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Calendrier des principales manifestations

Samedi 23 février Jumelage en fanfares 

Samedi 2 mars Sainte-Barbe 

Vendredi 22 mars Loto de l’école

Dimanche 31 mars Loto du club Bon Accueil

Dimanche 21 avril  Repas de Pâques du football

Dimanche 5 mai Vide grenier et floralies

Samedi 11 mai Chorale à la vieille église

Dimanche 12 mai  Marché artisanal

Dimanche 19 mai  Rando de l’ail

Dimanche 26 mai Concert des harmonies 
 de Condom et Saint-Emilion 

Du 31 mai au 2 juin Fête du village

Samedi 15 juin Concert de l’harmonie  
 la Fleurantine 

Vendredi 21 juin Spectacle de l’école

Samedi 22 juin Spectacle de majorettes 
 des Gem’s 

Samedi 22 juin Anniversaire de la médiathèque

Vendredi 28 juin Feu de la Saint-Jean

Vendredi 12 juillet Feu d’artifice sur le lac

Jeudi 1er août Estiv’ail

Jeudi 15 août Concours de l’ail  et thonade

Dimanche 22 septembre  Vide grenier

Dimanche 1er décembre Marché de Noel 
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NOS ENTREPRISES ONT DU TALENT 

2018 a vécu, place à 2019, une année que 
nous espérons tous plus sereine pour la 
commune de Saint-Clar. Je profite de ce 
début d’année pour vous présenter mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur et  
prospérité.

Chaque nouvelle année est l’occasion de 
faire le point. Même si Saint-Clar a connu 
une année 2018 difficile avec les intempé-
ries,  le dynamisme communal se confirme 
notamment dans le secteur économique.

Plusieurs commerces ont été repris depuis 
fin 2018. Le café le Chat Gourmand d’Evelyne 
Bosle a été repris par Thomas Rougeaux, le 
traiteur Terre et Mer de Pierre Abauzit a été 
repris par Jean-François Zueras et la Presse 
de la Bastide de Georges Cotin a été repris 
par Valéry et Philippe Capdeville.

A ces reprises s’ajoutent des créations d’en-
treprise, les chambres d’hôtes la Mirande de 
Hilde Gekiere sur le chemin de ronde, les Ter-
roirs du Chef de Boris Semat à la zone arti-
sanale de Labarthète, le cabinet d’assurance 
Allianz de Vincent Pellicer place de Lomagne 
et le ferronnier d’art Rémy Saiz à Larié.

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces 
repreneurs et créateurs d’entreprise et 
bonne route pour celle et ceux qui ont cédé 
leur activité. 

Les entreprises déjà installées se déve-
loppent également. La pizzeria l’Arlequin de 
Thierry Faure vient de doubler sa salle de res-
taurant. L’entreprise DSM Superdex dirigée 
par Patrick Pronk vient de lancer des travaux 
d’extension de son bâtiment pour faire face à 
une croissance de sa production d’enrobages 
pour fromages à pâte pressée sur le marché 
européen. L’entreprise d’électricité générale 
de Guillaume Rouillès agrandit ses bureaux 
pour accompagner son développement sur 
le département du Gers. Enfin, Magali Beu-
rion et Luc De Noue ont décidé de rouvrir le 
parc animalier à Escalavès.

Des projets s’esquissent également pour 
2019. L’installation de LDI Informatique de 
Laurent Derich au-dessus du cabinet d’as-

surance Allianz place de Lomagne, l’exten-
sion de la brasserie la Bascule de Gérald 
Guerini, l’installation du cabinet dentaire de 
Virginie Sahal dans des locaux temporaires 
sur l’esplanade de l’ail, le salon d’esthéti-
cienne de Mathilde Breton dans les locaux 
de l’ancienne perception, le docteur Guada-
lupe Narcisa Valencia Cortes dans le cabinet 
du Docteur Bouchard.

Le dynamisme des entrepreneurs locaux 
se heurte malheureusement au problème 
récurrent de pénurie de locaux profession-
nels, tant au centre bourg pour les commer-
çants qu’à la zone d’activité économique de 
Labarthète pour les artisans. C’est notam-
ment pour répondre à cette problématique 
que la Communauté de Communes Bas-
tides de Lomagne, en charge notamment 
de la compétence économie, a répondu à 
un appel à projet de l’état sur le FISAC, le 
Fonds d’intervention pour les services, l’arti-
sanat et le commerce.

Vous avez envie d’entreprendre ? Contactez 
Fanny Stalenq, développeuse économique 
à la communauté de communes, qui vous 
accompagnera tout au long de votre pro-
jet  : 05 62 06 84 67 (poste 7) - economie@
ccbl32.fr

Ce dynamisme a récemment été récom-
pensé, apportant une reconnaissance bien 
légitime pour nos entrepreneurs locaux. 
Après avoir reçu le label Eco Défi en début 
d’année 2018, la boucherie d’Angélique et 
Christian Chiabot a décroché fin 2018 la 
Mains d’Or de Gascogne de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat dans la catégorie 
Métiers de bouche. Dans la catégorie Bâti-
ment, Construction, Rénovation et Équi-
pement, c’est l’entreprise de Guillaume  
Rouillès qui a été récompensée et qui met-
tait Saint-Clar une deuxième fois à l’hon-
neur lors de cette soirée. Et en ce début 
d’année, les chambres d’hôtes La Garlande 
de Nicole et Jean-François Cournot ont 
été à nouveau sélectionnées dans le guide 
Michelin pour l’année 2019.

Nous savions que nos entreprises locales 
avaient du talent, désormais toute la région 
le sait !

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
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CRÉATION DE LA COMMISSION DE 
CONTRÔLE  

M. le Maire informe le Conseil municipal 
que suite à la diffusion de la circulaire 
du 1er octobre 2018 concernant la mise 
en place de la commission de contrôle 
dans le cadre du répertoire électoral 
unique au sein des communes de 1 000 
habitants et plus.

Il est nécessaire que 5 conseillers muni-
cipaux se portent volontaires pour for-
mer la commission. 

Celle-ci   exercera un contrôle à poste-
riori des décisions prises par le maire de 
la commune et s’assurera de la régula-
rité des listes électorales. 

Elle examinera les recours adminis-
tratifs formés par l’électeur préalable-
ment à tout recours contentieux contre 
les décisions prises par le maire à son 
encontre.  

Se portent volontaires pour constituer 
cette commission de contrôle : 
- M. CADEOT Jacques
- Mme DENIEL Renée
- Mme CHAUVEAU Céline 
- Mme VILLADIEU Catherine
- Mme TRECAT Christine 

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS 
DU PADD

M. le Maire rappelle que le conseil mu-
nicipal a prescrit l’élaboration du plan 
local d’urbanisme (PLU) le 14 avril 2016.

L’article L151-2 du code de l’urbanisme 
dispose que les PLU comportent un 
projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (PADD).

Selon l’article L151-5 du code de l’urba-
nisme, ce PADD définit :

• Les orientations générales des poli-
tiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et fores-
tiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologique

• Les orientations générales concer-
nant l’habitat, les transports et les dé-
placements, les réseaux d’énergie, le 
développement des communications 
numériques, l’équipement commer-
cial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune

• Il fixe des objectifs chiffrés de modé-
ration de la consommation de l’espace 
et lutte contre l’étalement urbain 

Conformément à l’article L153-12 du 
code de l’urbanisme, les orientations 
générales du PADD doivent être sou-
mises au débat du conseil municipal, au 
plus tard deux mois avant l’examen du 
projet du plan local d’urbanisme.

M. le Maire expose alors le projet de PADD :

>  Axe 1 : 
    Un village rural dans son temps 

• Protéger et renforcer les compo-
santes de la Trame Verte et Bleue

• Valoriser l’identité locale

• Conforter la place de l’activité agricole 
sur le territoire

• S’engager dans la transition énergé-
tique

>  Axe 2 : 
Un village dynamique au service de 
ses habitants

• Dynamiser la croissance démogra-
phique

• Offrir un parc de qualité et adapté aux 
besoins

• Adapter l’offre urbaine à une diversité 
de besoins

• Conforter la vocation économique et 
touristique du territoire

Après cet exposé, M. le Maire déclare le 
débat ouvert :

Le Conseil municipal souligne que les 
axes et enjeux exposés répondent com-
plètement aux attentes, et répondent 
au Grenelle de l’environnement. 

Le conseil municipal approuve la dé-
marche d’ouverture et de souplesse 
présentée permettant d’aboutir sur un 
règlement moins contraignant et pour 
ainsi faciliter les projets à venir. 

Le conseil municipal a débattu des 
orientations générales du PADD.

La tenue de ce débat est formalisée par 
la présente délibération à laquelle est 
annexé le projet de PADD.

La délibération sera transmise au préfet 
et fera l’objet d’un affichage en mairie 
durant un mois.

CRÉATION D’EMPLOIS 
TEMPORAIRES D’AGENTS 
RECENSEURS
Annule et remplace la délibération du 
13/09/2018 n°2018-09-05

M. le Maire expose au Conseil Municipal 
qu’il convient de créer deux emplois 
temporaires d’agents recenseurs afin 
d’assurer le recensement de la popu-
lation dont la mise en œuvre relève de 
la compétence de la Commune depuis 
la loi n°2002-276 du 17 février 2002 
relative à la démocratie de proximité. 
Le recensement aura lieu du 17 janvier 
au 16 février 2019. Et des formations 
préalables sont prévues à compter du  
2 janvier 2019.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 19 octobre 2018
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Le Conseil Municipal

Après en avoir délibéré, décide : 

- De créer deux emplois temporaires 
à temps complet de 35 heures hebdo-
madaires d’agents recenseurs du 02 
janvier 2019 au 16 février 2019.

- Les agents recenseurs seront chargés, 
sous l’autorité du coordinateur, de dis-
tribuer et collecter les questionnaires à 
compléter par les habitants et de véri-
fier, classer, numéroter et comptabiliser 
les questionnaires recueillis conformé-
ment aux instructions de l’INSEE.

ACQUISITION ET VENTE CHEMIN 
D’AYREM

Ouï la communication du maire rappe-
lant les conditions dans lesquelles il a 
conduit l’instruction du projet de dépla-
cement du chemin rural d’Ayrem et fait 
procéder à une enquête publique par 
Monsieur Espiau, commissaire-enquê-
teur désigné par arrêté du 14 mai 2018.

Connaissance étant prise des diverses 
pièces du dossier et lecture étant 
faite des déclarations, observations et 
réclamations recueillies au cours de 
l’enquête ainsi que des conclusions du 
commissaire enquêteur.

Considérant qu’il a été satisfait à toutes 
les formalités prescrites par la loi,

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- Le déplacement du chemin rural 
d’Ayrem.
Le nouveau tracé empruntera les par-
celles cadastrées section A.
N°2099 d’une contenance de 01a15ca
N°2102 d’une contenance de 03a38ca
N°2096 d’une contenance de 49ca
N°2097 d’une contenance de 12ca
N°2094 d’une contenance de 50ca
N°2014 d’une contenance de 07a63ca
N°2093 d’une contenance de 46ca

- La vente des parcelles cadastrées sec-
tion A n°2105 d’une contenance de 04ca-
01ca et la parcelle identifiée momenta-
nément n°1821(a) d’une contenance de 
03ca10ca issue de l’assiette dudit chemin 
à EARL Ternier au prix de 1  €.

- L’acquisition des parcelles cadastrées 
section A n°2099-2102-2096-2097-

2097-2094-2014-2093 n°2101 et 2095 
d’une contenance totale de 13a73ca de 
43a68ca à la commune de Saint-Clar au 
prix d’un euro.

- Désigne Mme Bignebat, adjointe au 
maire, pour représenter la commune 
aux actes de vente qui seront établis en 
la forme administrative.

INFORMATIONS MUNICIPALES

ADHÉSION À LA PLATEFORME MUTUALISÉE DE DÉMATÉRIALISATION 
DES MARCHÉS PUBLICS (PROFIL-ACHETEUR)

M. le maire a rappelé à l’assemblée les obligations qui incombent aux collectivités en 
matière de dématérialisation de leurs marchés publics : tout marché d’un montant 
supérieur ou égal à 25 000 € doit faire l’objet d’une publication dématérialisée sur 
un «profil acheteur» afin d’offrir aux acteurs économiques un accès en ligne aux avis 
d’appel public à concurrence (AAPC) et aux dossiers de consultation des entreprises 
(DCE). 

Il a rappelé que pour répondre à ce besoin le CDG32 en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Gers a décidé la mise en place d’une Plateforme Départementale 
Mutualisée de Dématérialisation des Procédures de Marchés Publics.

Il a soumis ensuite à l’assemblée la convention à passer avec le CDG32 et les mo-
dalités de tarification : 
 Tarif annuel d’adhésion en €  
Strate démographique et type à compter du 1er janvier 2019

Communes de moins de 500 h 50

Communes de 500 à moins de 1000 h 75

Communes de 1000 à moins de 3500 h 150

Communes de 3500 et plus,  
EPCI de toutes natures et Syndicats mixtes 350

Et invité le conseil à en délibérer, 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, et après en avoir 
délibéré décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer avec le Centre de Gestion 
de la fonction publique territoriale la convention relative à l’adhésion à la plateforme 
mutualisée de dématérialisation des marchés publics
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RECENSEMENT DES CHEMINS 
RURAUX

L’article L161-1 du Code rural stipule 
que  : « Les chemins ruraux sont les 
chemins appartenant aux communes, 
affectés à l’usage du public, qui n’ont 
pas été classés comme voies commu-
nales. Ils font partie du domaine privé 
de la commune ».  

La loi du 20 août 1881 fait obligation aux 
communes d’établir un inventaire des 
chemins ruraux. Ce document, dans 
le cadre d’une éventuelle procédure 
contentieuse, permet d’appuyer les 
dires des parties quant à la qualification 
juridique du chemin litigieux.

M. le Maire fait part du projet d’établir le 
relevé de chemins ruraux et de carto-
graphie associée du territoire commu-

nal dans la perspective d’une meilleure 
connaissance patrimoniale (de préser-
ver le patrimoine de la commune, de 
renforcer la trame verte de la com-
mune, volonté de connaître les chemins 
pour développer un réseau de randon-
née, …) de celui-ci.

M. le Maire précise :

- Qu’il convient de procéder au recen-
sement cartographique, géométrique 
et de traficabilité des chemins ruraux 
de la Commune.

Le Conseil municipal après en avoir 
délibéré, se prononce pour le recense-
ment des chemins ruraux. 

Une commission interne sera en charge 
d’y travailler, dont M. Ballester et M. 
Pierre Sentis.

QUESTIONS DIVERSES 

Jugement rendu sur le bail emphy-
téotique / projet salle de sport 
M. le maire donne lecture de la minute 
du tribunal de grande instance d’Auch 
Le projet de construction de la salle de 
sport est conforme au legs de Marie 
Cantoloup. 
Le juge autorise les parties à conclure 
un bail de 99 ans.

Local Boucherie 
M. le Maire informe l’assemblée de l’avis 
des domaines concernant le local Bou-
cherie, la valeur vénale est estimée à 
46  500  €.
Une proposition sera donc faite à M. 
Chiabo qui en avait fait la demande au 
préalable conformément à l’avis des 
domaines.

