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Calendrier des principales manifestations

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 18 juillet Soirée Gourmande

Jeudi 1er août Estiv’ail

Jeudis 1er, 8 et 15 août Soirées Gourmandes

Jeudi 15 août Concours de l’ail  et thonade

Dimanche 29 septembre  Vide grenier

Dimanche 1er décembre Marché de Noël 
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L’année 2019 verra se concrétiser plusieurs 
projets en préparation depuis ces derniers 
mois.

Au centre bourg, l’éclairage public a été 
modifié avec l’installation d’horloges astro-
nomiques pour permettre l’extinction de 
l’éclairage public en nuit profonde toute 
l’année de minuit à 6h et en période estivale 
de 2 h à 6 h. Un architecte du patrimoine a 
également été mandaté pour la rénovation 
des sanitaires sous la halle, site classé.

Sur le chemin du Hournas, la Communau-
té de Communes va lancer prochainement 
les travaux de reconstruction du pont de 
Bourdettes après plusieurs mois d’études 
durant lesquels la circulation des riverains 
a été grandement perturbée.

Afin de remédier aux problèmes rencon-
trés lors de l’été 2018 sur la base de loisirs 
d’Escalavès, des travaux ont été entrepris 
depuis mai 2019 pour améliorer la gestion 
des eaux pluviales. Parallèlement, la com-
mune a lancé une phase d’études sur le lac 
pour la mise en conformité de l’évacuateur 
de crue et de la digue, qui sera suivie d’une 
phase travaux. La base de loisirs pourra 
ouvrir le 22 juin 2019.

Du côté des activités sportives, deux nou-
velles infrastructures vont voir le jour.

Sur le petit terrain de football situé à côté de 
l’école au-dessus des courts de tennis, un 
parc de loisirs intergénérationnel sera amé-
nagé avec une aire de jeux pour enfants, un 
terrain multisports type City Park pour les 
adolescents et un parcours de santé fitness 
pour les adultes en partenariat avec la sec-
tion gymnastique du foyer rural. Un volet 
paysager permettra de prendre en compte 
les préconisations des associations natura-
listes pour préserver la biodiversité.

Sur le site du Centre Cantoloup Lavallée, le 
projet de salle omnisports avance, la com-
mune a lancé une consultation pour sélec-
tionner un assistant à maitrise d’ouvrage 
qui aura pour mission de finaliser l’étude 
de faisabilité, établir le programme fonc-
tionnel et technique et lancer la consulta-
tion des entreprises.

A Saint-Clar aussi le sujet de la mobilité 
est d’actualité. Le Pays Portes de Gascogne 
vient de mettre à disposition 5 vélos à 

assistance électrique en location au res-
taurant l’Aïoli. Coté services techniques, 
la commune a lancé l’acquisition de deux 
nouveaux véhicules électriques.

Sur le volet habitat, la Communauté de 
Communes Bastides de Lomagne finalise 
l’étude préalable au lancement d’une Opé-
ration Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). La phase opérationnelle 
sera lancée à la rentrée 2019 après valida-
tion par les élus.

L’avenir de la médecine sur le secteur de 
Saint-Clar reste une priorité pour tous 
les élus. La Commune a lancé en début 
d’année 2019 le projet d’aménagement 
d’une maison de santé qui verra le jour au 
printemps 2020 sur l’esplanade de l’ail. Si 
la construction de ce type d’infrastructure 
est un atout pour le territoire, elle ne suffira 
cependant pas à permettre l’installation de 
nouveaux médecins. Après discussion avec 
le Docteur Bolzonella, le conseil municipal 
a donc délibéré en faveur de la création 
d’un Centre Municipal de Santé, une struc-
ture juridique qui dépendra de la mairie 
et qui permettra de salarier des méde-
cins généralistes. L’objectif est d’ouvrir ce 
Centre Municipal de Santé pour la fin de 
l’année 2019 dans des locaux temporaires 
en attendant son installation définitive en 
2020 au sein de la future maison de santé 
qui pourra également accueillir des méde-
cins généralistes libéraux et d’autres pro-
fessionnels de santé. Les pistes explorées 
en fin d’année 2018 pour l’installation de 
médecins généralistes espagnols est tou-
jours d’actualité, 2 candidates ont déjà été 
reçues et sont intéressées pour s’installer 
en libéral à Saint-Clar dès que l’adminis-
tration aura validé leur dossier.

Enfin, la saison estivale sera à nouveau 
en 2019 placée sous le signe de l’ail blanc 
de Lomagne avec le lancement de la dé-
marche « Un Village, Un Produit ». Saint-
Clar et l’ail blanc seront donc désormais 
associés durablement pour permettre une 
mise en valeur de la production locale et 
favoriser le développement économique 
et touristique de l’ancien canton de Saint-
Clar. La première phase du plan d’action 
sera déployée dès cet été, principalement 
sur le volet communication avec la pré-
sentation d’un nouveau logo.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
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APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2018 COMMUNE

Après s’être fait présenter le budget pri-
mitif de 2018 et les décisions modifica-
tives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des man-
dats délivrés, les bordereaux de titres  de 
recettes, les bordereaux de mandats.

Après avoir entendu le compte admi-
nistratif de l’exercice 2018.

• Le compte de gestion de la commune 
de Saint Clar dressé, pour l’exercice 
2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de la part du 
Maire.

VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018 COMMUNE

Monsieur le Maire ne prend pas part à la 
délibération du vote du Compte Admi-
nistratif 2018 de la commune 

Mme Bignebat Suzanne est désignée 
présidente de la séance pour le vote du 
Compte administratif 2018 de la com-
mune 

Le Conseil Municipal, réuni sous la pré-
sidence de Mme Bignebat Suzanne vote 
le Compte Administratif de l’exercice 
2018 et arrête ainsi les comptes : 

Investissement 

Dépenses Prévu :  2 773 372.53€
 Réalisé :    731 524.46€
 Report N-1 
 Déficit :  -218 249.38€
 Reste à réaliser :     0.00€

Recettes Prévu : 2 773 372.53€ 
 Réalisé :   545 547.24€
 Reste à réaliser : 0.00€

Fonctionnement 

Dépenses  Prévu :  1 308 202.00€
 Réalisé : 1 105 854.74€
 Reste à réaliser :         0.00€

Recettes Prévu : 1 308 202.00€
 Réalisé :  1 320 327.01€
 Reste à réaliser :              0.00€

Résultat de l’exercice 2018

Investissement -185 977.22€
Fonctionnement      214 472.27€
Résultat 2018 :     28 495.05€

Résultat de clôture de l’exercice 2018

Investissement  
Année N + N-1 :  -404 226.60€
Fonctionnement  
Année N + N-1 :   214 472.27€
Résultat de clôture  
de l’exercice 2018 :  -189 754.33€

Le Conseil Municipal approuve à l’una-
nimité

AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L’EXERCICE 2018 COMMUNE

Le Conseil Municipal, réuni sous la pré-
sidence de Monsieur Le Maire, après 
avoir approuvé le Compte Administratif 
de l’exercice 2018.

Considérant qu’il y a lieu de prévoir 
l’équilibre budgétaire.

Statuant sur l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2018.

Décide d’affecter le résultat d’exploita-
tion de l’exercice 2018 comme suit : 
• Résultat d’exploitation  

au 31/12/2018 : excédent  214 472.27€
• Affectation complémentaire  

en reserve (1068) : 214 472.27€
• Résultat reporté  

en fonctionnement (002)           0.00€
• Résultat d’investissement  

reporté (001) : déficit  404 226.60€

APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2018 LOTISSEMENT

Après s’être fait présenter le budget pri-
mitif LOTISSEMENT de 2018.

Après avoir entendu le compte adminis-
tratif de l’exercice 2018 LOTISSEMENT.

Après s’être assuré que le receveur a repris 
dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2017, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Le Conseil Municipal : 

Déclare que : 
• Le compte de gestion du lotissement 
de Saint-Clar dressé, pour l’exercice 2018 
par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion ni réserve de la part du Maire. 

VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018 
LOTISSEMENT

Monsieur le Maire ne prend pas part à la 
délibération du vote du Compte Admi-
nistratif 2018 LOTISSEMENT.

Mme Bignebat Suzanne est désignée 
présidente de la séance pour le vote du 
Compte administratif 2018 du Lotisse-
ment .

Le Conseil Municipal, réuni sous la pré-
sidence de Mme Bignebat Suzanne vote 
le Compte Administratif de l’exercice 
2018 et arrête ainsi les comptes pour le 
lotissement : 

Investissement 

Dépenses  Prévu :  884 256.43€
 Réalisé :  771745.74€                                                                                                                                       
      Reste à réaliser : 0.00€

Recettes Prévu :  884 256.43€
 Réalisé :   822 516.92€
 Reste à réaliser :  0.00€

Fonctionnement 

Dépenses  Prévu :   935 926.23€
 Réalisé :  861 176.29€
 Reste à réaliser :  0.00€

Recettes Prévu : 935 926.23€
 Réalisé :  758 788.22€
 Reste à réaliser :  0.00€

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 8 février 2019
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Résultat de l’exercice 2018

Investissement : 50 771.18€
Fonctionnement :   -102 388.07€
Résultat 2018 :   -51 616.89€

AVENANT AU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR : MODIFICATION 
DES HORAIRES DU SERVICE 
TECHNIQUE

M. le Maire rappelle à l’assemblée que 
les horaires mis en place en début 
d’année 2018 pour le service technique 
étaient basés sur un cycle de 4 jours 
ouvrables hebdomadaires avec un jour 
chômé par semaine et des plages ho-
raires différentes sur la période estivale.

Après une année, un bilan s’impose, et 
il en résulte que pour les nécessités de 
service ce système n’a pas été probant 

A la demande générale, (service technique 
et élus) il est convenu un nouveau rythme 
de travail sur 5 jours ouvrables hebdoma-
daires à compter du 1er janvier 2019.

De janvier à juin et de septembre à dé-
cembre : 8h00-12h00 // 13h30-16h30.

Pendant la période estivale de juin à 
aout : 8h00-12h00 // 14h00-18h00.

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal valide ces horaires et l’avenant au 
règlement intérieur.

PROJET D’INSTALLATION DE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

M. le Maire explique que la commune de 
Saint-Clar propose de souscrire au par-
tenariat porté par l’Association Energie 
Citoyenne Pays Portes de Gascogne pour 
un projet citoyen global de 15 sites de 
panneaux photovoltaïques sur des toits.

Ce projet a pour objectif de sensibiliser 
les citoyens par la promotion, le déve-
loppement et la réalisation d’une ou 
plusieurs installations de production 
d’électricité photovoltaïque sur des bâ-
timents privés ou publics du territoire 
du Petr Pays Portes de Gascogne à l’Est 
du département du Gers.

L’électricité produite par ces centrales 
sera intégralement injectée dans le 
réseau public de distribution d’électri-
cité. Le bâtiment municipal choisi pour 
accueillir les 200 m² de panneaux est 
celui de la salle des fêtes.

Un projet de convention  consigne les 
conditions et modalités d’installation et 
d’exploitation des équipements qui se-
ront installés sur la toiture des ateliers 
municipaux.

Appelé à se prononcer,

Le conseil municipal, à la majorité 
- APPROUVE le projet de convention 
- PREND  40 actions pour accompagner 

ce projet citoyen
- AUTORISE M. le Maire à formaliser et 

signer  la convention s’y rapportant

DON D’UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE SECTION AM N° 80.

M. le Maire sort de la salle et ne prend 
pas part à la délibération, Mme Bigne-
bat Suzanne, adjointe au maire expose 
le sujet à l’assemblée délibérante.

M. Taupiac David propose de donner à la 
commune une partie de la parcelle section 
AM n°80 dont il est actuellement proprié-
taire afin de permettre à la commune de 
prolonger le cheminement piétonnier en 
bordure de route du chemin du Hournas 
qui va jusqu’à l’école de Saint-Clar.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- Accepte l’offre de M. Taupiac David 
pour le don d’une partie de la parcelle 
section AM N° 80. 

- Décide que la commune prendra à son 
entière charge les frais de bornage 
pour le tracé du cheminement cor-
respondant à la partie donnée.

- Accepte de prendre à sa charge les frais 
liés à cette transaction chez le notaire.

- Autorise Mme Bignebat Suzanne, ad-
jointe au maire  à signer tous les do-
cuments conséquents du don  d’une 
partie de la  parcelle section AM N°80 
fait par M. Taupiac.

AVIS SUR RPI ÉCOLES DE 
SAINT CLAR ET TOURNECOUPE 
RENTRÉE 2019

M. le Maire présente le tableau officiel 
des effectifs des écoles pour la ren-
trée septembre 2019 pour les écoles de 
Tournecoupe et de Saint-Clar . (Envoyé 
par la DASEN du Gers le 14 décembre 
2018).

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, émet à l’unanimité un avis 
favorable à la proposition des parents 
d’élèves de Tournecoupe et Saint-Clar 
pour la création à partir de la rentrée 
2019 d’un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal entre les écoles de 
Tournecoupe et Saint-Clar selon l’orga-
nisation suivante :

- L’école de Tournecoupe conserverait 
les cycles 1 (maternelles) et cycle 2 
(CP, CE1 et CE2) qu’elle possède ac-
tuellement.

- L’école de Saint-Clar conserverait les 
cycles 1 (maternelles), cycle 2 (CP, CE1 
et CE2) et cycle  3 (CM1 et CM2) qu’elle 
possède actuellement.

- Le cycle 3 (CM1 et CM2) de l’école de 
Tournecoupe serait transféré à l’école 
de Saint-Clar.

PARTENARIAT MUTUALIA

M. le Maire expose à l’assemblée délibé-
rante, la proposition du groupe Mutualia  
territoires solidaires. 

Afin de favoriser l’accès et le recours 
aux soins de la population de la com-
mune de Saint-Clar, ce partenariat 
permettrait de mettre à disposition un 
bureau d’accueil régulier ou ponctuel en 
fonctions des besoins déterminés par 
les signataires ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
- Accepte à l’unanimité le partenariat 

proposé par MUTUALIA TERRITOIRES 
SOLIDAIRES.

