nécessaire de mandater un bureau d’étude pour le redimensionnement de l’évacuateur de crue.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la consultation du bureau d’étude
et autorise M. le Maire à signer les documents conséquents des présentes.
Les travaux sont à prévoir avant la saison
prochaine, en attendant il sera nécessaire
de baisser le niveau du lac de 70 cm.
Un cahier des charges devra être établi
pour lancer la consultation du bureau
d’étude, nous nous rapprochons de la
DREAL.
Montant

Pourcentage

108 208,50€

100,00 %

Notifiée

Dépenses
Travaux de réhabilitation

27,30 %

oui

30 000,00€

27.,70 %

Non

Subvention exceptionnelle Région

15 781,27€

15,00 %

Non

Autofinancement

32 813,14€

30,00 %

Une subvention de 1 000 € a été reçu de la commune de Gruissan

Il rappelle que courant 2019 l’arrivée
d’un nouveau médecin généraliste est
prévue (dans le cadre de la convention
signée avec sup Garcia) et que le
projet d’accueil d’un dentiste désirant
s’installer sur la commune se précise.
Devant ces nouveaux paramètres et
suite aux demandes des médecins
déjà implantés sur la commune, M. le
Maire propose d’avancer sur le projet
d’aménagement d’une maison de santé
comme déjà évoqué auparavant
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le lancement d’un avant-projet
d’aménagement de maison de santé et
autorise M. le Maire à solliciter un architecte à cet effet.

ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
GERS POUR UN COUPLE VILLAGEPRODUIT
Monsieur le Maire donne lecture de
la proposition de mise en œuvre de la
démarche « Un village Un produit » proposé par la CCI du Gers.

- Phase 1- Diag’UVUP

29 614,09€

Fonds exceptionnel préfecture

M. le Maire rappelle au conseil municipal
la problématique d’accueil sur le territoire des professions de santé (médecins, dentistes…).

Il évoque les 3 phases proposées :

Recettes 			
Subvention DETR exceptionnelle

LANCEMENT D’UN AVANTPROJET DE MAISON DE SANTÉ

Permettant de valider la pertinence du
couple village produit et de valider la
volonté des acteurs locaux de s’engager dans cette démarche partenariale
autour du couple village-produit.
Cette phase s’élève à 800 €. Un diagnostic UVUP du couple village-produit
sera délivré.
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- Phase 2 – Anim’UVUP
Création d’un groupe projet cohérent et
porteur du couple produit-territoire et
animation du groupe, élaboration d’un
plan d’action sur 3 à 5 ans.
Lancement d’une action phare à court
terme.
Cette phase s’élève à 4 000 €. Un plan
d’actions UVUP à moyen long terme
sera déterminé, la mise en œuvre d’une
première opération à court terme et
l’accompagnement dans la stratégie de
communication du couple village –produit, la gouvernance formalisée.
- Phase 3 – Pack com’UVUP
Travaille avec une agence de communication pour proposition d’un logo valorisant le concept village-produit
Fourniture d’outils de communication
(cartes postales, affiches, photographies)
Cette phase s’élève à 1 700 €
Le conseil municipal valide à l’unanimité
la proposition de la CCI du Gers et autorise M. le Maire à signer les documents
conséquents de cette action.

SYNDICAT MIXTES DES 3
VALLÉES : ADHÉSION À LA CARTE
DE COMPÉTENCE FOURRIÈRE/
REFUGE POUR ANIMAUX.
M. le Maire informe le conseil municipal que la sous-préfecture a émis des
observations concernant la délibération
du 26 mai 2018 dont l’objet était l’adhésion à la carte compétence fourrière
animale du SM3V ;
En effet nous avions stipulé une clause
de réserve avec adhésion pour une
année cependant le Code Général des
Collectivités Territoriales ne prévoit pas
la possibilité d’admettre un nouveau
membre pour une durée déterminée.

#36
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M. le maire propose d’annuler la délibération 2018-05-01 du 26 mai 2018 et de
la remplacer par la suivante :
En application des dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) et du Code Rural, il revient au
Maire dans le cadre de ses pouvoirs de
police, d’assurer le contrôle de la divagation des chiens ou chats trouvés errants sur la Commune. Pour ce faire, la
règlementation prévoit notamment que
« chaque commune doit disposer soit
d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et des chats
trouvés errants ou en état de divagation,
soit du service d’une fourrière établie sur
le territoire d’une autre commune avec
l’accord de cette commune .»
Pour que les Communes du Gers
puissent satisfaire à ces obligations,
l’Association des Maires du Gers avait
conclu une convention avec la SPA du
Gers, convention qui vient d’être dénoncée car le site d’accueil des animaux
à PAVIE vient d’être fermé.
Afin que les Maires ne restent pas sans
solution, la SM3V en concertation avec
la plupart des Communautés d’Agglomération et de Communes du Gers
ayant pris compétence en la matière, a
décidé de construire de nouvelles installations sur la Commune de OrdanLarroque et de confier la gestion du
service public de fourrière-refuge pour
chiens et chats, à la SPA du Gers.
Le Maire apporte alors au Conseil des
informations sur le fonctionnement et le
coût du service mis en place par le SM3V.
Il précise que pour en bénéficier, il est
nécessaire que la Commune adhère au
Syndicat Mixte des 3 Vallées et lui confie
sa compétence en matière de gestion
des chiens et chats errants. Il présente
alors le projet de statuts du SM3V, qui
précise l’ensemble des modalités de son
fonctionnement institutionnel.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du
Maire :
DECIDE DE SOLLICITER l’adhésion de la
Commune de SAINT-CLAR au Syndicat
Mixte des 3 Vallées, dont le siège est
situé 1 place Carnot, 32260 SEISSAN,
en vue de lui confier exclusivement sa
compétence en matière de « création
et de gestion d’une fourrière et refuge
pour chiens et chats ».
L’adhésion ne sera effective qu’à compter du 5 novembre 2018. La commune
étant engagée auprès de la SACPA
jusqu’à cette date.

CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE DE 3 MOIS (10H/
HEBDOMADAIRES)
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Delauries Mireille, agent
d’entretien de la mairie part à la retraite
au 1er octobre 2018.
Il est nécessaire de recruter un employé
pour la remplacer dans sa mission
d’agent d’entretien des bâtiments communaux à compter du 1er octobre 2018.
Monsieur le maire propose de créer
un contrat à durée déterminée de 10
heures hebdomadaires pour une durée
de 3 mois renouvelable une fois afin
de positionner un agent et prendre le
temps de voir si ce poste convient à
chacune des parties.

PROGRAMME VOIRIE CHEMIN DE
SAINT-ROCH
M. le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons reçu 4 propositions
pour le programme voirie chemin de
Saint-Roch (pour un reprofilage en
grave émulsion puis un revêtement en
bicouche plus voile).
- La société Eiffage pour un montant HT
de 28 400 €

INFORMATIONS MUNICIPALES
- La société Mallet pour un montant HT
de 41 566,71 €
- La société STPAG pour un montant HT
de 23 823,80 €
- La société Carrère pour un montant
HT de 14 433 €
M. le maire informe le conseil municipal
que la commission travaux s’est réunie
et après avoir étudié les 4 devis, propose
de retenir l’offre de l’entreprise Carrère.
Le Conseil municipal valide cette proposition et autorise M. le Maire à signer
le devis de la société Carrère.

PUITS AUX JARDINS FAMILIAUX
Mme Trecat explique avoir rencontré
M. et Mme Gendronneau pour le curage
du puits.
Le conseil municipal valide le devis proposé.

TRAVAUX WC HALLE

LE JOUR DE LA NUIT

M. le maire présente les 3 propositions
d’aménagement des wc sous la halle
élaboré par M. Cadot Architecte en
charge de ce dossier.

M. le Maire informe le conseil municipal que le jour de la nuit aura lieu le
13 octobre 2018.

Le conseil municipal valide la version
préconisée par l’architecte « un wc pmr
et un wc classique et un accès aux
deux par un sas non fermé ».

SALLE DE SPORT
M. le Maire informe que nous avons reçu
la notification d’octroi de subvention du
FSIL début août.

Il serait opportun de mettre en place en
suivant la coupure de l’éclairage public
en semaine de minuit à 6h et le weekend end de 2h du matin à 5h.

CHANTIER PARTICIPATIF AU
JARDIN DU FENOUILLA
Le 20 octobre 2018 de 9h à 13h.

Que le dossier de demande d’aide CNDS
est à Paris en cours d’instruction.
Le dossier est en bonne voie.
Il faudra rapidement déposer une
demande de subvention auprès de la
région et lancer une consultation d’architecte.
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1. PREMIER APERÇU
DE LA FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE
L’été 2018 a connu une fréquentation
moyenne sur le territoire et plus globalement sur le département.
Pour autant le Bureau d’Information
Touristique de Saint-Clar a fonctionné
de façon très satisfaisante et a reçu
autant de visiteurs que les années précédentes.
Les demandes des touristes se
concentrent essentiellement autour
des loisirs, de la nature et du bien
manger.
L’aire de camping cars connait un léger
fléchissement de fréquentation, surtout en juillet (effet coupe du monde ?).
Pendant le mois de septembre, chaud
et ensoleillé, 234 véhicules ont stationné à Saint-Clar.