INFORMATIONS MUNICIPALES

VENTE LOCAL COMMERCIAL 
BOUCHERIE  ET CRÉATION D’UN 
RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ.  

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
de la proposition d’achat du local com-
mercial Rue de la poste   à Saint-Clar 
section AE  N°252 d’une contenance de 
513m² par M. Chiabo Occupant des lieux 
pour y exercer son activité profession-
nelle de boucherie depuis  mars 2014. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’estimation des domaines du local 
pour un montant de 46 500 €.

Vu la proposition d’achat de M. Chiabo 
Christian pour un montant de 41 850 €.

Considérant que la marge de négocia-
tion ne dépasse pas les 10 % autorisés 

et que l’estimation des domaines inté-
grait des travaux réaliser par M. Chiabo 
(Chambre froide, climatisation.).

Accepte à l’unanimité la proposition 
d’achat du local commercial section AE 
N°252 d’une contenance de 513  m² par 
M. Chiabo Christian 

Le Conseil municipal autorise Monsieur 
le Maire à signer tous les documents en 
rapport avec cette vente 

Monsieur le Maire rappelle que compte 
tenu de la configuration des locaux il 
sera nécessaire de mettre en place un 
règlement de copropriété. 

Le Conseil Municipal valide ce point 
également et autorise M. le Maire à  
signer tous les documents s’y rappor-
tant.

ADHÉSION À LA PLATEFORME DE 
DÉMATÉRIALISATION DES ACTES 
SOUMIS AU CONTRÔLE DE LA 
LÉGALITÉ DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF ACTES.

M. le maire a exposé à l’assemblée que 
dans le cadre du dispositif ACTES rela-
tif à la transmission dématérialisée des 
actes soumis au contrôle de la légalité, le 
Centre de Gestion a décidé de mettre en 
place une plateforme de dématérialisa-
tion commune mutualisée à son niveau.

Ce nouveau service comprendra, moyen-
nant une cotisation annuelle, l’héberge-
ment par une structure agrée par l’Etat du 
serveur sécurisé dédié à la transmission 
des actes, la maintenance et les interven-
tions du service d’assistance budgétaire et 
informatique du Centre de Gestion.

Réunion du Conseil Municipal du 16 novembre 2018
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Il invite le conseil à en délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir enten-
du l’exposé de M. le Maire, 

Délibère à l’unanimité et  décide d’auto-
riser le maire à signer avec le Centre de 
Gestion de la fonction publique territo-
riale la convention relative à l’adhésion à 
la plateforme mutualisée de transmis-
sion dématérialisée des actes soumis au 
contrôle de la légalité dans le cadre du 
dispositif ACTES.

CONVENTION ACTES AVEC LE 
PRÉFET

M. le Maire a exposé à l’assemblée que 
le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 
pris en application de l’article 139 de la 
loi du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales dispose que la 
collectivité territoriale qui choisit d’ef-
fectuer par voie électronique la trans-
mission de tout ou partie des actes sou-
mis au contrôle de légalité signe avec le 
préfet une convention comprenant la 
référence du dispositif homologué de 
télétransmission et prévoyant notam-
ment :

- la date de raccordement de la collecti-
vité territoriale à la chaîne de télétrans-
mission ;

- la nature et les caractéristiques des 
actes transmis par la voie électronique ;

- les engagements respectifs de la col-
lectivité et du préfet pour l’organisation 

et le fonctionnement de la télétrans-
mission ; 

- la possibilité, pour la collectivité, de 
renoncer à la transmission par voie 
électronique et les modalités de cette 
renonciation.

Le décret précité permet au préfet de 
suspendre l’application de la conven-
tion lorsqu’il constate des altérations 
graves du fonctionnement du dispositif 
de télétransmission ou l’impossibilité de 
prendre connaissance des actes trans-
mis. Pour sa part, la collectivité a la pos-
sibilité de renoncer à la télétransmis-
sion de ses actes, de façon provisoire ou 
définitive.

Alors que le cahier des charges de la 
télétransmission a une portée natio-
nale, la convention relève de l’engage-
ment bilatéral entre le représentant de 
l’Etat et la collectivité pour constater, 
d’une part, l’utilisation d’un dispositif de 
télétransmission en conformité avec le 
cahier des charges (c’est à dire homo-
logué).

et, d’autre part, pour décliner locale-
ment les modalités de mise en œuvre 
de la télétransmission.

La commune de Saint-Clar via la plate-
forme mutualisée mise en place par 
le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale du Gers est désor-
mais en capacité technique de mettre 
en œuvre la télé transmission des actes 
au service préfectoral compétent.

M. le Maire demande au Conseil munici-
pal de l’autoriser à conclure la conven-
tion correspondante avec M. le Préfet 
du Gers.

Il invite le conseil à en délibérer 

Le conseil municipal, après avoir enten-
du l’exposé de M. le Maire 

Délibère à l’unanimité  et autorise le 
maire à conclure la convention corres-
pondante avec M. le Préfet du Gers.

MUTALIA 

Faute de temps, il n’a pas été possible 
d’étudier la proposition de Mutualia. 

Il est demandé à Mme Bignebat d’étu-
dier et de faire un comparatif de ce qu’il 
propose ; La question sera evoquée au 
prochain Conseil Municipal.

QUESTIONS DIVERSES 

Les vœux du Maire 2019 sont fixés le 
samedi 12 janvier 2019 à 17h30 à la salle 
des fêtes.

M. le Maire propose pour le projet de la 
carte de vœux de cette année soit mis 
à l’honneur la ville active et sportive et 
notamment les femmes sportives de 
Saint-Clar (rugby, volley…).

PROJET MAISON DE SANTÉ DU 
BOURG-CENTRE : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS TRANCHE 1  
CRÉATION D’UN CABINET 
DENTAIRE

M. le Maire rappelle au Conseil Muni-
cipal que l’aménagement du cabinet 
dentaire, (tranche 1 du projet maison de 
santé bourg-centre) devrait être réalisé 
courant 2019.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Les tarifs d’adhésion adoptés par le conseil d’administration à compter du 1er janvier 
2019 sont les suivants :

Strate démographique et type Tarif annuel à compter du 1er janvier 2019

Communes jusqu’à 500 habitants,  
syndicats intercommunaux, CCAS, CIAS 40 €

Communes à partir de 501 habitants,  
communautés de communes, syndicats mixtes 75 €
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INFORMATIONS MUNICIPALES

M. le Maire rappelle que l’ensemble du 
projet « MAISON DE SANTÉ BOURG-
CENTRE » est phasé sur 3 ans et  se 
décompose comme suit : 

- Tranche 1  - 2019 
Création d’un cabinet dentaire cout es-
timatif total HT  247 400  €.

- Tranche 2 – 2020 
Création d’un cabinet médical cout esti-
matif total HT 297 000  €.

- Tranche 3 - 2021 
Aménagement de l’esplanade de l’Ail 
cout estimatif total HT 464 348  €.

M. le Maire propose de solliciter la DETR 
2019, une aide auprès du LEADER et du 
Conseil Régional Occitanie pour la pre-
mière phase de l’opération :  La création 
d’un cabinet dentaire tranche 1.

A cet effet le plan de financement pro-
posé est le suivant pour la 1ère tranche : 

immobilisé est rentrer dans un poteau 
M. le Maire informe que les travaux 
sont soumis à permission d’urbanisme 
puisque la halle est un bâtiment classée. 

M. Cadot qui a déjà déposé une de-
mande de permis de construire pour les 
wc public, va procéder à une demande 
complementaire en y ajoutant le poteau 
décanillé. 

Les travaux seront entrepris une fois les 
autorisations délivrées par les services 
compétents. 

MAISON DE SANTÉ 

M. le Maire informe l’assemblée que la 
consultation pour la maison de santé et 
le cabinet de la dentiste va être mise en 
place dans les prochains jours. Le CAUE 
travaille sur le cahier des charges. 

AGENTS RECENSSEURS 

M. le Maire informe le Conseil Munici-
pal que la commune a recruté les deux 
agents en charges du recenssement  de 
la population 2019.

M. Mattiuzzo Cyril et Mme Gonzalez  
Caroline.

DEPENSES

Désignation  Montant Taux

Travaux pour création du cabinet dentaire 210 000 € HT

Maîtrise d’œuvre 25 200 € HT

Autres intervenants  6 200 € HT

Frais administratifs 6 000 € HT

TOTAL DEPENSES  247 400 € HT  100 %

RECETTES  

Désignation  Montant  Taux 

DETR 2019 74 220 € HT 30 %

LEADER 74 220 € HT  30 %

Conseil Régional Occitanie  49 480 € HT  20 %

TOTAL DES SUBVENTIONS  197 920 € HT 80 %

Autofinancement  49 480 € HT 20 %

Le Conseil municipal valide à l’unanimité le plan de financement et autorise M.  
le Maire à solliciter les partenaires financiers concernés

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE 
LA GENDARMERIE 

M. Ballester informe l’assemblée que 
le bail de la gendarmerie est arrivé au 
terme des 9 ans.

Un nouveau bail va être signé  et pren-
dra en compte la négociation faite avec 
M. Cotisson de la direction des finances 
publiques. 

Bail de 9 ans avec montant du loyer 
annuel de 79 120.80  €.

VOIRIE CHEMIN DE ST ROCH 

Le programme de la voire du chemin de 
St Roch a pris du retard , notamment 
lors de la programmation de la pose du 
voile, Normalement tout devrait être 
terminé en milieu de semaine pro-
chaine.

POTEAUX HALLE

Suite à l’accident survenu autour de la 
halle, où un vehicule stationné mais non 
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la phase réglementaire. L’approbation du 
nouveau PLU est prévue pour dans un 
an. La commercialisation de l’écoquar-
tier se poursuit et nous sommes bien 
dans nos objectifs avec : 2 lots vendus 
et maisons construites 1 lot vendu et en 
construction 2 compromis de ventes 
signés, permis de construire en cours,  
6 logements sociaux construits par le  
toit familial + 3 en cours de construction 
et plusieurs prospects.

PATRIMOINE COMMUNAL

Les transactions immobilières au 
nombre de 26 ont été en forte augmen-
tation en 2018. Le bail de la gendarme-
rie a été renouvelé pour 9 ans avec un 
loyer annuel de 79  120  €. Les bureaux 
de l’ancienne trésorerie sont loués de-
puis le 1er février 2019.

Les chemins ruraux ont en cours de 
recensement et la réouverture des 
chemins laissés à l’abandon est pro-
grammée.

SERVICES À LA POPULATION

La Maison de Services Au Public (MSAP) 
connaît une fréquentation en hausse 
avec près de 2  000 connexions en 
2018. Dans les mêmes locaux création 
d’un bureau partagé connecté pour 
les Soho-Solo et les associations, c’est 
un espace de coworking expérimental, 
unique à ce jour en Occitanie.

A propos de l’eau potable, le renouvel-
lement du contrat avec la Saur entraîne 
une baisse des tarifs.

Côté internet et fibre optique, les tra-
vaux d’installation des armoires ont lieu 
dès le 1er semestre et le déploiement de 
la fibre sera effectif sur toute la com-
mune à partir de fin 2019.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Révision du PLU : la phase PADD (Projet 
d’aménagement et de Développement 
Durable) est terminée, le PADD est validé 
et sera présenté à la population début 
2019. C’est maintenant le démarrage de 

Samedi 12 janvier, le maire David  
Taupiac a présenté ses vœux à la  
population avec la désormais tradi-
tionnelle présentation du bilan de 
l’année écoulée et des projets 2019.

BILAN 2018

ACTION SOCIALE 

Les effectifs du CIAS Bastides de Lo-
magne sont en baisse : 15 aides à do-
micile au lieu de 17. L’activité est stable 
en nombre d’heures pour un nombre 
bénéficiaires en baisse. Le point CAF est 
toujours ouvert au public le jeudi de 9h 
à 12h mais il s’installe à la médiathèque.

LOGEMENT

La commune a adhéré l’ADIL qui in-
forme sur toutes questions financières, 
juridiques et fiscales concernant le 
logement : achat, construction, vente, 
location, accession. Le chèque énergie 
peut être débloqué sur la base de la 
déclaration de revenus de 2018.

CADRE DE VIE

Dans le cadre de la démarche Corribior 
et avec l’aide d’Arbre et Paysage 32 et 
de la Fédération des chasseurs du Gers, 
la commune travaille à la plantation de 
haies financées à titre expérimental dans 
le cadre des trames vertes et bleues. Nous 
avons demandé au Comité Départemen-
tal du Tourisme de réaliser un diagnostic 
sur le fleurissement de la commune. A 
nous de travailler maintenant même si la 
sortie de notre Atlas de la Biodiversité a eu 
du retard. Enfin, Saint-Clar a reçu Le Label 
de la Capitale Française de la Biodiversité 
avec 2 libellules.

DOSSIER | VŒUX DU MAIRE

Taux d’endettement

FINANCES

La diminution de la dette se poursuit pour faire face aux futurs travaux d’investisse-
ment de la salle de sports et de la maison médicale. L’encours de la dette représente 
moins d’un an d’excédent de fonctionnement.
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COMMUNICATION

Nous avons installé un panneau élec-
tronique à l’angle de la place du foirail 
pour un coût de 7990€ HT. Après beau-
coup de tergiversations sur son empla-
cement, ce panneau est opérationnel 
depuis l’été dernier. Les associations 
sont invitées à communiquer les infor-
mations qu’elles veulent diffuser.

CULTURE 

En partenariat avec la CAF du Gers, la 
médiathèque a été reconnue « Espace 
de vie sociale ». L’animation culturelle 
est toujours dense et variée : L’Arcade 
a accueilli cinq artistes très différents 
entre le 19 mai et le 22 octobre et la ga-
lerie a connu une très bonne fréquen-
tation. Les associations culturelles ont 
proposé des spectacles de qualité dans 
le cadre de la vieille église . 

Ajoutons à cela la Résidence d’Artiste de 
David Deshormeaux, artiste plasticien 
et sa réalisation place du Foirail.

TOURISME

Malgré une fréquentation touristique en 
demi-teinte sur l’ensemble du départe-
ment, Saint-Clar a bien tiré son épingle 
du jeu avec un mois de juillet en baisse 
de 6  % (conditions météo !) mais + 17% 
de visiteurs en août.

Les animations locales, culturelles ou 
gourmandes contribuent largement à la 
notoriété du village. Elles se sont clas-
sées en 2018 sous le signe des 10 ans de 
l’IGP de l’ail blanc de Lomagne.

La base de loisirs a particulièrement 
souffert des violentes intempéries de 
juin et juillet avec 39 jours d’ouverture 
seulement (-45%). La fréquentation et 
le chiffre d’affaires subissent une baisse 
de plus de 30%.

VIE ASSOCIATIVE

Elle est toujours une des forces de 
Saint-Clar et continue de s’enrichir 
avec L’AMRC, une nouvelle association 
qui pratique le modélisme radiocom-
mandé.