- Autorise M. le Maire à signer la conven-
tion de partenariat.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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SYNDICAT MIXTE LES 3 VALLÉES :  
AVIS SUR ADHÉSION DE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET 
DE COMMUNES AU SM3V
M. le Maire donne lecture aux membres 
du Conseil de la Délibération du Comité 
du Syndicat Mixte des 3 Vallées (SM3V), 
réuni le 21 décembre 2018. Cette Assem-
blée a décidé, à l’unanimité des membres 
présents, de donner un avis favorable 
aux demandes d’adhésions au SM3V :
- De la Communauté de Communes de 
la Lomagne Gersoise afin de lui confier sa 
compétence en matière de gestion des 
cours d’eau et des milieux aquatiques sur 
le bassin versant de la rivière Gers (Carte 
GEMA). Des communes de Bivès, Estra-
miac, Castera-Lectourois, Lamothe-Goas, 
Sainte-Gemme, Terraube, Thoux, Mira-
mont-Latour, afin de lui confier leur com-
pétence dans le domaine de la création et 
la gestion d’une fourrière. Le Maire précise 
qu’en application des dispositions du Code 
Général des Collectivités territoriales, les 
décisions prises par le Comité du SM3V 
doivent être soumises à l’avis des organes 
délibérants des membres du Syndicat. 
Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai 
de 3 mois à compter de leur saisine par le 
Président du Syndicat. A défaut de réponse 
dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Le conseil municipal, oui l’exposé du 
Maire, décide :
Vu la délibération du Comité du SM3V en 
date du 21 décembre 2018,
• De donner un avis favorable à l’adhésion 
de la Communauté de Communes de la 
Lomagne Gersoise au Syndicat Mixte des 
3 Vallées, et exclusivement à la carte 
de compétence optionnelle gestion des 
cours d’eau et des milieux aquatiques 
sur le bassin versant de la rivière Gers,
• De donner un avis favorable à l’adhé-
sion des Communes de Bivès, Estramiac, 
Castera-Lectourois, Lamothe-Goas, 
Sainte-Gemme, Terraube, Thoux, Mira-
mont-Latour au Syndicat Mixte des 3 
Vallées et exclusivement à la carte de 
compétence optionnelle de création et 
gestion d’une fourrière et refuge pour 
chiens et chats.

CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDE : 
DIGUE ESCLAVES

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la 
consultation pour un bureau d’étude a 
été lancée le 13 novembre 2018. 

Sur les 7 bureaux d’études consultés, seu-
lement 3 ont transmis une proposition : 
- IES d’Agen 
- CACG de Tarbes 
- AGERIN de Varilhes

Afin de pouvoir choisir le bureau d’étude 
qui répondra au mieux aux probléma-
tiques mises en avant dans le rapport 
de la DREAL, Monsieur le maire informe 
le Conseil Municipal avoir consulté M. 
Labrue, Chef de la subdivision des sys-
tèmes d’endiguements et des barrages 
autorisés Hautes Pyrénées-Gers afin 
d’avoir un avis technique et expert sur 
les 3 propositions reçues. 

Le 8 janvier 2019 après avoir analysé et 
échangé avec M. Labrue, sur l’aspect 
technique des propositions faites par 
les 3 bureaux d’études, Il ne résulte 
qu’aucun ne répond complètement aux 
observations du rapport de la DREAL. 

Les propositions étant incomplètes, M. le 
Maire informe le Conseil Municipal avoir 
demandé aux 3 candidats de se rap-
procher de notre référent à la DREAL,  
M. Labrue afin que chacun d’eux 
puissent ajuster son offre en tenant 
compte des impératifs mentionnés 
dans le rapport de la DREAL.

Les nouvelles offres devaient être com-
muniquées au 5 février 2019 au plus tard. 

M. le Maire informe le conseil municipal 
que 3 offres ajustées sont donc reçues 
et conformes aux attentes des problé-
matiques de la digue soulevées dans le 
rapport de la DREAL.

Après analyse de celles-ci, il résulte que 
le seul critère déterminant le choix du 
bureau retenu soit le tarif puisque les 
3 candidats ont correctement répondu 
aux observations et besoins de la com-
mune pour la digue Esclaves, et qu’il 
s’agit de 3 bureaux d’études aux com-
pétences et expériences équivalentes. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibé-
ré et analysé les 3 propositions, déter-
mine le classement suivant : 
1 - AGERIN, 2 - CACG, 3 - IES 

La proposition du bureau d’étude  AGE-
RIN est donc celle que le Conseil Muni-
cipal décide de  retenir  à l’unanimité.

LANCEMENT DE CONSULTATION  
DE MAITRISE D’ŒUVRE  
COMPLÈTE POUR LA CRÉATION 
D’UN CABINET DENTAIRE 
TRANCHE 1 ET MAISON DE SANTÉ 
TRANCHE 2. 

M. le Maire rappelle le projet de céation 
d’un cabinet dentaire aménageable  à la 
place de l’actuel foyer du foot place de 
l’ail.

Il donne lecture du cahier des charges 
rapellant le programme sur deux 
tranches : 

- Tranche 1 : Installation  du nouveau 
dentiste dans le batiment du foyer 
rural : transformation des locaux du 
foyer en cabinet dentaire – environ 
110m².

- Tranche 2 : aménagement de la salle 
de l’ail  pour accueillir plusieurs méde-
cins et d’autres professionnels de santé 
éventuels.

Le Conseil Municipal valide le projet et au-
torise M. le Maire à lancer la consultation.

SALLE DE SPORT 

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que nous pouvons lancer un marché glo-
bal de performance  soit un seul marché 
pour la conception, la réalisation, l’exploi-
tation et la maintenance de son Gymnase 
pour le projet de salle de sport. Ce type 
de procédure a été spécialement conçu 
pour les projets avec fortes exigences en 
matière de performance énergétique.

MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 

M. le Maire  informe l’assemblée que 

INFORMATIONS MUNICIPALES
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INFORMATIONS MUNICIPALES

compte tenu des nouveaux projets, et 
des projets en cours et le non rempla-
cement du poste occupé par Mme Moro,
il devient urgent et nécessaire de faire 
évoluer le poste resté vacant.
Il propose de modifier le tableau des 

emplois à compter du 8 février 2019 
pour modifier la durée actuelle de 6h à 
17h30 heures hebdomadaires.
Une nouvelle fiche de poste détaillé 
sur le cadre des emplois de secrétaire 
administrative est présentée.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi modifiée N° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,
DECIDE :

A - Les effectifs du personnel sont fixées comme suit : 

EMPLOIS EFFECTIF DUREE FONCTIONS CADRES D’EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES
 HEBDO   pouvant occuper les EMPLOIS

Secrétaire de Mairie 1 35 Préparation et suivi des décisions  Cadre des emplois des Rédacteurs 
   du Maire et du Conseil Municipal Ou 
   Finances, Gestion des investissements Cadre d’emploi des Adjoints administratifs
   Tâches administratives 

Secrétaire de direction 1 35 Tâches administratives, Accueil, Cadre d’Emploi des Rédacteurs 
   Informatique, Finances, Régisseur, Ou 
   Gestion des ressources humaines Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Secrétaire 1 17h30 Tâches administratives, Accueil,  Cadre d’Emploi des Rédacteurs
administrative   Informatique, Préparation et suivi  Ou 
   des dossiers investissements et  Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 
   demandes des subventions,  
   Conseil Municipal, Finances 

Adjoint du Patrimoine 1 24 Acquisition, traitement et valorisation  Cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine 
   du fond documentaire 
   Gestion informatisée de la médiathèque
   Accueil du public et des scolaires 
   Développement de partenariats
  + Animation autour du livre et de l’écrit et vie du lieu 
   Coordination de l’équipe de bénévoles 
   Interlocuteur référent de la médiathèque  
   départementale, 
  4 Gestion et Coordination des animations communales.  

Responsable du service  1 35 Entretien des bâtiments, voiries, réseaux,  Cadre d’emploi des adjoints techniques 
technique et    espaces verts Polyvalence suivant nécessité  
encadrement et gestion    de service 
du personnel technique 

Adjoint au responsable  1 35 Entretien des bâtiments, voiries, réseaux,  Cadre d’emploi des adjoints techniques 
du service technique   espaces verts Polyvalence suivant  
   nécessité de service 

Chargé d’entretien  4 35 Entretien des bâtiments, voiries, réseaux,  Cadre d’emploi des adjoints techniques 
bâtiments espaces vert   espaces verts Polyvalence suivant  
   nécessité de service 

Agent d’entretien  1 10 Entretien des locaux de la Mairie, ancienne  Cadre d’emploi des adjoints techniques 
(ménage)   gendarmerie, des gîtes, de la médiathèque  
   et du Bâtiment annexe Mairie. 

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

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 13 mars 2019

QUESTIONS DIVERSES :  
INSTALLATION DES ARMOIRES 
POUR LA FIBRE 

M. le Maire informe le conseil municipal 
que la fibre arrive à Saint-Clar. 

3 armoires vont être implantées sur la 
commune :
- Avenue de Gascogne,
- Rue de la poste,
- Avenue de la garlèpe.

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’unanimité aux associations ci-dessous 
mentionnées les subventions  suivantes :

 ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2016

32 DEUCHE CLUB 500,00 €
AOOMM 100,00 €
ASSOCIATION MODELISME RADIOCOMMANDE 500,00 €
AS LA TUCOLE 650,00 €
ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ESPACE DASTROS 1 900,00 €
ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT-CLAR 1 200,00 €
AUTAN D’ACCORDS 750,00 €
CLUB BON ACCUEIL 1 700,00 €
COMITE DE JUMELAGE DU VILLAGE DE SAINT-CLAR 1 000,00 €
COUNTRY REBELL’32 375,00 €
CYCLO CLUB SAINT-CLARAIS 300,00 €
FOYER RURAL - SECTION FESTIVITES  15 464,00 €
FOYER RURAL - SECTION GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 830,00 €
FOYER RURAL - SECTION VOLLEY-BALL 300,00 €
HARMONIE LA FLEURANTINE 500,00 €
L’ARCADE  1 000,00 €
LA DIANE DE L’ARRATZ 360,00 €
LA LONGUE SAINT-CLARAISE  150,00 €
LAVALLEE 500,00 €
LE SCION SAINT-CLARAIS 350,00 €
LES GEM’S 400,00 €
LES SENTIERS DE L’ECOLE 600,00 €
LES TROUBADOURS DE GASCOGNE 2 000,00 €
LOMAGNE HANBALL  1 000,00 €
PETANQUE LOMAGNE SAINT-CLARAISE 250,00 €
RUGBY CŒUR DE LOMAGNE 2 000,00 €
FNACA 230,00 €
SPORTING CLUB SAINT-CLARAIS FOOTBALL 3 000,00 €
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-CLAR 3 566,71 €
TENNIS CLUB SAINT-CLARAIS  1 510,00 €
TOTAL 42 985,71 €

Certaines associations n’ayant toujours 
pas déposé leur demande de subven-
tions, le conseil municipal décide que le 
montant de la subvention votée ne sera 
versé qu’à condition que le dossier soit 
déposé en mairie.

VOTE DES TAUX DES TAXES 
DIRECTES LOCALES 2019

Conformément à l’article 1639 A du 
code général des impôts, les collectivi-
tés locales doivent faire connaître aux 
services fiscaux, par l’intermédiaire des 
services préfectoraux, les décisions re-
latives aux taux des impositions directes 
perçues à leur profit. 

Pour l’année 2019, le maire présente 
les éléments qui figurent sur l’état des 
services fiscaux, qui mentionne notam-
ment, les bases d’imposition, les taux 
de l’année précédente et le montant du 
produit attendu à taux constant. 

Le maire demande à l’assemblée déli-
bérante de fixer les taux pour 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal ne souhaitant pas alourdir les 
taxes des contribuables, décide de ne 
pas augmenter les impôts ; 

Les taux appliqués pour 2019 seront : 

- Taxe d’habitation : 18.57 %

- Taxe sur le foncier bâti : 41.31 %

- Taxe sur le foncier non bâti : 95.51 %   
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 29 avril 2019
CHOIX ENTREPRISE GESTION DES EAUX PLUVIALES BASE DE LOISIRS

Annexe du Lotissement Bellevue de 
l’exercice 2019 à l’unanimité :

Investissement

Dépenses  693 121.66 €
Recettes 693 121.66 €

Fonctionnement

Dépenses 700 121.66 €
Recettes 700 121.66 €

QUESTIONS DIVERSES

Base de loisirs 
La date d’ouverture est fixée au 22 juin 
2019  et la fermeture le 1er septembre 
2019.

Point d’appui à la vie associative PAVA 
M. le Maire informe l’assemblée de la 
possibilité de passer une convention de 
labélisation  de point d’appui à la vie as-

Les candidatures ont été analysées conformément au Code des Marchés Publics.

Le Classement se présente ainsi : 
Entreprises Notation Notation Total Classement
 Valeur Technique Prix

SPTAG 56 22,98 78,98 4

STRIBAY 49 38,14 87,14 3

DIEUZAIDE 50 40,00 90,00 1

CARRERE S.A.S 51 37,65 88,65 2

LAGARDE T.P 42 34,01 76,01 5

LACOMME 30 37,06 67,06 6

Après analyse technique et financière de l’ensemble des dossiers, les écarts des 
offres entre les entreprises DIEUZAIDE, CARRERE et STRIBAY sont relativement 
faibles.

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré et avec 9 voix pour et 1 absten-
tion de retenir l’entreprise Dieuzaide.

sociative, ce qui permettrait aux associa-
tions de bénéficier d’aide et  de soutien 
de proximité  dans leur fonctionnement 
et la réalisation de leurs projets. 

Ce dispositif  pourrait  faire l’objet d’une  
réflexion et pourrait être abordé lors d’une 
prochaine séance de conseil municipal.

Local Chasseurs 
Suite à la demande des chasseurs 
concernant la mise à disposition d’un 
autre local que le préfabriqué actuel-
lement utilisé et en  état de vetusté 
avancé et qui n’est plus aux normes 
en vigueur, Monsieur le Maire informe 
qu’une reflexion est en cours en lien 
avec la Communauté des communes 
Bastides de lomagne qui pourrait 
mettre à disposition , hors période esti-
vale, une partie de bâtiment à la base de 
loisirs qui est utilisée uniquement l’été 
pour l’accueil des enfants. 

VOTE DU BUDGET COMMUNAL 
2019

Le Conseil Municipal, réuni sous la pré-
sidence de David Taupiac, le Maire, vote 
les propositions nouvelles du Budget 
Primitif de l’exercice 2019 à l’unanimité :

Investissement 

Dépenses 1 371 613.00 €
Recettes 1 371 613.00 €

Fonctionnement

Dépenses 1 690 380.20 €
Recettes 1 690 380.20 €

VOTE DU BUDGET ANNEXE 
LOTISSEMENT BELLEVUE 2019

Le Conseil Municipal, réuni sous la pré-
sidence de David Taupiac, le Maire, vote 
les propositions nouvelles du Budget 

M. le Maire rappelle que la consultation 
dématérialisée pour le marché « Tra-
vaux des eaux pluviales à la base de loi-
sirs » s’est déroulée du 2 avril 2019 au 25 
avril 2019
La commission ouverture des plis s’est 
réunie le 26 avril 2019 - 6 offres ont été 
déposées :

L’analyse de l’offre effectuée par le 
cabinet Larosse a été étudiée lors de la 
réunion précédente.

