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Le Panier de Marsac.
Le Panier de Marsac (fruits et légumes et produits du terroir)  
a quitté les locaux place de l’église. 

Les produits seront vendus le mercredi matin devant la 
Boucherie d’Angélique et Christian Chiabo. 

De plus des paniers composés ou à la demande seront 
proposés chaque semaine 

Pour tous renseignements :  
06 45 47 44 98.

Quelques parcelles sont disponibles !
Si vous êtes intéressé vous pouvez venir voir celles déjà cultivées 
depuis le printemps.

Vous rencontrerez peut-être quelques saint clarais en plein travail 
et vous verrez que les récoltes ont été abondantes pour certains.

Le puits a été curé et rénové l’année dernière ; ainsi les problèmes 
d’approvisionnement en eau sont résolus et l’arrosage des 
parcelles facilité.

La location de la parcelle d’environ 100 m2 est de 50 € / an,

Pour tous renseignements et inscription, notre secrétaire de 
mairie est à votre disposition au 05 62 66 40 45 .

LES JARDINS FAMILIAUX DES BASTIDES
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Edito

Cela fait maintenant plus de 5 ans que 
Saint-Clar explore avec les communes du 
canton plusieurs pistes pour maintenir et 
attirer des médecins sur le village.

Dès 2014, une première rencontre était 
organisée au sein de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) Lavallée entre les 
professionnels de santé et les élus du canton 
de Saint-Clar afin de faire un état des lieux. 
Plusieurs solutions étaient alors évoquées 
comme l’accueil d’internes en stage, le 
parrainage d’étudiants en médecine, la mise 
en place d’aides financières, la création de 
postes avec un exercice partagé entre 
l’EHPAD, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
et une activité libérale.

S’ensuivirent de nombreuses réunions avec 
les médecins saint-clarais pour évoquer le 
projet de maison de santé. Dans le même 
temps, la publication d’annonces afin 
d’attirer de nouveaux médecins libéraux ne 
rencontrait aucun succès.

A partir de 2017, un comité de pilotage 
était créé avec les communes du canton 
pour faire un point régulier sur je sujet. Les 
étudiants en médecine et jeunes médecins 
originaires de Saint-Clar étaient contactés. 
La mairie entrait en contact avec Dites32, 
cellule du Conseil Départemental chargée 
d’accompagner les collectivités locales dans 
leur recherche de médecins.

Devant l’absence de résultats, la mairie 
s’orientait en 2018 vers un cabinet de 
recrutement. 

C’est par ce biais que le Docteur Guadalupe 
Narcisa Valencia Cortes, exerçant en 

Espagne, venait visiter Saint-Clar au 
printemps et à l’été 2018 pour rencontrer 
les médecins et les élus locaux. Après 
la signature d’un contrat engageant la 
commune, la médecin généraliste et le 
cabinet de recrutement, son dossier de 
demande d’autorisation d’exercice de 
la médecine en France était déposé en 
Novembre 2018 auprès du Centre National 
de Gestion (CNG). Fin janvier 2019, le CNG 
demandait des pièces complémentaires 
qui étaient envoyées dès février 2019. Après 
plusieurs mois de silence, le coup de pouce 
d’une personne de la commune permettait 
de débloquer la situation et le dossier était 
déclaré complet et enfin validé. Le Docteur 
Guadalupe Narcisa Valencia Cortes a passé 
son entretien auprès du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins le 15 octobre 2019, le 
ministère doit désormais communiquer sa 
décision avant mi-décembre 2019. Si l’avis 
est favorable, le Docteur Guadalupe Narcisa 
Valencia Cortes pourra s’inscrire auprès 
du Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins du Gers dans la foulée.

Une autre candidate espagnole s’était 
proposée en juin 2019, mais malgré des 
discussions très avancées et une dernière 
rencontre fin août lors de laquelle était 
planifiée son installation début novembre 
2019, elle nous informait quelques semaines 
plus tard qu’elle renonçait à ce projet.

Dans le même temps, la mairie engageait 
des démarches pour la création d’un Centre 
Municipal de Santé. Il s’agit d’une structure 
dépendant de la mairie, gérée avec un 
budget annexe au budget principal de la 
commune, et qui permet de salarier des 
médecins. Suite à une visite à Capestang 
(34) en avril 2019, le conseil municipal 
délibérait en faveur du lancement de 
ce projet. Après avoir sollicité les avis de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), du 
Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins du Gers et de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), le Centre 
Municipal de Santé était officiellement créé 
fin août 2019. Parallèlement, le recrutement 
de médecins salariés était lancé avec la 
publication d’une annonce via de multiples 
supports de communications dans la presse 
spécialisée. 

Depuis, la mairie a reçu 18 dossiers de 
candidatures, principalement de médecins 
étrangers, dont seulement 8 recevables. 

Sur ces 8 candidats, 5 se sont montrés 
intéressés par un poste de médecin 
généraliste salarié.
Parmi ces 5 candidats, un interne gersois en 
fin d’étude qui pourrait exercer à la rentrée 
2020 et avec qui la mairie pourrait signer un 
contrat d’engagement d’ici la fin de l’année 
2019 ; un médecin retraité intéressé par des 
missions de quelques mois ; un médecin 
Hongro-Britannique qui est venu visiter Saint-
Clar en août 2019, qui a déposé son dossier 
auprès du Conseil Départemental de l’Ordre 
des Médecins du Gers mi-septembre 2019 
et qui pourrait exercer à partir du printemps 
2020 ; un médecin Bulgaro-Britannique dont 
le dossier est en cours de préparation, qui 
viendra visiter Saint-Clar en novembre 2019 ; 
et enfin une médecin Tunisienne qui a passé 
début octobre 2019 un examen pour valider 
son diplôme en France et qui connaitra son 
résultat mi-décembre 2019.
Même si les pistes sont nombreuses, la 
mairie n’en néglige aucune car toutes 
n’aboutiront certainement pas.
Afin de compléter ces démarches à court 
terme et de préparer le moyen et long 
terme, la commune est en discussion pour 
organiser avec Dites32 l’accueil d’un club 
de rugby universitaire de médecine les 30 
novembre et 1er décembre prochains. Si le 
projet se confirme, 50 étudiants et internes 
en médecines de Toulouse viendront passer 
un week-end sportif et festif à Saint-Clar 
avec au programme un match des filles 
contre les RCelles et des garçons contre 
le Rugby Cœur de Lomagne le samedi et 
le dimanche les manifestations autour du 
marché de noël. L’objectif de ce séjour sera 
bien évidemment de promouvoir Saint-
Clar et le Centre Municipal de Santé avec 
ses opportunités de postes salariés pour 
donner à ces futurs jeunes médecins l’envie 
de s’installer sur notre village.
Plus que jamais, la présence médicale 
sur le canton de Saint-Clar reste une 
préoccupation majeure pour la santé des 
habitants et l’avenir du territoire. Dans 
cette phase de transition, l’inquiétude est 
légitime car l’avenir reste incertain malgré 
les nombreux contacts en cours. C’est 
pourquoi les élus et les professionnels 
restent très fortement mobilisés autour de 
ce projet vital pour notre système de santé 
local et stratégique pour l’attractivité et le 
développement du territoire.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
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CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR 
LA MISSION COMPLÈTE DE 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
RÉHABILITATION DE PLUSIEURS 
BÂTIMENTS COMMUNAUX EN 
PÔLE MÉDICAL

M. le maire informe le Conseil Municipal 
que la consultation concernant le Mar-
ché complet de maitrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de plusieurs bâtiments 
communaux en pôle médical s’est dé-
roulée du 16 avril 2019 au 9 mai 2019. 

Vu la commission d’ouverture des plis 
réunie le 14 mai 2019 lors de laquelle 9 
Candidatures admissibles ont été rete-
nues sur les 9 présentées. 

Après analyse des offres en collabora-
tion avec le CAUE32, 3 candidats ont été 
reçus conformément au règlement de 
la consultation le 19 juin 2019.

A l’issue de ces entretiens et après ana-
lyse technique et financière des can-
didatures, la commission   propose au 
conseil municipal de retenir l’offre du   
cabinet d’architecture SCPA Giavarini dt 
Villeneuve 32 Gimont se révélant être la 
mieux-disante.