Le sport féminin est à l’honneur avec 
entre autres, la création d’une équipe 
cadette de rugby sur la Lomagne. La-
bellisée au début d’année « Ville active 
et sportive ».  Saint-Clar a soutenu et 
honoré ses sportifs : seniors, sport 
adapté, enfants avec la remise de mé-
dailles sportives de la ville.

TRAVAUX

Les principaux travaux effectués en 
2018 concernent principalement la 
rénovation de la toiture de la salle des 
fêtes et la rénovation de l’éclairage 
public au centre bourg et les sanitaires 
de la base de loisirs. A ces chantiers 
s’ajoutent évidemment les travaux de 
réhabilitation de la base de loisirs suite 
aux intempéries des 9 juin et 20 juillet. 
Des études ont déjà été réalisées pour 
appréhender les problèmes plus en 
amont, avec notamment une étude sur 
les bassins versants.

DOSSIER | VŒUX DU MAIRE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CAP-CLAR, l’association des commer-
çants a assuré la promotion du tissu 
économique local à travers de nom-
breuses actions et manifestations. 
Citons la création et diffusion d’un 
livret d’information, la création et mise 
à disposition d’ecocups avec un dessin 
réalisé par les enfants de l’Alae, le jeu de 
noël. N’oublions pas aussi l’omelette aux 
aillets pour le vide grenier de mai et le 
stand apéritif et pain aillé pour le mar-
ché de noël. La CCBL prépare un dossier 
FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce) et 
un dispositif d’aide aux entreprises.

PERSONNEL COMMUNAL

Nous resterons tous marqués par le 
décès de Chantal Moro le 1er juillet 2018.

CITOYENNETÉ

Un cahier de doléances a été mis à dis-
position des citoyens au secrétariat de 
la mairie. Suite à la réforme votée en 
2016 une commission de contrôle com-
posée de 5 conseillers municipaux a été 
créé pour la mise en place du répertoire 
électoral unique.

LES PROJETS 2019

PROJETS COMMUNAUX

• Fleurissement-plantations

La commission cadre de vie travaille sur 
le diagnostic réalisé par le CDT avec des 
aménagements et plantations sur plu-
sieurs points du village. Nous conser-
vons l’objectif à court/moyen terme 
d’obtenir une fleur au concours des 
villes et villages fleuris. Nous projetons 
également d’aménager un jardin public 
avec jeux pour enfants et terrain mul-
tisports à côté de l’école.

• Un village un produit (uvup) : Saint-
Clar, l’ail blanc

Le projet a été lancé en janvier il com-
mence par une phase diagnostic.

• Base de loisirs

De nombreux travaux sont programmés :

- travaux de rénovation du restaurant 
et du gîte (assuré),

- travaux sur la structure du rocher au-
dessus du restaurant,

- travaux sur les bassins versants pour 
canaliser et retenir les eaux de pluies 
et coulées de boues,

- signature d’une convention entre la 
CCBL et la chambre d’Agriculture pour 
mener des actions contre l’érosion des 
sols agricoles du périmètre commu-
nautaire avec 3 axes de travails,

- un volet collectif pour éclairer, sensi-
biliser et mobiliser les agriculteurs,

- un volet individuel sur la base du 
volontariat, analyser et préconiser 
des pistes techniques pour minimiser 
l’érosion (couverts végétaux),

- un volet investissement pour soute-
nir la mise en place d’aménagements 
antiérosifs par les agriculteurs,

- travaux sur la digue suite au rapport de 
la Dreal pour la mise aux normes de 
l’évacuateur de crues : lancement d’une 
étude (20  000  € TTC) suivi de travaux,

• Aménagement de la halle

- réparation du poteau bois,

- réparation du pilier en pierre,

- rénovation des sanitaires publics au 
rez-de-chaussée,

- remplacement des menuiseries exté-
rieures à l’étage,

- isolation du plancher,

• Projet de salle de sports

Lancement des travaux en 2019.

Demandes de subventions :

- CNDS : 290 513 €- non attribuée,

- DETR : 344 513 € - acquise,

- FSIL : 344 513 €- acquise en 08/18,

- Leader : 50 000 € - acquise en 12/18,

- Région : 467 100€ - en cours,

- Département : 20 000 €- acquise,

- autofinancement envisagé : 330 873 €,

- jugement du TGI d’Auch favorable au 
projet de bail emphytéotique entre la 
Mairie et l’EHPAD, notification reçue le 
18 décembre 2018.

DOSSIER | VŒUX DU MAIRE
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• Maison de santé

- Accord de principe des médecins lo-
caux sur ce projet en 2018.

- Aménagement de bâtiments com-
munaux au cœur du village : foyer du 
football (déplacé au stade) et salle de 
l’ail, avec possibilité d’extension.

- Avec la création de la salle de sports, 
baisse du taux d’occupation de la 
salle de l’ail de 70 % et de la salle des 
fêtes de 62 % : rassembler les activi-
tés dans la salle des fêtes et mise en 
place d’une cloison amovible.

Projet en 3 tranches :

- Phase 1-2019 : aménagement cabinet 
dentaire dans le foyer du football & 
étude cabinet médical dans la salle de 
l’ail : 247 400€ HT.

Demandes de subventions :

-DETR 2019 :  74 220€ HT (30%)

-LEADER :  74 220€ HT (30%)

-Conseil Régional : 49 480€ HT (20%)

- autofinancement : 49 480€ HT (20%)

- Phase 2-2020 : aménagement d’un 
cabinet médical.

- Phase 3-2021 : aménagement de l’es-
planade de l’Ail.

Après cette présentation, M. le Maire David Taupiac a félicité les artisans et com-
merçants ayant obtenu des distinctions en 2018, soit la boucherie d’Angélique et 
Christian Chiabo et l’entreprise d’électricité de Guillaume Rouillès. Enfin il a remis 
la médaille de la ville à Eric Delprat et Philippe Boyals, organisateurs de la Thonade.
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INFOS EN BREF

• 721 heures d’ouverture au public sur 
l’année (192 jours/an et 15 heures/
semaine),

• 450 heures de travail interne,

• 1176 inscrits (soit 100 abonnés de plus 
en un an),

• fonds total de la médiathèque : 12858 
documents (6797 prêtés par la MDG, 
6061 en fonds propre),

• 11573 documents prêtés en 2018,

• 1073 documents achetés en 2018,

• 6 classes primaire et maternelle 
accueillies au minimum 3 fois dans 
l’année,

• 130 animations en 2018 (dont 12 régu-
lières),

• 712 adultes et 521 enfants ont participé 
à nos animations,

• 15 articles de journaux et autres mé-
dias qui parlent de la médiathèque.

LES VÉLOS DE PAYS, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le projet Vélos de Pays est porté par le 
PETR Portes de Gascogne afin de pro-
mouvoir la pratique du vélo comme une 
alternative à l’utilisation de la voiture 
individuelle. Les Vélos de Pays sont des 
vélos à assistance électrique. Pendant 

l’été 2018, les Vélos de Pays ont été mis 
en location sur plusieurs points du ter-
ritoire pour développer le tourisme iti-
nérant et promouvoir le slow tourisme. 
Actuellement, et juqu’à fin mars 2019 , 
2 vélos sont à disposition gratuitement 
des saint-clarais afin qu’ils puissent tes-
ter ce mode de déplacement.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINT-CLAR
BILAN D’ACTIVITÉS 2018

Déjà 5 ans !
Vers un espace de vie sociale

La médiathèque en quelques chiffres...

• Une salariée, 10 bénévoles,

Atelier découverte des robots

Les enfants étaient interviewés par Marie 
Obé de Radio Fil de l’eau, novembre 2018.

Nouveauté 2018 : le café à la française 

Permet aux personnes d’origine étran-
gère de venir discuter en français au-
tour d’une tasse de café et de nouer 
des liens avec d’autres habitants. Grand 
merci à Nadia Benali pour cette belle 
proposition !

Atelier d’écriture une fois par mois

La médiathèque de Saint-Clar est 
aujourd’hui reconnu comme un lieu 
de vie incontestable à St-Clar, elle est 
d’ailleurs un argument de vente pour 
les agences immobilières locales. Elle 
propose différents services des plus 
classiques (prêt de romans, BD, CD, 
magazines, documentaires et livres du 
Fonds local) aux plus modernes : prêt 
de mangas, DVDs, Wifi libre et gratuit, 
postes informatiques mis à disposition 
du public, espace études et ressources 
numériques gratuites sur notre site.

L’équipe de la médiathèque est à 
l’écoute des lecteurs, nous construisons 
toujours nos animations avec nos abon-

LECTURES GOURMANDES POUR LE 5EME ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE - JUIN 2018

ATELIER DÉCOUVERTE DES ROBOTS
LES ENFANTS ÉTAIENT INTERVIEWÉS PAR MARIE 
OBÉ DE RADIO FIL DE L’EAU, NOVEMBRE 2018
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• Journée festive et spectacle « L’abo-
rigène des coteaux » 
Pour les 6 ans de la médiathèque, dé-
couvrez le marathon lecture (plusieurs 
lecteurs, enfants et adultes lisent à la 
suite le même livre) suivi du pantagrué-
lique buffet associatif! Le soir, Bruno Ra-
pin, « L’aborigène des coteaux » propose 
un tour de chant drôle et instructif, avis 
aux curieux ! Lectures gratuites, buffet 
à 14 € (7 € pour les 7-10 ans) et concert 
à 7 € Samedi 22 juin dès 11 h, spectacle 
à 21 h (réservation obligatoire).

Expositions

• Silence, on pousse ! en janvier et 
février 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 fili-
grane l’état du jardin à ce moment-là. 
Prêt de la Médiathèque départementale 
du Gers

•  Déclic, photos en mars 2019

• A la découverte de l’agriculture, expo 
pédagogique de la MDG en avril 2019 
Premier producteur agricole de l’Union 
Européenne, la France occupe le cin-
quième rang mondial pour la produc-
tion de céréales et de lait. L’agriculture 
occupe 62 % de notre territoire. Elle a 
une influence sur l’évolution des pay-
sages et des écosystèmes.

• Reflets, photos de Guillemette Silvand 
en mai 2019. « La série « Reflets » est 

histoires pour les enfants dès 3 ans!
Les parents sont les bienvenus lors des 
lectures. Samedi 12 janvier, 9 février,  
9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin à 11h.

•  Ateliers créatifs
Viens créer et décorer de petits objets 
avec Séverine, Christine et Marie-Laure, 
tu pourras repartir avec tes créations, 
en offrir à tes amis ou les laisser à la 
médiathèque. Dès 4 ans, les parents 
sont les bienvenus. Samedi 2 février 
(Chandeleur), 2 mars (Carnaval), 
20 avril (Pâques), 25 mai (fête des 
mères), 15 juin (fête des pères), 6 juil-
let (feu d’artifice), 21 septembre (oc-
tobre rose), 26 octobre (halloween),  
7 décembre (Noël) à 10 h.

• Autres animations
D’autres activités sont régulièrement 
proposées aux enfants, pensez à nous 
laisser votre adresse mail si vous sou-
haitez être prévenu(e) et rdv sur notre 
page Facebook !

Pour les adultes :

• Vente de livres désherbés 
Découvrez des livres à tous petits prix 
(50  cts, 1  €), il y en a pour tous les 
goûts  : romans, polars, BD, documen-
taires, albums, livres pour enfants et 
adultes. Les bénéfices, reversés à l’as-
sociation des Amis de la médiathèque, 
permettent de financer nos animations 
gratuites et pour tous. Samedi 2 février, 
2 mars, 6 avril et samedi 1er juin de 10h 
à 12h Dimanche 5 mai dès 9h, devant 
la médiathèque (repli à l’intérieur si 
pluie).

nés, partenaires et bénévoles. Notre 
espace exposition est ouvert à tous les 
artistes locaux et nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux pro-
jets et partenariats. Venez-nous voir 
pour nous parler de vos projets, idées, 
envies, vous êtes les bienvenus !

Nous continuons également nos pro-
jets intergénérationnels en 2019 avec 
l’Ehpad, le Claé, l’école et le Musée de 
l’école.

En 2019, nous souhaitons :

- maintenir un haut niveau de services 
rendus à la population locale et aux 
touristes, notamment grâce à la la-
bellisation « espace de vie sociale »,

- continuer à proposer des animations 
gratuites pour tous grâce à nos parte-
naires et bénévoles,

- offrir une offre documentaire diver-
sifiée et de qualité en proposant 
régulièrement des nouveautés à nos 
abonnés,

- valoriser les ressources numériques 
grâce à notre site www.mediagers.fr 

« La seule chose que vous avez besoin 
de savoir est l’emplacement d’une 
bibliothèque »,

Albert Einstein

PROGRAMME D’ANIMATIONS 2019
Animations et ateliers gratuits

Pour les (petits et grands) enfants :

• Histoires pour petites oreilles
Viens écouter de belles petites histoires: 
Chantal, Nicole et Hélène lisent de jolies 

INFOS EN BREF

ENGLISH PARTY !  DÉCEMBRE 2018
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INFOS EN BREF

un travail de recherche photographique 
proposant un cadre nouveau éloigné 
du portrait classique, de la photogra-
phie d’identité, sociologique et eth-
nographique. Je brouille les pistes en 
m’intéressant au reflet, nouveau terrain 
d’exploration. Intéressée par l’humain, 
je tente d’en saisir sa beauté. »

• Peintures de Chantal Walter, en juin 
2019. Installée dans le Gers depuis une 
vingtaine d’années, ce n’est qu’après 
avoir clos sa vie professionnelle dans 
l’administration qu’elle se livre à sa pas-
sion première, la peinture. Autodidacte 
,elle a toujours dessinée et peint. Son 
travail actuel est une recherche du mou-
vement et de l’expression de l’intangible. 
Ces peintures racontent cet univers de 
perception ou chacun peut ou non se 
projeter. A travers des formes et des 
couleurs, elle propose à chacun, de créer 
le monde de sa réalité et de permettre la 
projection de son imaginaire.

JARDINS FAMILIAUX

Le printemps , c’est pour bientôt ! 

Il est temps de se réveiller et de retour-
ner au jardin pour ceux qui en ont déjà 
un. Pour ceux qui n’en ont pas encore 
et qui en rêvent , de nouvelles parcelles 
sont prêtes aux jardins familiaux des 
Bastides. Le puits va être équipé d’une 
pompe à main. Le bail est toujours de 
50 € / an.
Pour tous renseignements et inscrip-
tion, notre secrétaire de mairie est à 
votre disposition au 05 62 66 40 45 .

ACCÉDEZ AUX INFORMATIONS
DU PANNEAU ÉLECTRONIQUE
DE SAINT-CLAR SUR VOTRE
SMARTPHONE OU VOTRE 
TABLETTE

La commune de Saint-Clar a fait 
l’acquisition il y a quelques mois d’un 
nouveau panneau d’affichage électro-
nique qui permet de communiquer les 
informations sur la vie de la commune. 
Ce panneau est installé sur la place du 
Foirail devant la Poste. Il est désormais 
possible d’installer gratuitement sur 
votre smartphone ou votre tablette 
l’application CentoLive qui vous per-
mettra de visualiser en temps réel les 
messages diffusés sur le panneau d’af-
fichage électronique de la commune de 
Saint-Clar. 