M. le Maire rappelle que les critères pris en 
compte pour la sélection des offres sont :
• les prix des prestations (40 %) ;
• la qualité technique de l’offre appré-

ciée par rapport au contenu du mé-
moire explicatif et à l’adéquation des 
moyens présentés (60 %).
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Base de calcul des intérêts : mois de 30 
jours sur la base d’une année de 360 jours.
Echéances d’amortissement et d’inté-
rêts : périodicité semestrielle.
Mode d’amortissement : constant.
Remboursement anticipé : autorisé à 
une date d’échéance d’intérêts pour 
tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle.

Commission
Commission d’engagement : 0,10 % du 
montant du contrat de prêt

Article 2 : Etendue des pouvoirs du 
signataire
Le représentant légal de l’emprunteur 
est autorisé à signer l’ensemble de la 
documentation contractuelle relative 
au contrat de prêt décrit ci-dessus à 
intervenir avec La Banque Postale.

REDEVANCE OCCUPATION 
DOMAINE PUBLIC FRANCE 
TÉLÉCOM 2019

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

M. le Maire propose les redevances sui-
vantes pour l’année 2019 :
- Artères aériennes :  15.559 x 54.30 = 

844.85€ 
- Artères souterraines : 10.617 x 40.73 = 

432.43€
Soit un total de : 1 277.28€ 

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

PLAN DE FINANCEMENT 
PROJET ESPACE DE LOISIRS 
MULTIGÉNÉRATIONNEL

M. le Maire présente aux membres du 
conseil municipal le projet de création 
d’un espace de jeux multigénérationnel 
qui serait situé avenue du Général de 
Gaulle à proximité du stade à Saint-Clar. 

Budget communal, il est opportun de 
recourir à un emprunt global  

Il propose de souscrire un prêt à Moyen-
Long terme à taux fixe pour un montant 
de 500 000 €  (cinq cent mille euros). 

Le Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissance de l’offre de financement 
et des conditions générales proposées 
par La Banque Postale, et après en avoir 
délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : Principales caractéristiques 
du contrat de prêt

Score Gissler : 1A.
Montant du contrat de prêt : 500 000  €.
Durée du contrat de prêt : 15 ans.
Objet du contrat de prêt :  financer les 
investissements.

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 
1er juillet 2034
Cette tranche obligatoire est mise en 
place lors du versement des fonds. 
Montant : 500 000  €.
Versement des fonds : à la demande de 
l’emprunteur jusqu’au 25/06/2019, en 
une fois avec versement automatique 
à cette date.
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,16 %.

INDEMNITÉS DIMANCHES ET 
JOURS FÉRIES

Vu l’arrêté du 31 décembre 1992, 

Le Conseil Municipal décide d’appliquer 
le taux horaire de 0,74 euro par heures 
de travail effectué par le personnel sai-
sonnier les dimanches et jours fériés 
dans le cadre de la durée hebdomadaire 
réglementaire de travail.

AVANCE DE FONDS BASE DE 
LOISIRS  

M. le Maire expose à l’assemblée que pour 
les saisons estivales, il est nécessaire de 
demander une avance de fonds au tré-
sor public afin de constituer un fonds de 
caisse pour la gestion des entrées. 

Après délibération, le Conseil Munici-
pal décide de demander une avance de 
fonds d’un montant de 200 €  et auto-
rise le Régisseur  à procéder aux opéra-
tions nécessaires. 

EMPRUNT GLOBAL 
D’INVESTISSEMENT LA BANQUE 
POSTALE

M. le Maire rappelle que pour le finan-
cement des investissements prévu au 

CRÉATION EMPLOIS SAISONNIERS

M. le Maire fait part à l’assemblée qu’en 
raison de l’ouverture de la base de loi-
sirs, il est nécessaire de recruter des 
agents non titulaires pour assurer la 
surveillance et le contrôle des entrées 
de la base d’es calaves. 

Il propose d’ouvrir au budget les crédits 
nécessaires au paiement de cette caté-
gorie de personnel, 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide : 

D’ouvrir les crédits nécessaires aux 
paiements des agents non titulaires,

D’autoriser le maire à recruter le per-
sonnel non titulaire dans les conditions 
suivantes à compter de juin 2019.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Nature des Fonctions Grades Rémuneration

Surveillant de baignade Cadre d’emploi Opérateur  1° au 7° echelon 
 APS (BNSSA)  
 Cadre d’emploi Educateur  1° au 7° echelon 
 APS (BEESAN) 

Contrôle des entrées  Adjoint Administratif 2° échelon 
de la base
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 Subventions demandées

LEADER 100 000.00 €  6.43%
DETR 344 513,40 €  22,13%
FSIL  344 513,40 €  22,13%
Région 440 631.00 €  28.03%
Département - 
F2D 20 000,00 €  1,28%
Total  1 249 657.80 €  80%
Autofinancement 307 342.20 €  20%
Total HT 1 557 000,00 €  100% 

Après délibération, le Conseil Municipal, 
valide à l’unanimité le nouveau plan de 
financement et autorise M. le Maire à 
solliciter toutes les aides à cet effet.

RECRUTEMENT D’UN AMO POUR 
LE PROJET DE SALLE DE SPORT

M. le Maire rappelle le projet de 
construction d’une salle de sport sur la 
commune de Saint-Clar.
Ce projet est un des projets majeurs 
pour la commune de Saint-Clar pour un 
coût estimé à 1 557 000 € HT.

Afin de mener à bien cette opération, 
la collectivité envisage de missionner 
un Assistant à Maître d’Ouvrage (AMO) 
pour réaliser : 
1 -  la pré étude 
2 – le montage des dossiers de consul-

tation
3 – le suivi des travaux 
4 – le suivi de la bonne exploitation du 

bâtiment 

Cette consultation sera passée en pro-
cédure d’appel d’offres ouvert selon le 
code de la commande publique.
Il est proposé au conseil municipal : 
- D’approuver le principe de réalisation 

de cette opération
- D’autoriser le Maire à lancer la consul-

tation des marchés d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage selon la procédure 
d’appel d’offres, 

- D’autoriser le Maire à signer les dif-
férents documents conséquents de 
cette décision.

M. le Maire informe que le coût des travaux prévisionnel est de 81 478.30€. M. le 
Maire présente le détail des dépenses et le plan de financement tel que :
Détail des dépenses :
 Nature, description des postes de dépenses Dépenses totales
Terrain multisports (terrassement, sol, marquage) 36 472.00 €
Jeux — mobilier urbain 29 379.30 €
Intégration paysagère 3 000.00 €
Parcours de santé 8 500.00 €
Maîtrise d’œuvre en régie (technique et administratif 4 500.00 €
Montant total HT 81 478.30 €

Plan de financement prévisionnel :
Subvention Montant (€) Taux (%)
Europe Leader 16 295.66 20.00 %

Région Occitanie 12 221.75 15.OO %

CNDS 15 000.00 18.41 %

Total 43 517.41 53.41 %

Autofinancement 37 960.89 46.59 %

Total 81 478.30 100.00 %

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

Le projet de création d’un espace de loisirs multigénérationnel,   

Le plan de financement proposé, autorise M. le Maire à solliciter toutes les aides à 
cet effet.

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET DE LA SALLE DE SPORT ACTUALISÉ

M. le Maire rappelle que suite à la notification du 18 décembre 2018 du CNDS infor-
mant que notre dossier pour le projet de la création de la salle de sport n’a pu être 
retenu au titre de l’enveloppe « Equipements structurants et innovants en bassin de 
vie carencés ».

M. le Maire proposer de réajuster le plan de financement comme ci-dessous détaillé :  
 Nature, description des postes de dépenses Dépenses totales

VRD – infrastructures réseaux 150 012 €

Charpente – couverture – évacuation – bardage 549 965 €

Fondations 82 600 €

Vestiaires et wc 374 205 €

Eclairage 48 315 €

Régulation hygrothermique 42 570 €

Sols sportifs  83 509 €

Chauffage 59 000 €

Equipements sportifs 23 092 €

Etude préliminaire 8 000 €

Honoraires  135 732 €

Montant total HT* 1 557 000 €

INFORMATIONS MUNICIPALES
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INFORMATIONS MUNICIPALES

CRÉATION D’UN CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ
Le Maire, expose que bien que trois mé-
decins généralistes libéraux exercent 
actuellement sur la commune, la munici-
palité se soucie de l’offre de soin proposée 
à la population Saint Claraise ainsi qu’à la 
population des communes voisines, qui 
va se réduire considérablement à court et 
moyen terme suite aux prochains départs 
à la retraite de deux médecins généra-
listes prévus avant la fin de l’année 2019. 

Confrontée à ce risque avéré de « déserti-
fication médicale », et souhaitant conser-
ver une offre de soin adaptée dans une 
commune en plein développement, M. 
le Maire propose au Conseil Municipal de 
créer un Centre Municipal de Santé. 

Cette structure permettrait de salarier 
des médecins généralistes et d’assurer 
différents types d’activités – actions de 
prévention ; d’éducation pour la santé, 
de formation…

Ce centre trouverait sa place au sein de 
la Maison de Santé dont l’aménagement 
est prévu à la salle de l’ail au cours du 1er 
semestre 2020 ; 

Cette Maison de santé aura pour voca-
tion d’abriter des professions médicales 
et paramédicales, et une partie du bâti-
ment sera dédiée au Centre Municipal  
de Santé (CMS)

Parmi les démarches préalables à 
l’ouverture d’un Centre de Santé, il 
conviendra de procéder à : 
- La déclaration du Centre de Santé 

auprès de l’agence Régionale de Santé 
(ARS)

- L’adhésion du Centre de Santé à l’ac-
cord national du 19 novembre 2002, 
destiné à organiser les rapports entre 
Centres de Santé et les Caisses Natio-
nales d’Assurance Maladie, étant pré-
cisé que cet accord regroupe les trois 
caisses d’assurance maladie et les huit 
organisations représentatives ges-
tionnaires des centres de santé. 

- L’élaboration d’un projet de santé in-
cluant des dispositions tendant à fa-
voriser l’accessibilité sociale, la coordi-
nation des soins et le développement 
d’actions de santé publique, 

- L’élaboration d’un règlement intérieur. 

M. le Maire demande au Conseil Munici-
pal de délibérer

Le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve la création d’un Centre Mu-

nicipal de Santé 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer 

toutes les démarches afférentes
- Dit que la présente délibération sera 

notifiée à Madame la Directrice Géné-
rale de L’ARS

ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le maire rappelle à l’assem-
blée que le Syndicat d’électrification 
du Gers a été mandaté pour mettre en 
place des horloges de programmation 
pour limiter l’éclairage public sur cer-
tains créneaux horaires afin d’éviter la 
pollution lumineuse et ainsi préserver 
l’environnement et permettre de faire 
des économies. 

M. le Maire demande au Conseil munici-
pal de déterminer les horaires d’extinc-
tions de l’éclairage public. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal décide que l’éclairage public sera 
éteint : 
- En juillet et en août de 2h à 6h 
- Le reste de l’année : 
• Du dimanche soir au jeudi soir, de mi-

nuit à 6h,
• Le vendredi et samedi soir de 2h à 6h.

Une réunion d’information sera organi-
sée le 10 mai 2019 à 19h à la mairie.

La mise en place de cette nouvelle pro-
grammation d’éclairage prendra effet à 
compter du 15 mai 2019.

ACHAT D’UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE ET D’UN 
TRIPORTEUR ÉLECTRIQUE
DEMANDE DE SUBVENTION 
LEADER
Monsieur le maire rappelle à l’assem-
blée que le parc auto du service tech-
nique est très insuffisant compte tenu 
du non renouvellement des véhicules 

depuis plusieurs années et des besoins 
quotidiens du service

M. le Maire informe le conseil municipal 
du projet d’achat d’un véhicule fourgon 
4P électrique de marque Nissan modèle 
e-NV200 qui présente une autono-
mie intéressante, avec la possibilité d’y 
mettre attelage. 

Ce véhicule « propre » serait utilisé par le 
service technique municipal mais aussi 
pourrait être mis à disposition selon les 
besoins auprès du service technique du 
centre cantaloup Lavallée avec lequel la 
commune a passé une convention de 
mutualisation ;

Il pourrait également être utilisé par 
le régisseur de la base de loisirs, et le 
régisseur des soirées gourmandes, qui 
pendant la période estivale doivent de 
se rendre au centre des finances pu-
bliques de Mauvezin de façon hebdo-
madaire.

Les agents inscrits pour des formations 
tout au long de l’année pourraient éga-
lement l’utiliser pour s’y rendre. 

Jumelé à cet achat, M. le Maire propose 
également l’acquisition d’un triporteur 
d’entretien et propreté avec assistance 
électrique, afin de permettre aux agents 
en charge du nettoyage du village de se 
déplacer plus facilement et dans une 
démarche de respect de l’environne-
ment.

L’option d’achat de véhicules élec-
triques présente de nombreux avan-
tages. En effet il n’y a pas d’émission de 
CO2 ou de polluants de l’air, c’est un bel 
investissement énergétique, silencieux 
et économique à l’utilisation avec très 
peu d’entretien.