Le Conseil Municipal après en avoir déli-
béré décide de retenir le cabinet d’ar-
chitecture SCPA Giavarini dt Villeneuve 
32 Gimont  afin d’assumer la maîtrise 
d’œuvre complète pour la réhabilitation 
de plusieurs bâtiments communaux en 
pôle médical.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ : 
VALIDATION DU PROJET DE 
SANTÉ ET DU RÈGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT  

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que lors de la séance du 29 avril 2019, il 
avait été validé par l’assemblée, le pro-
jet de création d’un Centre Municipal de 
Santé (CMS) :

- M. le Maire présente à cet effet le Pro-

jet de Santé élaboré en concertation 
avec l’ARS Occitanie.

Ce document détaille le cadre règle-
mentaire applicable aux centres de 
santé, l’adhésion à l’accord national, ain-
si que la description du Centre de Santé 
et ses modalités de fonctionnement et 
la place et le rôle de celui-ci dans son 
environnement.

Le Conseil Municipal après en avoir déli-
béré, valide à l’unanimité, le projet de 
santé de Saint-Clar présenté.

M. le Maire présente ensuite le règle-
ment de fonctionnement du Centre 
Municipal de Santé.

Ce document reprend les points d’orga-
nisation fonctionnelle du CMS, les règles 
d’hygiène et de prévention du risque 
infectieux, les modalités de gestion des 
dossiers des patients, la conservation et 
gestion des médicaments, des dispo-
sitifs médicaux stériles, les modalités 
d’élimination des déchets d’activités de 
soins à risques infectieux, l’accessibilité 
du Centre aux personnes handicapées 
et la sécurité incendie.

Le Conseil Municipal après en avoir déli-
béré valide les termes du règlement de 
fonctionnement proposés.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 

Autorisation recrutement de médecins 
généralistes et validation du Contrat de 
travail.

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que lors de la séance du 29 avril 2019, il 
avait été validé par l’assemblée, le pro-
jet de création d’un Centre Municipal de 
Santé.

> Recrutement 

Après avoir validé le projet de Santé 
et le règlement de fonctionnement du 
CMS précédemment, Monsieur le Maire 
propose de valider le recrutement des 
médecins et le contrat de travail :

- M. le Maire indique à l’assemblée qu’il a 
été publié une annonce sur une durée de 
4 mois à partir du 3 juin2019 pour le recru-
tement de médecins généralistes salariés 
dans le journal « Le Recruteur Médical ».

- M. le Maire indique que ce support est 
complété par une publication internet, 
sa diffusion est considérable puisque 
si le support magazine est envoyé no-
minativement à 35 000 médecins, le 
magazine est également présent dans 
les facultés de médecine, les salons et 
congrès de médecins au niveau natio-
nal, cela représente 20 000 exemplaires 
supplémentaires. Le support internet 
est consulté également à hauteur de  
20 000 professionnels de santé.

A cet effet Monsieur le Maire informe 
le conseil Municipal avoir déjà reçu de 
nombreuses candidatures et demande 
l’autorisation de procéder aux entre-
tiens en vue du recrutement de 2 mé-
decins généralistes.

Le Conseil Municipal approuve à l’unani-
mité et autorise le maire à procéder aux 
entretiens en vue du recrutement des 
médecins nécessaire au bon fonction-
nement du Centre Municipal de Santé. 

> Contrat médecin généraliste

M. le Maire présente le contrat de travail 
établi en collaboration avec le Centre 
de Gestion du Gers, Service ressources 
humaines, et la sous-préfecture de 
Condom  pour le recrutement des mé-
decins généralistes.

Il précise qu’il s’agit d’un contrat de droit 
public de la fonction publique en vertu 
de l’article 3-3, 1° de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant statut de 
la fonction publique territoriale.

Ce contrat est destiné aux médecins 
généralistes qui intégreront le centre 
municipal de santé de Saint Clar afin 
d’y exercer leurs missions telles qu’elles 
sont décrites dans le projet de santé.  

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 20 juin 2019
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Ce contrat est à durée déterminée de 
3 ans renouvelable par reconduction 
expresse dans la limite de 6 ans (Article 
3-3 alinéa 2).

Au-delà de 6 ans de CDD, la reconduc-
tion par décision expresse permettra 
l’accès à un contrat pour une durée 
indéterminée (CDI) (Art 3-3 alinéa 3).

Le Conseil Municipal valide le contrat de 
travail proposé.

> Contrat secrétaire médicale

M. le Maire informe le conseil  que 
lorsque l’activité d’une entité écono-
mique employant des salariés de droit 
privé disparaît  (cabinet médical libéral 
du Docteur Bolzonella et Pene) et est 
reprise par une personne publique dans 
le cadre d’un service public adminis-
tratif (SPA) pour la structure du Centre 
municipal de santé , la commune  doit 
proposer aux salariés « transférés », 
conformément à l’article L.1224-3 du 
Code du travail, un contrat de droit pu-
blic, à durée déterminée ou indétermi-
née selon la nature du contrat dont ils 
relevaient auprès de l’employeur initial. 

Ainsi, dans le cadre de municipalisa-
tion de services, la secrétaire médicale 
transférée peut directement être pla-
cée en CDI. Le contrat proposé repren-
dra alors les clauses substantielles du 
contrat dont elle est titulaire, en parti-
culier celles qui concernent la rémuné-
ration sous certaines réserves.

Le Conseil Municipal valide également 
la reprise de la secrétaire médicale pour 
occuper le poste de secrétaire médicale 
et le recrutement d’une 2ième secré-
taire à temps partiel.

CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR LA 
MISSION COMPLÈTE DE MAITRISE 
D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA HALLE

M. le Maire rappelle aux membres du 
conseil municipal que le permis de 
construire et l’étude préliminaire concer-

nant le projet de restauration de la halle de 
Saint-Clar (pilier, sanitaires) ont été confiés 
à M. Cadot Architecte du patrimoine DPLG 
par délibération du 3 août 2018. 

M. le Maire propose de lui confier l’étape 
suivante, soit la mission de maîtrise 
d’œuvre complète pour assurer les 
travaux de restauration de la halle de 
Saint-Clar.

M. le Maire précise que le taux d’hono-
raires sous maitrise d’œuvre complète 
pour exécution des ouvrages décrits 
par la demande de permis de construire 
sera de 12% du montant des travaux.

Le conseil municipal accepte à l’unani-
mité et autorise M. le Maire à signer le 
contrat de mission de maitrise d’œuvre 
complète avec Monsieur Cadot Archi-
tecte du patrimoine DPLG.   

CHOIX DE L’ASSISTANT À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE SALLE DE 
SPORT (AMO)

M. le Maire informe le Conseil Munici-
pal que la consultation concernant la 
mission d’Assistance à Maîtrise d’Ou-
vrage (AMO) pour la conduite d’opéra-
tion concernant la création de la salle 
omnisports au lieu-dit «Lavallée» s’est 
déroulée du 28 mai 2019 au 14 juin 2019.

La commission d’ouverture des plis s’est 
réunie le 19 juin 2019.

4  Candidatures admissibles ont été reçues :
- D2X INTERNATIONAL 75000 Paris ;
- EMBASE 75000 Paris (succursalle 

Toulouse) ;
- NOGA 33000 Le Teich ;
- SAMOP 06000 Biot.

Les candidatures ont été analysées 
conformément au Code de la Com-
mande Publique  le 19 juin 2019.

Après analyse technique et financière de 
l’ensemble des dossiers, Le Conseil Muni-
cipal décide, après en avoir délibéré de 
retenir l’entreprise NOGA  33000 Le Teich, 
afin d’assurer la mission d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage pour la conduite 
d’opération concernant la  création de la 
salle omnisports au lieu-dit « Lavallée ».

CHOIX DES ENTREPRISES PARC DE 
LOISIRS MULTIGÉNÉRATIONNEL

Monsieur le Maire rappelle aux 
membres du conseil municipal le pro-
jet de création d’un espace de loisirs et 
de sport multigénérationnel Chemin du 
Hournas 32 Saint-Clar.  