Cette application vous permettra éga-
lement d’être alerté en temps réel sur 
votre smartphone ou votre tablette 
via les notifications push sur des évé-
nements majeurs ayant un caractère 
d’urgence : alertes météorologiques, 
consignes de sécurité, etc.

Pour plus d’informations :
https://www.centaure-systems.fr/ap-
plication-mobile/centolive

FONCTIONNEMENT DU BUREAU
PARTAGE DE SAINT-CLAR 

RÉSERVE EN PRIORITE AUX ASSO-
CIATIONS DE SAINT-CLAR ET AUX 
TÉLÉ TRAVAILLEURS SOHO SOLO DU 
GERS.

A partir de janvier 2019, La Poste pro-
posera à titre expérimental, de mettre 
à disposition un bureau partagé en 
priorité pour les télé-travailleurs indé-
pendants membres de Soho Solo Gers 
et les associations locales de Saint-Clar.

Le bureau de poste disposera égale-
ment à titre expérimental d’un comp-
toir connecté où toute personne munie 
d’un ordinateur pourra s’installer pour 
consulter ses mails, utiliser internet 
ou télécharger des documents en se 
connectant au Wifi de la MSAP.  Pas de 
réservation dans ce cas et pas d’accès à 
l’imprimante du bureau partagé.

Utilisation du bureau partagé :

Le bureau partagé se situe dans le bu-
reau de poste de Saint-Clar, 1 rue de La 
Poste.

Il peut être mis à disposition pendant les 
heures d’ouverture du bureau soit :
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et de l’EHPAD Lavallée ont coordonné 
leur action pour permettre la prise en 
charge commune de deux personnes 
handicapées qui ne trouvaient pas 
d’établissement pour les accueillir.

L’EHPAD Lavallée : L’équipe de l’EH-
PAD Lavallée a travaillé à l’élabora-
tion du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens pour la période 2019-
2023. Cette contractualisation avec 
les Conseils départementaux et les 
Agences Régionales de Santé se subs-
titue aux conventions tripartites.

Le contexte économique ne favorise 
pas le développement de projet très 
ambitieux, mais l’établissement espère 
améliorer l’accompagnement des per-
sonnes souffrant de troubles cognitifs 
et développer l’accueil des personnes 
handicapées vieillissantes. Il verra son 
taux d’encadrement croître avec la 
création de quatre postes d’aides-soi-
gnants sur la période.

Au niveau logistique : Deux opérations 
de travaux d’importance ont été me-
nées en 2018 : 

Les travaux d’agrandissement et de 
rénovation de la cuisine ont été achevés 
en mai. L’EHPAD a investi 750 000  € 
dans cette rénovation mais c’est à ce 
prix que nous pouvions continuer à pré-
tendre produire les repas sur notre site. 
L’opération de travaux a été complexe 
et aurait pu tourner à la catastrophe 
mais au final deux facteurs de succès 
ont accompagné cette renaissance : 

- Nous avons pu reconstituer une 
équipe de professionnels motivés et 
bien encadrés par un chef de cuisine 
expérimenté ;

- L’augmentation de l’activité de la 
MECS de plus de 30  % en deux ans 
permet à l’EHPAD d’avoir les recettes 
suffisantes pour amoindrir l’impact 

contractualisé son évolution pour les 
cinq prochaines années.

Jeudi 10 janvier après-midi les résidents 
du Centre et le personnel étaient réu-
nis à l’EHPAD autour du directeur M. 
Lecocq qui a présenté ses vœux à tous. 
Sans sous-estimer les défis à venir, M. 
Lecocq s’est félicité de la bonne activité 
des établissements. Son allocution a été 
suivie de la dégustation de la galette.

La Maison d’enfants : L’augmentation 
temporaire de capacité de 15 places 
négociée avec le CD 32 n’a pas suffi 
pour faire face au nombre de demandes 
d’accueil des Mineurs Non Accompagnés 
confiés au département du GERS. Au 
cours de l’année 2018, la maison d’en-
fants à caractère social a bénéficié d’une 
autorisation d’extension de sa capacité 
de 20 places. Ce qui porte sa capacité 
à 85 places d’hébergement éducatif, 6 
places d’accueil de jour et 2 places pour 
l’accompagnement des familles

Le nombre de jeunes qui sont en voie 
d’insertion par l’apprentissage est en-
core en augmentation et les résultats 
scolaires sont bons. Ce sont des indica-
teurs de l’efficacité de l’accompagne-
ment éducatif assuré par le personnel 
de la maison d’enfants.

Depuis cette année, le service d’accueil 
de jour associe des prestations de 
guidance parentale à celles d’accom-
pagnement à l’insertion scolaire et 
professionnelle. Ce service devrait dé-
velopper ses prestations dans les deux 
prochaines années.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé : Le ser-
vice a encore connu une très bonne 
activité. Au regard du nombre de 
demandes d’admission que les éta-
blissements reçoivent, on ne peut que 
regretter qu’aucune extension d’autori-
sation ne soit donnée par l’ARS. Néan-
moins, les équipes du FAM «  La Tucole  » 

- Le matin les mardi, jeudi et samedi de 
9h à 12h.

- L’après-midi du lundi au jeudi de 
13h30 à 16h30.

Modalités de réservation :

1 - Déposer une demande d’agrément 
pour le site à msap.saint-clar@laposte.
fr : pour identification en tant qu’asso-
ciation locale (coordonnées, utilisation 
souhaitée). C’est le  Maire de Saint-Clar 
ou son représentant qui validera la de-
mande.

2 - Pour chaque demande de réserva-
tion 48h à l’avance (jours ouvrables), 
adresser un mail à msap.saint-clar@
laposte.fr. La réservation par mail est 
obligatoire et s’effectue uniquement à la 
demi- journée sur le principe d’une de-
mi-journée de réservation par semaine 
maximum. Préciser dans la demande le 
nom et prénom des 2 invités maximum. 
Réponse par mail le lendemain de la 
demande (jours ouvrables).

3 - En cas de réponse positive, se pré-
senter au bureau de poste muni de 
l’accord par mail et d’une pièce d’iden-
tité qui sera conservée par le chargé de 
clientèle le temps de l’occupation du 
bureau.

Services mis à disposition :

1 - Un bureau pouvant accueillir 1 per-
sonne accompagné de 2 invités maxi-
mum.

2 - Un accès Internet par Hot Spot Wifi.

3 - Une imprimante scanner.

CENTRE CANTALOUP
LAVALLÉE ET EHPAD

En 2018, le Centre Cantaloup Lavallée a 
pérennisé le nouveau service qu’il avait 
ouvert en 2017 et l’EHPAD Lavallée a 

INFOS EN BREF
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des amortissements et des frais 
d’emprunt sur les tarifs d’héberge-
ment.

La chaufferie du site de Lavallée a été 
rénovée avec l’installation de chau-
dières à gaz performantes et d’une ca-
pacité de production d’eau chaude sani-
taire suffisante pour ce site qui accueille 
environ 25 jeunes en permanence. 

Pour l’année 2019, nous avons deux ob-
jectifs prioritaires : refaire l’étanchéité 
du toit du gymnase et de la terrasse du 
bâtiment central.

Au niveau patrimonial :

Le site de la maison Goudin qui appar-
tient à l’EHPAD Lavallée fait l’objet 
d’un projet commun au Centre et à 
l’EHPAD qui souhaitent créer une pe-
tite résidence intergénérationnelle à 
destination de personnes âgées non 
dépendantes, d’adultes handicapées 
autonomes et de jeunes travailleurs. 
L’année 2019 sera consacrée à l’élabo-
ration du projet et à la préparation de 
l’opération de travaux

Les démarches préalables à la mise à 
disposition de la commune du terrain 
nécessaire à l’implantation d’une salle 
omnisports sont finalisées.

Les partenariats : 

- En 2019, le partenariat entre la phar-
macie de Saint-Clar et les établisse-
ments publics va être consolidé par une 
convention et la préparation des doses 
à administrer en pharmacie.

- A partir de janvier 2019, le directeur 
des établissements saint-clarais assu-
rera la direction par intérim de l’Etablis-
sement Public de Santé de la Lomagne. 
Les coopérations entre ces établisse-
ments sont nombreuses et on peut 
penser que cette direction commune va 
les renforcer, voire les développer.

CENTRE CANTALOUP
LAVALLÉE ET LE SPORT

Le Centre Cantoloup Lavallée veille à 
ce que ses usagers puissent avoir la 
meilleure qualité de vie possible. Il n’est 
plus à prouver que la pratique d’une 
activité physique et/ou sportive régu-
lière est indispensable au bien-être des 
personnes. Ainsi, que cela soit au Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) la Tucole ou 
à la Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) du Centre Cantoloup Lavallée, 
des actions « sport-santé » sont mises 
en œuvre. Nous voulons cette fois-ci 
mettre en avant le fait que les jeunes de 
la MECS, tout comme les résidents du 
FAM, ont la chance d’avoir à disposition 
leur salle de fitness. Des éducateurs 
formés ont mis en place des créneaux 
horaires afin d’apporter des conseils aux 
sportifs. Cette année encore, le Conseil 
Régional a attribué une subvention à 
l’association sportive du FAM  (cela va 
permettre d’améliorer l’offre de pra-
tique sportive avec l’achat notamment 
d’un nouveau vélo d’appartement), aide 
financière non négligeable pour l’achat 
de matériel sportif, et qui vient complé-
ter les investissements fait par l’établis-
sement lui-même.

MUSÉE DE L’ÉCOLE

Quelques chiffres…

Au cours de l’année 2018, le musée de 
l’école a accueilli 3 974 visiteurs, soit un 
peu moins que la moyenne habituelle 
qui s’élève à 4 300 par an. 

Parmi ces visiteurs, nous comptons 33 
groupes adultes qui ont souhaité une 
visite guidée et demandé à participer à 
une dictée à la plume métallique.

L’équipe du musée a également accueilli 
43 classes de primaire et 1 classe de col-
lège. A cette occasion, les élèves, habil-
lés du sarrau, ont pu d’une part décou-
vrir quel avait pu être le quotidien d’un 
écolier gascon dans les années 1920 et 
d’autre part écrire à la plume. Parmi ces 
classes, 15 ont choisi d’être initiées aux 
danses occitanes par Pierre Seguin.

Les animations au cours de l’année 
passée…

L’année 2018 a été riche en animation et 
collaboration. Et comme à son habitude, 
le musée a travaillé en synergie avec les 
différents acteurs locaux de la culture.

A l’occasion de la nuit des musées, nous 
avons accueilli dans la cour de récréation 
la troupe de théâtre jeunesse de Saint-
Clar qui a interprété cette année « Alice 
aux Pays des Merveilles ». Il y a eu deux re-
présentations, une le samedi soir et l’autre 
le dimanche matin afin de permettre à 
tous les proches de ces jeunes acteurs en 
herbe d’assister au moins à une repré-
sentation (certains fans ont même assisté 
aux deux !). Il s’agit d’un partenariat entre 
le musée et « Saint-Clar en Scènes » qui 
connait chaque année un franc succès.

En juin, nous avons eu le plaisir de rece-
voir Laurent Mauras, professeur d’his-
toire géographie à Fleurance, qui nous a 
proposé une conférence sur « L’histoire 
du baccalauréat ». 
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En juillet, l’équipe d’animation du mu-
sée, menée par Jeannine Broseta, a 
présenté la vie d’Olympe de Gouges 
à partir de la bande dessinée de Cas-
tel et Bocquet, chez Casterman. Cette 
intervention s’est inscrite dans un par-
tenariat avec « Saint-Clar en Scènes » 
qui présentait le soir même à la Vieille 
Eglise une pièce de théâtre consacrée à 
la vie d’Olympe de Gouges.

Toujours en juillet, l’équipe du musée a 
eu le privilège d’accueillir le professeur 
universitaire Isabelle Chevret qui a réa-
lisé une conférence sur « Babar, un hé-
ros pas si classique ». Cette intervention 
faisait écho à une exposition sur Babar 
que l’équipe d’animation a réalisé au 
cours du printemps.

A la même période, dans la cour du mu-
sée, nous avons exposé à l’initiative de la 
CCBL l’affichiste Isidore Ferrer, dans le 
cadre du Chemin des Illustrations.

Ensuite, à l’occasion des commémora-
tions de 14-18, l’équipe d’animation du 
musée a réalisé une exposition autour 
des correspondances d’un soldat avec 
sa famille, dont un fils écolier. Cahiers 
et diplômes sont également exposés, 
ainsi que des objets relatant la Grande 
Guerre. 

Enfin, comme à son habitude, le mu-
sée a été exceptionnellement ouvert 
à l’occasion de la Nuit des Musées, des 
Journées Européennes du Patrimoine 
et des Journées du Patrimoine de Pays. 
A l’occasion d’Estiv’ail et de la Thonade, 
les bénévoles se sont relayés pour per-
mettre à tous de participer de manière 
ludique et sérieuse aux dictées collec-
tives à la plume. Et pour finir l’année, 
les bénévoles se sont une dernière fois 
mobilisés pour proposer à la Fête de 
l’arbre des jeux pour les enfants.

Un bilan positif…

Le bilan de l’année est plutôt positif ! 
A l’exception des mois de novembre 
et décembre où la fréquentation du 
musée a été inhabituellement basse, 
nous avons connu une belle année et 
de beaux partenariats. Les scolaires se 
fidélisent et ont pris leurs habitudes 
dans le musée et dans le village.

En ce moment et jusqu’à début mars, 
le musée de l’école publique est exposé 
sur Toulouse, au Musée de l’Affiche. 
Nous leur avons loué une centaine de 
pièces pour une exposition qu’ils ont 
intitulé « La Classe ! ».

La boutique du musée voit ses stocks 
régulièrement renouvelés et connait 

toujours un certain succès. Il ne faut 
pas hésiter à venir jeter un coup d’œil ! 
L’accès à la boutique, comme aux expo-
sitions temporaires, est libre.

Actuellement, l’exposition sur « Les 
Correspondances entre un père soldat 
et son fils écolier» est toujours en cours 
et vous pourrez la voir (ou la revoir !) 
gratuitement jusqu’à la fin de l’été 2019 !

Une dernière information : le musée 
est dorénavant ouvert toute l’année du 
mardi au samedi et il ne sera fermé que 
les jours fériés.

A bientôt au musée !

L’équipe du musée

INFOS EN BREF



p. 17  |  1er quadrimestre 2019 #37

INFOS EN BREF

Pourquoi remplacer les compteurs ?

Les compteurs communicants 
dans le monde

Tous les jours, Enedis amène l’électricité dans les foyers grâce aux 
câbles électriques qui arrivent aux compteurs de chaque habita-
tion. 
Ce réseau électrique que nous connaissons répond aux usages 
actuels de l’électricité : chauffage, cuisson, eau chaude, lumière. 
Mais les besoins évoluent, et de nouvelles formes de consomma-
tion et de production apparaissent. 
Nous pouvons tous devenir producteurs d’électricité en installant des 
panneaux solaires sur notre toit ou une éolienne dans notre jardin.
Nous pouvons aussi utiliser un véhicule électrique pour nos dépla-
cements, qu’il faudra recharger régulièrement pour assurer son 
autonomie : en mode rapide (1 à 2 heures) la puissance nécessaire 
équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier !

En 2017, en France déjà...
  350 000 foyers produisent de l’électricité         
  100 000 véhicules 100 % électriques circulent             
  15 000 clients ont opté pour l’autoconsommation

Progressivement le réseau évolue pour accompagner cet essor 
des énergies renouvelables, le développement de la mobilité 
électrique et cette évolution des modes de consommation, tout 
en garantissant la sûreté du système électrique et une continuité 
de l’alimentation.
Le compteur communicant est un élément clé de cette moder-
nisation.                

Selon une étude du Cabinet Navigant  
Research, le nombre de compteurs com-
municants dans le monde passera à 
presque 1,1 milliard en 2022. 
L’Europe, le Canada, les Etats-Unis, la 
Chine sont tous dans une démarche de 
déploiement de compteurs communi-
cants.  

Actuellement, plus de 700 millions de 
compteurs sont déjà installés.
En Europe, plusieurs pays ont terminé 
leur déploiement : Suède, Italie, Finlande. 
Quant à l’Allemagne, elle a bien décidé de 
démarrer une 1ère tranche de remplace-
ment de 11 millions de ses compteurs par 
une technologie communicante.

EN PLUS DE PRÉPARER L’AVENIR DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, 
LE COMPTEUR VOUS APPORTE DE RÉELS AVANTAGES EN TANT QUE CONSOMMATEUR :

Avec Linky Un emménagement 
simplifié

Vous aurez l’électricité 
en moins de 24H

Le coût de cette opération 
sera diminué et sera à terme 
de 13,20 €. Le prix d’autres 
prestations sera également 

en baisse. 

La mise en service 
électrique s’effectue 
en 5 jours ouvrés, 

pour un coût de 27,30€.

La relève compteur 
nécessite souvent un RDV 
(2 fois par an) : le client 
doit donc être présent 

sur un créneau 
de 4 heures. 

Aujourd’hui, Enedis ne 
peut pas détecter les 

pannes réseau, sauf si les 
clients appellent Enedis 
pour signaler une panne.

La consommation 
d’électricité ne peut être 

connue que tous 
les 6 mois.

Un relevé de 
consommation sans 

dérangement

Le relevé du compteur 
s’effectue 

à distance et 
sans rendez-vous.

Une maîtrise 
de ma consommation 

facilitée

Un meilleur suivi de sa 
consommation est pos-
sible grâce à un espace 
personnel sécurisé sur 

www.enedis.fr

Une détection des 
pannes plus rapide

Les pannes réseau seront 
détectées plus tôt, les 

diagnostics seront facilités 
et les interventions 

plus rapides.

Sans Linky

Enedis - Tour Enedis - 34, place des Corolles - 92079 Paris La Défense
Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442

0 800 054 659 

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis

Le déploiement 
des compteurs 
communicants 
en Europe

   Déploiement 
terminé

   Déploiement 
en cours ou 
programmé

Le compteur Linky, 
tout simplement
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Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède actuellement à la 
modernisation des compteurs, pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux 
collectivités et aux particuliers. Le compteur Linky est un compteur tout comme ses prédécesseurs. 
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par le distributeur d’électricité. 
Il est dit « communicant » car il permet de transmettre des informations à distance en utilisant la 
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur 
le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales disposant 
d’une puissance de 3 à 36 kVA.

Le compteur 
Linky, tout 
simplement

Enedis vous accompagne pour vous informer 
au mieux quant au remplacement du comp-
teur d’électricité.
Lors du remplacement du compteur sur votre 
commune, un courrier d’information vous 
sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. 
La pose sera assurée par une entreprise de 
pose partenaire d’Enedis qui mandatera un 
technicien spécialement habilité et formé à la 
pose du compteur Linky. Si le compteur est situé 
à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous 
devra être pris avec vous.
Enedis est particulièrement attentive à la qualité 
de la prestation réalisée par ces entreprises de 
pose, et a mis en place de nombreux contrôles. 
Les équipes d’Enedis sont présentes aux côtés 
des entreprises de pose et restent à votre 
écoute.

Tout savoir sur 
le remplacement 
et l’installation du 
nouveau compteur 
dans votre foyer

30 MINUTES EN MOYENNE 
D’INTERVENTION
Brève coupure de votre 
alimentation en électricité. 

INTERVENTION 
COMPLÈTEMENT GRATUITE 
assurée par un technicien d’une 
entreprise partenaire, reconnaissable 
par le port de ce logo.

AUCUN TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
NÉCESSAIRES 
Emplacement et taille similaires à 
ceux de l’ancien compteur. Lors de 
l’intervention, le technicien vérifiera 
également le réglage de votre 
disjoncteur, s’il peut y accéder.

1960 1990 2015

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les 
données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé 
des compteurs et toutes les interventions techniques indépendamment du four-
nisseur d’électricité que vous avez choisi.

Plus d’infos

N° vert Linky
Le 
saviez-
vous ?

Lors du changement de compteur certains 
appareils (radio-réveil, four, box internet…) 
pourront nécessiter d’être remis à l’heure ou 
relancés. Par précaution, il est conseillé de 
débrancher les appareils électriques trop anciens.
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Pourquoi remplacer les compteurs ?

Les compteurs communicants 
dans le monde

Tous les jours, Enedis amène l’électricité dans les foyers grâce aux 
câbles électriques qui arrivent aux compteurs de chaque habita-
tion. 
Ce réseau électrique que nous connaissons répond aux usages 
actuels de l’électricité : chauffage, cuisson, eau chaude, lumière. 
Mais les besoins évoluent, et de nouvelles formes de consomma-
tion et de production apparaissent. 
Nous pouvons tous devenir producteurs d’électricité en installant des 
panneaux solaires sur notre toit ou une éolienne dans notre jardin.
Nous pouvons aussi utiliser un véhicule électrique pour nos dépla-
cements, qu’il faudra recharger régulièrement pour assurer son 
autonomie : en mode rapide (1 à 2 heures) la puissance nécessaire 
équivaut à l’appel de puissance électrique d’un immeuble entier !

En 2017, en France déjà...
  350 000 foyers produisent de l’électricité         
  100 000 véhicules 100 % électriques circulent             
  15 000 clients ont opté pour l’autoconsommation

Progressivement le réseau évolue pour accompagner cet essor 
des énergies renouvelables, le développement de la mobilité 
électrique et cette évolution des modes de consommation, tout 
en garantissant la sûreté du système électrique et une continuité 
de l’alimentation.
Le compteur communicant est un élément clé de cette moder-
nisation.                

Selon une étude du Cabinet Navigant  
Research, le nombre de compteurs com-
municants dans le monde passera à 
presque 1,1 milliard en 2022. 
L’Europe, le Canada, les Etats-Unis, la 
Chine sont tous dans une démarche de 
déploiement de compteurs communi-
cants.  

Actuellement, plus de 700 millions de 
compteurs sont déjà installés.
En Europe, plusieurs pays ont terminé 
leur déploiement : Suède, Italie, Finlande. 
Quant à l’Allemagne, elle a bien décidé de 
démarrer une 1ère tranche de remplace-
ment de 11 millions de ses compteurs par 
une technologie communicante.

EN PLUS DE PRÉPARER L’AVENIR DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, 
LE COMPTEUR VOUS APPORTE DE RÉELS AVANTAGES EN TANT QUE CONSOMMATEUR :

Avec Linky Un emménagement 
simplifié

Vous aurez l’électricité 
en moins de 24H

Le coût de cette opération 
sera diminué et sera à terme 
de 13,20 €. Le prix d’autres 
prestations sera également 

en baisse. 

La mise en service 
électrique s’effectue 
en 5 jours ouvrés, 

pour un coût de 27,30€.

La relève compteur 
nécessite souvent un RDV 
(2 fois par an) : le client 
doit donc être présent 

sur un créneau 
de 4 heures. 

Aujourd’hui, Enedis ne 
peut pas détecter les 

pannes réseau, sauf si les 
clients appellent Enedis 
pour signaler une panne.

La consommation 
d’électricité ne peut être 

connue que tous 
les 6 mois.

Un relevé de 
consommation sans 

dérangement

Le relevé du compteur 
s’effectue 

à distance et 
sans rendez-vous.

Une maîtrise 
de ma consommation 

facilitée

Un meilleur suivi de sa 
consommation est pos-
sible grâce à un espace 
personnel sécurisé sur 

www.enedis.fr

Une détection des 
pannes plus rapide

Les pannes réseau seront 
détectées plus tôt, les 

diagnostics seront facilités 
et les interventions 

plus rapides.

Sans Linky

Enedis - Tour Enedis - 34, place des Corolles - 92079 Paris La Défense
Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442

0 800 054 659 

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis

Le déploiement 
des compteurs 
communicants 
en Europe

   Déploiement 
terminé

   Déploiement 
en cours ou 
programmé

Le compteur Linky, 
tout simplement
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Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède actuellement à la 
modernisation des compteurs, pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux 
collectivités et aux particuliers. Le compteur Linky est un compteur tout comme ses prédécesseurs. 
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé par le distributeur d’électricité. 
Il est dit « communicant » car il permet de transmettre des informations à distance en utilisant la 
technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL). Il remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur 
le territoire français d’ici 2021 pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales disposant 
d’une puissance de 3 à 36 kVA.

Le compteur 
Linky, tout 
simplement

Enedis vous accompagne pour vous informer 
au mieux quant au remplacement du comp-
teur d’électricité.
Lors du remplacement du compteur sur votre 
commune, un courrier d’information vous 
sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. 
La pose sera assurée par une entreprise de 
pose partenaire d’Enedis qui mandatera un 
technicien spécialement habilité et formé à la 
pose du compteur Linky. Si le compteur est situé 
à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous 
devra être pris avec vous.
Enedis est particulièrement attentive à la qualité 
de la prestation réalisée par ces entreprises de 
pose, et a mis en place de nombreux contrôles. 
Les équipes d’Enedis sont présentes aux côtés 
des entreprises de pose et restent à votre 
écoute.

Tout savoir sur 
le remplacement 
et l’installation du 
nouveau compteur 
dans votre foyer

30 MINUTES EN MOYENNE 
D’INTERVENTION
Brève coupure de votre 
alimentation en électricité. 

INTERVENTION 
COMPLÈTEMENT GRATUITE 
assurée par un technicien d’une 
entreprise partenaire, reconnaissable 
par le port de ce logo.

AUCUN TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
NÉCESSAIRES 
Emplacement et taille similaires à 
ceux de l’ancien compteur. Lors de 
l’intervention, le technicien vérifiera 
également le réglage de votre 
disjoncteur, s’il peut y accéder.

1960 1990 2015

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les 
données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé 
des compteurs et toutes les interventions techniques indépendamment du four-
nisseur d’électricité que vous avez choisi.

Plus d’infos

N° vert Linky
Le 
saviez-
vous ?

Lors du changement de compteur certains 
appareils (radio-réveil, four, box internet…) 
pourront nécessiter d’être remis à l’heure ou 
relancés. Par précaution, il est conseillé de 
débrancher les appareils électriques trop anciens.
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INFOS EN BREF

Compteur Linky 
chez vous

Transmission de
votre consommation
globale en kWh

Vous pouvez 
suivre vos 
consommations 
jour par jour, 
et consulter 
l’historique.  

Bon à savoir :  pour 
des consommations 
plus détaillées, il 
suffit d’activer la 
fonctionnalité 
depuis ce même 
espace.

Pour qu’il gère 
votre contrat 
d’électricité 
une fois par mois.

Pour suivre 
l’efficacité 
d’actions de 
rénovation
énergétique, 
ou d’éco-quartiers.
Les données sont 
globalisées 
et totalement 
anonymisées.*

Enedis envoie
les données*

Dans votre espace personnel, 
gratuit et sécurisé

À votre fournisseur 
d’électricité

À votre métropole 
ou collectivité

 

1 fois 
par jour

1 fois 
par 
mois

1 fois 
par jour

Uniquement 
sur demande

*Conformément aux 
recommandations de la CNIL. ©Enedis - 2016

OU CPL

11 millions de ballons d’eau chaude fonctionnent
pendant les heures creuses grâce à la technologie CPL. ©ENEDIS-2016

La question de la santé La pose du compteur est-elle obligatoire ?

Un projet industriel majeur en France

La vie privée

Le CPL c’est quoi ?
Le CPL consiste à envoyer des informa-
tions sous forme de signal électrique 
qui circule dans les câbles du réseau élec-
trique jusqu’à Enedis. 

Le CPL est une technologie employée 
depuis 50 ans par des millions de per-
sonnes dans le monde. Elle est utilisée 
quotidiennement pour envoyer le signal 
heures creuses aux compteurs élec-
triques.

Quelle exposition aux champs 
électromagnétiques ?
Comme tout appareil ou signal élec-
trique, le compteur et le signal CPL pro-
duisent un champ électromagnétique qui 
se dissipe avec la distance. Selon l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) : «  le 
compteur Linky ne conduit pas à une 
augmentation significative du niveau de 
champ électromagnétique ambiant ».

Suis-je propriétaire   
du compteur ? 
Non, ce matériel est mis à votre disposition 
et ne vous appartient pas. 
Pour réaliser sa mission de service public, et 
comme il est écrit dans votre contrat d’élec-
tricité, Enedis doit avoir accès à ce disposi-
tif de comptage. 

Ce changement de compteur 
est-il obligatoire ? 
Oui. Il est indispensable et encadré par la loi. 
Vous ne pouvez donc pas refuser son rem-
placement. En cas d’obstruction persistante 
à son changement, vous serez soumis à un 
« relevé spécial » payant au moins une fois 
par an.
De même, les communes ne peuvent pas 
interdire le déploiement des compteurs 
sur leur territoire. 

  5 000 emplois créés pour réaliser la fabrication et l’assemblage des compteurs. 
Enedis a retenu 6 constructeurs, dont les usines sont basées en France, pour réaliser la 
fabrication des compteurs communicants.

  5 000 emplois dédiés au remplacement des compteurs. La pose des nouveaux 
compteurs a été confiée à plus de 80 entreprises partenaires, directement implantées 
dans les bassins d’emploi locaux. L’ensemble des techniciens de pose a suivi des 
formations adaptées.

  Au total, ce sont 10 000 emplois non délocalisables qui vont être créés sur 6 années 
consécutives, en France. 

  Le recyclage des anciens compteurs sera réalisé en France, en grande partie par des 
entreprises du secteur protégé, et génèrera une source d’activité importante.

*CNIL : Commission Nationale de l’informatique et des libertés   –   **ANSSI : Agence Nationale des Systèmes d’Information

Quelles données enregistre 
votre compteur ?
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau 
compteur mesure simplement la consom-
mation globale d’électricité du foyer en 
kilowattheures. Il ne connaît ni la consom-
mation de votre télévision ou de votre 
lave- vaisselle, ni vos informations person-
nelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées 
bancaires...).

Mes données peuvent-elles 
être vendues ?
Vos informations personnelles vous appar-
tiennent. Aucune ne peut être transmise à 
un tiers sans votre accord explicite. Enedis 
respecte l’ensemble des recommanda-
tions de la CNIL*.