Le Conseil Municipal est favorable à ces 
deux projets d’acquisitions. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il est possible de solliciter une aide 
auprès du LEADER dans le cadre de 
l’énergie, mobilité et intermodalité. 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire 
à formuler une demande d’aide auprès 
du Leader à cet effet aussi substantielle 
que possible.
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DOSSIER  |  BUDGET PRINCIPAL DE SAINT-CLAR (AU 30 MAI 2019)
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DOSSIER  |  BUDGET PRINCIPAL - SECTION INVESTISSEMENT 2019

DÉPENSES Estimation 2019

n° 30 - Signalétique Urbaine -3 000 €

n° 36 - P.L.U. -10 000 €

n° 37 - Aires d’Ordures Ménagères -10 000 €

n° 40 - Voirie Urbaine -50 000 €

n° 47 - Matériel -32 500 €

n° 49 - Ancienne Mairie -82 500 €

n° 50 - Equipements Sportifs -50 000 €

n° 54 - Plantations & Haies -1 500 €

n° 55 - Eclairage Public -56 500 €

n° 56 - Base de Loisirs -188 500 €

n° 60 - Gendarmerie -12 500 €

n° 64 - Skate Parc -8 000 €

n° 66 - Restaurant d’Es Calavès -12 500 €

n° 68 - Voirie Rurale -19 000 €

n° 71 - Logements Communaux -15 000 €

n° 80 - Salle de Sports -93 500 €

n° 93 - Maison Médicale 

n° 94 - Un Village, Un Produit -5 000 €

Dépenses d’EQUIPEMENT -650 000 €

1641 - Emprunts (Capital) -31 028 €

 

165 - Cautions Rendues -1 500 €

 

Dépenses d’Ordres -13 626 €

 

Travaux en Régie -40 000 €

DEPENSES TOTALES -736 154 €

RECETTES Estimation 2019

n° 30 - Signalétique Urbaine 

n° 36 - P.L.U. 4 751 €

n° 37 - Aires d’Ordures Ménagères 1 500 €

n° 40 - Voirie Urbaine 

n° 47 - Matériel 

n° 49 - Ancienne Mairie 4 106 €

n° 50 - Equipements Sportifs 10 000 €

n° 54 - Plantations & Haies 

n° 55 - Eclairage Public 887 €

n° 56 - Base de Loisirs 73 000 €

n° 60 - Gendarmerie 

n° 64 - Skate Parc 

n° 66 - Restaurant d’Es Calavès 

n° 68 - Voirie Rurale 

n° 71 - Logements Communaux 

n° 80 - Salle de Sports 58 000 €

n° 93 - Maison Médicale 

n° 94 - Un Village, Un Produit 

Total SUBVENTIONS 152 244 €

Nouvel Emprunt 500 000 €

Taxe d’Aménagement (+ Pvr) 12 777 €

165 - Cautions Reçues 2 066 €

024 - Ventes d’Actifs 46 990 €

Recettes d’Ordres 24 615 €

Parts Sociales 1 315 €

10222 -FCTVA 104 700 €

RECETTES TOTALES 844 707 €
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DOSSIER  |  BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT 2018

LISTE DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DEPUIS 2008 ET LEURS COÛTS RÉELS 

 Opérations d’Equipements Dépenses TTC Subventions % d’aide sur le HT Coût Net

56 Base de Loisirs -667 435 €   175 577 €  32 % -491 858 € 

69 Avenue du Faubourg -890 344 €   455 578 €  61 % -434 766 € 

40 Voirie Urbaine -382 719 €   -   €   -382 719 € 

57 Médiathèque -758 338 €   433 848 €  69 % -324 490 € 

89 Hôtel de Ville -256 857 €   -   €   -256 857 € 

47 Matériel -245 167 €   -   €   -245 167 € 

67 Grande Eglise Saint-Clair -321 270 €   104 953 €  39 % -216 317 € 

53 Rond-Point Route de Fleurance -266 920 €   63 850 €  29 % -203 070 € 

48 Réserve Foncière -169 046 €   -   €   -169 046 € 

50 Equipements Sportifs -166 129 €   10 000 €  7 % -156 129 € 

68 Voirie Rurale -150 368 €   -   €   -150 368 € 

14 Salle des Fêtes -194 747 €   54 432 €  34 % -140 315 € 

55 Eclairage Public -225 263 €   85 736 €  46 % -139 527 € 

- Autres Opérations -163 008 €   25 043 €  18 % -137 965 € 

49 Ancienne Mairie & Halle -141 416 €   19 251 €  16 % -122 165 € 

69b Cheminement Pietonnier -136 035 €   63 380 €  56 % -72 655 € 

71 Logements Communaux -65 717 €   -   €   -65 717 € 

46 Espace Dastros -104 369 €   42 314 €  49 % -62 055 € 

30 Signalétique Urbaine -56 138 €   -   €   -56 138 € 

80 Salle de Sport (1ère partie) -110 966 €   58 000 €  63 % -52 966 € 

36 PLU -68 450 €   14 974 €  26 % -53 476 € 

51 Toitures (Grêle juin 2007) -51 889 €   -   €   -51 889 € 

61 Tempête Klaus (Hiver 2009) -47 523 €   -   €   -47 523 € 

83 Boucherie (+OACR) -67 638 €   27 658 €  49 % -39 980 € 

58 Perception -37 861 €   -   €   -37 861 € 

64 Skate Parc -62 036 €   26 369 €  51 % -35 667 € 

79 La Poste -34 037 €   -   €   -34 037 € 

60 Gendarmerie Labarthète -30 968 €   -   €   -30 968 € 

66 Restaurant de la Base -24 656 €   -   €   -24 656 € 

12 Cimetière -22 835 €   -   €   -22 835 € 

37 Aires d’Ordures Ménagères -22 007 €   4 000 €  22 % -18 007 € 

 TOTAL -5 942 152 €   1 664 963 €  28 % -4 277 189 € 
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DOSSIER  |  LA GESTION MUNICIPALE EN QUELQUES TABLEAUX

       771 €     1 220 €     1 323 €     1 173 €     1 167 €        614 €        985 €     1 032 €        962 €        950 € 

43,8% 40,1% 41,3% 38,6% 37,5%        611 €        667 €        361 €        280 €        254 € 
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INFOS EN BREF

LE MAIRE DE SAINT-CLAR 
REMERCIE UNE DAME 
AU GRAND CŒUR

1950, à tout juste 25 ans, Mme Ducos quit-
tait ses Pyrénées natales pour rejoindre 
le Gers. Elle entrait dans la vie active et 
prenait ses fonctions à la direction de cet 
établissement Saint-Clarais que l’on ap-
pelait alors le Prévent puis l’Aerium. Elle y 
passera toute sa carrière. En cet hiver gla-
cial de l’année 1950, elle trouva chaleur et 
réconfort à l’hôtel le Rison. Dans cette for-
midable cuisine à l’atmosphère bruyante, 
l’accueil des familles Rison et Saucède 
lui permit d’affronter la réalité sinistre du 
Prévent et de tenir la promesse qu’elle 
s’était faite, enfant, d’aider l’enfance mal-
heureuse quand elle serait grande.

Elle dirigeât l’établissement pendant 
près de 40 ans avec dévouement et 
humanisme, et comme seule ambition 
de donner chaque jour, autour d’elle, un 
peu de bonheur. Beaucoup des enfants 
qui ont été accueilli à l’Aerium l’ont 
considérée comme leur maman et sont 
restés très attachés à elle. 

A l’heure de la retraite, loin de vouloir 
aspirer à un repos bien mérité, elle sera 
à l’initiative de la création du Musée de 
l’Ecole Publique avec Odette Dubarry qui 
nous a quittée il y a quelques mois. Avec 
ce nouvel engagement, elle rendait un 
vibrant hommage à ses parents et son 
frère, instituteurs et professeur, elle qui 
considérait la laïcité et l’instruction pu-
blique comme la base de la citoyenneté.

Soucieux de maintenir ce lien si pré-
cieux qui les lie pour toujours avec Mme 

Ducos, les enfants de l’Aerium ont décidé 
de créer en 2011 l’association des Amis de 
l’Aerium. A l’occasion de retrouvailles an-
nuelles, chacun de ces enfants se remé-
more avec nostalgie ces années passées 
à Saint-Clar aux cotés de Mme Ducos. Ce 
fût une époque heureuse où le bonheur 
simple et sincère a permis à beaucoup 
d’entre eux de reprendre goût à cette vie 
qui ne les avait pourtant pas épargnés 
dans leur plus jeune enfance.

J’ai une pensée particulière pour tous 
ces enfants accueillis à Saint-Clar par 
Mme Ducos pendant ces 4 décennies. 
Elle fut leur maman, elle qui sacrifia sa 
vie privée pour donner du bonheur à 
ces enfants qu’elle a élevés comme les 
siens. Ils se retrouvent aujourd’hui une 
nouvelle fois orphelins avec la dispari-
tion de cette dame au grand cœur.

LANCEMENT D’«UN VILLAGE,
UN PRODUIT»

Le concept «Un village, un produit» 
(UVUP) est une initiative de dévelop-
pement local initiée en 1979 au Japon 
pour revitaliser des villages. Pour le Gers, 
la chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) a développé le concept UVUP 
Gers («Un village, un produit») pour 
contribuer à l’attractivité du Gers et au 
développement économique local par la 
déclinaison sous toutes ses formes et à 
destination de plusieurs cibles (popula-
tion locale, touristes, nouveaux arrivants, 
professionnels de la filière) d’une offre 
autour d’un produit emblématique issu 

de l’histoire, des ressources et savoir-
faire locaux. Cinq couples villages-pro-
duits existent à ce jour : Samatan et le 
foie gras, Saint-Mont et le vin, L’Isle-
Jourdain et le vélo, Eauze et l’armagnac, 
Nogaro et le sport mécanique. La CCI du 
Gers a mis en place une méthodologie 
d’accompagnement des communes 
souhaitant intégrer le club UVUP avec 
pour objectifs de contribuer à l’attrac-
tivité du territoire et au développement 
économique local ; de favoriser l’émer-
gence d’une activité durable par villages, 
innovation et marketing, les éléments 
clés du projet, d’apporter des débouchés 
commerciaux. En 2018, la commune de 
Saint-Clar a décidé de se lancer dans la 
démarche pour valoriser la production 
locale d’ail blanc. Un comité de pilotage 
a été constitué avec les acteurs locaux 
et une première réunion a eu lieu lors de 
laquelle la CCI a présenté le diagnostic 
sur Saint-Clar et l’ail blanc. 

Depuis maintenant 3 mois un groupe 
de travail se retrouve régulièrement à 
la mairie, il réunit les producteurs, des 
commerçants et des acteurs du Tou-
risme autour de l’équipe de la CCI et 
d’élus de Saint Clar. 

Le diagnostic a confirmé, entre autres 
points, ce que nous savions déjà, mais 
que nous n’avons pas su corriger jusqu’à 
maintenant : on ne trouve pas assez faci-
lement de l’ail à Saint-Clar pendant la sai-
son en dehors du marché du jeudi, le pro-
duit n’est pas assez mis en valeur et donc 
la liaison Saint-Clar Ail Blanc ne se fait pas.
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INFOS EN BREF

est prévu afin de positionner ces der-
niers en limite espace public/privé, sous 
domaine public.

Ce déplacement permettra un relevé de 
compteur sans importuner les abonnés.

Ce compteur permet également de 
définir la limite entre la partie de canali-
sation publique à la charge du Syndicat, 
et la partie de canalisation privée à la 
charge de l’abonné.

Pour ce qui est du renouvellement des 
branchements en plomb, le syndicat 
renouvelle donc la canalisation entre le 
nouveau compteur et l’ancien afin de ré-
trocéder une canalisation au particulier 
en bon état et conforme à la législation.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
À SAINT-CLAR

Rappelons que le Conseil Municipal du 
29 avril a voté la limitation de l’éclairage 
public afin d’éviter la pollution lumi-
neuse.

Horaires d’extinction : 

• En juillet – août de 2 h à 6 h 

• Le reste de l’année :  
- de minuit à 6 h du dimanche soir au 

jeudi soir,
- de 2 h à 6 h les vendredi et samedi soir.

Le Conseil avait également convié les 
habitants à une réunion d’information 
qui s’est tenue le 10 mai à la mairie et 

Le groupe de travail a donc phosphoré 
sur un plan d’action parfois très ambi-
tieux et qui s’étalera sur quelques an-
nées puis a ciblé les actions pouvant 
apporter de la visibilité dès l’été 2019.

Citons par exemple : 

- Trouver plusieurs points de vente 
dans le village, créer une boutique 
éphémère, 

- Créer un circuit découverte des pro-
ducteurs

- Recenser les produits dérivés exis-
tants et organiser leur vente dans le 
village

- Mobiliser les restaurateurs et créer 
des fiches recettes,

Et il y a beaucoup d’autres points à tra-
vailler pour les mois suivants. 

Les outils de communication sont parti-
culièrement facteurs de visibilité. Nous 
aurons un logo dès cet été que nous 
diffuserons largement. 

TRAVAUX DANS SAINT-CLAR

Des travaux de renouvellement des 
branchements en plomb ont commencé 
sur la commune de Saint-Clar.

Ces travaux sont réalisés par l’entre-
prise LACOMME Bernard pour le 
compte du Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable de l’Arrats et 
de la Gimone.

Dans le cadre de cette opération et 
conformément à la législation, le dépla-
cement de l’ensemble des compteurs 

qui a été tout à fait intéressante.  

Le Capitaine Nénil, commandant de la 
communauté de brigades de Fleurance, 
a tenu à rassurer l’assistance quant à 
la crainte d’insécurité « dans le noir ». 
Il semble bien que, statistiquement, 
l’obscurité totale gêne au moins autant 
les contrevenants que les habitants. 

Quant à Angèle Leconte, elle a montré 
d’étonnantes photos de ciels étoilés, 
avec ou sans pollution lumineuse et 
après nous avoir dit qu’elle comptait les 
étoiles, elle nous a délivré les 10 raisons 
d’éteindre la nuit. 

10 raisons d’éteindre la nuit

La pollution lumineuse s’avère être un 
problème sérieux aux solutions néan-
moins faciles ! Certaines décisions ont 
un effet immédiat : allumé ou éteint. 
Voici 10 raisons d’éteindre la nuit : 

1 - Les insectes qui représentent 80% 
des espèces animales paient un très 
lourd tribut de l’éclairage. La grande 
majorité des insectes nocturnes sont 
attirés par la lumière. Environ 150 
insectes sont tués par nuit par point 
lumineux en période estivale.  Il y’a 11 
millions de points lumineux en France. 
Faites le calcul…

2 - La lumière artificielle reçue la nuit 
perturbe notre rythme biologique et les 
mécanismes biologiques qui y sont liés : 
la sécrétion de la mélatonine (l’hormone 
du sommeil), la température corporelle, 
la circulation sanguine, la production de 
l’hormone de croissance (GH), le méta-
bolisme cellulaire, etc. 

3- La lumière modifie l’activité de tous 
les organismes vivants et altère la struc-
ture et le fonctionnement des écosys-
tèmes. Les insectes sont un maillon in-
contournable de la chaine alimentaire, 
car ils sont la proie des oiseaux, chauve-
souris, micromammifères, amphibiens, 
reptiles, etc. 
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MECS

La vie institutionnelle de la Maison 
d’Enfants à Caractère Social du Centre 
Cantoloup Lavallée de Saint-Clar, est 
rythmée par quelques évènements 
traditionnels. La fête de la MECS qui se 
déroulera cette année le 26 juin 2019, 
constitue un de ces temps forts.