M. le maire rappelle aux membres du 
conseil municipal que la consultation 
des entreprises a été réalisée en procé-
dure adaptée allotie.

Aucun lot n’a été infructueux. 

Après analyse des offres, le conseil mu-
nicipal décide de retenir les offres les 
mieux-disantes suivantes :

INFORMATIONS MUNICIPALES

LOT Entreprise Proposition 
  tarifaire (HT)
1 – Terrassement CARRERE 36 472.00 € 
 32 Monfort 

2 - Jeux-mobilier urbain  MEFRAN COLLECTIVITES  29 379.30  € 
 33 140 LAROQUE 

3 – Végétalisation MAZERES  1 661.50 € 
 32 700 LECTOURE  

4 – Parcours de santé FREETNESS ENERGY  8 838.00 € 
 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS

5 – Maîtrise d’œuvre  Réalisée en régie  4 500.00 €

Le Conseil municipal donne pouvoir au Maire pour signer les documents relatifs à 
cette opération.
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PLAN DE FINANCEMENT PROJET 
ESPACE DE LOISIRS ET SPORTIF 
MULTIGÉNÉRATIONNEL

Annule et remplace la délibération 
précédemment envoyée. Modification 
du plan de financement souhaité aux 
centimes près – pas d’arrondi.

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

M. le Maire informe que le coût des tra-
vaux prévisionnel est de  82 189.30 € 
et  présente le détail des dépenses et le 
plan de financement tel que : 

Ainsi la promotion de l’ail blanc sera 
impulsée lors de cette journée festive 
à l’aide de nombreux supports de com-
munication

La commune sera en charge d’orga-
niser Estiv’ail avec le partenariat des 
Jeunes Agriculteurs, de l’Association de 
Défense de l’ail blanc de Lomagne et du  
réseau Bienvenue à la ferme

M. le Maire propose à l’assemblée de 
solliciter une subvention aussi subs-
tantielle que possible auprès du conseil 
Départemental du Gers et le Conseil 
Régional Occitanie compte tenu de la 
charge financière importante que né-
cessite l’organisation de cette manifes-
tation pour la commune. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
LES RENCONTRES  DE L’AIL 2019 
(EX CONCOURS DE L’AIL) AUPRÈS 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU GERS ET CONSEIL RÉGIONAL 
OCCITANIE

M. le Maire rappelle le projet d’anima-
tion du concours de l’ail fixé le jeudi 15 
août 2019.

Ainsi la promotion de l’ail blanc sera 
impulsée lors de cette journée festive 
à l’aide de nombreux supports de com-
munication.

Cette importante manifestation pour 
Saint-Clar nécessite une participation 
financière conséquente pour le Budget 
Communal.

M. le Maire propose de solliciter le Conseil 
Départemental du Gers ainsi que le 
Conseil Régional Occitanie pour une aide 
afin d’équilibrer le budget prévisionnel. 

Le Conseil Municipal après délibération, 
sollicite une aide financière du Conseil 
Départemental du Gers et du Conseil 
Régional Occitanie aussi substantielle 
que possible.

INFORMATIONS MUNICIPALES

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  8 838.00 €

Maîtrise d’œuvre en régie (technique et administratif)  4 500.00 €

Montant total HT  82 189.30€

Plan de financement prévisionnel :

Subvention  Montant (€) Taux (%)

Europe Leader 16 437.86  20%

Région Occitanie  12 328.40 15%

CNDS 15 000  18.25%

ETAT – DETR  21 985.64 26.75%

Total 65 751.90 80%

Autofinancement 16 437.40 20%

Total 82 189.30  100%

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. 

démarche « Un Village Un Produit » 
(UVUP) autour de l’ail blanc.  

L’objectif est de contribuer à l’attrac-
tivité du Gers et au développement 
économique local par la déclinaison 
sous toutes ses formes et à destina-
tion de plusieurs cibles (population 
locale, touristes, nouveaux arrivants, 
professionnels de la filière) d’une offre 
autour de l’Ail blanc de Saint-Clar, pro-
duit emblématique issu de l’histoire, des 
ressources et savoir-faire locaux. 

DEMANDE DE SUBVENTION 
ESTIV’AIL 2019 AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL  DU GERS ET 
CONSEIL RÉGIONAL OCCITANIE

M. le Maire rappelle que la manifesta-
tion Estiv’ail visant à promouvoir l’ail 
Blanc sur le territoire aura lieu le jeudi 
1er août 2019 à Saint-Clar.

Il est rappelé également que la com-
mune en partenariat avec la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie du Gers 
travaille depuis plusieurs mois sur la 
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- Le montant total des fonds ne peut 
excéder la part du financement assuré 
hors subventions, par le bénéficiaire du 
fonds de concours 

- Le fonds de concours doit avoir donné 
lieu à délibérations concordantes, adop-
tées à la majorité simple, du conseil 
communautaire et du conseil municipal 
concerné

La participation communale (fonds de 
concours) pour la commune de Saint-
Clar s’élève à 19 000 € et sera versée 
après achèvement des travaux et sur 
présentation des pièces justificatives 
nécessaires. 

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal décide : 

- D’approuver l’apport de fonds de 
concours prévisionnel de 19 000 € de 

notre commune pour participer au fi-
nancement des travaux de voirie,

- De procéder au versement du mon-
tant définitif de cette participation après 
achèvement des travaux et réception 
des pièces justificatives.

TAXE FORFAITAIRE TERRAINS NUS 
CONSTRUCTIBLES   ABROGÉE

Vu la délibération du 29 Septembre 
2007, relative à la taxe forfaitaire des 
terrains nus constructibles,

Vu la délibération du 23 Septembre 2011 
Instaurant la taxe d’aménagement,

Le conseil municipal décide d’abroger 
la délibération du 29 Septembre 2007 
relative à la taxe forfaitaire des terrains 
nus constructibles afin de ne pas sur-
taxer les administrés. 

INFORMATIONS MUNICIPALES

FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2019

Dans le cadre de la compétence voirie, 
la communauté de communes Bastide 
de Lomagne va réaliser des travaux 
d’aménagement de voiries sur notre 
commune. 

L’article L5214-16 du code général 
des collectivités territoriales prévoit 
« qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des 
fonds de concours peuvent être versés 
entre EPCI à fiscalité propre et les com-
munes membres ».

Le versement de fonds de concours est 
autorisé si trois conditions sont réunies : 

- Le fonds de concours doit nécessai-
rement avoir pour objet de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement. 

Réunion du Conseil Municipal du 23 août 2019
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
2019 À LA MISSION LOCALE 
POUR L’EMPLOI  ET DÉCISION 
MODIFICATIVE

M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que la Mission Locale du Gers souhaite 
déployer son dispositif Garantie Jeunes 
sur le territoire 

Pour l’année 2019, 7 nouveaux sites 
seront développés afin de garantir une 
égalité de traitement pour tous les 
jeunes du département de 16 à 25 ans ; 

A cet effet Monsieur le Maire informe le 
conseil Municipal avoir été sollicité par 
la mission locale du Gers pour le verse-
ment d’une subvention à hauteur de 1€ 
par habitants. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide de voter une subven-
tion exceptionnelle (article 6574) d’un 
montant de 1071€ pour la mission locale 
pour l’Emploi conditionnée par une 

permanence de la structure  1 fois par 
mois dans les locaux de la mairie à par-
tir de septembre 2019.  

Une décision modificative découle de cette 
décision afin de permettre ce versement :
Chapitre 11  
Charges à caractères générales 
60631  Fourniture d’entretien -1071 €
Chapitre 65  
Autres charges de gestion courante 
6574 Subvention exceptionnelle + 1071€

MODIFICATION DES STATUTS DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BASTIDES DE LOMAGNE.

M. le Maire fait part à l’assemblée des 
délibérations du conseil communau-
taire du 3 juin 2019, sur :
• La recomposition du conseil commu-

nautaire,
• La prise de compétence jeunesse.