2. LA BASE DE LOISIRS
2-1. Les dégâts et la mobilisation
Un premier orage violent a eu lieu
dans la nuit du 9 au 10 juin. Au matin
le constat était douloureux : deux murs
de soutènement, des escaliers écroulés
et la zone de baignade complètement
détruite !

Ce fut alors une mobilisation générale :
les équipes municipales, l’entreprise
Dieuzaide, les experts des services de
l’Etat et du département.
Le choix a été fait de remplacer les
murs par un enrochement et la zone de
baignade a été totalement reconstruite.
L’ouverture, prévue initialement le
23 juin a été reportée au 7 juillet, soit 2
semaines de perdues pour l’exploitation
de la base, mais ce délai était déjà un
exploit auquel chacun a contribué dont
la centaine de bénévoles venus aider au
nettoyage avant la réouverture.
Le 20 juillet, nouvel orage encore plus
violent et donc nouveaux dégâts !
Pourtant, grâce aux actions entreprises,

en particulier l’enrochement, ce fut
moins grave que la première fois.
La plage était plus souillée que détruite
aussi la zone de baignade a pu être récupérée après un gros nettoyage avec
l’aide des pompiers dans le cadre d’une
manœuvre.
Les emplois saisonniers, maîtres-nageurs et personnel des entrées ont
aussi été mis à contribution.
Cette fois encore la base a été fermée et
réouverte le samedi 4 août, ce qui était
un nouvel exploit, alors que les conditions météorologiques étaient exceptionnelles.
Rappelons que le restaurant du lac a
été également très touché. Le 2e orage
ayant entrainé des dégâts plus importants que le premier, les gérants ont
pris la décision difficile de fermer pour
la saison. Suite au passage des experts
courant septembre, le restaurant du
lac devrait réouvrir d’ici la fin de l’année
2018 après la réalisation de travaux.
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2-2 les études et travaux entrepris
Après ce début de saison calamiteux,
un constat s’est imposé : la zone de
baignade est au fond d’un entonnoir
et il faut travailler sur les bassins versants. De plus il faut mesurer les conséquences de l’installation de la centrale
solaire.
- Une étude hydrologique a donc été
lancée sur la gestion des eaux des bassins versants. Cette gestion des eaux
nécessitera une prise de conscience et
un travail en commun : mairie, agriculteurs et centrale photovoltaïque.
- D’autre part, à la suite des orages, l’eau
du lac a été troublée par les particules
en suspension, d’où une turbidité déjà
récurrente accentuée par les fortes
intempéries.
Nous avons donc consulté les experts
de la SAUR pour revoir le système de
renouvellement de l’eau de baignade.
2-3 Les dépenses et les aides
Les dépenses se sont élevées à 96 700 €
HT concentrées essentiellement sur les
conséquences du premier orage.
Nous avons immédiatement demandé
des aides auprès de l’Etat et de la Région.

2-4 et pourtant une saison qui n’est
pas une catastrophe
Nous avons enregistré 15 000 entrée
(50 % de notre record et 43 000 € de
recettes à comparer au 88 000 € de
2016, notre année record).
Ces chiffres, certes mauvais dans l’absolu, ont été comptabilisés sur 25 jours
de moins que l’année dernière, 25 jours
de saison haute et de chaleur !

Estiv’ail d’abord avec un marché très
animé, plusieurs producteurs et des
démonstrations de tressage. Estiv’ail
encore avec le fabuleux tourin géant
préparé par les Agapes Maurouxoises
et le déjeuner préparé par les jeunes
agriculteurs avec une sauce à l’ail pour
accompagner le magret

Pendant toute la période d’ouverture
les services municipaux ont travaillé
d’arrache-pied pour assurer la propreté
de l’eau et en diminuer la turbidité.

3. LES 10 ANS DE L’IGP
DE L’AIL BLANC DE LOMAGNE,
LES GRANDES
MANIFESTATIONS ESTIVALES
La saison 2018-2019 qui s’annonçait
compliquée en raison des fortes pluies
du printemps a finalement pu fêter les
10 ans de l’IGP avec des produits de
qualité : des gousses de gros calibres
caratéristiques du produit et une bonne
qualité gustative...
Saint-Clar, capitale de l’ail blanc de
Lomagne avait donc décidé de mettre
le produit à l’honneur pendant toutes
ses manifestations estivales.

Après Estiv’ail, début août, le troisième
jeudi du mois d’août est vite arrivé, c’est
le point d’orgue de la saison avec le
Concours de l’Ail et la Thonade.
Pour la Thonade, pas beaucoup de
changements si ce n’est des records
encore battus avec 1  550 convives sur
la place et une ambiance de feu grâce à
Guillaume Rouillès et aux Pagayos.

L’Etat nous a déjà notifié le versement
d’une DETR exceptionnelle d’un montant de 29 614,06 € et nous attendons
confirmation de la Préfecture d’un versement de 30 000 € sur un fonds exceptionnel pour catastrophe naturelle.
Du côté de la Région le dossier est en
cours d’instruction.
Enfin notons que le Conseil Municipal
de notre ville jumelle de Gruissan a voté
une aide de 1 000 €. Nous les remercions de leur solidarité.
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Pour le Concours de l’ail c’était un tout
autre challenge puisque nous avions
décidé de tester une nouvelle formule
afin de pallier à la désaffectation autour
du concours traditionnel.
La Commune a donc innové et organisé
une table ronde avec des producteurs
et élus et des rencontres avec les producteurs d’ail locaux. Chaque participant exposait sa production et recevait
un lot.
Ce fut l’occasion d’évoquer l’avenir de la
filière de l’ail dans le Gers, les difficultés
mais aussi les espérances.
A l’issue de ce « concours » original,
dégustation d’un tourin géant avant
de rejoindre la place de la halle pour la
Thonade.
Ce fut une journée festive particulièrement réussie, un grand cru et pour
la valorisation de l’ail blanc de lomagne
une belle journée où nous avons vu des
pistes de réflexion et de travail.
Pour continuer dans cette voie SaintClar a décidé de travailler avec la CCI du
Gers dans le cadre du concept « un village, un produit » (UVUP) afin de mettre
en place une vraie stratégie de valorisation qui bénéficiera autant au produit
qu’au village.

#36
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4. LES AUTRES
MANIFESTATIONS
CULTURELLES ET FESTIVES
La saison a démarré très doucement
(effet coupe du monde ?), aussi les
premiers spectacles de la Vieille Eglise
ont rencontré un public un peu clairsemé mais tout cela s’est amélioré au fil
des jours et la saison s’est terminé en
beauté.
Les soirées gourmandes ont très bien
marché, touristes, familles, résidents ou
de passage apprécient toujours autant
le cadre, l’animation et les efforts faits
par les producteurs pour les régaler.
Le marché du jeudi a fait le plein de
visiteurs mais aussi de marchands et

producteurs. Saint-Clar s’est associé
au Comité Départemental du Tourisme
pour l’opération « Plus près, Plus frais,
Plus vrai » qui mettait en avant les producteurs gersois sur les marchés.

INFOS EN BREF
LES JARDINS FAMILIAUX

LE TOURISME A SAINT-CLAR

De nouvelles parcelles sont disponibles
aux jardins familiaux des Bastides .
Si vous êtes intéressé vous pouvez déjà
venir voir celles déjà cultivées depuis le
printemps .
Vous pourrez rencontrer peut-être
quelques saint-clarais en plein travail
et vous verrez que les récoltes ont été
abondantes pour certains.

Le Bureau à Saint-Clar de l’Office de
Tourisme Bastides de Lomagne a passé
sa deuxième saison touristique sous la
halle dans le bâtiment de caractère du
rez-de-chaussée.
Les visiteurs sont venus nombreux à
Saint-Clar cet été, nous comptons un
total de 3.400 personnes utilisatrices
des services de l’office de tourisme en
juillet août.
Dans le détail : ce sont 739 visiteurs en
juin, 1 429 en juillet, 1.971 en août et 801
en septembre. 26% à 33% sont d’origines étrangères avec une augmentation de la clientèle belge.

Le puits a été curé et rénové début
octobre ; ainsi les problèmes d’approvisionnement en eau seront résolus et
l’arrosage des parcelles facilité.
Pour tous renseignements et inscription, notre secrétaire de mairie est à
votre disposition au 05 62 66 40 45.

LE COIN DES PETITS
Le Lieu Accueil Enfants Parents (L.A.E.P)
« le coin des petits » accueille les enfants
jusqu’à 6 ans, accompagnés de leur parents.
Le L.A.E.P. est ouvert à toutes les familles
qui ont envie de profiter d’un moment
privilégié avec leur enfant, en dehors du
quotidien : jeu à disposition, bibliothèque
parentalité, espace motricité…
Le lieu est ouvert tous les jeudis de
15h30 à 17h30 au centre social Arcolan, à
Cologne et le vendredi de 10h à 11h30, à la
salle bleue du CLAE de Mauvezin.