De manière à impliquer certains de 
nos jeunes, depuis l’année dernière, 
l’établissement fait intervenir l’asso-
ciation « AIE AIE AIE – Ecole de Cirque 
en Lomagne », afin qu’ils préparent un 
spectacle pour cette fête de fin d’année 
scolaire.

Ainsi, Nadia Benali (intervenante de 
cette école), assisté de Luc Lopez (édu-
cateur sportif au Centre Cantoloup La-
vallée), ont programmé un cycle d’acti-
vité « Cirque » de huit séances, pendant 
le temps scolaire, dédiées à la décou-
verte des cinq techniques du cirque : 
les acrobaties, la jonglerie, l’équilibre, 
l’aérien et l’artistique.

C’est l’occasion pour les élèves concer-
nés, de travailler certaines compé-
tences qu’ils pourraient certainement 
réinvestir dans le milieu professionnel 

faune et participe in fine au morcelle-
ment des habitats naturels et conduit 
à la rupture du continuum biologique.  
Il réduit les surfaces d’habitats favo-
rables des espèces qui fuient la lumière. 
En cascade, ces effets engendrent des 
déséquilibres écosystémiques. 

10 - 60 % de la population européenne 
ne peut plus observer la Voie lactée à 
l’œil nu à cause de la pollution lumi-
neuse... Eteignons les lumières. Lais-
sons-nous bercer par quelque chose de 
simple, ample, paisible.  Plaçons dans 
les étoiles filantes nos rêves, nos ambi-
tions, nos espoirs, pour un avenir plané-
taire meilleur…

LE CENTRE ÉQUESTRE 
DE SAINT-CLAR : 
UN GRAND BOL D’AIR  
POUR LES RÉSIDENTS DU FAM

Depuis plus de deux ans, une grande 
partie des résidents du Foyer d’Accueil 
Médicalisé La Tucole de Saint-Clar, 
participent à des séances d’équitation 
animées par Lorelei, propriétaire du 
centre équestre. Balade, parcours dans 
le manège, calèche… tous trouvent leur 
bonheur et attendent avec impatience 
leur séance chaque semaine.

4- Aucune étude ne montre les effets 
sécuritaires de l’éclairage. La majorité 
(80%) des cambriolages ou vols avec 
agression a lieu en plein jour. L’éclairage 
des routes n’est pas non plus un gage 
de sécurité. Au contraire, la diminution 
progressive de la luminosité peut inciter 
au ralentissement. 

5- L’exposition à la lumière altère la 
rétine. Une exposition chronique à la 
lumière accélère le vieillissement des 
tissus rétiniens, pouvant conduire à une 
baisse de l’acuité visuelle et à des mala-
dies dégénératives telles que la DMLA 
(dégénérescence maculaire liée à l’âge). 

6 - L’éclairage public représente en 
moyenne 40 % de la facture d’électri-
cité des communes. C’est une charge 
financière croissante pour les collec-
tivités avec l’augmentation du coût de 
l’énergie. Cette augmentation du prix de 
l’électricité nous rappelle à quel point il 
est urgent de changer nos pratiques. 

7- Malgré une politique énergétique 
en faveur des réductions des consom-
mations, la quantité globale de lumière 
émise la nuit en France ne cesse de 
croitre et correspond à un véritable 
gaspillage énergétique. En France, près 
de 5.6 milliards de KWh sont utilisés 
chaque année pour l’éclairage public 
soit la production de 2 réacteurs nu-
cléaires. 

8- En 1992, l’UNESCO consacrait, dans 
sa déclaration des droits pour les géné-
rations futures, un volet spécifique au 
droit et à la conservation du ciel et de 
sa pureté : « les générations futures ont 
droit à une terre et à un ciel non pol-
lué ». Dernièrement, l’ONU a classé le 
ciel étoilé « patrimoine commun de la 
nation ».

9 - L’éclairage artificiel nocturne mo-
difie la fréquence, la temporalité ou 
encore le but des déplacements de la 
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notamment. Le travail en équipe, la 
cohésion, la mixité, la représentation, 
le contrôle des émotions… sont des 
notions abordées avec ces jeunes qui 
devront se surpasser devant un public. 

Il n’est plus à prouver que le sport est 
un formidable vecteur d’intégration et 
un moyen de mieux se connaître soi-
même. Jean-Pierre Landart, éducateur 
spécialisé au Centre Cantoloup Lavallée, 
connaît bien le sport et ses vertus. Il a 
lui-même l’habitude de participer aux  
courses à pied et trails organisés dans 
nos petits villages. Cela lui paraît donc 
évident d’en faire profiter les jeunes 
qu’il côtoie au sein de l’établissement. 
Ainsi, cet éducateur prépare réguliè-
rement des courses avec quelques 
jeunes. Après quelques séances d’en-
trainement, ceux-là ont donc la possibi-
lité d’aller prendre l’air pour participer à 
des courses : Saint-Clar, Avezan, Agen… 
La dernière étant la course de Leboulin 
(Balade des Clochers) où nos jeunes ont 
une nouvelle fois performé en mon-
tant sur le podium. Mais bien entendu, 
même si elle fait du bien à l’estime de 
soi, la performance n’est pas le princi-
pal enjeu. L’objectif premier est bel et 
bien de faire connaître à ces jeunes des 
moments de convivialité, de partage et 
d’entraide.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
VIENDRA PROCHAINEMENT 
À LA RENCONTRE DES
HABITANTS DE VOTRE VILLE

La Croix-Rouge organise des campagnes 
de sensibilisation auprès du grand public.

Pendant plusieurs jours, les équipes de 
l’association se rendent au domicile des 
habitants de votre ville pour leur pré-
senter les actions menées par la Croix-
Rouge française avec pour objectif de 
gagner de nouveaux soutiens réguliers.

Parfaitement identifiables grâce à un 
badge et une tenue aux couleurs de la 
Croix-Rouge, les équipes passent en 
porte-à-porte au domicile des habi-
tants. Ils leur présentent les différentes 
activités de l’association avec pour ob-
jectif d’obtenir de nouveaux donateurs 
réguliers. Les personnes qui souhaitent 
participer rempliront un bulletin et 
s’engagent à donner à partir de 15 euros 
par mois par prélèvement automatique. 
Ces visites ne font en aucun cas l’objet 
d’une quête en espèce ou en chèque.

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu 
social, lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées, halte répit détente 
Alzheimer, postes de secours, actions à 
l’international, soutien en milieu carcé-
ral... Toujours reconnues, parfois aussi 
méconnues, les actions menées par la 
Croix-Rouge française au sein de ses 
1  000 unités locales par ses 58 000 bé-
névoles sont multiples et très étendues.

La Croix-Rouge a plus que jamais be-
soin de la solidarité et de la générosité 
de tous pour pouvoir continuer à me-
ner à bien ses missions auprès des plus 
fragiles. Les donateurs réguliers sont 
essentiels à la bonne marche de l’as-
sociation : ils assurent des ressources 
pérennes, permettant une grande 
réactivité en cas d’urgence et la mise 
en place de programme de développe-
ment sur le long terme.

LE MOUSTIQUE TIGRE SOUS
SURVEILLANCE

Le moustique tigre est désormais 
implanté et actif dans l’ensemble des 
départements de la région Occitanie. Ce 
moustique exotique, qui a su s’adapter à 
notre climat, est une préoccupation de 
santé publique en raison de sa capacité 
à transmettre, sous certaines condi-
tions, des maladies infectieuses comme 
la Dengue, le Zika ou le Chikungunya.

En Occitanie, l’Agence régionale de 
santé Occitanie, les Conseils départe-
mentaux, l’Agence nationale de santé 
publique/Santé publique France, les 
préfectures et les services de l’État en 
région Occitanie, les collectivités locales, 
se mobilisent afin de limiter les risques 
de transmission de ces maladies.

Le Ministère chargé de la santé a mis 
en place un dispositif de surveillance. Il 
s’articule autour de trois grands axes : - 
la détection précoce de la présence de 
ces moustiques vecteurs,

• Une surveillance des cas humains de 
maladies concernées (Dengue, Chikun-
gunya, Zika...)

• Une sensibilisation des personnes rési-
dant dans les zones où ces moustiques 
sont présents et actifs. Dans chaque 
département, l’ensemble des actions est 
coordonné par le Préfet au sein d’une 
cellule départementale de gestion.

Une fois implanté, le moustique ne peut 
être éradiqué. Face à cette menace, le 
rôle des pouvoirs publics est impor-
tant. Cependant, chacun de nous à son 
niveau peut agir. Seuls l’effort collectif 
et une prise de conscience citoyenne 
permettront de réduire les risques et 
limiter l’expansion du moustique tigre 
en Occitanie.

EN PRATIQUE
Le moustique tigre est aujourd’hui 
implanté et actif dans les 13 départe-
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINT-CLAR
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 
histoires pour les enfants dès 3 ans!
Les parents sont les bienvenus lors des 
lectures. Samedi 13 juillet, 10 août, 14 
septembre, 12 octobre, 9 novembre et 
14 décembre 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 6 juillet 
(feu d’artifice), 21 septembre (octobre 
rose), 26 octobre (halloween),
7 décembre (Noël) à 10h.

• Le grand dessin avec Arno
Dans le cadre des Estivales de l’illustra-
tion, venez dessiner avec Arno : diplômé 
de l’ESAG, il a quitté définitivement Pa-
ris pour le Sud où il illustre des albums 
autour de ses voyages. Ses thèmes ré-
currents sont l’enfance, la difficulté de 
grandir, l’injustice, la différence. Venez 
dessiner avec lui, quel que soient votre 
niveau et votre âge ! Jeudi 18 juillet de 
10h à 12h suivi d’une auberge espa-
gnole, ouvert à tous.

• NOUVEAU : Le café des parents
Venez discuter des enfants et d’une 
éducation positive autour d’un café 
gourmand, les enfants sont évidem-
ment les bienvenus !). Le mercredi à 
partir de 17h.

Pour les adultes :

• Vente de livres désherbés 
Découvrez des livres à tous petits prix 

• Enlever ou vider régulièrement tous 
les objets abandonnés dans le jardin 
ou sur la terrasse qui peuvent servir de 
récipient. 

• Vider les vases, les soucoupes des pots 
de fleurs ou les remplir de sable humide 

• Ranger à l’abri de la pluie tous les stoc-
kages pouvant contenir de l’eau : pneus, 
bâches plastique, jeux d’enfants, pieds 
de parasol, mobiliers de jardin… 

• Prévoir une pente suffisante pour que 
l’eau ne stagne pas dans les gouttières, 
veiller à la bonne évacuation des eaux 
de pluie. 

• Rendre les bidons de récupération 
d’eau de pluie inaccessibles aux mous-
tiques (les couvrir d’une moustiquaire 
ou d’un tissu fin), retourner les arro-
soirs. 

• Entretenir le jardin : élaguez, débrous-
saillez, taillez, ramassez les fruits tom-
bés et les déchets végétaux, réduisez 
les sources d’humidité. 

Ces gestes simples réduisent efficace-
ment le risque de présence du mous-
tique à proximité du domicile. Ils sont 
indispensables pour limiter la prolifé-
ration des moustiques et pour protéger 
votre entourage.

ments de la région Occitanie (et dans 42 
départements en France)

3 astuces pour reconnaître un mous-
tique tigre (ou Aedes albopictus) :

•  Il est très petit : environ 5 mm, 

•  Il a des rayures noires et blanches (pas 
de jaune), sur le corps et les pattes, 
avec une bande blanche qui part de la 
tête et rejoint le thorax, 

•  Il est source de nuisance et il pique le jour, 

Prévention : le moustique qui vous 
pique est né chez vous ! 

Le moustique tigre se développe sur-
tout en zone urbaine, dans de petites 
quantités d’eau, et se déplace peu au 
cours de sa vie (100 mètres autour de 
son lieu de naissance). 

Comment éviter la prolifération des 
moustiques ? Quelques gestes simples 

Les produits anti-moustiques (insec-
ticides et répulsifs) ne permettant pas 
d’éliminer durablement les moustiques, 
il est nécessaire de limiter leurs lieux de 
ponte et de repos. 

Supprimer les gîtes larvaires, c’est sup-
primer toute eau stagnante au domicile 
et autour, c’est couvrir, jeter et vider tous 
les récipients pouvant contenir de l’eau : 
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(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 anima-
tions gratuites et pour tous. Jeudi 18 et 
25 juillet, 1er et 8 août de 9h à 12h au 
marché, place de la mairie Dimanche 
29 septembre et 1er décembre dès 
9h, devant la médiathèque Samedi 9 
novembre de 10h à 17h, dans la média-
thèque.

• Journée festive et spectacle « L’abo-
rigène des coteaux » 
Pour commencer : apéritif, taboulé, sa-
lades et entrées variées, saucisses, mer-
guez, pommes de terre à l’ail, fromages 
et buffet de desserts, café et vin compris. 
Puis, Bruno Rapin, « L’aborigène des co-
teaux » nous entraîne au pays des bet-
teraves party, des orchestres de râpes, 
du rugby de clocher ! Buffet-spectacle 
à 15€ (7€ pour les 7 -10 ans) Samedi 22 
juin dès 11h, buffet à 12h et spectacle à 
14h (réservation obligatoire).

• Présentation du livret de recettes du 
CAFÉ FRANÇAIS
Tous les jeudis, des personnes d’origine 
étrangère installées à Saint-Clar et dans 
les environs viennent améliorer leur 
français en discutant ensemble. Ils ont 
rassemblé des recettes de leurs pays 
d’origine et vous les présentent dans 
un livret. Jeudi 27 juin à 19h, suivi d’un 
apéro dînatoire.

• Journée spéciale Amérique du Sud 
avec Radio Fil de l’eau
A l’occasion de l’enregistrement en 
direct d’une émission spéciale 100ème 
de « Sur la même longueur d’ondes », 
venez (re)découvrir l’Amérique du 
Sud sous toutes ses latitudes: culture, 
voyages, gastronomie, politique, vie as-
sociative etc. N’hésitez pas à venir par-
tager vos expériences, souvenirs, rêves 

et attentes  ! Jeudi 11 juillet à partir de 
11h, auberge espagnole à midi.