Recomposition du conseil commu-
nautaire :

Vu l’article L. 5211-6-1 du Code Général 
des Collectivités Locales précisant que 
les organes délibérants des EPCI à fis-
calité propre doivent faire l’objet d’une 
recomposition dans l’année précédant 
celle du renouvellement général des 
conseils municipaux et considérant les 
élections municipales et communau-
taires de 2020 ;

Le Maire propose au conseil municipal 
de se prononcer sur le maintien de la 
répartition actuelle par accord local, 
soit :
8 sièges pour Mauvezin,
4 sièges pour Saint Clar,
3 sièges pour Cologne,
2 sièges pour Touget, Solomiac  

et Monfort,
1 siège pour toutes les autres communes,
Soit 56 sièges.
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Compétence Jeunesse :

Dans le cadre de la re-signature du CEJ 2019 
- 2022 avec la CAF, le Maire présente la déci-
sion du conseil communautaire de prendre 
la compétence Jeunesse dont l’intérêt com-
munautaire est l’« Action générale d’anima-
tion et de prévention à destination des 12 – 25 
ans et d’accompagnement des jeunes de 12 à 
25 ans dans le cadre de conventions avec les 
partenaires sur le territoire de la Communau-
té de Communes (activités socio-éducatives 
et socio-culturelles) ».

Le Maire propose à l’assemblée d’approu-
ver le transfert de cette compétence.

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal (à l’unanimité) décide :

• D’approuver La modification des sta-
tuts de la communauté de communes 
Bastides de Lomagne dans les termes 
mentionnés ci-dessus, à savoir :
- Le maintien de la répartition actuelle 

par accord local des sièges de la com-
munauté de communes,

- La prise de compétence Jeunesse par 
la communauté de communes.

• De confier à M. le Maire le soin de trans-
mettre la présente délibération au Pré-
sident de la communauté de communes 
et d’effectuer toute démarche néces-
saire à l’exécution de cette décision.

PRIME EXCEPTIONNELLE 
PERSONNEL TECHNIQUE NON 
TITULAIRE PELLALO STEPHANE

M. le Maire propose à l’assemblée d’at-
tribuer une prime exceptionnelle à M. 
Stéphane Pellalo afin de maintenir une 
équité avec le personnel communal 
bénéficiaire d’un régime indemnitaire 
RIFSEEP depuis le début 2018.

Le Conseil Municipal après délibération 
accepte d’attribuer cette prime excep-
tionnelle d’un montant de 1000 € à M. 
Pellalo Stéphane. 

Le paiement se fera par mandat admi-
nistratif au compte 6218 (autre person-
nel extérieur) en novembre 2019.

PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA HALLE

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet de restauration de 
la halle de Saint-Clar ,

M. le Maire présente l’étude réalisée par M. Cadot Architecte du patrimoine DPLG 
maître d’œuvre de cette opération.

M. le Maire informe que le coût de l’opération hors taxes est de 76 735.77 €.

Restauration de la halle de Saint-Clar - Monument historique - 2019
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF :

 Décomposition par lots Montant en € (HT)

LOT 1 Désamiantage-VRD-Maçonnerie-Enduit 26 436,15

LOT 2 Menuiseries 21 124,40

LOT 3 Platerie, Cloisons sèches et isolation 2 743,95

LOT 5  Plomberie 3 790,00

LOT 6  Revêtement de sols scellés et faïence 2 005,50

LOT 7  Peinture 3 686,58

 Montant total des travaux 67 576,58

 Honoraires de maîtrise d’œuvre, 12 % du montant des travaux 8 109,19

 Honoraires de coordination SPS (d’après devis reçu) 1 050,00

 Montant total d’opération HT 76 735,77

 TVA 20% 15 347,15

 MONTANT TOTAL D’OPÉRATION TOUTE TAXES 92 082,92

M. le Maire présente le détail des dépenses et le plan de financement tel que : 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL :

Subvention  Montant HT (€) Taux (%)

Etat – Drac  30 694.31 40

Région Occitanie  23 020.73 30

Département - FDR 7 673.57 10

Total 61 388.61 80

Autofinancement 15 347.16 20

TOTAL 76 735.77 100

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

- Le projet d’investissement,

- Le plan de financement proposé,

- Autorise M. le Maire à solliciter toutes les aides à cet effet. 

RALENTISSEURS CHEMIN DU HOURNAS 

Le devis de l’entreprise Carrère est validé pour l’implantation de 2 ralentisseurs. Un 
RDV sur site devra être organisé pour situer l’implantation de ces derniers. 
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Il est proposé de solliciter une entre-
prise professionnelle d’entretien une 
fois par trimestre pour intervenir sur 
l’ensemble des sites et ainsi permettre 
une intervention efficace de Mme Ben-
salla.

D’autre part, il est proposé de  plannifier 
les interventions journalières de l’agent 
afin d’optimiser ses prestations. 

A l’issue de cette réorganisation, il sera 
fait un point avec l’agent.  

PROBLÉMATIQUE DES PIGEONS 

M. le Maire informe le conseil munici-
pal avoir reçu deux propositions pour 
palier en partie à la problèmatique des 
pigeons sur la commune :
- L’entreprise de fauconnerie d’Effarou-

chement et de capture.
Méthode de capture en cage pour un 
montant de 3 340 € HT

- Dove Busters - Régulation nocturne 
avec carabine à air comprimée pour 
un montant 1 880 € 

Le Conseil municipal décide de retenir 
DOVE BUSTERS 

EPICERIE LOCALE

M. le Maire informe l’assemblée que le 
CCAS de Mauvezin dans son courrier du 
30 juillet dernier sollicite une participa-
tion financière de notre commune pour 
aider au fonctionnement de l’épicerie 
sociale de Mauvezin  

Mme Bignebat rappelle que la com-
mune de Saint-Clar accueille deux fois 
par mois la Croix Rouge sur roues et 
met également à disposition une salle 
afin de permettre l’accueil des familles 
en situation précaire.

Il a été demandé aux assistantes so-
ciales du secteur, d’orienter les familles 
nécessiteuses de notre commune vers 
l’association présente régulièrement 
dans notre village. 

Après discution, le conseil municipal ne 
souhaite pas donner de suite favorable 
à la requête du CCAS de Mauvezin. 

JOURNÉE RAMASSAGE DE 
DÉCHETS 

Mme Trécat informe l’assemblée que 
la journée mondiale de ramassage des 
déchets a lieu  le 21 septembre 2019.

Mme Trécat propose de lancer une opé-
ration ce jour là dans le village et ceci 
en lien avec l’école de Saint-Clar, où 
une des institutrices sensibilisera les 
enfants à cette action.

Des affiches seront préparées ainsi que 
des flyers ; l’horaire de rassemblement 
proposé est 9h30 sous la halle, ramas-
sage de 10h à 12h. 

Il sera demandé des sacs poubelles 
auprès d’intermarché, un balisage sur 
la commune devra être fait avant pour 
aider les participants.

HORLOGE DE LA HALLE 

M. le Maire présente le devis de répara-
tion de l’horloge de la halle.
Le conseil municipal , valide à l’unani-
mité l’offre de la société Angelus pour 
un montant de 5 967,48€HT 

SIRÈNE EGLISE 

M. le Maire présente le devis de la so-
cité Angelus pour le remplacement du 
boitier et l’alimentation de la sirène de 
l’église afin de permettre le déclenche-
ment de celle-ci à distance.
Le Conseil Municipal ne souhaite pas 
retenir cette option.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC

M. le Maire rappelle aux membres du 
conseil municipal que Conformément à 
la réglementation, toute occupation du 
domaine public donne lieu au paiement 
d’une redevance, fixée par délibération. 

Il propose de fixer le montant de la 
redevance d’occupation du domaine 
public pour la réalisation de travaux de 
la façon suivante : 

Pour l’occupation du domaine public 
par des bennes, dépôts de matériaux, 
échafaudages, palissades, centrales à 
béton, cabanes de chantier, etc… Il est 
proposé d’appliquer : 
- Du 1er jour au 15e jour : Gratuit 
- Du 16e jours au 30e jour : 1,43 € par jour 
- Du 31e jours au 90e jour : 2,86€ par jour 

M. le Maire rappelle que l’occupation 
du domaine public pour réaliser des 
travaux ne peut être autorisée qu’à la 
condition qu’une autorisation d’urba-
nisme ait été délivrée au préalable.