Les principales demandes d’information concernent le calendrier des manifestations (57 manifestations recensées
dans la région de Saint-Clar), les circuits
de randonnée pédestre et les circuits à
vélo, les sites à visiter, où manger des
spécialités locales, les produits de la
ferme.
La météo très ensoleillée et les températures élevées ont favorisé la recherche de lieux de baignade jusqu’à la
mi-septembre.
Pour le confort des visiteurs et la détente sous la halle, un salon d’été/coin
repos est à la disposition du public devant le bureau d’accueil avec des tables,
des chaises et transat.

Saint-Clar a fêté le patrimoine
de pays le samedi 16 et le dimanche
17 juin
Le petit patrimoine de nos villages et de
nos campagnes est mis à l’honneur au
niveau national par des animations et
portes ouvertes. Cette année le thème
retenu évoquait l’animal et la ruralité.
La commune de Saint-Clar a participé
avec une visite guidée de la médiathèque et l’office de tourisme a proposé
un parcours sous forme de jeu. Un questionnaire en libre service permettait de
découvrir des détails souvent méconnus autour de l’animalité (s’attarder
sur une fontaine et son lion, heurtoir de
porte, anciennes écuries etc…)
Les enfants du village et quelques
familles ont participé et se sont bien
amusés.
Les lundis de l’accueil
Dixième édition des Lundis de l’accueil
en juillet-août
A 11 h la visite commentée du village a
trouvé son public avec de nombreuses
familles qui ont découvert l’histoire des
bastides, des anecdotes sur Saint-Clar
et sa vieille église, avec une halte sur le
chemin de ronde et dans l’atelier photo
« Lumières de Lomagne ».
A 12 h dégustation gratuite de produits
régionaux (tartines rillette de canard,

La wifi est accessible sur tout le périmètre gratuitement et sur tous les
appareils (téléphone mobile, tablette et
ordinateur portable) 24h /24h.
Un présentoir à documents est installé à l’extérieur. Il est accessible à tout
moment avec les principales brochures
d’information de la région.

Vous serez accueilli par Sandrine et
Véronique.
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pâté au foie gras, tartinettes à l’ail, floc
de Gascogne). Un grand merci aux artisans producteurs pour leur participation (Au Fournil Gourmand, Maison de
l’Ail, Ferme de Jean France, Ferme de
Bioule, Domaine d’Embidoure).

Vos contacts à l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne sont :

C’est un moment très convivial mêlant
découverte du village, plaisirs des papilles et rencontre avec les estivants.

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

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

Outils de promotion
La région de Saint-Clar a participé de
nouveau au set de table de la Lomagne
avec la liste détaillée des animations et
une carte touristique utile aux vacanciers. 20.000 exemplaires diffusés dans
les restaurants, bars, camping etc…
Le Voyage Illustré
Du 19 juillet au 17 septembre, l’Office de
Tourisme Bastides de Lomagne, secondé par un groupe d’acteurs touristiques
de tous ordres, a proposé la troisième
édition du Voyage Illustré en étroite
relation avec les estivales de l’Illustration de Sarrant. Le but de ce voyage
est d’inviter les visiteurs (autochtones
et touristes) qui entrent en Bastides de
Lomagne à découvrir les villages par le
biais de la culture, de l’art et de l’illustration. C’est Isidro Ferrer, affichiste
de renom, qui fut, cette année, l’invité
d’honneur de cette manifestation. Le
voyage illustré nous a permis d’admirer
des affiches de cet artiste jusqu’au 16

septembre dans 11 communes : Avezan,
Cologne, Encausse, Mauroux, Mauvezin, Monfort, Saint-Clar, Saint-Créac,
Sarrant, Thoux et Tournecoupe. Un
fascicule concernant ces expositions
a été distribué dans tous les offices du
tourisme du territoire et chez les prestataires volontaires. Le lancement officiel de l’exposition a été effectué mercredi 18 juillet, à Monfort, en présence
de nombreux élus et représentants du
tourisme du département.
Le Musée de l’École Publique a accueilli,
dans sa cour, des affiches d’Isidro Ferrer
sur le thème du théâtre.
Journées Européennes du
Patrimoine 15 et 16 septembre
Le village de Saint-Clar a reçu les faveurs d’un public passionné et curieux
sur ces deux journées consacrées à la
découverte des maisons de caractère
et de son patrimoine ancien autour du
thème «l’art du partage».
Les propriétaires de six demeures de
charme ont ouvert leurs portes au public et expliqué l’histoire et l’évolution
de leur maison avec beaucoup de soin
et de disponibilité.
Puits de lumière, beaux escaliers en
pierre, maisons de maître, anciens ateliers, maison à colombage, jardins clos
ont donné lieu à un circuit de découverte agrémenté par la visite du Musée
de l’École Publique et de la médiathèque.
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- Philippe Miegeville au Bureau d’Information à Cologne : 05 62 06 99 30 /
tourisme-cologne@ccbl32.fr
- Séverine Duffort au Bureau d’Information à Sarrant : 05 62 65 00 32 /
tourisme-sarrant@ccbl32.fr

O’GLISS32 : UN ÉTÉ DIFFICILE
A l’ouverture de la base nautique le
week-end du 7 juillet, avec un léger
retard d’une semaine, l’activité bouée
tractée accessible à tous, battait son
plein comme chaque année depuis
3 ans maintenant. La bouée tractée,
associé au jet ski, offre toujours ses
mêmes sensations intenses et uniques.

INFOS EN BREF
Malheureusement cette saison avec les
deux orages subis et les dégâts importants du site d’ecalaves, l’affluence de la
base de loisir a fortement baissé. Nous
n’avons pu mettre à profit tout notre
investissement matériel et humain. Des
conséquences financières et commerciales ont été importantes, beaucoup de
réservations se sont vus annulées.
O’Gliss32 tient à remercier la mairie de
Saint Clar, les employés communaux
ainsi que tous les bénévoles. Leurs
engagements ont permis une reconstruction rapide de la base de loisir, afin
de pouvoir rester ouvert en août. Une
baisse colossale de fréquentation s’est
tout de même fait ressentir.
Le Flyboard, cette nouvelle discipline
qui se démocratise progressivement en
France, verra naître d’ici peu de temps
pour la première fois au monde, la création d’une fédération. Encore l’année
dernière, cette activité toute nouvelle et
dernière génération faisait l’objet d’une
simple curiosité. Aujourd’hui, avec les
réseaux sociaux et une communication
répandue, cette activité devient connue
au regard de la population. Une discipline facile à maîtriser qu’elle ne peut
laisser paraître, tel un sport quotidien.
Aussi,de nombreux accueils de loisirs,
associations sportives et autre établissement, sont venu profiter des activités
proposées par O’Gliss32.
Depuis cette saison, nous proposons
à la demande des groupes, des journées animées avec des tarifs adaptés.
Nous avons mis en place un triathlon
autour du lac. Il consiste à une épreuve
de course à pied, course de paddles,
canoes, pédalos, le tout associé à des
obstacles, se finissant par un tir dans un
panier de basket. A ce stade, une équipe
est déclarée gagnante. Pour les petits et
grands, joueurs et spectateurs, le fou
rire était garanti.

Nous restons optimistes, et espérons
une saison prochaine belle et ensoleillée sans perturbations orageuses.

MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC (MSAP) :
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Du lundi 8 au samedi 13 octobre 2018
se sont tenues les « Journées Portes
Ouvertes » des Maisons de Services
au Public (MSAP).
Après le succès de la première édition
en 2017, le réseau des animateurs et
partenaires des 21 MSAP du Gers, piloté
par la préfecture, s’est mobilisé pour
proposer un programme de portes ouvertes riche et varié. Cette semaine a eu
pour objectif de mieux faire connaître
l’existence des MSAP, les services, nombreux et de qualité qui y sont rendus, les
partenaires et bien sûr les animateurs
qui y travaillent.
Les MSAP ont proposé des stands de
présentation des partenaires, des ateliers thématiques ouverts à tous sur le
numérique, le prélèvement à la source,
les prestations sociales...

Qu’est-ce qu’une Maison de Services
au Public ?
En un lieu unique, la Maison de services
au public offre aux particuliers une
aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs démarches
de la vie quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite,
énergie, prévention santé, accès aux
droits, vie associative ou procédures de
l’agence nationale des titres sécurisés
(carte grise, permis, CNI, passeport).
Au sein de chaque MSAP, les usagers
sont accompagnés par des agents formés par les opérateurs nationaux (Pôle
Emploi, la CAF, la CPAM, la CARSAT, la
MSA, GRDF, Préfecture, DDFIP, Sécurité
Sociale des Indépendants ...) en fonction des partenariats noués avec les
communes, les intercommunalités ou
La Poste, gestionnaires de ces MSAP.
Grâce à l’accompagnement par les animateurs et à l’équipement numérique
des MSAP, chaque particulier peut :
- être orienté vers le bon interlocuteur,
obtenir de l’information sur les droits et
prestations,
- être accompagné pour une démarche
en ligne, pour l’utilisation d’Internet,
- utiliser le matériel informatique en
libre accès,
- être accompagné dans ses démarches
administratives (constitution de dossiers...),
- être mis en relation avec un organisme
partenaire : prise de rendez-vous, webentretien...
Selon la dernière enquête nationale,
86 % des usagers qui ont fréquenté
une MSAP se disent très satisfaits de
l’accueil et de l’accompagnement dont
ils ont bénéficié et 84 % des usagers
estiment que leur demande a été entièrement résolue.
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INFOS EN BREF
Puis ce fut le moment de la séparation avec de grandes embrassades et
un petit pincement au cœur. L’émotion
était palpable mais tous savaient qu’ils
se retrouveraient l’année prochaine, car
ils fêteront les dix ans des Retrouvailles
des « Anciens de l’Aérium ».
Il leur tarde de fêter cet anniversaire…
peut-être avec d’autres « anciens » aussi ?