• Pique-nique festif au Fenouilla
(Re)découvrez le jardin du Fenouilla, 
apportez juste de quoi boire et manger 
et laissez-vous porter par l’ambiance 
bucolique. Tables et bancs pour les 
premiers arrivés Les instruments de 
musique sont les bienvenus ! ). Samedi 
13 juillet et jeudi 22 août à 19h.

• Lectures et présentation de « La vie, 
l’amour, la mort, La Fontaine »
Venez découvrir le spectacle sur La 
Fontaine qui sera joué dimanche 21 
juillet à 21h à la vieille église. Découvrez 
des lectures inédites par Lalo, les comé-
diens interpréteront aussi des extraits 
de la pièce et vous pourrez échanger 
avec le metteur en scène et les acteurs. 
Samedi 20 juillet à 17h.

• Le temps de Joël Collado

Rencontre avec l’ancien M. Météo de 
France Inter, Joël Collado. Ce sera l’oc-
casion pour tous de venir partager un 
moment privilégié et échanger avec 
lui, non seulement sur le changement 
climatique (constat et solutions) mais 
également sur son double métier de 
météorologue et chroniqueur radio ain-
si que sur son livre « Les métiers de ma 
météo ». Vendredi 2 août à 19h.

• Causerie « Les femmes composi-
trices du XXe siècle »
Par Roger Teyssier, en amont du concert 
en l’église de St-Créac le lendemain à 
17h. Samedi 24 août à 15h.

• Les dactylos
« Quelqu’un que vous ne connaissez pas 
vous a écrit quelque chose, voulez-vous 
récupérer votre courrier? ». Alors, choi-
sissez votre lettre écrite sur la base d’un 
«Si comme moi, vous... alors ce mes-
sage est pour vous» et prolongez à votre 
tour cette chaîne insolite en participant 
à un atelier d’écriture improvisé dans 
l’espace public ! Laissez-vous tenter par 
un café en compagnie de Mlle Thérèse, 
discutez avec les passants et dansez au 
rythme swing de ce duo imprévisible et 
touchant qui vous offrira un moment 
inoubliable ...au beau milieu de la rue !  
Dimanche 29 septembre matin au 
centre du village, suivi d’un apéritif 
sous la halle (à l’occasion du vide- 
grenier).

Expositions

• Féminité(s), expo collective de Pa-
trick Dehan, Bernard Lautier, Moija 
et Willy Breteau, en juillet 2019. Une 
exposition comme un hymne aux 
femmes, à la féminité. Femmes d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, femmes 
toujours, femmes d’amour. Trois visions 
du sujet en photographies, peintures et 
sculptures. C’est une exposition dédiée 
à toutes les femmes du monde, heu-
reuses ou malheureuses, aimées ou 
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maltraitées, espérant que la jeunesse 
féminine saura et pourra utiliser et 
conserver les libertés que les grand 
mères ont obtenues pour les généra-
tions suivantes... Vernissage vendredi 
5 juillet à 19h.

• Forme, exposition de Patrick Labé-
dan, en août 2019. Dans sa multitude 

et sa singularité, dans tous ses sens, la 
forme enrichie et nourrie nos échanges. 
La forme saisit nos sens, dans nos jeux 
et nos réflexions... La pensée prend 
forme, la forme donne à penser. La 
main trace la forme pour un message, 
un pictogramme, une écriture, une re-
présentation… Expression de vie ! Avec 
la participation de Robert Montaudouin, 
Gérard Puisset, Jean Baptiste Tournay.

• L’exposition « Costume ton conte », 
en septembre . Elle propose de décou-
vrir dix personnages de mythes et de 
contes des cinq continents. Certains 
personnages sont connus comme 

Barbe-bleue et le Petit Chaperon rouge 
(Europe), Kirikou et Aladin (Afrique) 
et Pocahontas (Amérique). D’autres 
le sont moins comme Quetzalcoatl le 
Serpent à plumes (Mexique), Ranoro, 
fille de l’eau (Madagascar), Yuki Ona, la 
femme des neiges (Japon), enfin Maui, 
le demi-dieu et Brolga la danseuse en 
Océanie.

Cette exposition ludique a été conçue 
par Angélique Calfati, créatrice de cos-
tume, et Sarah Duvignau, plasticienne. 
Chaque personnage est représenté en 
trois parties séparées, tête, buste et 
jambes, que les enfants peuvent as-
sembler sur quatre grandes silhouettes 
en bois. Ces parties peuvent être as-
semblées pour récréer le personnage 
lui-même, mais les enfants peuvent 
aussi créer de multiples personnages 
selon leur fantaisie en associant des 
parties appartenant à des personnages 
différents : la tête de Barbe-bleue sur 
le buste de Quetzacoalt et les jambes 
Ranoro. Chaque personnage est briè-
vement présenté sur une fiche et une 
conteuse viendra, lors d’une séance,  
raconter quelques uns de ces contes.

• Humour et insolite, en octobre 2019. 
Le Photo Club de Gascogne s’essaye à la 
photographie insolite ou humoristique. 

En regardant ces photos on y voit des 
détails perçants qui donnent à l’image 
tout son sens : Des gestes, des expres-
sions, des situations ou des actions ré-
vélatrices des aspects de notre société. 
Ces scènes du quotidien mettent en 
évidence une certaine absurdité.

Vous êtes artiste, amateur ou pas-
sionné, vous avez un projet, une idée  ? 
N’hésitez pas à venir nous en parler  
à la médiathèque ou par courriel à  
mediathequestclar@orange.fr

LOMAGNE SECRÉTARIAT, 
SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE

Je m’appelle Charlotte Parpaillon, je suis 
la dirigeante de l’entreprise Lomagne 
Secrétariat, secrétaire indépendante.

Après 13 ans d’expérience dans le do-
maine bancaire en tant que salariée, j’ai 
pris conscience du besoin émergent et 
grandissant des TPE, PME pour trouver 
une solution à leur gestion administra-
tive et commerciale, sans passer par la 
case « embauche ».

J’ai donc décidé de mettre mon expé-
rience et mes compétences aux services 
des artisans, TPE, PME, professions libé-
rales… et tout simplement, de toutes les 
structures qui ont ou qui pourraient avoir 
besoin de mes prestations.

Quand on est artisan, commerçant, TPE, 
PME/PMI ou profession libérale, il arrive 
que temporairement ou régulièrement 
nous ayons du mal à être à jour dans 
nos démarches administratives tout en 
étant sur le terrain.
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Les prestations proposées sont réali-
sables sur site ou à distance, en fonction 
de vos souhaits.

Pour toutes autres demandes, n’hési-
tez pas à me contacter. Devis gratuit et 
sans engagement. Bénéficiez de 10  % 
sur votre première prestation.

Contact au  06 85 69 24 33.

CABINET DENTAIRE

Le nouveau cabinet du Docteur Sahal 
situé sur l’esplanade de l’ail est ouvert 
les lundis ,mardis , mercredis et vendre-
dis. Les consultations se font sur rendez 
vous pris soit au 05 62 63 37 59 soit sur 
Doctolib.

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mathilde Breton a ouvert récemment 
un institut de beauté appelé « La Bulle 
de Coton ». 

L’institut est ouvert de 10h à 19h du 
mardi au vendredi, le samedi de 9h30 à 
12h et l’après midi sur rendez vous uni-
quement. 

Il propose des soins visage avec la 
marque Payot, soins corps, épilations, 
onglerie avec la marque LCN, le rehaus-
sement de cils, ainsi que des forfaits 
mariages. 

Il propose également la vente de produit 
Payot en visage et corps, et ArtDeco en 
maquillage, mais également des cartes 
cadeaux pour toutes les occasions.

Le printemps 
est déjà bien avancé ! 
Il est encore temps de faire ses 
semis et de planter .

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 ins-
cription, notre secrétaire de mairie 
est à votre disposition au 05 62 66 
40 45.

LES JARDINS FAMILIAUX
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LE COMITÉ DE JUMELAGE

Après des préparatifs fiévreux, le week-
end du festival de bandas est enfin arri-
vé (vendredi 22, samedi 23 et dimanche 
24 février). Et il s’est bien passé !

Dès le vendredi, 45 espagnols arri-
vaient et s’installaient, dont les jeunes 
musiciens et leur directeur.

Le samedi, visite de Saint-Clar, accueil 
de nos amis de Gruissan, musiciens du 
Réveil Gruissanais en tête, déjeuner et 
concert des espagnols, soit une très 
agréable mise en bouche. Les choses 
sérieuses ont commencé l’après-midi 
du samedi vers 18h00. Los Pagayos ont 
rejoint Saint-Clar et les trois bandas se 
sont rejointes sous la halle après avoir 
traversé le village en musique. Ce fut 
un moment particulièrement festif, les 
bandas ont joué chacune leur tour ou 
ensemble, les danseurs ont « dansé » et 
comme nous étions en février un déli-

cieux vin chaud était servi à tous. Fin 
de la soirée très animée à la Salle des 
Fêtes et nous étions déjà au dimanche. 
Les amis d’Aniñon repartaient dans 
la matinée en faisant des plans pour 
reprendre le flambeau chez eux. Pour 
clôturer le tout, l’équipe de jumelage 
a déjeuné avec les gruissanais très en 
forme et qui ont eu du mal à repartir.

Le printemps du comité a été très cen-
tré sur Aniñon avec le désormais tra-
ditionnel repas gersois préparé pour 
la troisième fois par Jean-Marie Bru-

nel, formateur de cuisine à l’Ecole des 
Métiers du Gers. Les 70 espagnols qui 
ont profité de ce repas l’ont déclaré 
succulent et même « à tomber » ! Un 
grand merci à Jean-Marie, ainsi qu’aux 
apprentis, très impliqués, qui l’ont 
accompagné et qui étaient ravis de 
découvrir de nouveaux horizons.

Merci aussi à l’Ecole des Métiers du 
Gers qui a  prêté matériel et véhicule 
afin d’aider nos cuisiniers à relever le 
défi. 

Enfin en mars les traditionnelles fêtes 
d’Aninon ont attiré une vingtaine de 
membres du comité qui sont revenus 
comme d’habitude fatigués mais ravis 
et toujours admiratifs de la qualité de 
l’accueil qu’ils reçoivent.

Il va falloir maintenant commencer à 
réfléchir à une programmation pour le 
mois d’août. 
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A.C.L.E.D. - INFO 2018 

L’ACLED, Association Culture et Loisirs 
de l’Espace Dastros à Saint-Clar, vous 
convie à ses 4 concerts de l’été :

Samedi 6 juillet à 21h : Bordario, ce trio 
de jeunes gens originaires d’Aquitaine 
vous fera swinguer au rythme d’une 
musique métissée et énergique, où vous 
pourrez en particulier apprécier toute la 
virtuosité d’Axel Delanis lorsqu’il est aux 
commandes d’un de ses harmonicas. 

Samedi 27 juillet : le Quintet Madame  ! 
Tout droit venu de Toulouse, ce groupe 
rendra un hommage très émouvant aux 
grandes ladies du Jazz afro-américain, 
mais aussi à nos tout aussi grandes in-
terprètes françaises, grâce au talent de 
Clémence Lagier au chant. Cette soirée 
fait partie de l’Eté au Féminin organisé 
par plusieurs associations culturelles de 
Saint-Clar et Saint-Créac.

Samedi 10 août : le Swing Vandals 
Orchestra, un ensemble bien connu 
pour son répertoire de musique « des 

Les Adhérents ont remercié aussi Rémy 
Carboue pour avoir très bien accompli 
sa mission dans le cadre d’un Service 
Civique, celle-ci se terminant le 16 juin.

Une association, c’est aussi une entité 
formée de bénévoles qui oeuvrent tout 
au long de l’année pour que les Adhé-
rents apprécient celle-ci. Il faut donc les 
en remercier car sans eux, il n’y aurait 
pas d’activités dans les villages.

Les prochaines activités du Club sont 
les suivantes :

- 14 juin de 9 h à 15h, Salle du Club et 
Salle des Associations : Animation 
Pro’conforT suivie d’un repas gratuit. 
S’inscrire avant le 10 juin auprès de Mo-
nique Broutée au 0684210270. Ouvert à 
tous.

- 20 septembre : sortie au Château 
des Milandes à Castelnaud La Chapelle 
24250 (Château de Joséphine Baker) 
avec un départ à 6h30 Place de l’Ail  
(48 €). Inscription avant le 30 juin au  
06 42 92 85 15 (25 € à l’inscription).

- le 2 octobre à 14 h, salle du Club : 
Conférence sur la Météo préparée par 
M. Collado Joël, météorologue bien 
connu.

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

- 26 octobre à 14h, salle des Fêtes, fête 
humanitaire; Tous les bénéfices seront 
reversés à deux associations : la Banque 
Alimentaire et L’Association Gersoise 
pour l’enseignement aux Jeunes Ma-
lades (AGEJM). Réservez donc ce sa-
medi après-midi.

-17 novembre à 14h30, salle des fêtes, 
loto.

-7 décembre à 14 h30 : Noël en Cirque à 
Valence d’Agen (avec un départ à 13 h30 
salle de l’Ail. Les inscriptions devront 
être prises avant le 15 novembre auprès 
de Monique Broutée.

CLUB BON ACCUEIL 

Le Club Bon Accueil, membre de Gé-
nérations Mouvement, achève son 1er 
semestre 2019, après avoir proposé à 
ses membres de nombreuses activités 
intellectuelles, sportives et jeux de so-
ciétés. C’est une association dynamique 
sur Saint-Clar qui sait se renouveler 
et qui propose des activités pour tout 
un chacun. Bien sûr, ce club est connu 
depuis bien longtemps (près de 40 ans) 
pour être une association pour per-
sonnes âgées. Mais, maintenant, l’esprit 
des personnes âgées n’est plus le même 
qu’il y a 30 ans et l’association en a pris 
conscience. C’est pourquoi, elle propose 
aussi des activités de yoga, d’aquagym, 
des conférences, et d’informatique. 

De plus, cette association permet à de 
nouveaux arrivants sur Saint-Clar de 
s’intégrer au village plus facilement. Elle 
crée également du lien entre les per-
sonnes qu’elles soient âgées ou non.

C’est pourquoi, quand Claire Vidaillat, 
notre trésorière depuis 2007, a annoncé 
son départ pour un autre départe-
ment, le Club a décidé de lui dire au 
revoir autour d’un pot de l’amitié. C’est 
une soixantaine de personnes qui sont 
venues la remercier de tout l’imposant 
travail qu’elle avait accompli depuis des 
années au sein du Club. 
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En clôture du Festival nous accueille-
rons à 21h le dimanche 21 juillet l’Atelier 
Semilla d’Ivry sur Seine pour « La Vie, 
L’Amour, La Mort, La Fontaine », explo-
ration burlesque et décalée des écrits 
du célèbre fabuliste.