Le pétitionnaire devra fournir une 
déclaration de fin d’occupation du do-
maine public à la commune une fois 
celui-ci libéré de toute occupation.  

Seront exonérés de cette redevance, les 
cas de force majeure et les bâtiments 
concernés par un arrêté de péril.

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, valide à l’unanimité cette proposition. 

Cette redevance sera appliquée à 
compter du 1er septembre 2019, pour 
toute nouvelle demande d’autorisation 
d’occupation du domaine public.

CONTRAT AGENT D’ENTRETIEN 

Le contrat de Mme Bensalla arrive à 
échéance le 30 septembre 2019

Après concertation, la durée hebdoma-
daire semble insuffisante à l’agent pour 
parvenir à réaliser toutes les tâches de-
mandées sur les locaux de la mairie, la 
médiathèque , l’office du tourisme et les 
parties communes du locatif avenue du 
faubourg 

INFORMATIONS MUNICIPALES
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UNE BONNE FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE …

Le Bureau d’Information Touristique de 
Saint-Clar a noté une fréquentation en 
hausse par rapport aux années précé-
dentes.  Près de 4 200 personnes ont 
utilisé les services de l’OT entre fin juin 
et août. 

Les demandes des touristes portent 
essentiellement sur les loisirs, les vélos 
électriques, les chemins de promenade, 
le bien mangée et les produits locaux – 
l’ail en particulier.

L’aire de camping-car a connu une 
bonne fréquentation dès avril et mai 
et surtout en juin. Net fléchissement 
en juillet (effet canicule) mais les mois 
d’août et septembre ont vu une fré-
quentation proche de 200 véhicules 
chacun. 

… ET UNE BONNE ANNÉE 
POUR LA BASE DE LOISIRS

Après une saison 2018 marquée par de 
violents orages et de gros dégâts, 2019 a 
redonné le sourire. Des travaux impor-
tants avaient été effectués au prin-
temps sur les bassins versants pour mi-
nimiser l’impact des orages mais, à part 
les épisodes caniculaires, nous n’avons 
pas souffert des conditions météo.

La base de loisirs a reçu plus de 26 000 
visiteurs, c’est donc une bonne année 
même si nous sommes encore loin du 
record de 2016 avec 30 000 visiteurs et 
88 000 € de recettes contre 74 200 € 
cette année.

Il reste encore des travaux à réaliser sur 
le barrage et l’évacuateur de crues. Ces 
travaux s’effectueront en liaison avec la 
DREAL.

Nous pourrons préparer plus sereine-
ment la prochaine saison, améliorer pe-
tit à petit l’offre de jeux pour les enfants 
et viser à moyen terme le label pavillon 
bleu.

L’UVUP (UN VILLAGE 
UN PRODUIT) ET LA MISE EN
 VALEUR DE L’AIL BLANC

La démarche UVUP, engagée par la com-
mune avec l’aide de la CCI du Gers, a ren-
contré un écho très positif auprès des 
producteurs et bien entendu de l’office de 
tourisme. Un plan d’action sur 3 ans a été 
élaboré mais il nous fallait aborder l’été 
et ses grandes manifestations avec déjà 
quelques outils donnant de la visibilité et 
surtout en augmentant l’offre d’ail blanc 
sur le village. De ce fait, les commerçants 
ont joué le jeu et il y avait de l’ail un peu 
partout. Le travail continue en s’orientant 
sur l’offre de produits dérivés, des actions 
avec les restaurateurs, la création d’une 
boutique éphémère en été…

Côté outils de communication nous 
avons disposé dès cet été du logo choisi 
que nous avons utilisé sur des affiches, 
sur un bol pour le tourin et sur une 
bâche pare soleil disposée le long de la 
halle pour Estiv’ail et la Thonade.
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ESTIV’AIL, LE PREMIER JEUDI
D’AOÛT 

Un temps pluvieux nous a laissé craindre 
le pire en début de matinée mais finale-
ment la journée s’est bien passée.

Le premier point fort a été le tourin 
préparé par Jean-Marie Brunel, un vrai 
succès bien mérité car il était très bon. 
Les bols ont été appréciés et l’ambiance 
sous l’arcade devant la mairie était  très 
sympathique.

Puis ce fut le tour de l’apéro avec les 
«  fameuses  » tartines de pain aillé et 
tomate préparées par Christiane Piéters 
– que du bonheur !

Enfin place au repas préparé par les 
jeunes agriculteurs et animé par “Old 
Caravan”, un groupe musical de bonne 
qualité et tout à fait sympathique.

Il faut encore faire des progrès en com-
munication pour qu’Estiv’ail s’installe 
durablement dans le paysage des fes-
tivités saint-claraises.

LES SOIRÉES GOURMANDES

Imitées mais jamais égalées, elles 
marchent très bien. Les touristes ap-
précient les efforts des producteurs 
pour les régaler, l’ambiance est fami-
liale et festive, le Madison, danse en 
ligne popularisée au début des années 
soixante, a toujours autant de succès !

RENCONTRES DE L’AIL BLANC
ET THONADE

Certes il n’y a plus vraiment de concours 
de l’ail ni de présentations originales 
mais il y a toujours à dire et à faire pour 
célébrer une production qui fait l’orgueil 
de ses producteurs et d’un territoire.

Aussi, le matin du 15 août, producteurs, 
élus, experts _ et André Daguin ont dé-
battu de l’ail et de ses bienfaits devant 
un public nombreux. C’était l’occasion 
d’évoquer l’avenir de la filière de l’ail 
dans le Gers, les difficultés mais aussi 
les espoirs et la filière bio.

Mais le grand moment de la journée c’est 
bien sûr le repas : plus de 1500 personnes 
venues déguster moules et thon à la 
gruissanaise, 150 bénévoles qui grillent, 
préparent et servent et une anima-
tion follement rythmée avec Guillaume 
Rouillès, Marc Michel et Los Pagayos.

Pour autant cette édition 2019 a revêtu 
un moment de gravité et d’émotion 
lorsque le maire David Taupiac a de-
mandé une minute de silence en hom-
mage aux victimes de l’attentat perpe-
tré dans la ville américaine de Gilroy, 
jumelée avec Saint-Clar, au moment 
du Garlic Festival (fête de l’ail). L’hymne 
américain interprété par Los Pagayos a 
ponctué cet hommage.
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Ces séjours sportifs ont pour objectif de 
sortir les jeunes en petits effectifs afin 
de les intégrer dans un milieu collectif 
traditionnel : le camping.

Le sport est le fil conducteur de ces sé-
jours, ce qui est enrichissant à plusieurs 
titres :
- Pratiquer un sport de nature et abor-

der les aspects sécuritaires que cela 
implique ;

- Savoir gérer son effort sur une longue 
distance ;

- Partager des moments de convivialité 
et de solidarité ;

- Être responsable de ses affaires per-
sonnelles et du matériel sportif sur 
plusieurs jours.

Les découvertes culturelles sont l’autre 
atout de ces séjours : le canal de la Ro-
bine (classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO) et ses ouvrages (écluses), ré-
serve naturelle de Sainte-Lucie (Faune 
et flore protégées par le Conservatoire 
du littoral).

Enfin, ces séjours permettent d’incul-
quer certaines valeurs aux jeunes qui y 
participent. 

L’objectif est de faire passer le mes-
sage suivant : on peut vivre des aven-
tures inoubliables sans être dans une 
consommation excessive… dormir dans 
un camping, manger simplement, se 
dépenser et profiter du paysage.                 

LE GRAND BAL À SAINT-CLAR

Vendredi 8 novembre à la salle des 
fêtes, rdv à 19h pour un film et un bal 
en suivant !

En présence de la réalisatrice Laetitia 

PARTENARIAT AVEC MUTUALIA

La commune de Saint-Clar a choisi 
Mutualia pour ses administrés dans 
le cadre du dispositif « Mutuelle des 
Territoires », permettant ainsi à tous 
ses habitants d’accéder à une offre de 
complémentaire santé à des tarifs pri-
vilégiés.