RETROUVAILLES DES ANCIENS
DE L’AERIUM DE SAINT CLAR

d’émotion, tous les souvenirs que les
uns ou les autres lui ont confié.

On avait annoncé la pluie… il y a eu le soleil.

Le partage du repas a donné lieu à deux
belles séquences, une triste et l’autre
gaie, comme la vie. Une pensée pour un
ancien éducateur qui venait de perdre
son papa, et en suivant des félicitations
pour un couple d’anciens jeunes de l’établissement qui venaient de se marier.

Il était partout, dans les cœurs, dans les
yeux et même dans les assiettes où le
taboulé aux saveurs orientales et les
grillades finement rôties faisaient frissonner les palais connaisseurs.
Jean Charles Lecocq, le directeur du
Centre Cantoloup-Lavallée, comme à
son habitude, avait mis les petits plats
(en bambou) dans les grands en veillant à
chaque instant à ce que tout soit parfait.
Cette année, les jeunes et les anciens
étaient venus de toute la France : de
Marseille, de Paris, des Vosges, de
Bretagne, pour retrouver cet établissement, où ils ont passé une partie de
leur enfance ou une partie de leur vie
comme employé. Les souvenirs ont
alors émergé, un avait 8 ans en 1944
lorsqu’il fut accueilli, un autre était là au
1er incendie en 1950 qui mit un terme à
la cloche de l’établissement, et d’autres
personnes plus jeunes se rappellent
l’incendie des archives en 1974… Des
souvenirs qui étoffent l’Histoire de cet
établissement.
Le Maire de Saint-Clar, David Taupiac
nous a fait l’honneur d’une présence
bienveillante et a écouté avec beaucoup
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Michel, a sonné la cloche du rassemblement pour le plus rigolo des concours
de pétanque. Très sérieux, il a fait bénéficier les participants d’une organisation sans faille qu’ils n’ont eu de cesse
de mettre à mal. Un terrain pentu, un
cochonnet perdu et des gagnants, un
couple de Mauvezin dont le petit garçon
serrait très fort la coupe dans ses bras.
Toutes les activités qui étaient prévues
n’ont pas pu être mises en place, faute
de temps, ce qui n’est que partie remise.

LA FÊTE DES FAMILLES
À L’EHPAD SOUS LE SOLEIL !
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
2018
En cette belle journée dominicale, la
fête des familles fut une réussite !
Les résidants et leurs proches ont pu
partager ce moment de convivialité
autour d’un repas en plein air. Des résidants du FAM La Tucole se sont associés
à la fête avec beaucoup d’enthousiasme.
Cette chaleureuse journée était animée
par le « Duo CECCO ».
Après le repas, un magnifique lâcher
de ballons a émerveillé l’ensemble du
public.

INFOS EN BREF
Cette belle journée fut clôturée par le
tirage de la tombola dont les nombreux
lots ont fait la joie de tous.
Nous remercions la participation des
commerçants, des professionnels de
l’EHPAD et l’équipe des cuisines qui ont
largement contribué à la réussite de
cette journée.

FAM LA TUCOLE
L’Association Sportive Résidence La Tucole de Saint-Clar a fièrement défendu
les couleurs de la Lomagne lors du challenge d’Athlétisme Marcel Tourné, ayant
eu lieu le mercredi 3 octobre 2018.

Chaque saison sportive, la Ligue du
Sport Adapté Midi-Pyrénées organise
cette compétition FFSA (Fédération
Française du Sport Adapté) à Fronton.
Ainsi, des sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique s’affrontent sur des épreuves de courses,
de sauts et de lancers.
Nos sportifs du Foyer de la Tucole du
Centre Cantoloup Lavallée sont revenus
ravis de cette belle journée, ayant pu se
dépenser et faire de belles rencontres.
Cette année, Fatima se classe 3e du
concours général féminin et Victor se
classe 1er du concours général masculin.

MECS - CENTRE CANTOLOUP
LAVALLÉE
Le mercredi 12 septembre a eu lieu à
Saint-Clar, un tournoi départemental

CE QU’IL NE FAUT PAS DEVERSER !!!

de football FFSA (Fédération Française
du Sport Adapté).
Pour rappel, la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) du Centre Cantoloup
Lavallée de Saint-Clar est affiliée à cette
fédération sportive depuis de nombreuses années, afin d’offrir aux jeunes
usagers de l’établissement la possibilité
de pratiquer des activités physiques et
sportives adaptées tous les mercredis.
Ainsi, une fois par semaine, des jeunes
de la MECS retrouvent des jeunes issus
d’une dizaine d’autres établissements
sociaux ou médicosociaux gersois, participant ainsi aux activités organisées
et animées (tournois de sports collectifs, balades en montagne, RAID VTT,
journées aquatiques…) par l’Association Sportive Enfance Intégration 32
(ASEI32) affiliée à la FFSA.
Ce jour-là, la MECS de Saint-Clar organisait donc une belle journée de football pour l’ASEI32. Une quarantaine de
jeunes joueurs étaient présents sur les
terrains mis à disposition par la mairie et le club de football de Saint-Clar.
L’ASEI32 tient à remercier l’entreprise
Ligardes BricoElec qui a généreusement fourni les récompenses.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
GUIDE D’UTILISATION
Ce que l’on peut déverser dans les
égouts :
• Les eaux ménagères : évier, WC (seulement le papier hygiénique), lavabos,
baignoire, douche, lave-linge, lave-vaisselle, …)

Dans l’évier :
• Les huiles de friture
• Les graisses de cuisine (confit, foiegras)
• Les résidus de peintures (White spirit,
lavage des pinceaux)
• Les produits toxiques (produits phytosanitaires, pétroles, médicaments)
Ces produits doivent être acheminés
vers les déchetteries
Dans les toilettes :
• Les tampons et serviettes hygiéniques
• Les préservatifs
• Les lingettes (même biodégradables)
• Les couches de bébé ou de personnes
âgées
• Les cotons tiges
Il est formellement interdit d’introduire dans les regards :
• Les huiles de vidange et dérivés pétroliers
• Les effluents des fosses septiques
• Les dépotages des camions hydrocureurs
• Les peintures et leurs dérivés
Les stations d’épuration fonctionnent
grâce à des organismes vivants (bactéries, algues) qui peuvent être perturbés
par l’introduction dans les égouts de
produits ou d’objets non appropriés.
Les conséquences peuvent être graves
et entraîner une pollution du milieu
naturel.
Toutes ces recommandations doivent
être respectées par les utilisateurs.
Le non respect des règles peut entraîner des poursuites auprès des services
de l’Etat (gendarmerie, police de l’eau).
Service d’Assistance Technique
aux Exploitants de Stations d’Epuration
(SATESE)
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VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
Une montée en régime le 14 juillet avec
nos voisins de Mauroux du groupe XXL
pour du Blues et du Cabrel.

L’ETÉ DU COMITÉ
DE JUMELAGE
Comme chaque année en cette période
estivale, le Comité de jumelage organise
l’accueil des villes jumelles de Saint-Clar.
Pour cette édition, seule la délégation
d’Aniñon (Espagne) a pu faire le déplacement avec une trentaine de personnes.
Après la traditionnelle soirée d’accueil
du mercredi soir au stade de rugby, la
journée du jeudi était consacrée au
concours de l’ail le matin et à la thonade
l’après-midi. Le soir, les amis espagnols
et français des comités de jumelage
terminaient cette journée festive par un
repas à la soirée gourmande.
Le dernier jour, le vendredi, était consacré aux visites sur le thème de d’Artagnan. Au programme, le matin, une
visite de Lavardens puis de Lupiac avec
un accueil particulièrement chaleureux
de la mairie et des bénévoles locaux
en tenue d’époque, visite du musée de
d’Artagnan et de sa maison natale. Une
pause à Bassoues le midi pour un repas
typiquement gascon avant la visite
l’après-midi de l’église et du donjon puis
retour sur Saint-Clar en fin d’après-midi
pour partager un repas à la salle de l’ail.

De quoi passer un bon moment avec
quatre ou cinq groupes de danseurs
expérimentés, des danses de salon aux
danses gasconnes en passant par le
chacha, la country et le tango.
Cela permettra aussi, du moins nous
l’espérons, de gagner un peu d’argent
pour préparer 2019, qui s’annonce déjà
bien rempli. Un festival de Bandas est
à l’ordre du jour mais il faudra attendre
un peu pour des informations plus précises.

Un enchantement musical le 28 juillet, avec la Trio Lunfa et une soirée
spéciale Tango argentin, avec les pas de
danse de Christophe Virelaude et sa
partenaire Christine.

Une découverte du Jazz Gruissanais
le 11 août, avec le Jean-Michel Cabrol
Jazz Quartet.