Mes données sont-elles  
sécurisées ?
Oui. Cryptées, elles sont transportées et 
stockées au sein d’un système homologué 
et audité par l’ANSSI**. Enedis a mis en 
place un dispositif complet pour anticiper, 
détecter et juguler toute tentative d’intru-
sion (équipes dédiées, zones de sécurité...).

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat en 
2013*, le compteur communicant respecte 
l’ensemble des normes en vigueur concer-
nant l’exposition aux champs électroma-
gnétiques et notamment les seuils fixés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’ANFR, agence publique reconnue, spé-
cialiste des champs électromagnétiques l’a 
confirmé récemment. Les mesures qu’elle 
a réalisées en laboratoire et chez des par-
ticuliers montrent que le champ électrique 

varie entre 0,25 et 0,8 volt par mètre (V/m) 
à 20 cm, même en communication, soit très 
en dessous de la valeur limite réglementaire 
de 87 V/m. 
Par comparaison, le champ électrique mesu-
ré pour une ampoule basse consommation 
est de 15 V/m, pour un ordinateur il est de 
4 V/m et pour un four micro-ondes il est de 
3 V/m.
Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Des mesures ont-elles été effectuées ?

Le chemin des 
données Linky

Dénonçons les rumeurs et fausses informations
Les entreprises de pose (EDP)  
sont inexpérimentées
Les poseurs recrutés par les EDP sont obligatoirement formés, 
habilités, encadrés et contrôlés par des techniciens Enedis qui 
reste extrêmement vigilante sur les plans de la professionnali-
sation et de la sécurité des poseurs.

Enedis va pouvoir couper l’électricité 
à distance sans prévenir le client
L’arrivée des compteurs ne modifie en rien les procédures ac-
tuelles pour les personnes rencontrant des difficultés pour 
financer leurs factures d’électricité (ex : situation d’impayés). 
Aujourd’hui, comme hier, Enedis réalise l’acte de coupure 
d’électricité uniquement sur demande des fournisseurs d’élec-
tricité et après avoir rencontré le client concerné.

Le compteur communicant  
augmente ma facture                     

Pour l’installation de ce compteur vous n’avez rien à payer. Les 
frais de cette intervention sont pris en charge par Enedis. 
Un compteur Linky compte exactement la même énergie et de 
la même façon qu’un ancien compteur.

L’installation du compteur modifie 
mon contrat avec mon fournisseur 
d’électricité
Les termes de votre contrat restent inchangés. Le remplace-
ment du compteur n’entraine ni le changement du fournisseur 
ni la modification du contrat (ex si vous avez souscrit l’offre 
heures pleines / heures creuses, vous la conservez). 

Le nouveau compteur déclenche   
des incendies
Ce compteur ne présente aucun défaut pouvant provoquer un 
incendie. Le matériel a subi de nombreux tests constructeurs et 
dans le laboratoire d’Enedis. Il faut rappeler que le risque d’in-
cendie peut exister pour tout matériel ou installation électrique. 
Il est totalement indépendant du type de compteurs posés. 
S’agissant de la pose d’un compteur, la qualité du geste tech-
nique « de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique 
est primordiale. Une sensibilisation particulière est réalisée lors 
de la formation des techniciens de pose équipés d’un instrument 
permettant de réaliser parfaitement ce geste technique. 

FAUX FAUX

FAUX
FAUX

FAUX

*Décision N° 354321 du 20 mars 2013

Le compteur Linky, 
tout simplement

Le compteur Linky, 
tout simplement
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Compteur Linky 
chez vous

Transmission de
votre consommation
globale en kWh

Vous pouvez 
suivre vos 
consommations 
jour par jour, 
et consulter 
l’historique.  

Bon à savoir :  pour 
des consommations 
plus détaillées, il 
suffit d’activer la 
fonctionnalité 
depuis ce même 
espace.

Pour qu’il gère 
votre contrat 
d’électricité 
une fois par mois.

Pour suivre 
l’efficacité 
d’actions de 
rénovation
énergétique, 
ou d’éco-quartiers.
Les données sont 
globalisées 
et totalement 
anonymisées.*

Enedis envoie
les données*

Dans votre espace personnel, 
gratuit et sécurisé

À votre fournisseur 
d’électricité

À votre métropole 
ou collectivité

 

1 fois 
par jour

1 fois 
par 
mois

1 fois 
par jour

Uniquement 
sur demande

*Conformément aux 
recommandations de la CNIL. ©Enedis - 2016

OU CPL

11 millions de ballons d’eau chaude fonctionnent
pendant les heures creuses grâce à la technologie CPL. ©ENEDIS-2016

La question de la santé La pose du compteur est-elle obligatoire ?

Un projet industriel majeur en France

La vie privée

Le CPL c’est quoi ?
Le CPL consiste à envoyer des informa-
tions sous forme de signal électrique 
qui circule dans les câbles du réseau élec-
trique jusqu’à Enedis. 

Le CPL est une technologie employée 
depuis 50 ans par des millions de per-
sonnes dans le monde. Elle est utilisée 
quotidiennement pour envoyer le signal 
heures creuses aux compteurs élec-
triques.

Quelle exposition aux champs 
électromagnétiques ?
Comme tout appareil ou signal élec-
trique, le compteur et le signal CPL pro-
duisent un champ électromagnétique qui 
se dissipe avec la distance. Selon l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) : «  le 
compteur Linky ne conduit pas à une 
augmentation significative du niveau de 
champ électromagnétique ambiant ».

Suis-je propriétaire   
du compteur ? 
Non, ce matériel est mis à votre disposition 
et ne vous appartient pas. 
Pour réaliser sa mission de service public, et 
comme il est écrit dans votre contrat d’élec-
tricité, Enedis doit avoir accès à ce disposi-
tif de comptage. 

Ce changement de compteur 
est-il obligatoire ? 
Oui. Il est indispensable et encadré par la loi. 
Vous ne pouvez donc pas refuser son rem-
placement. En cas d’obstruction persistante 
à son changement, vous serez soumis à un 
« relevé spécial » payant au moins une fois 
par an.
De même, les communes ne peuvent pas 
interdire le déploiement des compteurs 
sur leur territoire. 

  5 000 emplois créés pour réaliser la fabrication et l’assemblage des compteurs. 
Enedis a retenu 6 constructeurs, dont les usines sont basées en France, pour réaliser la 
fabrication des compteurs communicants.

  5 000 emplois dédiés au remplacement des compteurs. La pose des nouveaux 
compteurs a été confiée à plus de 80 entreprises partenaires, directement implantées 
dans les bassins d’emploi locaux. L’ensemble des techniciens de pose a suivi des 
formations adaptées.

  Au total, ce sont 10 000 emplois non délocalisables qui vont être créés sur 6 années 
consécutives, en France. 

  Le recyclage des anciens compteurs sera réalisé en France, en grande partie par des 
entreprises du secteur protégé, et génèrera une source d’activité importante.

*CNIL : Commission Nationale de l’informatique et des libertés   –   **ANSSI : Agence Nationale des Systèmes d’Information

Quelles données enregistre 
votre compteur ?
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau 
compteur mesure simplement la consom-
mation globale d’électricité du foyer en 
kilowattheures. Il ne connaît ni la consom-
mation de votre télévision ou de votre 
lave- vaisselle, ni vos informations person-
nelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées 
bancaires...).

Mes données peuvent-elles 
être vendues ?
Vos informations personnelles vous appar-
tiennent. Aucune ne peut être transmise à 
un tiers sans votre accord explicite. Enedis 
respecte l’ensemble des recommanda-
tions de la CNIL*.

Mes données sont-elles  
sécurisées ?
Oui. Cryptées, elles sont transportées et 
stockées au sein d’un système homologué 
et audité par l’ANSSI**. Enedis a mis en 
place un dispositif complet pour anticiper, 
détecter et juguler toute tentative d’intru-
sion (équipes dédiées, zones de sécurité...).

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat en 
2013*, le compteur communicant respecte 
l’ensemble des normes en vigueur concer-
nant l’exposition aux champs électroma-
gnétiques et notamment les seuils fixés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’ANFR, agence publique reconnue, spé-
cialiste des champs électromagnétiques l’a 
confirmé récemment. Les mesures qu’elle 
a réalisées en laboratoire et chez des par-
ticuliers montrent que le champ électrique 

varie entre 0,25 et 0,8 volt par mètre (V/m) 
à 20 cm, même en communication, soit très 
en dessous de la valeur limite réglementaire 
de 87 V/m. 
Par comparaison, le champ électrique mesu-
ré pour une ampoule basse consommation 
est de 15 V/m, pour un ordinateur il est de 
4 V/m et pour un four micro-ondes il est de 
3 V/m.
Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Des mesures ont-elles été effectuées ?

Le chemin des 
données Linky

Dénonçons les rumeurs et fausses informations
Les entreprises de pose (EDP)  
sont inexpérimentées
Les poseurs recrutés par les EDP sont obligatoirement formés, 
habilités, encadrés et contrôlés par des techniciens Enedis qui 
reste extrêmement vigilante sur les plans de la professionnali-
sation et de la sécurité des poseurs.

Enedis va pouvoir couper l’électricité 
à distance sans prévenir le client
L’arrivée des compteurs ne modifie en rien les procédures ac-
tuelles pour les personnes rencontrant des difficultés pour 
financer leurs factures d’électricité (ex : situation d’impayés). 
Aujourd’hui, comme hier, Enedis réalise l’acte de coupure 
d’électricité uniquement sur demande des fournisseurs d’élec-
tricité et après avoir rencontré le client concerné.

Le compteur communicant  
augmente ma facture                     

Pour l’installation de ce compteur vous n’avez rien à payer. Les 
frais de cette intervention sont pris en charge par Enedis. 
Un compteur Linky compte exactement la même énergie et de 
la même façon qu’un ancien compteur.

L’installation du compteur modifie 
mon contrat avec mon fournisseur 
d’électricité
Les termes de votre contrat restent inchangés. Le remplace-
ment du compteur n’entraine ni le changement du fournisseur 
ni la modification du contrat (ex si vous avez souscrit l’offre 
heures pleines / heures creuses, vous la conservez). 

Le nouveau compteur déclenche   
des incendies
Ce compteur ne présente aucun défaut pouvant provoquer un 
incendie. Le matériel a subi de nombreux tests constructeurs et 
dans le laboratoire d’Enedis. Il faut rappeler que le risque d’in-
cendie peut exister pour tout matériel ou installation électrique. 
Il est totalement indépendant du type de compteurs posés. 
S’agissant de la pose d’un compteur, la qualité du geste tech-
nique « de serrage mécanique » des câbles d’arrivée électrique 
est primordiale. Une sensibilisation particulière est réalisée lors 
de la formation des techniciens de pose équipés d’un instrument 
permettant de réaliser parfaitement ce geste technique. 

FAUX FAUX

FAUX
FAUX

FAUX

*Décision N° 354321 du 20 mars 2013

Le compteur Linky, 
tout simplement

Le compteur Linky, 
tout simplement
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VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT

que vous appréciez. Goûter à la fin de 
la séance. L’entrée est libre et ouverte 
aussi aux non adhérents (gratuit).

- 31 mars à 14h30, salle des Fêtes (il est 
préférable de venir avant 14h30 pour 
choisir ses plaques)  : loto annuel. De 
nombreux lots sont prévus.

- 5 avril à 12h, salle de l’Ail  : repas des 
anniversaires.

- 14 juin de 9h à 15h, Salle du Club et 
Salle des Associations  : Animation 
PRO’CONFORT suivie d’un repas gra-
tuit. S’inscrire avant le 31 mai auprès de 
Monique Broutée au 06 84 21 02 70,

- 18 octobre à 12 h, salle de l’Ail : repas 
des anniversaires.

- 26 octobre à 14h, salle des Fêtes, fête 
humanitaire.

D’autres animations seront prévues à 
partir du 2e trimestre (notamment les 
sorties). Nous vous les communique-
rons ultérieurement.

LE COMITÉ DE JUMELAGE
La soirée cabaret du 15 décembre s’est 
bien déroulée. Tous les groupes invités 
ont répondu présents avec beaucoup 
d’enthousiasme et en faisant danser le 
public. Au total une bonne soirée pour 
tous et en prime un peu d’argent dans 
les caisses du comité pour mener à 
bien l’autre projet de l’hiver.

En effet, le samedi 23 février le comité 
organise une grande rencontre de 
bandas entre Aninon, Gruissan et Los 
Pagayos. Nos amis espagnols d’Ani-
non étaient très demandeurs de cette 
manifestation et ont annoncé qu’ils 
venaient en force ; nous attendons un 
groupe de 45 personnes dont 23 musi-
ciens. Gruissan a accepté de se joindre  
à la fête avec son « Réveil Gruissanais », 
enfin nous faisons toute confiance aux 
Pagayos pour mettre l’ambiance. Au-
tant dire que les bénévoles de l’asso-

Le Club pourra vous prêter du matériel, 
si vous n’en avez pas. On ne s’y prend 
pas la tête !

- Quilles Molkky  : les 1er et 3e vendre-
dis du mois à 17 h devant l’Église, côté 
entrée principale médiathèque sauf en 
cas de pluie.

Et les :

- 6 février à partir de 15 h, salle du 
Club  : conférence sur l’Empoisonneuse 
de Saint-Clar, animée par Jean-Claude 
Ullian. L’entrée est libre et ouverte aus-
si aux non adhérents. (gratuit).

- 20 février, de 15h à 16h30, salle du 
Club : jeux mémo, énigmes, quizz 
musical, clôturé par un petit goûter  ; 
L’entrée est libre et ouverte aussi aux 
non adhérents. (gratuit)

- 13 mars, de 15hà 16h30, salle du Club : 
Conférence sur la Littérature fantas-
tique animée par Rémy CARBOUE, 
Volontaire Service Civique. L’entrée est 
libre et ouverte aussi aux non adhé-
rents. (gratuit)

- 23 mars, à 19h, salle du Club : karaoké 
avec repas tiré du sac. L’entrée est libre 
et ouverte aussi aux non adhérents. 
(gratuit)

- 27 mars de 15h à 16h30, salle du 
Club  : Lecture de poèmes faits par 
vous-même ou écrits par des auteurs 

CLUB BON ACCUEIL 
Membre de Générations Mouvement 

Gardez la santé, la bonne humeur et 
pour ce faire, venez à nos différentes 
activités ci-après :

- Tous les lundis et vendredis après-
midi (sauf en cas de fortes pluies) : 
MARCHE. Le rendez-vous est à 13h55 
précises sur le parking à côté du Monu-
ment aux Morts (prévoir 1h à 1h30 de 
marche. Niveau de difficultés : moyen).

- Tous les mardis : CHORALE à la Salle 
du Club de 14h40 à 15h40 (prix 4 €), sous 
la direction de M. Touati ;  Il manque des 
voix (Hommes et Femmes), n’hésitez 
pas à venir.

- Tous les jeudis de 14h à 17h  : JEUX  
DE SOCIETÉS (Belote, scrabble, puzzle, 
fléchettes, etc.).