Mutualia se positionne aujourd’hui 
comme une acteur majeur de la com-
plémentaire santé de proximité. 

La signature de ce partenariat a eu lieu 
le 9 mai dernier à Saint-Clar , en pré-
sence de Mr le Maire  David Taupiac .

Vous pouvez joindre le conseiller  
Mutualia pour le rencontrer dans les 
locaux de la Mairie sur rendez-vous  
pour une étude personnalisée : 
Rémi Cazabat au 06 33 67 44 26.  

CENTRE CANTOLOUP 
LAVALLEE
Maison d’Enfants à Caractère Social

Tous les ans, au mois de juillet, quelques 
jeunes de l’établissement ont la pos-
sibilité d’aller découvrir Gruissan (ville 
jumelée à celle de Saint-Clar) et ses 
alentours : le Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée. Cette 
année encore, trois petits séjours ont 
été organisés, encadrés par des éduca-
teurs de l’établissement.

Carton, découvrez le film « Le grand 
bal » : c’est l’histoire d’un bal. D’un 
grand bal. Chaque été, plus de 2000 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse. 

Scottish, cercle circassien, mazurka, 
bourrée, pizzica, hanter dro, gavotte de 
l’Aven, congo des landes... toutes ces 
danses peuplent le film, c’est beau et 
ça donne envie de bouger en musique ! 
Ce qui tombe bien car nous allons dan-
ser : place au grand bal pour bien conti-
nuer la soirée et faire remuer petites et 
grandes gambettes ! Venez danser avec 
la Cie du Zef (musiques du monde) 
suivi d’un DJ atypique: «KOSMO-PILOT», 
spécialiste pour dénicher des «perles 
dansantes» de toutes époques!

Vendredi 8 novembre à la salle des 
fêtes : film gratuit à 19h et grand bal à 
21h (entrée du bal à 5€, assiettes tapas/
pâtisseries et boissons en vente sur 
place)

Le grand bal est proposé par les amis 
de la médiathèque dans le cadre du 
mois du film documentaire et s’adresse 
à tout le monde, faîtes passer le mot 
autour de vous !
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OFFICE DE TOURISME 
BASTIDES DE LOMAGNE 
Le Bureau de l’Office de Tourisme Bas-
tides de Lomagne a passé sa troisième 
saison touristique sous la halle de Saint-
Clar dans le bâtiment de caractère du 
rez-de-chaussée. 

Les visiteurs sont venus nombreux cet 
été, nous comptons un total de 4178  
personnes utilisatrices des services de 
l’office de tourisme en juillet août. Dans 
le détail : ce sont 739 visiteurs en juin,  
1 429 en juillet, 1 971 en août. 30 % sont 
d’origines étrangères avec une aug-
mentation de la clientèle néerlandaise.

Les principales demandes d’informa-
tion concernent le calendrier des mani-
festations, les circuits de randonnée 
pédestre et les circuits à vélo, les sites à 
visiter, les activités pour les familles, où 
manger des spécialités locales, les pro-
duits de la ferme.

La météo très ensoleillée et les tem-
pératures élevées ont favorisé la re-
cherche de lieux de baignade.

Pour le confort des visiteurs et la dé-
tente sous la halle, un salon d’été/coin 
repos est à la disposition du public  de-
vant le bureau d’accueil avec des tables 
et des chaises.

La wifi est accessible sur tout le péri-
mètre gratuitement et sur tous les 
appareils (téléphone mobile, tablette et 
ordinateur portable) 24h /24h.

Un présentoir à documents est ins-
tallé à l’extérieur. Il est accessible à tout 
moment avec les principales brochures 
d’information de la région.

Accueil hors les murs: vous avez pu re-
trouver le stand de l’office de tourisme 
sur le marché à la ferme de la Maison de 
l’Ail fin Juillet et sur le marché le jour de 
la thonade à Saint-Clar.

Les lundis de l’accueil

Onzième édition des Lundis de l’accueil 
en juillet-août

A 11h la visite commentée du village a 
connu un grand succès avec de nom-
breux curieux (touristes et hébergeurs) 
qui ont découvert l’histoire des bastides, 
des anecdotes sur Saint-Clar et sa vieille 
église, avec une halte sur le chemin de 
ronde et dans l’atelier photo «Lumières 
de Lomagne».

A 12h dégustation gratuite de produits 
régionaux (tartines rillette de canard, 
pâté au foie gras, tartinettes à l’ail, fou-
gasse, le tout nouveau Lou Croc’ail et du 
floc de Gascogne). Un grand merci aux 
artisans producteurs pour leur partici-
pation (Au Fournil Gourmand, Maison 
de l’Ail, Ferme de Jean France, Ferme 
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Opération en partenariat avec le Pays 
Portes de Gascogne

Journées Européennes du Patri-
moine 21 et 22 Septembre

Découvrir des lieux habituellement 
fermés au public et rencontrer les pro-
priétaires c’est le programme des deux 
journées consacrées à la découverte 
des maisons de caractère et de son 
patrimoine ancien à Saint-Clar.

Puits de lumière, beaux escaliers en 
pierre, maisons de maître, anciens ate-
liers, maison à colombage, jardins clos 
donnent lieu à un circuit de découverte 
agrémenté par la visite du Musée de 
l’École Publique.

Le circuit est libre et se fait à son rythme!

Vos contacts à l’Office de Tourisme Bas-
tides de Lomagne sont :

- Caroline Laffont au Bureau d’Infor-
mation à Saint-Clar : 05 62 66 34 45 / 
saint-clar@tourisme-bastidesdelo-
magne.fr

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

- Coralie Arrantz au Bureau d’Informa-
tion à Cologne : 05 62 06 99 30 / co-
logne@tourisme-bastidesdelomagne.fr

- Séverine Duffort au Bureau d’Infor-
mation à Sarrant : 05 62 65 00 32 / sar-
rant@tourisme-bastidesdelomagne.fr

sur la page Facebook et son compte 
instagram #tourismebastideslomagne

Le Voyage Illustré

Il se déroule du 18 juillet au 30 sep-
tembre avec Juanjo Milimbo, illustra-
teur et invité d’honneur des Estivales de 
l’illustration à Sarrant.

Pour la 4e édition du Voyage Illustré, au-
tour du conte et de la magie, l’Office du 
Tourisme Bastides de Lomagne invite 
les visiteurs tout au long d’un parcours à 
résoudre des épreuves et des énigmes 
cachées dans les villages participants : 
Monfort, Saint-Clar, Saint-Germier, Sar-
rant et Tournecoupe.

Le Voyage Illustré en Bastides de Lo-
magne Juanjo Milimbo, a voulu rendre 
hommage aux contes et aux narrateurs. 
Toutes les affiches et images que vous 
trouverez sur le Voyage Illustré vous 
plongeront dans l’univers de cet artiste.

Un fascicule concernant ces expositions 
a été distribué dans tous les offices du 
tourisme du territoire et chez les pres-
tataires volontaires. Le Musée de l’École 
Publique a accueilli dans sa cour une 
exposition d’affiches.

Location de vélos à assistance 
électrique         

Le restaurant pizzeria l’Aioli propose la 
location de vélos à assistance électrique 
avec tous les équipements nécessaires 
au confort et à l’autonomie.

Location à la demi journée, journée, 
semaine et mois.

L’essayer c’est l’adopter!

de Bioule, Domaine d’Embidoure) et 
aux hébergeurs du territoire.

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

Outils de promotion

Pour toujours mieux renseigner tou-
ristes et population locale voici quelques 
actions:

- Participation au calendrier des mani-
festations Arratz et Saves avec toutes 
les animations et expos de l’été dans 
un seul catalogue.

- Participation au set de table et docu-
ment d’appel de l’association Cap Clar 
une belle vitrine locale !

- Carte de visite, beach flag et Magnet 
aux couleurs de Bastides de Lomagne.

Nous sommes fiers de vous annoncer 
la naissance du site internet  www.tou-
risme-bastidesdelomagne.fr

Afin de développer le tourisme sur 
notre territoire et de valoriser nos 
pépites, l’Office de Tourisme s’est doté 
d’un outil numérique au service de tous. 