A.C.L.E.D. - INFO 2018
L’ACLED, Association Culture et Loisirs
de l’Espace Dastros, vous a proposé cet
été 5 Concerts à la Vieille Eglise pour
fêter ses 10 ans :
Un démarrage en douceur le 7 juillet
avec le groupe Lo Scale.

Et pour finir, un voyage au Brésil le 25
août, avec le groupe Batida qui nous a
fait vibrer au rythme de la samba !

A nos agendas : Le Comité de Jumelage
organise une soirée cabaret le samedi
15 décembre 20018 à la Salle des Fêtes.
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LES 10 ANS DE L’ACLED
EN DECEMBRE…
A l’occasion du Marché de Noël, l’ACLED
vous invite à un concert gratuit de polyphonie corse dans la grande église
de Saint-Clar.
Rendez-vous dimanche 2 décembre !

MUSÉE DE L’ÉCOLE
Un écolier pendant la Grande Guerre :
cahiers d’école et correspondances
avec son père
Les Amis du musée de l’école de SaintClar proposent, à partir du 20 octobre
2018, une exposition intitulée « Un écolier
pendant la Grande Guerre : cahiers d’école
et correspondances avec son père ».
Charles, jeune écolier se souviendra
longtemps de ce lundi 3 août 1914 ; il
entendra longtemps résonner dans
ses oreilles le tocsin qui annonçait, vers
midi, à la population que la France était
en guerre. Il n’oubliera jamais le regard
désespéré de ses parents et grands parents et les larmes de sa maman : Papa
allait partir ! Papa allait combattre….

Mais la vie doit continuer à l’arrière. Etre
bon écolier fut un moyen de montrer
qu’on était un bon citoyen et un réconfort pour le père combattant.

Charles n’est plus aujourd’hui mais son
fils Pierre a conservé précieusement
la correspondance de son père enfant
avec son grand-père durant les quatre
années de guerre.

Les amis du musée de l’école veulent
à leur manière commémorer la fin de
cette guerre meurtrière et ainsi saluer
et remercier tous ces jeunes qui ont
donné leur vie pour leur patrie.

C’est cette correspondance que les
Amis du musée exposent. Il a fallu faire
un choix parmi les centaines de cartes

Heures des visites du mardi au samedi
de 14h à 18h. Entrée libre. Exposition du
20 octobre au 1er décembre.

Carte de Léon, adressée à son fils Charles.
Illustrée par Gabard
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postales et lettres. Certaines ont retenus leur attention : ce sont des cartes
postales créées par un soldat. Elles racontent des scènes de la vie au front : ici
dans les tranchées, là la popote, ailleurs
les tranchées ou les combats. Ces cartes
ont une valeur sentimentale mais aussi
historique ; aussi les Amis du musée sont
fiers et heureux de les présenter au public qu’il espère nombreux. Ces cartes ont
donc une valeur historique, car les textes
écrits par les poilus, jeunes gens perdus
dans un paysage qu’ils ne connaissent
pas, jeunes paysans attachés à leur terre,
pauvres pioupious inquiets pour leurs
familles en Gascogne et inquiets pour
leur récolte. Le visiteur pourra lire ces
écrits « Je vous écris pour vous dire que
je suis en bonne santé, j’espère que la
présente vous trouvera de même ».
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Des cahiers d’écoliers complèteront
l’exposition ainsi que des objets sculptés, dans des obus ou autres éclats de
bombes et d’autres documents.

SAINT CLAR : REPRISE
DES ATELIERS THÉÂTRE
L’heure de la rentrée a sonné aussi pour
les ateliers théâtre enfants qui l’an dernier nous ont présenté un superbe «
Alice au pays des merveilles » dans la
cour du Musée de l’Ecole Publique.

Les cours auront lieu cette année le
samedi matin, de 10h30 à midi dans
la salle des associations de Saint Clar.
Après quelques séances où les enfants
travailleront entre eux pour apprendre
à se connaitre et à inter-agir les uns
avec les autres, ils choisiront un thème
à partir duquel ils monteront leur spectacle de fin d’année prévu pour le mois
de Juin. Les ateliers seront animés
cette année conjointement par Carolyn
Marquez et par Véronique Désirat.
Premier rendez-vous pour faire
connaissance et pour s’inscrire le samedi 29 septembre à 10h30 à la salle des
associations. Le tarif est de 40 € par an.
L’atelier adultes reprend quant à lui son
travail le vendredi 5 octobre. Après la
frénétique « Presque vie parisienne »
donnée l’an dernier, les comédiens se

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
tourneront cette année vers un spectacle plus purement théâtral. La 8e édition de Saint Clar en scènes étant prévue du 15 au 21 juillet
Pour toutes les personnes intéressées : Informations et renseignements
au 06.20.88.46.21 ou contact.festival@
orange.fr ou www.saintclarenscenes.
sitew.com

AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-CLAR
Animations et ateliers gratuits
POUR LES (PETITS ET GRANDS)
ENFANTS :
• Atelier de création « Halloween & Cie »
Viens créer toute la décoration pour
fêter Halloween : monstres, petits fantômes, citrouilles et compagnie et mourir de peur (pour de rire) ! Dès 4 ans,
parents bienvenus. Samedi 27 octobre
à 10h30.
• Ateliers robotique
Découvre le monde fabuleux des robots,
teste la réalité augmentée et apprends
à programmer un robot ! En partenariat avec le Pays Portes de Gascogne et
A ciel ouvert Pour les enfants de 8 à 13
ans, places limitées.
Samedi 10 et 24 novembre et 8 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h,
inscription obligatoire.
• Spectacle de Noël
Trois petites histoires avec un théâtre
de marionnettes : une petite souris qui
cherche un mari, un chien qui ne fait
que des bêtises et « L’étrange É ». Découvre aussi un incroyable accordéon «
le chat cordéon « et qui sait, peut-être
un passage du père Noël à la fin ?! Dès 3
ans, parents bienvenus.
Dimanche 2 décembre à 11h15.

• Autres animations
D’autres activités sont régulièrement
proposées aux enfants, pensez à nous
laisser votre adresse mail si vous souhaitez être prévenu(e) et rdv sur notre
page Facebook !
POUR LES ADULTES :
• Causerie L’empoisonneuse de St-Clar
Venez découvrir cette histoire vraie racontée par Jean-Claude Ulian ! Dans le
cadre du festival Biz art.
Samedi 27 octobre à 11h.
• Spectacle de magie Manipulation
poétique, Cie Raoul Lambert
Hypermnésique depuis son accident du
14 avril 1989, Raoul Lambert invente le
concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi
consiste l’éclairvoyance… ? Est-ce que
Raoul Lambert se fait passer pour mentaliste en usant de son Hypermnésie, ou
est-ce que le mentaliste se fait passer
pour un hypermnésique en usant de
son Raoul Lambert… ou l’inverse !!?
Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous proposent un pas de côté. Un
spectacle drôle et déjanté pour mieux
appréhender notre monde et explorer
nos crédulités. Dès 11 ans, en partenariat
avec CIRCA et la MDG. Places limitées.
Samedi 27 octobre à 15h, inscription
obligatoire (7€).

• Vente de livres désherbés
Découvrez des livres à tous petits prix
(50cts, 1€), il y en a pour tous les goûts
: romans, polars, BD, documentaires,
albums, livres pour enfants et adultes
Les bénéfices, reversés à l’association
des Amis de la médiathèque, permettent de financer nos animations
gratuites et pour tous.
Dimanche 2 décembre dès 9h, devant
la médiathèque (repli à l’intérieur si
pluie).
NOS RENDEZ-VOUS REGULIERS
• Après-midi lectures
Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute ! Réjane, Sarah et Hélène
lisent tous les mois de courts textes,
venez les écouter.
Ouvert à tous jeudi 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2018 et 17 janvier, 14 février 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/thé gourmand !
Jeudi 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2018 et 10 janvier, 7 février, 7
mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin et 4 juillet
2019 à 15h
• Initiations à l’Anglais par la discussion : toutes les 2 semaines, le mardi
et mercredi soir.
Elles sont animées par Susan Oussedik (professeure d’anglais) et Florianne
Garonne (bibliothécaire). Inscrivez-vous
vite. English speakers are welcome !
- Pour le niveau « faux débutant» le
mardi à 17h: 2, 23 et 30 octobre, 13 et
27 novembre, 11 décembre, 8 et 22
janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2,
16 et 23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin
(sur inscription).
- Pour le niveau « discussion courante
» le mercredi à 18h : 3, 17 et 31 octobre,
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14 et 28 novembre, 12 décembre, 9
et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20
mars, 3, 17 et 24 avril, 15 et 29 mai, 12
et 26 juin (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).
Reprise mardi 2 octobre à 18h30 (sur
inscription).
• Conversations en Français langue
étrangère : let’s speak French ! Venez
apprendre à parler Français, let’s learn
to talk in French !
Le jeudi matin à 10h30, 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).
• Atelier d’écriture pour adultes et
adolescents (à partir de 17 ans) Découvrez et partagez les plaisirs de l’écriture
en groupe. Aucune expérience exigée,
seule l’envie de participer ! Samedi 20
octobre, 24 novembre, 15 décembre,
26 janvier et 16 février à 14h (nombre
de participants limité, 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 mé-
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diathèque. Des lectrices se retrouvent
régulièrement le lundi à 16h pour jouer,
mais ces messieurs sont aussi les bienvenus !
EXPOSITIONS
Vernissage lundi 1er octobre à 18h30,
entrée libre
• Voyage au coeur du Tibet, en novembre 2018. Photos de Nathalie Abily.
Voyage au coeur du Ladack et des drapeaux à prières Tibétains qui ondulent
au grès du vent se parant d’ombre et
de lumière, des visages burinés par le
soleil et des lieux empreints de spiritualité … En lien avec l’association Drolma
qui vient en aide aux réfugiés Tibétains
âgés.
Silence, on pousse ! en décembre 2018
et janvier 2019. Deux enfants rêvent