- Le samedi matin (sauf vacances 
scolaires) de 9h30 à 10h30 : aquagym 
à Lavit ; 4,50 € la séance. Départ en co-
voiturage Parking de la Poste à 8  h  40. 
Eva vous guidera dans le bassin où vous 
aurez pied (du stretching dans la bonne 
humeur).

- Initiations informatiques et internet, 
tablettes et smartphones, généalogie : 
à la salle du club, pour les nouvelles ins-
criptions, venir à la salle du club le jeudi 
après-midi ou tél. au 06 84 21 02 70.  
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bonne femme, soupe Far west et soupe 
de tomate) ainsi qu’un carrot cake (gâ-
teau aux carottes) préparés par les lec-
trices. Le public a fortement apprécié ce 
moment de convivialité et de partage et 
attend impatiemment la prochaine lec-
ture prévue en mars 2019 à la média-
thèque. Pour finir, l’association des amis 
de la médiathèque a offert la galette 
des rois et le cidre et proposé une tom-
bola aux participants qui ont pu gagner 
des livres variés. Une excellente soirée 
placée sous le signe de la convivialité, de 
la lecture et du partage.

A noter que l’association compte un 
nouveau mécène, l’agence immobi-
lière Immo Lomagne. Si vous souhaitez 
vous aussi devenir mécène, sachez que 
les dons sont déductibles des impôts à 
hauteur de 66 %.

A.C.L.E.D. - INFO 2018 

L’ACLED, Association Culture et Loisirs 
de l’Espace Dastros à Saint-Clar, a tenu 
son Assemblée Générale, le vendredi  
15 février à la Salle des Fêtes. 

Les membres du bureau ont présenté 
un bilan 2018 très satisfaisant, marqué 
par les 10 ans d’existence de l’association. 

Le concert de Polyphonies Corses, of-
fert à la population le 2 décembre dans 
la grande église, a connu un vif succès, 
avec plus de 200 personnes venues 
écouter ces chanteurs aux timbres de 
voix sans pareils.

AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi 18 janvier 2019 a eu lieu l’as-
semblée générale des amis de la mé-
diathèque de Saint-Clar. Pour l’occasion, 
une cinquantaine de personnes étaient 
réunies pour découvrir les projets de 
l’année à venir.

Après le vote du rapport moral, du rap-
port d’activités et du bilan financier, les 
participants ont pu  découvrir les pro-
positions d’animations à la médiathèque 
en 2019 et discuter de la programmation. 
Quatre thématiques sont à l’honneur 
cette année : les liens intergénération-
nels développés à travers la lecture 
publique, le travail en lien avec la grai-
nothèque et les jardins familiaux ainsi 
que la labellisation espace de vie sociale 
et numérique mais aussi le travail avec 
les partenaires locaux. Etre labellisée 
« espace de vie sociale » va permettre à 
l’association de valoriser les actions de 
la médiathèque, en appui de ce que font 
déjà la CAF et Arcolan sur le territoire. 

Tous les projets ont été validés, le bureau 
a été renouvelé et le Conseil d’adminis-
tration doit se retrouver sous peu pour 
valider le programme d’animations et le 
budget 2019.

Pour bien commencer l’année, la soirée 
s’est poursuivie avec une soirée polars 
et potages proposée par l’association de 
Voix plurielles du 3.2. Les spectateurs 
ont pu écouter trois nouvelles policières 
et déguster trois potages maison (soupe 

ciation sont sur les dents pour assurer 
le succès de cette soirée, aussi après 
l’assemblée générale qui se tiendra en 
mars, ils prendront un peu de repos 
jusqu’au printemps.

THÉÂTRE SAINT-CLARAIS

Très beau début d’année pour les ate-
liers théâtre qui ont repris leur travail.

Les enfants présenteront leur spec-
tacle de fin d’année en mai, comme à 
l’accoutumée mais ils travaillent déjà 
autour d’un spectacle sur la poésie pour 
le printemps. Ce spectacle sera donné 
en association avec la médiathèque.

Les adultes quant à eux s’entrainent sur 
une pièce de Feydeau : le fil à la patte 
dans une mise en scène classique mais 
néanmoins énergique de cette désopi-
lante comédie.

Les dates à retenir :

• Assemblé générale de l’association le 
samedi 2 février (sous réserves) à 19h à 
la salle des associations, suivie par une 
auberge espagnole. Toute personne in-
téressée est la bien venue. Vous pouvez 
soutenir l’association en devenat adhé-
rent (côtisation annuelle 10 €).

• Spectacle de fin d’année de l’atelier 
enfant : samedi 25 et dimanche 26 mai 
2019 à la vieille église.

• « Saint-Clar en scènes » édition 2019 : 
du 17 au 21 juillet.

Bonne et belle année culturelle à tous !

Suivez nous sur Facebook ou sur saint-
clarenscenes.sitew.com

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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Tout au long de l’année 2018, les forces 
vives de l’association ont travaillé pour 
promouvoir le tissu économique local.

Nos opérations de promotion de sont 
succédé comme suit :

- Un stand « omelette » sur le marché 
du mois de mai. Nous avons offert une 
dégustation d’assiettes d’omelettes aux 
aillets pour aider à la promotion de l’ail 
blanc IGP en association avec la Mairie 
et les agriculteurs. 

- Création et mise à disposition dans les 
commerces d’un petit livret repère pour 
les habitants et touristes. Ce petit guide 
a pour but la promotion de Cap’Clar et 
ses adhérents mais aussi la mise en 
avant des spécificités et services de 
notre territoire Lomagnol.

- Création et mise à disposition des 
éco’cup pour les festivités de l’été. Un 
concours de dessins a été organisé avec 
le CLAE de l’école de Saint-Clar et le jury 
du bureau de Cap’Clar a choisi un dessin 
d’enfant pour la décoration cette année. 
Un petit gouter de remerciement a été 
organisé pour les enfants.

- Création et mise à disposition du spor-
ting festivité des 1  500 sets de tables 
pour la thonade.

- Participation à toutes les manifesta-
tions soirées gourmandes aux cotés des 
bénévoles du sporting pour la buvette.

- Un stand apéritif et pain aillé pour le 
marché de Noel.

A l’instar de grands centres commer-
ciaux urbains, nous avons instauré une 
quinzaine commerciale avec les com-
merçants et artisans adhérents à l’asso-
ciation. 

- Le jeu de Noel. Ce jeu double a per-
mis de faire gagner 1  500  € de gains 
immédiats en remises de 2 ou 5  € chez 
les commerçants participants. A la fin 
de cette quinzaine commerciale, nous 
avons effectué un tirage au sort qui a 
permis de faire gagner 15 personnes 

FNACA

Le bureau du comité de Saint-Clar de 
la FNACA a organisé le 21 janvier 2019, 
sa maintenant traditionnelle  réunion 
dédiée aux veufs et veuves des anciens 
d’AFN du canton.

Le Président Laurent Gatti ouvrait la 
séance en demandant une minute de 
silence à la mémoire des camarades 
décédés au cours de l’année précé-
dente et des évènements douloureux 
de Trèbes et de sa région.

Il a rappelé la date du 19 mars et la 
cérémonie au monument aux morts 
qui aura lieu cette année à Saint-Clar 
à 18h. et donné la date de l’Assemblée 
Générale de l’association qui se tiendra 
le samedi 27 avril à Gaudonville.

Germaine Plewa, responsable cantonale 
des veuves donnait ensuite des rensei-
gnements sur les aides diverses aux-
quelles elles peuvent prétendre, surtout 
celles pour l’amélioration de la maison et 
qu’elles peuvent aussi solliciter l’attribu-
tion de la carte de ressortissante.

Pour cela elles peuvent s’adresser à 
l’ONAC ou se rapprocher de Germaine 
PLEWA qui a les dossiers à remplir et 
qui les aidera à le faire.

Les responsables communaux étaient 
aussi conviés à cette réunion pour leur 
permettre de faire passer la bonne parole 
auprès de nos adhérents et adhérentes.

La galette des rois terminait cette 
après- midi conviviale.

CAP’CLAR :  
BILAN ACTIONS 2018

Notre association regroupe les commer-
çants, Artisans, Professionnels du tou-
risme et Professions libérales du secteur 
de Saint-Clar et cherche à promouvoir le 
tissu économique local. Elle compte plus 
de 50 adhérents professionnels.

Le programme des concerts 2019 a été 
également dévoilé à l’occasion de cette 
Assemblée Générale : 

• Samedi 6 juillet à 21h : Bordario, trio 
de Jazz Manouche. Ces jeunes gens 
nous viennent d’Aquitaine, et nous fe-
ront swinguer au rythme d’une musique 
métissée et particulièrement énergique.

• Samedi 27 juillet : le Quintet Ma-
dame  ! Tout droit venu de Toulouse, ce 
groupe rendra, entre autres, un hom-
mage aux grandes ladies du Jazz, grâce 
au talent de Clémence Lagier au chant.

• Samedi 10 août : le Swing Vandals 
Orchestra, connu pour son répertoire 
de musique « des peuples voyageurs du 
monde », suivra plus particulièrement 
les traces de Claude Nougaro.

• Samedi 24 août : Tous en Trénet ! 
Pour notre plus grand plaisir, Dalila et 
Christian Laborde nous reviennent 
avec un nouveau spectacle qui, vous 
l’avez compris, sera dédié à notre « Fou 
Chantant » national. 

L’ACLED a besoin de votre soutien  : pour 
organiser les concerts de l’été (payer les 
artistes, la SACEM, la publicité, etc), l’asso-
ciation reçoit une subvention de la mairie, 
que nous remercions, mais vos cotisations 
représentent aussi une part importante 
du budget nécessaire. Le montant de 
la cotisation 2019 reste inchangé : 10  €  
par personne, ou 15  € pour un couple. 
Sans oublier que vous bénéficiez du tarif 
réduit sur chacun des concerts.

Rejoignez-nous : acled@laposte.net

L’Assemblée Générale de l’Arcade se 
tiendra le samedi 9 mars à 10h, dans 
la salle du Conseil Municipal à la Mairie.  
Ce sera l’occasion de présenter la pro-
chaine saison.

l’Arcade
G A L E R I E  D ’A R T  
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AMRC
SAINT-
CLARAISE

L’Association AMRC 
Saint-Claraise  vous 

souhaite une Bonne Année 2019.

Notre première rentrée s’est faite avec 
succès puisque nous comptons déjà 17 
adhérents 

La piste, que nous installons tous les 
mardis soir à 20h30 à la salle des fêtes 
de Saint-Clar, a bénéficié de quelques 
améliorations. Elle s’étend sur environ 
450m², son nouveau revêtement en 
moquette ultra fine permet une meil-
leure adhérence au sol et quelques 
petits modules de fabrication artisanale 
agrémentent les contours et virages de 
la piste pour le plaisir de tous.

N’hésitez pas à venir voir cela, pour le 
plaisir des yeux et /ou laissez-vous ten-
ter par un essai sur piste avec l’accom-
pagnement du président, Julien Fesquet 
qui vous guidera pour une initiation.

PÉTANQUE LOMAGNE SAINT-
CLARAISE

L’Assemblée Générale a eu lieu le ven-
dredi 4 janvier dernier en présence du 
maire de Saint-Clar.

Après l’approbation des différents rap-
ports les membres ont tracé l’avenir.

Rappelons que les vétérans ont terminé 
la saison en ½ finale du Gers, mais par 
manque d’effectif ils ne pourront pas 

A l’entracte, une tombola a permis à 
une dizaine de participants de repartir 
avec un petit cadeau. La soirée a été fort 
réussie et la date de la troisième édition 
est déjà fixée. Ce sera le 12 octobre 2019.

Après s’être remis de ce bal, l’associa-
tion a participé le 15 décembre à la soi-
rée Cabaret, organisée par le comité de 
jumelage de Saint-Clar. Un groupe de 17 
danseurs a réalisé quelques démonstra-
tions et le public a pu s’initier à ce style 
de danse. La country s’est quant à elle 
essayée au chacha, à la danse gasconne, 
pour terminer par un fameux sirtaki. 
Cette soirée de partage a été fort réussie 
et appréciée. Les Country Rebell’s ont été 
ébloui par les divers danseurs et notam-
ment par Michel et Cécile lors de leur ex-
hibition de danses de salon et Christophe 
et sa partenaire pour le tango.

Pas de répit pour les Rebell’s, qui depuis 
le début d’année prépare la démonstra-
tion qu’ils proposeront le 23 février pro-
chain à Mirande, dans le cadre du Line 
Dance Show. Ce moment est attendu par 
les divers clubs de country qui sont affi-
liés ou pas à la Line Dance Académy. Les 
festivités commencent le vendredi soir 
avec un bal country. Elles se poursuivent 
le samedi avec l’organisation de stages 
de danse animés par un chorégraphe 
de renom mais surtout en soirée par le 
fameux repas spectacle, au cours duquel 
vont se produire plus d’une vingtaine de 
clubs. Pour ceux qui seront encore plein 
d’énergie, le dimanche clôturera cet évè-
nement avec un bal country.

A tout cela, il ne faut pas oublier les 
cours qui sont organisés tous les ven-
dredis soir, salle de l’Ail. L’ambiance y est 
sérieuse mais également très conviviale 
et détendue. Dernièrement, des au-
berges espagnoles ont permis aux dan-
seurs de s’amuser sur les thématiques 
d’halloween et de Noël.

Alors si une escapade dans l’ouest amé-
ricain vous tente, vous savez où vous 
rendre...

avec des lots offerts par les com-
merçants et artisans ainsi que 4 lots 
de chèques cadeaux pour un gain de 
440  €. Tous les gagnants nous ont vive-
ment remercié.

Toutes ces animations nous permettent 
d’être proches de nos clients et nous 
aurons à cœur de continuer à dynami-
ser le secteur pour inciter à consommer 
local. C’est aussi une action de fond qui 
se veut attractive pour d’autres com-
merces. Toutefois, nous déplorons le 
manque de locaux professionnels et 
de vitrines libres qui obligent certains 
volontaires à s’installer ailleurs faute 
d’emplacements…

Nous remercions nos adhérents ainsi 
que nos partenaires dont la Mairie de 
Saint-Clar, la CCBL (Fanny) qui finance 
nos actions, l’office de tourisme et ceux 
qui font avancer le tissu économique 
local.

Notre assemblée générale aura lieu le 
vendredi 8 mars 2019.

LA DANSE COUNTRY

Pas besoin de traverser l’atlantique 
pour baigner dans l’univers américain. 
Pour cela, il fallait tout simplement se 
rendre le 13 octobre 2018 à la salle des 
fêtes de Saint Clar parée ce soir-là aux 
couleurs du far west. Les country Re-
bell’S 32 organisaient leur deuxième bal 
et c’est plus d’une centaine de danseurs 
qui sont venus partager cette soirée. 
Revêtus de leurs chapeaux et Santiags, 
ils ont enchainé plus de soixante-dix 
chorégraphies différentes.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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accéder à la 1ère division et repartiront 
en 2e division.

Les féminines, pour une première sai-
son ont terminée aussi en 1/2 finale et 
accèdent à la 1ère division.