Tous ces spectacles cela va sans dire se 
dérouleront à la Vieille Eglise.
Renseignements et réservations au 
06 20 88 46 21
contact.festival@orange.fr
www.saintclarenscenes.sitew.com

l’Arcade
G A L E R I E  D ’A R T  

Un programme exclusivement fémi-
nin au programme 2019  de la Galerie 
d’Art l’Arcade de Saint-Clar

La saison 2018 de la galerie d’art l’Arcade 
a été couronnée de succès. Le nombre de 
visiteurs a été en très nette augmentation 
par rapport à 2017 pour atteindre près de 
1400 et le bilan est nettement favorable 
sur le plan artistique et sur le plan finan-
cier. C’est ce que le président de l’Arcade 
Gilles Nicoud a expliqué aux adhérents de 
l’association lors de l’assemblée générale 
qui s’est tenue à la mairie de Saint-Clar le 
samedi 9 mars. Les rapports d’activité et 
financier de la galerie ont été présentés 
aux nombreuses personnes présentes, 
illustrés par un diaporama riche en pho-
tos et musiques.

Le programme de la saison 2019 a aussi 
été dévoilé lors de cette assemblée gé-
nérale. Il comprend, de mai à septembre, 
l’exposition de quatre artistes femmes : 
les gersoises Peggy Kluck (25 mai - 23 
juin) et Christine Couderc (29 juin - 28 
juillet), Isabelle Malmezat, de Paris (29 
juillet - 25 août) et Brigitte Cailleau, des 
Pyrénées-Orientales (26 août - 22 sep-
tembre). Les vernissages auront lieu le 

FESTIVAL SAINT-CLAR 
EN SCENES

L’été approche et annonce pour notre 
plus grand plaisir la nouvelle Saison 
Théâtrale Saint-Claraise. L’édition 2019 
sera elle aussi riche en diversité et en 
qualité.

Ce sont les enfants qui ont ouvert la sai-
son. « Les Enfantillages de Saint-Clar » 
nous ont présenté dans la Vieille Eglise 
leur spectacle « Charivari à l’école » à eu 
lieu le samedi 1er et le dimanche 2 juin.

Puis l’Atelier Théâtre Adultes de Saint 
Clar nous réjouira avec le dynamique 
« Un fil à la patte » de Feydeau le mer-
credi 17 et le jeudi 18 juillet à 21 h.

Viendront ensuite les troupes invitées. 
Toujours à 21h, le vendredi 19 juillet ce 
sera un spectacle au rythme époustou-
flant, « La Jalousie du Barbouillé » de 
Molière, par le Théâtre de l’Eventail qui 
nous vient d’Qrléans. Ce même Théâtre 
de l’Eventail jouera le samedi 20 juillet « 
L’homme aux semelles de vent », pro-
menade dans l’oeuvre de Rimbaud au 
fil d’une musique qui dialogue avec ses 
poèmes.

peuples voyageurs du monde ». Nadia 
Lombardo et ses 5 musiciens vous em-
mèneront le long de la Méditerranée, et 
même vers les Balkans, à la rencontre 
de musiques profondes et chargées 
d’histoire, de culture d’ailleurs.

Samedi 24 août : Tous en Trénet ! Pour 
notre plus grand plaisir, Dalila Laborde 
et Jonatan Saïssi se sont associés pour 
la création et l’écriture de ce nouveau 
spectacle musical qui, vous l’avez com-
pris, sera dédié à notre « Fou Chantant 
» national : il va s’agir de mener une 
enquête sur un poète disparu… Bien sûr, 
nous retrouverons Christian Laborde à 
la technique et Fabienne Balancie au 
piano.

Et puis… Dimanche 1er décembre à 17h, 
jour du marché de Noël à Saint-Clar, 
l’ACLED vous convie à un concert Gos-
pel à la Grande Eglise de St Clar, animé 
par Kathy Boyé et son incroyable cho-
rale Soulidarity Gospel Singers et des 
merveilleux solistes des Vocal Colors. 
Concert au chapeau.

Vous souhaitez adhérer à l’ACLED, pour 
recevoir les dernières informations sur 
les programmations de l’association, et 
bénéficier  du tarif réduit sur chacun 
des concerts ? C’est encore possible, 
contactez-nous : acled@laposte.net

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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gnage d’un talent exceptionnel. Dans la 
métamorphose des formes de la na-
ture, de la vie, du rêve, des objets, Isa-
belle Malmezat invite chacun à trouver 
son chemin comme une initiation.

Enfin Brigitte Cail-
leau, gersoise d’ori-
gine qui vit à Passa 
(Pyrénées Orien-
tales) accrochera ses 
toiles fin août. For-
mée aux Beaux-Arts 

à Toulouse, puis à l’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie à l’Université de Perpi-
gnan, elle a été formatrice en art appli-
qué au Greta de Perpignan. 

L’ensemble de son œuvre s’inscrit dans 
ce qu’on appelle Le Figuratif dans la 
beauté des lignes, des perspectives, des 
couleurs complémentaires. Brigitte Cail-
leau nous offre à travers ses paysages 
sensibles, magnifiés par des camaïeux 
subtils, un voyage dans l’espace et dans le 
temps. Elle a participé à de nombreuses 

Donatienne Deramond, ancienne élève 
de l’École Martenot. Elle a aussi fré-
quenté à Hyères l’atelier de peinture 
moderne de Katherine Wamsley. Dès sa 
plus jeune enfance elle a évolué dans 
un univers artistique et amical de 
peintres de renom. 

La peinture devient pour elle une vraie 
passion, l’essence même de sa vie, 
source d’évasion qui lui permet d’expri-
mer ses émotions. Elle laisse libre cours 
à une imagination débordante. On trouve 
dans ses toiles rythme, mouvement, 
énergie, vibration des couleurs, ce qui 
la dirige vers des contrées inattendues. 
Chaque toile possède son mystère…

Puis fin juillet ce sera 
au tour d’Isabelle 
Malmezat. Cette ar-
tiste parisienne évo-
lue dans un milieu 
artistique où pein-
ture, dessin, musique, 

photo constituent le quotidien. Autodi-
dacte avant tout, elle a suivi une forma-
tion d’Arts Appliqués puis les Ateliers 
des Beaux-Arts de la ville de Paris, où 
elle a son atelier.

Son travail est classé dans l’univers de 
l’Abstraction Lyrique. C’est une explo-
ration de matières et d’impressions où 
rien n’est vraiment révélé. Son itiné-
raire, depuis toujours, est balisé par de 
nombreuses expositions en France et 
à l’étranger. Ses succès sont le témoi-

premier samedi de chaque exposition. 
L’association l’Arcade prépare aussi une 
exposition collective avant la période de 
Noël (16 novembre – 14 décembre).

L’Arcade a donc enta-
mé sa saison 2019 le 
25 mai avec l’artiste 
Peggy Kluck résidant 
à Cravencères (Gers) 
où elle a créé un jardin 
original qu’elle 

consacre à la peinture. D’origine hollan-
daise, Peggy Kluck a fréquenté les 
Beaux-Arts d’Arnhem. Elle peint sur le 
motif, ou bien dans l’atelier, fixant sur la 
toile les fruits mûrs, les légumes et les 
fleurs fraîchement cueillies, qu’elle a dis-
posés sur un coin de table. Sur la toile elle 
crée ce qui est sa vie. Elle chante la na-
ture dans une harmonie qui pourrait ras-
sembler son esthétique artistique et son 
idéal de vie. À la fois peinture de l’intime 
et peinture de l’espace, elle sait capter un 

instant de lumière, un frémissement de 
l’air. La spontanéité a valeur de vérité, de 
sincérité et exalte la forme toujours maî-
trisée dans l’architecture de la toile. Une 
vitalité joyeuse rayonne dans la dyna-
mique des rythmes et des couleurs.

Exposera ensuite à 
partir du 29 juin 
Christine Couderc, 
native de Mauvezin, 
où elle vit aujourd’hui. 
Elle a été formée à 
Paris dans l’atelier de 
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CAP’CLAR

Toujours en action !

L’association a commencé son année 
par l’assemblée générale en mars avec 
près de 50 participants.

Les adhérents sont de plus en plus 
nombreux, ce qui montre l’intérêt des 
professionnels pour la dynamisation 
de notre Lomagne. Nos effectifs ont 
dépassé les 50 adhérents en 2018. Déjà 
cette année, nous comptons de nou-
veaux arrivants pour vous servir.

Nous avons déjà attaqué les chantiers 
2019 par la refonte du livret guide (se-
conde édition) qui sortira en juin et sera 
pour tous un « annuaire » des profes-
sionnels du secteur mais pas seulement.

Ce «guide » a été très apprécié l’an 
dernier pour sa première édition car il 
a permis à de nombreux résidents de 
découvrir les activités et profession-
nels du secteur de la Lomagne Saint 
Claraise. De nombreux professionnels 
adhérents de l’association nous ont fait 
part des retours de nouveaux clients qui 
les ont contactés après les avoir décou-
verts sur ce guide. Pour cette nouvelle 
édition, vous trouverez des photos des 
communes de Avezan, Bivès et Caste-

Une possibilité de prendre un repas sur 
place sera proposée sur réservation (06 
62 50 45 27)
Réservations : Office du Tourisme de 
Saint -Clar ou par mail à cette adresse :  
autandaccords@orange.fr

AMICALE DU MUSETTE   

Repas du samedi 18 mai 2019

Amicale du Musette déjà 20 ans et tou-
jours Bon Pied, Bon Oeil et surtout Bon 
Appétit – cette année nous fétons les 20 
ans de notre Amicale ce qui veut dire 20 
années de fréquentations, de décou-
vertes  et d’amitiés qui se sont liées et 
qui continuent avec toujours le même 
plaisir de se retrouver autour d’un bon 
repas préparé  et servi avec professio-
nalisme par « Cuisine Passion » de M. et 
Mme Galois et son  équipe

Comme prévu par nos statuts  «  Diver-
tissements » nous faisons de petits 
voyages et sorties pour maintenir la 
bonne et chaleureuse ambiance au sein 
de notre groupe.

Nous avons commencé avec 17 
membres et avons perdu certains qui 
nous ont quittés et  d’autres qui sont 
allés voir ailleurs si l’ambiance était 
meilleure, c’est normal on ne peut pas 
plaire à tout le monde.

Nous espérons non pas souhaiter les 40 
ans dans 20 ans mais maintenir l’envie 
de continuer de nous distraire encore 
ensemble longtemps.

Aujourd’hui nous fétons les anniver-
saires à  12  de nos amis  - Bonne fête, 
bon appétit – A bientôt et continuons..

expositions en France et à l’étranger. 
Elle capte le frémissement d’un arbre, 
la courbe d’un paysage, la lumière des 
paysages gersois. « Tout est luxe, calme 
et volupté » dans sa peinture. 

Ouverture pendant l’été : Lundi, Mercre-
di, Vendredi de 16h à 19h ; Jeudi de 10h à 
12h30 ; Samedi de 10h à 12h30 et de 16h 
à 19h ; fermé Mardi ; Dimanche sur rdv .

Renseignements au 06.86.95.58.77 ou  
au 06.78.11.92.67, par mail : larcade32@
laposte.net
Facebook : @larcadestclar
Site internet : https://larcadesaintclar.
wixsite.com/galerie?

Programme 2019 

Samedi 31 Août : 

Deux Concerts 
Autan d’accords 
en la Vieille Eglise 
de Saint-Clar.

17h : Musique de Chambre «Jeunes 
Talents », entourés par Claudine Ducret 
(Soprano) et Jean-Marc Bouget (Piano)

21h : Récital de chant, Angélique Boude-
ville (Soprano), Lauréate du Concours 
des Voix Nouvelles 2018 . Artiste rési-
dente à l’Académie de L’Opéra National 
de Paris. Piano : Jean-Marc Bouget de 
l’Opéra de Paris. Mélodies de Duparc, 
Airs d’Opéras Mozart Puccini Verdi… 

Billet Plein Tarif pour 2 concerts : 30€

Plein tarif 1 concert : 20€

Tarif adhérents : 15€

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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ron aux côtés de Saint-Clar. Pour rappel, 
CAP’CLAR regroupe les professionnels 
de Saint-Clar et ses environs !

Pour les activités 2019, nous avons 
déjà fait parler de nous sur le mar-
ché artisanal organisé par la Mairie 
avec la dégustation gratuite de l’ome-
lette aux aillets (près de 300 œufs !) 
Merci à M. Durrey pour les aillets et M. 
Dupré pour les œufs et bravo à Jean 
Marie Brunel qui même ce jour-là a 
encore dû donner des cours de cuisine !
Vous nous retrouverez pour les soirées 
gourmandes, estivail et la thonade avec 
les éco’cup et les sets de tables (en par-
tenariat avec l’office de tourisme pour 
10  000 sets de tables distribués aux res-
taurateurs). Nous allons remettre à neuf 
les panneaux d’affichage de l’église, l’aire 
camping-cars et la base de loisirs. Egale-
ment la modification du totem de la zone 
artisanale. L’année se finira avec le tradi-
tionnel jeu de noël et plus de 2  000  € de 
lots. Un projet de foire sur l’automne est 
à l’étude pour 2020.

Nous constatons que les demandes 
d’installations de professionnels sur le 
secteur ne peuvent être concrétisées 
faute de locaux commerciaux dispo-
nibles. Cela décourage les futurs instal-
lés qui préfèrent partir vers d’autres 
villes… C’est dommage !

Bref, nous voulons être plus près de nos 
clients pour démontrer l’intérêt qu’ils 
ont à consommer local pour les courses 
de tous les jours mais aussi pour leurs 
travaux, achats, soins et bien d’autres 
services que CAP’CLAR met en avant. 

Reste à fédérer les hébergeurs et les 
professionnels libéraux autour de notre 
projet commun qui reste avant tout la 
dynamisation de notre économie locale. 

Soyez malin, achetez chez votre voisin !

L’équipe CAP’CLAR, Guillaume Rouilles.

L’ACTU DU TENNIS CLUB

Bilan des championnats par équipes

L’équipe engagée en championnat ré-
gional termine 5ème de sa poule (sur 7) 
et décroche in-extremis son maintien 
en division R3. Ont participé : Baptiste 
(15/1), Pierre-Adrien (15/1), Benjamin 
(15/3), Bertrand (15/4), Victor (15/5) et 
Bruno (30/1). Notre photo, lors de la 
réception de Beaumont-de-Lomagne.