d’un jardin mais ne le trouve pas parmi
ceux visités. Ils décident alors d’en créer
un. C’est un jardin différent, inattendu,
unique : c’est tout simplement celui
qui leur correspond. Chaque panneau
représente un mois de l’année. En filigrane l’état du jardin à ce moment-là.
Prêt de la Médiathèque départementale
du Gers
• Sport et littérature, en février 2019.
Chaque affiche associe des extraits
littéraires d’écrivains célèbres comme
Balzac, en passant par Barthes, Gracq,
Hugo, sans oublier Perec...autour d’un
sport ou d’un de ses aspects. Des images
abondantes de champions sportifs
accompagnent les citations d’Antoine
Blondin. Prêt de la Médiathèque départementale du Gers.

UN ÉTÉ RADIEUX
À LA GALERIE D’ART L’ARCADE
DE SAINT-CLAR
L’été 2018 a été couronné de succès et
d’engouement pour « l’Arcade » à SaintClar, cette jeune galerie située au cœur
de la Lomagne gersoise. Cinq artistes se
sont ainsi succédé pour venir exposer
leurs plus belles œuvres de mai à octobre. Avec plus de 1200 visiteurs pour
les seuls quatre premiers artistes, « l’Arcade » affiche une très nette progression par rapport à sa première saison
2017. Si la fréquentation a un peu ralenti
en juillet à cause des intempéries et
sans doute de l’effet coupe du monde,
elle a été exceptionnelle en septembre.
Tour à tour, la galerie a accueilli Guilhèm
Delon et ses toiles qui sont le témoignage d’un instant et au-delà permettant à des endroits qui disparaîtront
ou de simples personnes de devenir
des lieux de mémoires ou des immortels couchés à l’acrylique rappelant la
bande-dessinée, la photographie ou
encore certains plans cinématographiques iconiques.

Vint ensuite Jean-Bernard Laffitte,
photographe gersois à la notoriété
bien ancrée en Gascogne et peintre,
manipulant les couleurs et associant
huile et acrylique, pigments, matières
ou encore colle de peau sur différents
supports atypiques qui font voyager
dans l’imaginaire au travers d’un savant
mélange de photographies et de peintures. Evénement notoire à Saint-Clar,
Jean-Bernard Laffitte a réalisé une

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
double exposition de photographies,
peintures et collages : d’abord à « l’Arcade », et aussi, en prolongement de la
première, à la galerie photos « Lumières
de Lomagne ».

romans et arabo-andalous. Ils ont pu
notamment admirer quatre miniatures
persanes tirées de l’opéra « L’Amour de
loin » joué au théâtre du Chatelet à Paris
en 2001, dont Marie-Noëlle Robert était
la photographe officielle.
Enfin, l’Arcade conclut sa saison en invitant à nouveau un artiste gersois, Patrick
Rabassa, exposition toujours en cours

Anne Monge, bien connue des SaintClarais, a montré ensuite tout son talent
grâce à sa peinture qui se déploie depuis
des années dans une constante évolution : évolution des formes, des couleurs
et des structures. Ses compositions oscillent entre rêve et réalité et sollicitent
le regard, l’attention sur un univers onirique et chaleureux, expression maîtrisée d’une profonde intériorité.

Après avoir exposé ces artistes régionaux, l’Arcade a invité la parisienne Marie-Noëlle Robert et ses majestueux papiers ciselés. Sa pratique de la miniature
persane, art royal d’illustration des récits épiques et poétiques, étudié auprès
d’un maître iranien, lui a permis aussi
d’exposer de magnifiques miniatures
persanes et rosaces. Son exposition a
ainsi enchanté les visiteurs, tous admiratifs du travail de dentelle réalisé par
l’artiste, fortement imprégnée des arts

CLUB BON ACCUEIL
Membre de Générations Mouvement
Le Club continue ses
nombreuses activités et vous présente son nouveau
volontaire Service
Civique : Rémy Carboue, 21 ans, pour assister le Club pendant 9 mois.
De nouvelles conférences et de nouveaux jeux de mémoire sont en préparation. La première séance pour les
jeux de mémoire et d’énigmes a eu lieu
le mercredi 10 octobre de 15h à 16h30 à
la salle du club.
Causeries sur les Contes Gascons le mercredi 24 octobre à 14h30 à la salle du club.

jusqu’au 20 octobre. Le peintre auscitain travaille d’abord des aquarelles en
petits formats et développe ensuite son
tableau final. Il prépare la surface avec
des pigments, voire de la terre, afin de
créer une surface spéciale qui recevra
les informations colorées. Ses tableaux
interpellent par ses harmonies de couleurs et ses thèmes abstraits qui interrogent autant qu’ils émerveillent.
Cette saison aussi variée que passionnante dans le choix de ses artistes
annonce alors une saison 2019 aussi
prometteuse. Le programme est d’oreset-déjà préparé, mais chut, Gilles Nicoud, Président de l’association, et son
équipe de « l’Arcade », vous réservent
encore quelques surprises...
Horaires : lundi, jeudi et samedi de 10h
à 12h30 et de 16h à 19h ; mercredi et
vendredi de 16h à 19h. Dimanche sur
demande.
Tel. 06 78 11 92 67.
Facebook : larcadestclar

La mission de Rémy Carboue consiste à
lutter contre l’isolement des personnes
âgées. Ainsi, si vous êtes dans ce cas ou si
vous connaissez une personne dans cette
situation, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour les activités permanentes, vous
pouvez vous inscrire :
- Aquagym : le samedi matin de 9h30 à
10h30 (avec un départ en covoiturage
depuis Saint-Clar Place du parking de
la Poste à 8h40), (séance à 4,50€).
- Chorale : le mardi de 14h40 à 15h40
au local du Club (maison des associations) (séance : 4€)
- Marche : les lundi et vendredi départ
Place de la Poste à 14h précises.
- Yoga : après les vacances scolaires, le
lundi de 18h à 19h15 (gratuit pour les
adhérents)
- Informatique : initiations gratuites (PC
et ordinateur portable) les lundis et
vendredi de 9h30 à 11h et le jeudi de
9h30 à 11h pour l’initiation sur tablettes
et smarphones. Possibilité d’initiations
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les mardi et mercredi matin sur rendez-vous.
- Jeux de sociétés (belote, scrabble et
autres jeux) le jeudi de 14h à 17h à la
salle du club.
Sortie prévue le 1er décembre : spectacle
de Noël en cirque à Valence-d’Agen
(départ en car de Saint-Clar à 13h30).
Prix 20 € pour les adhérents (inscriptions avant le 5 novembre).
Pour tous renseignements appelez
Monique Broutée au 06 84 21 02 70.
Adhésion annuelle 16 €.

AMRC
SAINTCLARAISE
AMRC
Saint-Claraise est une nouvelle
Association de pratique du Modélisme
RadioCommandé.
Tous les mardi soir à partir de 20h30
jusqu’à 23h00, une piste est installée
à la salle des fêtes de Saint-Clar pour
que les adhérents de tous âges passent
un moment convivial. Chacun muni de
sa propre voiture éléctrique de format
1/10e ou inférieur peut venir tourner.
C’est l’occasion de passer un bon moment, d’ échanger en toute simplicité.
Certains nous ont peut-être croisé à l’Autocross de Tournecoupe cet été où nous
avions aménagé pour l’occasion une piste
de buggy … d’autres sont peut être venus
nous voir lors du vide grenier de SaintClar le 23 septembre 2018 à la salle des
fêtes pour notre journée portes ouvertes…
Pour suivre notre actualité, le plus
simple et efficace reste la consultation
de notre page sur facebook @amrcsaintclaraise
Pour tout renseignement vous pouvez aussi contacter le président Julien
Fesquet au 06 88 71 67 64.
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LA DANSE COUNTRY
Et voilà une nouvelle saison qui débute
pour ces amoureux de la musique et de
la danse country.
Pour sa seconde année consécutive,
depuis septembre l’association Country
Rebell’s 32 a réinvesti la salle de l’Ail.
L’été n’a pas été de tout repos avec sa
multitude de festivals country: Gragnague, Mirande, Vic-Fezensac, Boussens, Lavardac, Saint-Agrève, Montréal
du Gers, etc... Donc pas besoin d’échauffement pour la reprise des cours pour
ces impétueux danseurs.
La saison 2018-2019 s’annonce prometteuse car l’agenda des bals est bien
rempli, pratiquement un tous les weekends. Pour les country Rebell’s 32 c’est
le 13 octobre. A l’heure où cet article est
rédigé, les préparatifs sont en cours et
notamment ceux destinés à la décoration de la salle des fêtes qui aura ce
soir-là des allures de far West. Placée
sous le signe de la convivialité, l’association espère que de nombreux danseurs
viendront partager cette soirée.
Pour la playlist (liste des danses) une
petite innovation, les danseurs ont la
possibilité d’y participer par le biais d’un
vote par internet. Une tombola, organisée au cours de la soirée, récompensera
quelques participants.