Il y aura 2 concours cette année : le 
concours du jeudi de l’ascension, le 
jeudi 30 mai et le samedi 3 août 2019  ; 
le concours du mois d’août sera modi-
fié avec un tête à tête le matin et un 
concours doublette l’après midi.

Après les questions diverses la réunion 
s’est terminée par le pot de l’amitié et la 
galette des rois.

Les personnes qui souhaitent rejoindre 
le club peuvent s’adresser au président 
Jean Bonecase au 06 50 36 34 51 ou  
au secrétaire Jean-Luc Picot au 06 09  
61 36 73 qui leur donneront tous les 
renseignements utiles.   

RIDERS DU GERS

Suite à la manifestation du 17 novembre 
2018, j’ai créé l’Association des Riders 
du Gers, cette association consiste à 
organiser des collectes de jouets pour 
des hopitaux et centres specialisés pour 
enfants afin de leur venir en aide et de 
leur offrir un moment de joie, des sor-
ties entre motards, des manifestations 
qui ont pour but de récolter des fonds 
pour continuer a aider la communauté.

Le 17 novembre 2018 nous avons orga-
nisé l’opération escargot  en  soutien 
avec  les  gilets  jaune  où  nous  avons-
rassemblé de nombreuses motos  avec 
l’encadrement de la gendarmerie.

Nous avons participé au telethon qui a 
eu lieu à Fleurance ou nous avions pro-
posé des ballades en motos ainsi que 
des ventes de crèpes et boissons.

Le 21 décembre 2018, nous sommes 
allé rendre une petite visite au centre 
médicalisé de Roquetaillade pour leur 
apporter la collecte de jouets que nous 
avions effetctuée pour que ces enfants 
puisse avoir un bon noel et afin de leur 
apporter un peu de joie.

Pour finir nous avons organisé l’assem-
blée et le premier repas de l’année 2019 
de l’associaton Riders du Gers qui s’est 
déroulé au foyer du foot de Saint-Clar.
Nous avons pu compléter le bureau :

- Président : M. Viray Cyrille

- Vice président : M. Dhelin Alain

- Secrétaire : Mme Lartigue Alexandra

- Secrétaire Adjointe : Mme Philippeau 
Alexandra

- Trésorier : M. Desjardins Marvin

- Trésorier Adjoint : Mme Lannes Myriam

Le siège social de l’association sera basé 
à la mairie de Saint-Clar, 2 place de la 
Mairie, 32380 Sain-Clar.

Plusieur projets de rassemblement sont 
prévus pour l’annee 2019 : la nuit des 
motard, des ballades à la découverte du 
terroir gersois, etc.

Viray Cyrille

ACTIVITÉES DE LA SOCIÉTÉ
DE PÊCHE DE SAINT-CLAR 
EN 2019

CONCOURS GRATUIT

Samedi 11 mai à 14h : Concours de pêche 
pour les jeunes de moins de 18 ans de la 
société de pêche de Saint-Clar à Auroue 
(route de magnas).

Samedi 18 mai à 14h : Concours de 
pêche pour les adultes de la société 
de Saint-Clar. Rendez vous au pont de  
Gramont.

Samedi 8 juin à 8h : Journée pêche 
aux silures au lac de la base de loisirs 
de Saint-Clar. Repas payant le midi sur 
réservation.

Du vendredi 27 septembre à 17h au 
dimanche 29 septembre 12h  : Pêche à 
la carpe

CONCOURS PAYANT ouvert à tous

Jeudi 15 août  : Concours de pêche sur 
l’Arratz à Gramont (10e).
Inscription à 7h30 à la salle des fêtes , 
concours de 9h à 12h.

Samedi 7 septembre  : Concours de 
pêche au lac de la base de loisirs de 
Saint-Clar. 
Inscription et tirage au sort à 7h30 (10e), 
concours de 8h30 à 11h30.
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mier de poule, la fin de saison pourrait 
etre passionnante à condition de garder 
les pieds sur terre ! 

U 15 en compétition district obtiennent 
de bons résultats à mi-saison, de bon 
augure pour l’avenir .  

Ecole de foot :

U 13 et U 11 de l’entente Lectoure, Mira-
doux, Saint-Clar, obtiennent de très 
bons résultats sur les conseils d’excel-
lents éducateurs .

U 9 du sporting poursuivent avec bon-
heur l’apprentissage du football, sous 
les bons conseils de Nicolas Cantaloup, 
Benjamin Sabarros, Laurent Gamot et 
Karine Larribeau.

LES VÉTÉRANS actuellement en hiber-
nation , devraient retrouver les terrains 
avec le retour des beaux jours.

NOUVELLE SALLE DE RECEPTION  
Avec l’investissement remarquable de 
tous jeunes et anciens, avec le soutien 
indispensable de la municipalité, et 
avec l’aide des entreprises locales, une 
superbe salle a vu le jour à coté des 
tribunes. Avec nos amis du rugby les 
parkings ont étés repensés, recouverts 
d’un revètement goudron bi-couche, 
résultat un complexe sportif foot rugby 
remarquable pour notre village. De bon 
augure pour l’avenir de nos deux clubs.

ÉQUIPE 1 Saison 
délicate , suite aux 
bouleversements 
des compétitions 
de ligue , plusieurs 
clubs gersois en 
difficultés , sont sur 

la menace de descente en district ; 
conséquence directe 4 clubs d’excel-
lence pourraient ètre rétrogradés en fin 
de saison. Nos joueurs auteurs d’une 
première partie de saison honorable 
bien qu’un peu irrégulière, feront tout 
pour maintenir le club dans l’élite dé-
partementale !

ÉQUIPE 2  a dû trop souvent compenser 
les absences en équipe fanion ; malgré 
cela elle termine à la quatrieme place 
d’une poule de 9 ; en attente de la déci-
sion du district pour la suite de la saison 
en poule d’accession ou de maintien. 
Elle est toujours qualifiée en coupe des 
réserves , pour un quart de finale contre 
Simorre-Saramont.

Entente Nord Lomagne :

U 19 engagés en ligue avec un effectif 
un peu juste, ils éprouvent quelques 
difficultés malgré un fond de jeu inté-
ressant et un groupe de qualité .

U 17 en district réalisent une saison 
superbe, bien coatchés par Yohan 
Lagarde, Vincent Goudy et Gallou, à ce 
jour invaincus en championnat et pre-

ÉQUIPE 1

L’ACTU DU TENNIS CLUB

Le Tennis Club souhaite une chaleureuse 
année 2019 à tous les saint-clarais et aux 
nombreuses associations qui animent 
le village. Une agréable année égale-
ment à tous les fidèles sponsors qui 
nous soutiennent. Côté sportif, le Tennis 
Club se porte bien. L’hiver est consacré 
aux compétitions par équipe  : la prin-
cipale, la Coupe d’Hiver (original, non 
!) est en cours. Cette année, 4 équipes 
adultes étaient engagées (3 Messieurs 
+ 1 Dames). Les 3 équipes Messieurs 
sont bien placées pour se qualifier pour 
les phases finales qui se jouent courant 
février. L’équipe féminine (photo), autour 

de la dynamique capitaine Marie-Line, 
termine prématurément son parcours 
dans une phase de poules relevée. On les 
retrouvera très vite et avec panache en 
Coupe de Printemps.

Chez les jeunes, une équipe est inscrite 
dans le Trophée 13/14 ans. Alexis (30/3) 
et Flavien (30/4) s’apprêtent à affronter 
quatre équipes gersoises : L’Isle-Jour-
dain, Samatan, Vic-Fezensac et ASPTT 
Auch Gers.

La suite : le championnat régional débute 
le 10 Mars. Une équipe Saint-Claraise 
est engagée en division R3. Au niveau 
départemental, la Coupe de printemps 
permettra à nos joueurs(ses) d’enchai-
ner les rencontres avant d’attaquer les 
traditionnels tournois individuels.

Côté administratif, le Bureau a été confir-
mé dans son intégralité. Présidente : 
Martine Coulomb (qui fête ses 20 ans de 
présidence cette année !) ; Secrétaire : Do-
minique Penchenat ; Trésorier : Bertrand 
Duflo. Pour contacter le Tennis Club, une 
adresse email : tennis.stclar@gmail.com.
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VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT

pris un nouveau visage grâce au gou-
dronnage du parking, il reste encore 
quelques améliorations à apporter pour 
sécuriser l’enceinte du stade.

Le dernier match de la phase qualifica-
tive qui aura lieu le 17 mars sera l’occa-
sion d’organiser une journée Rugby.  Si 
le temps le permet,  nos réservistes 
devraient être opposés aux Pan Tin-
tat beaumontois dès le matin, avant 
de déguster un bon repas. L’école de 
rugby devrait faire une démonstration 
en début d’après-midi avant de laisser 
la place au match phare de la journée, 
RCL contre Verdun sur Garonne. Ce sera 
aussi l’occasion de découvrir le nouveau 
« planchot » électronique. 

Les cadettes des Elles de Lomagne, 
en rassemblement avec Beaumont et 
Mauvezin continuent leur apprentis-
sage et ont déjà décroché une victoire 
prometteuse, qui va en appeler d’autres 
tant ses filles sont à l’écoute et ont envie 
de progresser.

Coté installations, la cuisine du club-
house du rugby est maintenant ter-
minée, offrant un confort inégalable à 
nos cuistots. Si les abords du stade ont 

LE RCL
REPREND
 SES BONNES
 HABITUDES

Si la saison dernière s’était avérée com-
pliquée sur le plan sportif, cette nou-
velle saison en laquelle beaucoup d’es-
poirs étaient portés s’annonce très bien.

L’équipe Première réalise un bon début 
de Championnat puisqu’à  4 journées 
de la fin de la phase qualificative, elle 
pointe à la deuxième place et est qua-
siment qualifiée mathématiquement 
pour la phase finale.  Il faudra toute-
fois se classer le plus haut possible afin 
d’éviter les gros bras des autres poules 
dès le premier tour.

L’équipe Réserve du Coach Pascal 
Lagarde,  maintient le cap elle aussi, 
avec une bonne 4e place.  Amalgame 
de joueurs expérimentés et de novices, 
cette équipe peine à trouver l’osmose 
car, comme toutes les équipes Réserve, 
elle est soumise aux aléas et fluctua-
tions des blessés et des besoins de 
l’équipe Une. Le maître mot reste le 
plaisir et, à voir les comportements sur 
et en dehors du terrain, on sent qu’ils en 
prennent. La qualification est aussi en 
bonne voie.

Les féminines du RC’Elles continuent 
leur bonhomme de chemin et si les vic-
toires ne sont toujours pas au rendez-
vous, l’écart des scores se resserre de 
match en match. La deuxième phase 
qui va débuter devrait voir le compteur 
de victoires se débloquer car le travail 
des coaches Eric Dalga et Bernard Be-
tous va forcément porter ses fruits.
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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

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

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

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

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

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

ASSISTANTES SOCIALES

Conseil Départemental : Mme Cloé Reinaudo, 
Bâtiment de la Mairie, place de la Mairie à Saint-Clar :  
Tél: 05 62 66 46 99 ou RDV au 05 62 06 05 44.

AUTRES SERVICES
Mutualité Sociale Agricole: administration 
- Permanences à Fleurance : 05 42 54 04 00
- Permanences téléphoniques à Auch, les mardi et jeudi matin : 

Tél : 05 42 54 05 23.

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

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.

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES 
DE LOMAGNE

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

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

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

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

Assainissement, dépannage, raccordement : 05 62 66 32 54

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

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

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

Allo docteur : 3966
A partir de 20H et toutes les nuits, week-ends et jours fériés, 
un service médical de garde est à votre écoute pour vous ap-
porter une réponse médicale adaptée à votre besoin

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

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

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

Pédicure-podologue : Hélène GIL - Tél : 05 62 06 16 31

Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11
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INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES

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

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

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

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

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

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

La pharmacie de Saint-Clar est ouverte le samedi 
toute la journée, les personnes peuvent savoir quelle 
est la pharmacie de garde pour les nuits et les week 
end en appelant le numéro suivant : 3237 (audiotel).

Chaque pharmacie affiche à l’extérieur, la liste des 
permanences.

SERVICES DES 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 9h à 12h30 - Samedi de 14h à 17h

ÉTAT CIVIL

Naissance :

• Camille MOUNET, le 7 février 2019.

• Malo REGUENA, le 24 décembre 2018 à Auch.

Décès :

• SIOZAC Christian, 62 ans, à Auch.

• PINERO Isabel, 91 ans,  le 11 février 2019, EHPAD Saint-Clar.

• LACOMBE Jeannine, 89 ans, le 15 février 2019,  
EHPAD Saint-Clar.

• MIRADA René, 83 ans, le 14 février 2019 à Saint-Clar.

• TRUILHE Marthe, 93 ans, le 16 février 2019,  
EHPAD Saint-Clar.

SIDEL : JOURS DE COLLECTES
2019            Modification des jours de collectes/ les semaines incluant un jour férié 

Jours habituels de collecte Communes Jours fériés  Modification du jour de collecte 

    Ordures  Recyclables

  SAINT CLAR Lundi 22 avril Mardi 23 avril 

Lundi   Lundi 10 juin Mardi 11 juin 
   Lundi 11 novembre Mardi 12 novembre 

  SAINT CLAR Lundi 22 avril   Mardi 23 avril
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DERNIÈRE MINUTE 

Dans la continuité des projets d’Atlas 
de la Biodiversité Communale et de 
Diagnostic en marchant, la Commune 
de Saint-Clar s’est engagée dans une 
réflexion et une démarche participative 
en faveur de la valorisation du secteur 
dit du Fenouilla.

Dans cette optique, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, et 
l’ADASEA du Gers (Cellule d’Assistance 
Technique Zones Humides et Mares), 
ont proposé leur appui technique pour 
réaliser en 2019 un diagnostic écologique 
de cet espace, caractérisé notamment 
par la présence de nombreuses mares, 
sources et points d’eau, prairies, haies et 
boisements.

La zone d’étude intégrant des parcelles 
privées les propriétaires ou riverains 
vont être informés de la présence 
prévue sur le site d’équipes techniques 
afin de réaliser sur place des inventaires 
de la faune et de la flore. Ces derniers 
se dérouleront dès la fin février jusqu’au 
mois de septembre de façon ponctuelle, 
et parfois de nuit.

Les éléments de diagnostic écologique 
recueillis permettront par la suite 
d’orienter les mesures à mettre en 
œuvre, de valoriser ce patrimoine 
naturel et sensibiliser le public, et de 
veiller à la bonne prise en compte 
de l’environnement dans tout projet 
ultérieur.
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La démarche en faveur du Fenouilla

Rappel : Saint-Clar s’est engagé depuis 
2017 dans plusieurs démarches favo-
rables au cadre de vie et à la protection 
de l’environnement. La plus importante 
est le lancement d’un Atlas de la Biodi-
versité communale qui sera disponible 
au printemps 2019. La même année, à 
l’initiative de l’Agence de l’Eau et de la 
mairie, deux groupes de Saint-Clarais 
avaient effectué le Diagnostic en Mar-
chant au terme de balades, échanges 
et observations. Les deux démarches 
avaient souligné l’intérêt du secteur du 
Fenouilla et la nécessité de le valoriser.