En coupe de printemps départemen-
tale, une équipe Messieurs était alignée 
en division 1. Autour de son capitaine 
Domi, l’équipe est passée tout près de 
la qualification pour le tableau final, 

promise aux deux premiers de la poule. 
À noter la progression remarquée du 
jeune Ythier (22 ans), auteur de belles 
prestations lors de ce championnat.

Chez les jeunes, Alexis (30/3) et Flavien 
(30/4) sont inscrits au Challenge Pierre 
Claverie 13/14 ans. Phase préliminaire 
débutée avec succès face à l’ASPTT Gers 
Auch 1 (Victoire 3/0). L’Isle-Jourdain 1 
et Auch 1 complètent la poule. Les deux 
premiers accèdent au tableau final.

Agenda du Tennis Club

Les dates à retenir :

Du 2 juin au 11 juillet : 9ème tournoi in-
terne homologué du club. Ouverts aux 
seuls licenciés du club, ce tournoi lance 
la saison estivale. Tenants du titre, Bap-
tiste et Marie-Line sont prêts à défendre 
leur couronne.

Du 27 juillet au 11 août : 13ème tournoi 
open de Saint-Clar. Comptant pour le 
circuit du Masters du Gers, ce tournoi 
attire plus de 80 participants dont de 
nombreux touristes désireux de décou-
vrir le tennis campagne. Tournoi limité 
à 15/1. Le Saint-Clarais Pierre-Adrien 
Randot, vainqueur de l’édition 2018, 
remettra son titre en jeu lors de cette 
quinzaine animée et conviviale. Chez les 
Dames, la Fleurantine Estelle Fourteau 
tentera de doubler la mise.



p. 30  |  2e quadrimestre 2019#38

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT

A suivre …

Les réservistes du coach Lagarde ont 
brillamment obtenu leur qualification 
et se voient opposés à Finhan pour leur 
entrée en matière. Honneur pour eux 
puisque c’est sur la pelouse du my-
thique Stade beaumontois que se joue 
cette rencontre.

Si la première mi-temps est à ranger au 
rayon des mauvais souvenirs, les coé-
quipiers de Lucet attaquent la seconde 
avec un débours de 9 points vite com-
blés par les 4 essais marqués. Loichot, 
Lucet, Broch, Villadieu, Gamot et tous 
leurs partenaires s’en donnent à cœur 
joie et se tournent vers le ¼ de finale 
qui à lieu une semaine plus tard sur ce 
même terrain. Face à eux, une vieille 
connaissance, le XVe la Save. Malheureu-
sement, les réservistes n’ont pas retenu 
la leçon du match précédent et laisse les 
visiteurs prendre le score. Cette fois il n’y 
aura pas de « remontada » et les 9 points 
de retard à la pause ne sont comblés que 
par un essai. Il ne manquera presque rien 
pour passer devant mais il était dit que 
l’aventure devait s’arrêter là. Joueurs et 

Pourtant jouer devant un nombreux 
public (le repas d’avant-match avait at-
tiré plus de 200 convives), le RCL n’a pas 
su profiter de cet avantage et a baissé 
pavillon à la dernière seconde, après 
avoir mené tout le match.

Eliminés du tableau principal, les copains 
de Chaume allaient devoir se frotter aux 
biterrois de Cers Portiragnes pour décro-
cher leur billet pour le Championnat de 
France et continuer la route en tableau 
secondaire. Ce sera chose faite sur le score 
de 12 à 6. Dès lors, la qualification acquise, 
les joueurs du RCL vont jouer libérés et se 
défaire de Adé en demi et vaincre Saint-
Chinian en finale du secondaire.

Place au Championnat de France avec 
une entrée délicate face des univer-
sitaires lyonnais qui ont posé des pro-
blèmes tout au long de la rencontre, 
par leur vivacité et leur envie de jouer. 
Le RCL se qualifie alors pour le tour sui-
vant et retrouve Adé sur le terrain de 
Plaisance du Gers, un mois après l’avoir 
sorti en demi-finale Occitanie.

La partition proposée par les joueurs 
du RCL devant un public nombreux et 
coloré, ne va pas autoriser d’espoir aux 
bigourdans, menés toute la partie et 
distancés à l’heure de jeu.

Le RCL continue sa route et sera op-
posé aux languedociens de Portel des 
Corbières, n°4 Occitanie et présenté 
comme un ogre de la compétition.

Licence Été
À partir du 1er juin, le tennis club propose 
la licence été à tarif réduit. Adultes : 40 € 
(au lieu de 75 €), 19-25 ans : 35 € (au lieu 
de 55 €), 18 ans et moins : 25 € (au lieu de 
35 €). La licence vous donnera un accès 
illimité aux courts de tennis et vous per-
mettra de participer à tous les tournois 
FFT. Intéressé(e) ? Contactez Benjamin 
au 06.30.70.53.77 (appel/sms) - Email : 
tennis.stclar@gmail.com.

PÉTANQUE DE SAINT-CLAR   

A partir du mois de juillet, le club de pé-
tanque organisera tous les mercredis soir 
de l’été à partir de 21h au stade de l’école 
des concours amicaux ouvert à tous.

La fête de Saint-Clar s’est terminée en beau-
té après 3 jours intenses. Mention spéciale 
aux petanqueurs Saint-Clarais qui se sont 
disputés la finale repêche en triplette cette 
fin d’après-midi. La famille Cantaloup l’a 
emporté 13-12 sur la famille Peotta dans la 
bonne humeur et avec une belle démons-
tration de notre célèbre champion départe-
mental de Boccia Christophe.

Le printemps du 
RCL est à nou-
veau un prin-
temps fleuri. 
Sorti deuxième 
de la phase qua-

lificative, le RCL a eu l’avantage de rece-
voir Labastide-Beauvoir en 8e de finale 
de la Ligue Occitanie.
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toute la saison des équipes compéti-
tives d’un bon niveau.

Nord Lomagne

U19 : Saison compliquée dans une poule 
de ligue relevée. L’équipe a eu le mérite 
d’aller au bout de la saison.

U17 : Grosse satisfaction de l’entente, 
elle termine première invaincue de son 
championnat et va jouer la finale de la 
coupe du Gers contre Auch au Moulias.  
Elle joue la montée en ligue dans une 
poule de 3 avec des audois et des cata-
lans. Seul le premier montera.

U15 : Ils ont présenté 2 équipes au ni-
veau district qui ont obtenu des résul-
tats interressants.

construction du nouveau foyer au stade 
de la Barthète, recrutement des joueurs 
afin d’étoffer nos effectifs, plus toutes 
les manifestations de l’été : fête locale, 
thonade, soirées gourmandes.

Equipe 2 : elle a subi les trop nombreux 
départs de ses meilleurs éléments 
vers l’équipe1, et grâce aux renforts de 
quelques anciens a fini correctement la 
saison. Après avoir échoué aux portes 
de la poule d’accession, elle finit pre-
mière de la poule de maintien.

Ecole de foot : les U8 et U9, grâce au 
gros investissement des coacths, ont 
réussi une très bonne saison affichant 
des progrès constants au fil des pla-
teaux.Les U11 et U13, en entente avec 
Lectoure et Miradoux ont présenté 

encadrement sont à féliciter pour cette 
belle saison.

Les progrès des féminines du RC’Elles sont 
évidents et la lecture des scores reflète 
rarement la physionomie des matchs qui 
sont accrochés. Les filles laissent beau-
coup de jus et craquent dans les dernières 
minutes, comme ce fut le cas face à la 
belle formation de Luzech.

Une dernière victoire aurait donné une 
saveur différente pour les futures re-
traitées des terrains. 

Les cadettes des Elles de Lomagne 
(entente avec Mauvezin et Beaumont 
de Lomagne) continuent leur appren-
tissage et seront bien plus compétitives 
l’an prochain. L’avenir de nos féminines 
séniors est entre leurs mains. Ne gâ-
chons pas ce trésor.

Le stade de Saint-Clar s’est paré d’un 
magnifique panneau d’affichage du 
score, ceci grâce à la générosité de 5 par-
tenaires de longue date, toujours fidèles. 
Nous remercions Guillaume Rouillès, 
Jean-François Bordes-Julien, Christian 
Chiabo, Gérald Guérini (La Bascule) et 
Jérémy Lagarde (Ets Carrère).

ÉQUIPE 1 : Elle a 
obtenu le maintien 
en D1, plus haut ni-
veau départemen-
tal à 3 jours de la fin 
de saison.

Remarquable performance quand on 
se souvient de l’hémorragie qu’a subi le 
club à l’inter-saison.
Le mérite en revient bien sûr aux  
joueurs mais surtout aux coatchs Nor-
bert Corréa et Anthony Thomeret, qui 
ont fait progresser des joueurs de la 
réserve et les ont emmené au niveau 
de l’équipe 1.
A présent, place à l’intersaison qui 
s’annonce copieuse pour les dirigeants: 
tournoi de juin, assemblée générale, U17 CHAMPIONS DU GERS

REMISE DE MAILLOTS U13
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 SERVICES D’URGENCES

- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112

 MAIRIE

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

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 Amandine Babou, 
Bâtiment de la Mairie, place de la Mairie à Saint-Clar:  
Sur rendez-vous au 05 62 67 44 90

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 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 
apporter une réponse médicale adaptée à votre besoin.

Dentiste :
Le nouveau cabinet du docteur SAHAL situé sur l’esplanade  
de l’ail est ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis.
Les consultations se font sur rendez vous pris soit au 
0562633759, soit sur Doctolib.

Infirmiers :
Marie-Christine MASSAS, David TERNIER - Tél : 05 62 66 48 12
Francis EMANUEL - Tél : 05 62 66 32 93

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

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

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 10h à 13h30 - Samedi de 14h à 17h.

ÉTAT CIVIL

Naissances : 
• Camille MOUNET, le 7 février 2019
• Eliot PENET, le 24 février 2019
• Lancelot GALLIER, le 5 mars 2019

Mariage : 
• Laetitia MOUGENOT et Jean-Christophe MONTEIL le 8 juin 

2019

Décès :
• SIOZAC Christian, 62 ans, à AUCH
• PINERO Isabel, 91 ans, EHPAD SAINT-CLAR
• LACOME Jeannine, 89 ans, EHPAD SAINT-CLAR
• MIRADA René, 83 ans, SAINT-CLAR
• TRUILHE Marthe, 93 ans, EHPAD SAINT-CLAR
• POETTO Marguerite, 90 ans, à AUCH
• MOUIOR Daniel, 73 ans, à SAINT-CLAR
• BRENTA Aldo, 91 ans, EHPAD SAINT-CLAR
• MONSENERGUE Simonne, 94 ans, EHPAD SAINT-CLAR
• FONTANELLA Bruno, 91 ans, à MONTAUBAN 
• PIERRET Hélène, 92 ans, EHPAD SAINT-CLAR
• CONSTANS Roland, 92 ans, SAINT-CLAR
• SARRI Gino, 68 ans, à SAINT-CLAR
• THAU Solange, 95 ans, EHPAD SAINT-CLAR
• DUCOS Annie, 94 ans, 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 

Vendredi 31 mai, la mairie avait invité 
les élus, les professionnels de santé du 
secteur de Saint-Clar et la presse. 

L’objectif de la réunion était d’annoncer 
la création d’un Centre Municipal de 
Santé (CMS).

L’ordre des médecins avait répondu 
présent et représenté par le Docteur 
Laffargue qui s’est montré très intéressé 
pour le projet.

Le Conseil Départemental et sa 
cellule d’accompagnement (Dites32) 
participait également à la réunion 
avec la présence de Bernard Gendre, 
Conseiller départemental du Canton.

David Taupiac a rappelé les enjeux qui 
deviennent de plus en plus pressants et la 
mobilisation totale des élus pour répondre 
à l’inquiétude de la population face au 
risque avéré de désertification médicale. 

Une des réponses passe par la Création 
d’un centre municipal de santé.

En effet, trois médecins généralistes 
libéraux exercent actuellement sur la 
commune mais l’offre de soins va se 
réduire considérablement suite aux 
départs à la retraite de deux d’entre eux 
avant la fin de l’année 2019.

Face à cette situation, le Conseil Municipal 
a délibéré le 29 avril 2019 et a décidé de 
créer un Centre Municipal de Santé avec 

l’appui du Docteur Bolzonella, médecin 
généraliste à Saint-Clar intéressé par la 
création de cette structure. 

Une première rencontre avec l’Agence 
Régionale de Santé a permis de 
présenter le projet saint-clarais qui sera 
finalisé dans les prochains jours.

D’ores et déjà, la mairie lance la phase 
de recrutement de médecins salariés 
du CMS (pour toutes informations, 
contacter M. le Maire au 06 75 40 10 57.

Le Centre Municipal de Santé permettra 
de salarier des médecins généralistes 
ainsi que d’autres professionnels de santé 
et d’assurer différents types d’activités 
comme des actions de prévention. 

Ce centre trouvera sa place au sein de 
la Maison de Santé dont l’aménagement 
est prévu sur le site de l’esplanade de l’ail. 

La commune travaille sur cet 
aménagement qui devrait être terminé 
à la fin du 1er semestre 2020 et qui aura 
pour vocation d’abriter des professions 
médicales et paramédicales. Une partie 
du bâtiment sera dédiée au Centre 
Municipal de Santé (CMS).

Accolé au bâtiment principal et à la 
place de l’actuel foyer du foot, le cabinet 
dentaire du Docteur Sahal prendra ses 
quartiers définitifs dès la fin de la 1ère 
phase des travaux.
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Création d’un Centre Municipal de Santé et lancement  
du recrutement de médecins salariés

Capestang, commune de 
l’Hérault a ouvert un Centre 
Municipal de Santé il y a 3 ans.

Le vendredi 12 avril 2019, le Maire 
David Taupiac, accompagné de 
l’Adjoint au Maire de Mauroux et du 
Docteur Bolzonella ont été reçus 
par les équipes de Capestang pour 
découvrir le fonctionnement d’un 
centre, les démarches à effectuer 
et les écueils à éviter.

L’ARS, dans le cadre de l’appel 
à candidatures, soutient la 
création de postes de médecins 
généralistes salariés.

L’annonce de recrutement de 
médecins pour la commune  
de Saint-Clar a été relayée sur 
le site de l’ARS, qui prévoit une 
aide financière pendant 2 ans, 
période qui correspond au temps 
de constitution de la patientèle.