Les danseurs sont prêts à user leurs
bottes pour apprendre et revoir de
multiples danses, à relever tous les
défis, notamment ils vont se préparer
pour une démonstration à effectuer
dans le cadre du Line Danse Show de
Mirande en février 2019. Ils ont l’âme de
grands aventuriers et sont donc prêts à
répondre à toutes sollicitations.
De nouveaux adhérents sont déjà venus
compléter les effectifs. Alors si vous
êtes vous aussi tenté, il vous suffit de
vous rendre salle de l’ail le vendredi
pour des cours de :
- Débutant de 18h à 19h.
- Novice (2 ans de danse) de 19h à 20h.
- Intermédiaire/Avancé (3 ans de danse
et +) de 20h à 21h.
Si vous avez tout simplement envie de
les regarder danser ou d’écouter un
peu de folklore américain, c’est pareil :
franchissez le pas de la porte elle est
toujours ouverte et l’accueil y est chaleureux...

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
GYMNASTIQUE, STEP, CARDIO,
BOXE, FITNESS
La section Gymnastique du foyer rural
de St Clar a terminé la saison 2017-2018
avec 91 adhésions (85 dames et 6 messieurs) de 21 à 87 ans venant de St Clar
et du canton, mais aussi des cantons de
Miradoux, Lectoure, Fleurance, Mauvezin et du Tarn et Garonne.

- 71 personnes ont suivi les cours gymstep-fitness-cardio boxe.
- 20 en gymnastique douce.

Pour cette nouvelle saison les horaires
ne changent pas :
- Les Lundi et Vendredi de 18h30 à
19h30 cours de step-fitness-cardio
boxe (tonique)
- Le Mercredi de 17h à 18h gymnastique
douce et de 18h à 19h et 19h à 20h
gymnastique tous genres
Rendez vous à la salle d’activités qui se
trouve entre l’école et le terrain de football
Nous avons déposé un projet de Parcours Sante Urbain sur :
BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS

Connectez vous ! Notre projet porte le
N° 549 Aire De Jeux Et Parcours De
Sante.
Il faut s’inscrire pour voter, on ne peut
voter qu’une seule fois. En haut à
droite pour créer son compte. En haut
à gauche la liste de tous les projets qui
ont été retenus. En Mairie il y a aussi une
urne pour voter par papier (c’est l’un ou
l’autre). Un maximum de votes pour
avoir un maximum de chances de voir
sortir de terre notre atelier sportif.
A vous de jouer. Nous c’est déjà fait.
Le Crédit Agricole a sélectionné notre
association sportive pour les Tookets
2018 (la monnaie solidaire).
Continuez (ou commencez) à verser
vos points à notre association jusqu’au
31 décembre, après il sera trop tard.
Il s’agit d’une monnaie solidaire créée
par le Crédit Agricole pour soutenir le
monde associatif. Tout client détenteur
d’un produit générateur de Tookets les
cumule automatiquement dans une
cagnotte. Il peut ensuite distribuer ses
Tookets aux associations de son choix.
Seules les associations peuvent transformer cette monnaie en euros. 100
Tookets = 1 €
Vous possédez des Tookets distribuez les à notre association. Ceci ne
vous coûte rien et remplit le compte
en banque de la gym. Connectez vous
Tookets et laissez vous guider, association Foyer Rural Section Gym.
DIFFUSEZ LE AUTOUR DE VOUS. Merci
pour la gym.

PETANQUE
La saison touche à sa fin, elle a été excellente pour l’équipe des vétérans qui
pour sa première saison en division 2
a terminé 1ère de sa poule et accède en
division 1, malheureusement elle s’est
inclinée en ½ finale contre l’équipe de
Monbardon sur le score de 10 à 14.

L’équipe féminine a bien commencé son
championnat puisqu’elles ont gagné leur
2 premiers matchs, souhaitons leur de
bien figurer dans ce championnat.
Le club a organisé son 2e concours le 4
août dernier et a connu un grand succès,
des joueurs des départements limitrophes
ont été nombreux à venir ; il faut noter la
présence de Romain Fournié, membre de
l’équipe de France et actuellement un des
meilleurs pointeur français.
Le club remercie les services techniques
de la mairie et tous les sponsors qui
ont permis le bon déroulement de ce
concours.
Un bémol à cette saison , nous n’avons
pas organisé des concours amicaux
le vendredi soir comme prévu car les
inondations du lac n’ont pas permis à
la mairie d’installer la lumière comme
prévu ; cela sera fait pour l’été prochain.
L’assemblée générale se tiendra avant
la fin de l’année et toute personne intéressée pourra venir, la date sera communiquée par la presse.

Le club de pétanque lomagne saint claraise est fier de son équipe féminine (Martine, Nicole, Williamine et Anne-Claire)
qui a joué sur 3 jours contre les clubs de
Condom 2 Monfort Bajonnette, Condom 1,
Sainte-Christie, Fleurance et Lectoure.
Sur ses 6 matchs notre équipe féminine
a gagné 4 matchs 1 nul et 1 défaite.
L’équipe s’est qualifiée pour les quarts
de final à Lalanne-Arque contre le club
d’Eauze/Bretagne d’Armagnac.
La bataille a été rude pour arriver à se
qualifier. Nous leur souhaitons bonne
continuation.
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TENNIS CLUB

VOLLEY-BALL SAINT-CLAR

Reprise des cours

Le Volley-Ball de Saint-Clar qui évoluait
cette saison en 2e série du championnat départemental du Gers a fini 2e pour
l’équipe 1 et 9e pour l’équipe 2. Au-delà
des résultats sportifs de l’année, c’est la
disparition de Chantal Moro « Chanchan »

L’école de tennis a repris ses activités
la semaine du 17 septembre. Quatre
groupes d’élèves de 6 à 16 ans ont été
constitués : deux groupes avec Alain
le mardi, deux groupes avec Baptiste
le lundi soir et mercredi après-midi. À
noter qu’un groupe dames adultes (tous
niveaux) s’entraine le jeudi à 18 h sous la
houlette de Baptiste. Vous pouvez encore vous inscrire ou venir tester la discipline si ça vous dit. Renseignements
par email : tennis.stclar@gmail.com

notre amie, notre coéquipière, notre
secrétaire et une des fondatrices du club
qui a endeuillé ce début d’été.

Assemblée Générale
L’AG du Tennis Club Saint-Clarais se
tiendra le vendredi 19 octobre à 19 h
au club house (place Ernest Vila). Au
programme : bilan moral, sportif, financier, vie du club et questions diverses.
Un point sera fait sur le projet de court
couvert. Pour finir, un apéritif dinatoire
sera offert par le club. Adhérents, parents d’élèves, sympathisants sont les
bienvenus !
Compétition par équipe
Côté compétition, la Coupe d’Hiver
(championnat par équipe départemental) débute courant novembre. On
devrait y retrouver 2 ou 3 équipes saintclaraises. Chaque rencontre comprend
deux simples et un double. Ce championnat se déroule en deux phases :
une phase préliminaire de poules, suivie
d’une phase finale pour les qualifiés.
Suivez toute l’actu du Tennis Club SaintClarais sur sa page Facebook : https://
www.facebook.com/tennis.stclar
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Malgré notre peine et comme elle l’aurait souhaité, la saison reprend… Les 2
équipes seront engagées comme l’année
précédente dans le championnat mais
Saint-Clar 1 montera en 1ère série alors
que Saint-Clar 2 restera en 2e série.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour les
entrainements qui ont lieu les jeudis
soirs de 20h45 à 22h30 à la salle des
fêtes. Nous vous accueillerons avec
plaisir et répondrons à toutes vos questions. Contacts sur le compte facebook
« Section volley-ball de Saint-Clar » ou
par téléphone.

Equipe I et II
Une nouvelle saison
débute après une
inter-saison compliquée qui a vu
plusieurs joueurs
cadre quitter le club pour d’autres horizons. Dans ce cas comme toujours au
Sporting on a serré les coudes, incorporé des jeunes, rappelé des anciens et
en route pour de nouvelles aventures !
Le début est encourageant pour
l’équipe I en championnat avec une victoire contre Pavie et un nul contre VicFezensac. En coupe de France, victoire à
Duran au premier tour, et défaite contre
l’Isle Jourdain au deuxième.
L’équipe II a débuté par une large victoire contre Riscle et a été exempte
pour la 2e journée.
Ecole de foot
U8-U9 : gros effectif encadré par Benjamin Sabaros et Nicolas Cantaloup qui
devrait permettre d’engager 2 équipes.
U11-U13 : Ils sont en attente avec Lectoure et Miradoux afin de compenser
un effectif insuffisant.
Entente Nord Lomagne
U19 : Ils joueront en ligue encore cette
saison, les entraînements et matchs
auront lieu à Fleurance.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
U17 : De Yohan Lagarde, Vincent Goudy
et Gallon engagés en district, ils s’entraînent et jouent à Saint-Clar.
U15 : S’entraînent et jouent à Lectoure
avec Pauilhac et Miradoux comme
terrain de repli. Ils sont en district. Lansana Sylla, Service Civique du Sporting
interviendra pour aider les éducateurs
Lectourois.
Les Vétérans, après avoir fait le bilan
des joueurs disponibles, ont décidé de
repartir pour une nouvelle saison.

ver, nous aurons bien besoin de tout le
monde pour continuer à présenter deux
équipes compétitives .