Ludique et très visuel, ce carnet de 
voyage en Bastides Lomagne se veut 
une vitrine attractive et informative 
pour mieux connaître et parcourir notre 
belle région.

Nous vous invitons à une balade en 
Bastides de lomagne, vous verrez il se 
passe toujours quelquechose !

Partagez avec nous vos impressions et 
vos coups de cœur et retrouvez nous 

INFOS EN BREF
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINT-CLAR
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2019
Animations et ateliers gratuits

Pour les enfants :

• Histoires pour petites oreilles
Viens écouter de belles petites his-
toires: Chantal, Nicole et Hélène lisent 
de jolies histoires pour les enfants dès 3 
ans! Les parents sont les bienvenus lors 
des lectures. Samedi 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 26 octobre 
(halloween), 7 décembre (Noël) à 10h.

•  Spectacle de Noël
Dans le cadre du marché de Noël, la Cie 
Com.cie vous réserve une jolie surprise 
avec un conte musical plein de magie et 
de poésie ! Pour les enfants à partir de 3 
ans et les plus grands. 
Dimanche 1er décembre à 11h

•  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 
(50cts, 1€), il y en a pour tous les goûts !
Les bénéfices permettent de financer 
nos animations gratuites et pour tous.
Dimanche 29 septembre, samedi 9 
novembre et dimanche 1er décembre 
dès 9h, devant la médiathèque (repli à 
l’intérieur si pluie).

• Le grand bal : projection du film 
et bal. En présence de la réalisatrice 

Laetitia Carton, découvrez le film « Le 
grand bal ». C’est l’histoire d’un bal. D’un 
grand bal. Chaque été, plus de 2000 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse. Et pour 
continuer la soirée, on danse nous aus-
si: place au grand bal ! Dans le cadre du 
mois du film documentaire.
Vendredi 8 novembre à la salle des 
fêtes : film à 19h, grand bal à 21h (en-
trée à 5 €, assiettes tapas/pâtisseries 
et boissons en vente sur place).

Nos rendez-vous reguliers :

• Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager 
vos coups de coeur pour un roman, 
une BD, un CD, un film, un polar, une 
série… simplement autour d’un café/
thé gourmand ! Jeudi 7 novembre et 5 
décembre à 15h. 

• Initiations à l’Anglais par la discus-
sion : toutes les 2 semaines, le mardi 
et mercredi soir. Elles sont animées par 
Susan et Florianne. All English speakers 
are welcome !
- Pour le niveau « faux débutant» le 
mardi à 17h (sauf pendant les va-
cances scolaires)
- Pour le niveau « discussion cou-
rante » le mercredi à 18h (sauf pen-
dant les vacances)

• Initiations à l’Espagnol par la discus-
sion : toutes les semaines, le mardi soir 
de 18h30 à 20h (sauf pendant les va-
cances scolaires). Elles sont animées par 
Colette et Jean-Louis. Le mardi à 18h30 
(sauf pendant les vacances scolaires)

• CAfÉ fRANçAIS : let’s speak French ! 
Venez apprendre à parler Français avec 
Nadia, let’s learn to talk in French ! 
Le jeudi matin à 10h30 (sauf pendant 
les vacances).

• Initiations à la relaxation
Une pause détente avec Nadine qui vous 
permettra de découvrir, par de simples 
pratiques respiratoires, un état de bien-
être. Venez l’expérimenter dans une 
ambiance collective en toute liberté. 
Un des buts est de pouvoir continuer à 
exercer ces pratiques, seul chez soi.
Le jeudi à 18h et à 19h.

• NOUVEAU : Atelier peinture
Cet atelier est avant tout un accom-
pagnement dans la pratique des arts 
graphiques. Procédés traditionnels et 
astuces de métier, aideront chacun à 
trouver l’expression de sa sensibilité. 
On vient avec son matériel, toutes les 
techniques sont admises. Le travail en 
groupe permet d’apprécier nos diffé-
rences et voir l’étendue de nos res-
sources créatives. 
Le mardi après-midi de 14h30 à 17h.

• Ateliers couture : apportez votre ma-
chine à coudre et/ou votre matériel de 
couture et Georgette vous apprendra à 
coudre et vous prodiguera ses conseils ! 
Maximum 12 personnes, tous les ven-
dredis.
Le vendredi de 14h à 17h (sauf pendant 
les vacances scolaires), sur inscription.

• Atelier d’écriture pour adultes et 
adolescents (à partir de 17 ans) Décou-
vrez et partagez les plaisirs de l’écriture 
en groupe avec Réjane. Aucune expé-
rience exigée, seule l’envie de partici-
per ! En partenariat avec LALO. Mardi 
26 novembre et 17 décembre à 14h 
(nombre de participants limité, sur 
inscription).

• Après-midi lectures. 
Retrouvez le plaisir d’entendre des his-
toires ! Chaque mois, des lectrices lisent 
de courts textes (extraits de romans, 
nouvelles, poésies et chansons).
Jeudi 21 novembre, 19 décembre 2019, 
23 janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril, 
28 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 
septembre, 22 octobre, 19 novembre 
et 17 décembre 2020 à 15h, à l’Ehpad 
(ouvert à tous).
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pulations résidentes et de favoriser leur 
maintien à domicile. Elle souhaite aussi 
accompagner sa politique en faveur des 
économies d’énergies, du service à la 
personne et bourgs centres.

Les enjeux de l’opération sont les sui-
vants :

- lutter contre l’habitat dégradé,  oc-
cupé ou non, en incitant les proprié-
taires à une amélioration de l’état de 
qualité de leur logement,

- promouvoir l’accessibilité des loge-
ments des personnes âgées ou han-
dicapées,

- favoriser les économies d’énergie et 
lutter contre la précarité énergétique,

- proposer une offre locative acces-
sible aux populations locales  de qua-
lité.

Cette opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat (OPAH) s’adresse à 
l’ensemble des propriétaires occupants 
ou bailleurs de la communauté de com-
munes Bastides de Lomagne pour une 
durée de trois ans et reconductibles 
deux fois un an.
Actuellement, la communauté de com-
munes lance un appel d’offre afin de 
recruter un bureau d’étude qui assurera 
l’animation de cette OPAH (établisse-
ment de scénarios de travaux, aide à 
l’élaboration du projet et montage du 
dossier de financement, demande de 
subvention, d’aides fiscales. Appui à la 
réception des travaux et démarches 
pour l’obtention de financements sol-
licités).

La communauté de commune espère 
passer à la phase opérationnelle début 
décembre 2019, mais d’ores et déjà les 
personnes intéressées peuvent s’ins-
crire auprès d’Anne Laure Abadie au 
05 36 03 20 58 à la CCBL. Dès que le 
bureau d’étude sera choisi les coordon-
nées seront transmises et vous serez 
contacté pour un rendez-vous lors des 
permanences sur Saint-Clar, Mauvezin 
ou Cologne.

- Thonade : (50 personnes pour la dictée)

• Conférence et exposition ayant pour 
thème une vision de la société française 
au travers des manuels scolaires entre 
1920 et 1950 – par Jeannine Broseta et 
l’équipe d’animation du Musée (25 per-
sonnes).

• Journées européennes du patri-
moine. Ouverture exceptionnelle  97 
visiteurs sur les journées du samedi et 
du dimanche.

• Conférence enfance et jeunesse de 
Robert  DOISNEAU : 40 personnes ont 
pu apprécier les anecdotes relatées par 
robert Vazquez  

Nouveau site internet après refonte 
totale : en ligne depuis le 28.06.19 –  lien : 
https://www.musee-ecole-publique.fr/
N’hésitez pas à le consulter régulière-
ment pour suivre la vie du Musée ainsi 
que le panneau lumineux municipal 
près de la poste.

Fréquentation estivale : malgré une 
légère baisse par rapport à l’an dernier, 
fréquentation honorable.

De nombreux touristes enchantés 
de leurs visites. Toutes les régions de 
France sont représentées y compris La 
Réunion, et des visiteurs du monde en-
tier également : Royaume Uni, Espagne, 
Belgique, Allemagne mais aussi Nicara-
gua, Costa Rica, Canada et Australie !