Le Club prépare l’avenir et a entrepris la
construction d’une nouvelle salle de réception au terrain de Labarthète grâce
à l’implication des bénévoles et l’aide
de la Municipalité.

Inscrits en poule 4 de 2e série, le RCL a
fait un bon début de championnat avec
2 victoires et une défaite et des réglages
sont encore à assimiler. Les coachs
Fabien Chiari et Philippe Conduché, en
bons compétiteurs, ne se satisferont
pas d’un niveau moyen, d’autant que la
qualité est là, parmi l’effectif.

Le RCL s’est lancé
dans la nouvelle
aventure de l’Occitanie
avec
beaucoup d’envie
et d’espoirs. La
saison 2017-2018 qui s’est révélée très
difficile sur le plan sportif est à ranger
au rayon des mauvais souvenirs.
L’intersaison fut porteuse d’espoirs avec
la signature d’une bonne douzaine de
nouveaux éléments qui feront plus que
compenser les trois départs enregistrés.
Même si quelques signatures sont
encore attendues, le RCL est heureux
d’accueillir en son sein ces nouveaux
joueurs :

Coté Ecole de Rugby, le RCL est toujours partie prenante du rassemblement créé avec l’AS Fleurance, qui
reste bien entendu le club support.
Eric Tauzin, en charge des relations
pour le RCL avec Fleurance continue
son travail de l’ombre pour que vos
enfants puissent jouer ou découvrir le
rugby en Lomagne.

Les féminines du manager Christophe
Réguéna doivent, après l’euphorie
de la première année, pérenniser la
section et l’engouement est toujours
présent. Si besoin en était, elles seront
aussi stimulées par les cadettes qui
vont pousser puisque la nouveauté de
cette année réside en la création d’une
équipe cadettes (entre 15 et moins de
18 ans) en partenariat avec Beaumont
de Lomagne et Mauvezin.
Coté structures, le RCL est en train
de se doter d’une magnifique cuisine,
plus opérationnelle que l’ancienne, et
d’aménager l’espace de réception extérieur et barbecue. La réalisation d’un
parking commun avec nos amis du foot,
par la mairie, a déjà permis la mise en
place de la ‘Butte’, qui devrait devenir
très vite l’incontournable rendez-vous
des Ultras.

Benjamin Balaguer, Sylvain Broch, Mickael Colonges, Vincent Condomine,
Alexandre Daries, Jérome Da Rocha,
Aubin Fraysse, Rémy Marti, Cédric
Peotta, Yann Rossignol, Simon Ruzzene, Adrien Tauzin, Yannis Zachariadès . A ces éléments, il faudra rajouter
les joueurs ayant une double licence
tel que Loïc Lalanne (RC Auch). Cette
liste n’est pas close et, au cœur de l’hi-
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INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES
SERVICES D’URGENCES
- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112

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

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES
DE LOMAGNE

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSISTANTES SOCIALES

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Conseil Départemental : Mme Amandine Babou,
Bâtiment de la Mairie, place de la Mairie à Saint-Clar:
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
Le SIAEP (service de l’eau)
- Dépannage, raccordement : Tél 05 62 66 30 88.
Permanence le mercredi matin
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.

LA POSTE / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Tél : 05 62 66 41 65. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. Le samedi de 9h à 12h.
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Partenaires : la CAF, La CARSAT et Pôle-emploi.
Le lundi de 13h30 à 16h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 12h.
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Assainissement, dépannage, raccordement : 05 62 66 32 54

Allo docteur : 3966
A partir de 20H et toutes les nuits, week-ends et jours fériés,
un service médical de garde est à votre écoute pour vous
apporter une réponse médicale adaptée à votre besoin
Infirmiers :
Marie-Christine MASSAS, David TERNIER - Tél : 05 62 66 48 12
Francis EMANUEL - Tél : 05 62 66 32 93
Psychologue : Carolyn MARQUEZ - Tél. 06 62 11 23 43
Kinésithérapeutes :
Philippe COLLIN - Tél : 05 62 66 36 79
Géraldine TANG QUYNH - Tél : 05 62 66 59 94
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

Naissance :

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

• Axel EMONET ET Loan EMONET, le 5 mai 2018

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

Décès :

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

• Aimé BADIA, 85 ans, le 28 juin 2018 à Saint-Clar

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.

Mariage :
• David ZAMPARUTTI et Shannon CLEMENT, le 11 août 2018

• Jacques MAIGNAUT, 66 ans, le 1er juin 2018, à Auch
• Alain LAFORGUE, 55 ans, le 20 juin 2018 à Saint-Clar
• Annie JUAREZ, 67 ans, le 24 juin 2018 à Fleurance
• Chantal MORO, 45 ans, le 1er juillet 2018 à Fleurance
• Larbi BESAD, 60 ans, le 16 juillet 2018 à Saint-Clar
• Rose SAINT-MARTIN, 86 ans, le 16 juillet 2018 à Saint-Clar
• Joséphine CARATTO, 92 ans, le 07 août 2018 à Saint-Clar
• Geneviève DUCASSE, 98 ans, le 10 septembre 2018 à SaintClar
• Yves MIDULINI, 96 ans, le 15 septembre 2018 à Saint-Clar
• Violette HUET, 97 ans, le 24 septembre 2018, à Saint-Clar
• Jeannette VANONCINI, 95 ans, le 28 septembre 2018 à
Saint-Clar

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.
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CHANTAL
Chantal Moro est décédée le 1er juillet,
laissant sa famille et ses très nombreux
amis dans le chagrin.
Les obsèques se sont déroulées le 4 juillet dans l’église de Saint-Créac au milieu
d’une foule affligée et recueillie.
Lors de la cérémonie, Yves Bosc, Maire
de l’Isle-Bouzon, a lu un émouvant
message en se faisant le porte-parole
de tous les élus qui travaillaient avec
Chantal.
C’est ce message que nous reproduisons ci-dessous avec l’autorisation
d’Yves Bosc.

Au nom de mes collègues Maires et
en mon nom je voudrais dire ces
quelques mots pour te rendre un dernier hommage.
Cela a été un immense plaisir et une
chance de te connaitre, Chantal, et
surtout de travailler à tes cotés je dirai
même de collaborer efficacement dans
nos fonctions respectives avec la plus
grande complicité.
Je me souviens quand tu m’as demandé
si tu pourrais venir à l’Isle-Bouzon pour
parfaire ta formation et voir vraiment
en quoi consistait le travail de secrétaire
de mairie.
Je t’ai dit oui sans aucune hésitation et
René s’est fait un plaisir de t’accueillir et
de t’expliquer les rouages de ce poste.
Après avoir validé brillamment ta formation tu as définitivement embrassé
ta carrière dans la fonction publique
avec passion et rigueur.
Cinq maires t’ont accordé leur confiance
pour un temps plein partagé. Poste ô
combien difficile vu la différence de
taille des communes et la personnalité
de chacun.
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Sujet que tu ne manquais pas d’aborder
et qui te faisait très souvent sourire ou
inquiétait suivant le cas.

règlementaire de chaque problématique et le risque que nous pouvions
courir.

Chantal tu as du faire preuve d’une
capacité d’adaptation à la demi-journée pour gérer ton emploi du temps
chargé que tu assumais avec force et
volonté.

C’est toujours avec bienveillance que tu
faisais l’impossible pour rendre le meilleur service à chacun d’entre nous.

Tu nous as montré ta disponibilité,
même au-delà de tes heures de présence, et l’attention particulière que tu
as portée à nos administrés qui ont été
toujours bien accueillis quoi qu’il en soit.
Ils garderont j’en suis sur un excellent
souvenir de toi Chantal pour tes valeurs
humaine et ton professionnalisme.
Chantal grâce à tes facilités relationnelles mais aussi ta discrétion tu as
accompli ton travail à la plus grande
satisfaction de tous.
Tes compétences reconnues pour préparer nos dossiers, et ils ont été nombreux, nous ont permis d’obtenir les
meilleures solutions
Tu étais aussi très prévenante à notre
égard pour nous expliquer tout le coté

Quant au mois de novembre tu nous as
appris ta maladie avec tant d’optimisme
et la volonté de te battre nous t’avons
tous soutenu du mieux que nous pouvions le faire.
Nous y avions tous cru mais la vie en a
décidé autrement.
Nous garderons en mémoire ton sourire
ta gentillesse ta joie de vivre et ta bonne
humeur qui t’accompagnaient tout le
temps.
Nous penserons toujours à toi Chantal.
A vous Christophe, Dorian, Jackie,
Christian, Francis, Marie-Pierre et à
toute votre famille nous vous présentons nos plus sincères condoléances et
tout notre soutien.
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