Prochain rendez-vous le dimanche 1er 
décembre pour le marché de Noël. Un 
petit cadeau plein de nostalgie fait tou-
jours plaisir.

OPAH
Opération Programmée de l’Amélio-
ration de l’Habitat 

La volonté  de la Communauté de Com-
munes Bastides de Lomagne est de 
mettre en œuvre une politique sociale 
de l’habitat par le biais de la réhabilita-
tion des logements de son territoire afin 
d’améliorer les conditions de vie des po-

• Cours d’informatique : des cours fa-
ciles et accessibles quel que soit votre 
niveau ! Des ordinateurs sont à votre 
disposition sur place, ce qui n’exclut pas 
de venir avec votre portable, tablette 
ou smartphone. Venez directement le 
mercredi matin. Tous les mercredis 
(sauf vacances scolaires) : niveau dé-
butant à 10h, initié à 11h.

• Après-midi scrabble : un jeu de scrab-
ble est à votre disposition à la média-
thèque. Des lectrices se retrouvent régu-
lièrement le lundi à 15h pour jouer, mais 
ces messieurs sont aussi les bienvenus !

• 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.

• Peintures d’Anna Jager, en novembre 
2019.

• Expo collective « L’atelier d’Evelyne », 
en décembre 2019 et janvier 2020.
Vernissage samedi 7 décembre à 16h.

ANIMATIONS/EXPOSITIONS/
EVÈNEMENTS 
AU MUSÉE DE L’ÉCOLE 

• Exposition « Correspondance d’un 
écolier pendant la Grande Guerre » 
(jusqu’au 30.09.19). Exposition de la 
correspondance entre un père parti au 
front et ses enfants. En parallèle, expo-
sition des cahiers d’école et d’objets 
d’époque.

• Conférence sur la vie et l’œuvre de 
Frida KAHLO (12.07.19). Dans le cadre 
de l’été au féminin - animée par Robert 
VAZQUEZ  (28 personnes).

• Estivail (01.08.19) et Thonade (15.08.19) . 
Animation dictée à la plume métallique :  
- Estivail : (30 personnes pour la dictée) 

INFOS EN BREF
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acté et quand cela le sera. Le suspense 
est stressant pour tous… 
Nous, acteurs professionnels locaux, es-
pérons sincèrement que nos médecins 
de famille pourront trouver un équilibre 
pour que continue et se renouvelle le 
service de médecine de campagne et 
que notre fidèle clientèle ne soit pas 
obligée de partir ailleurs, ce qui péna-
liserait l’ensemble des commerces qui 
apportent leurs services au village. Nous 
avons déjà signalé notre inquiétude à M. 
le Maire lors de notre assemblée géné-
rale. Nous restons en alerte pour appor-
ter notre soutien le cas échéant.

Comme vous le savez, le tissu écono-
mique local tient parce qu’il est solidaire 
et parce que vous, nos clients, êtes des 
acteurs engagés dans le maintien des 
services ruraux. Chacun de vos achats 
a une répercussion sur l’avenir de nos 
boutiques et de nos activités.
Plus que jamais vous devez nous dire ce 
qui pourrait être amélioré, modifié, créé 
pour vous apporter de meilleurs ou de 
nouveaux services.
Notre boite mail vous permettra de 
donner vos envies ou idées sur « cap-
clar32@gmail.com ».

Alors, pour qu’encore demain nous 
soyons à vos côtés, consommez local !

Guillaume Rouilles, Président.

L’ETÉ DU COMITÉ 
DE JUMELAGE

Seuls nos amis espagnols sont venus 
cet été, les Gruissanais ayant toujours 
du mal à dégager du temps pendant 
leur saison estivale qui leur demande 
beaucoup d’énergie et de disponibilité. 

Comme chaque année le comité de 
jumelage avait concocté un programme 
mêlant découverte du Gers et convivia-
lité pour le vendredi, lendemain de la 
Thonade.

teurs. Les hébergeurs du canton qui y 
paraissent ont déjà eu des retours de 
réservations grâce à leur présence dans 
nos rubriques, ce qui nous motive dans 
la pérennisation de ce moyen d’infor-
mation.

Pour les festivités, nous avons édité de 
nouveaux gobelets réutilisables dont 
le motif a été créé par notre peintre en 
lettre Genowefa de « atelier K » installée 
à Tournecoupe. Merci à Elle !

En collaboration avec le bureau d’infor-
mation touristique de Saint-Clar, nous 
avons créé et édité 10 000 sets de tables 
qui ont été utilisés pour estiv’ail, la tho-
nade et distribués aux restaurateurs et 
hébergeurs adhérents.

Nous avons participé aux buvettes des 
soirées gourmandes aux côtés du spor-
ting festivités et financé une des ban-
deroles « brise soleil » installées aux 
piliers de la halle durant l’été.

Nous préparons déjà l’automne et la fin 
d’année avec une réunion tout début 
octobre durant laquelle nous planifie-
rons les prochains chantiers qui nous 
attendent : rénovation des panneaux 
d’affichage de l’église, aire Saint Blaise 
et du lac. Modification du panneau 
d’orientation de la zone artisanale, par-
ticipation au marché de Noel et jeu de 
fin d’année.

Tout un programme à mettre en place 
pour nos clients dans le seul but de 
toujours rendre notre Campagne plus 
attractive et dynamique.

Nous avançons sur l’idée d’une foire 
d’automne pour 2020 peut être…

A L’instar de nombreux de nos clients, 
nous nous inquiétons de la future dé-
sertification médicale qui nous menace. 
Entre les « on dit », les « il parait » et les « 
rumeurs », trop d’informations circulent 
et seules les autorités compétentes 
peuvent nous dire ce qui sera vraiment 

CAP’CLAR : 
L’ÉTÉ PASSE TROP VITE !

C’est le constat que font nos adhérents 
alors que l’automne va frapper à notre 
porte (même si la météo ne semble pas 
suivre le calendrier…).

On peut en effet, trouver que le temps 
a passé vite, mais c’est surement parce 
que nous sommes très actifs et que 
nous n’avons pas le temps de regar-
der butiner les abeilles dans la jachère 
fleurie du parking du foirail ! Tellement 
actifs que nous avons encore allongé 
notre liste d’adhérents pour frôler les 
70 inscrits durant l’été !

Bref, un petit récapitulatif de nos ac-
tions de ce dernier trimestre :

Vous avez découvert le joli guide 
CAP’CLAR qui pour sa seconde édition 
vous permet de vous familiariser avec 
les acteurs économiques locaux et 
même aller à la découverte de nos nou-
veaux installés. 

Prenez le temps de lire ce petit livret qui 
est disponible chez tous les adhérents 
commerçants ayant des boutiques.
Cette année, vous y trouverez plus 
d’informations pratiques et touristiques 
car ce livret est aussi destiné à nos visi-

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT



p. 16  |  3e quadrimestre 2019#39

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT

Après d’Artagnan et Lupiac l’année 
dernière, le choix du comité s’est porté 
cette année sur la région d’Eauze et la 
visite de la ville gallo-romaine de Seviac.

C’est d’abord un cadre enchanteur au 
sommet d’une colline puis la décou-
verte d’une des plus grandes villas gallo 
romaines du Sud-Ouest de la France. 
Ce qui nous a le plus frappé c’est un 
ensemble de mosaïques exceptionnel 
et la dimension des thermes. Une très 
sympathique guide nous a accompa-
gné pendant la visite assistée de Coco 
Dulaur pour la traduction en espagnol. 

Après un bon déjeuner, halte très 
agréable au château de Cassaigne. 
Après un dernier diner salle de l’ail le 
vendredi soir c’était déjà le départ le sa-
medi matin avec le traditionnel passage 
par Intermarché. 

Nos amis d’Aninon qui étaient une 
bonne trentaine sont repartis en don-
nant rendez vous aux saint-clarais pour 
leurs fêtes de septembre. 

Cette année ils n’étaient pas nombreux 
à pouvoir y aller, mais comme toujours 
ils sont revenus fatigués mais enchan-
tés par l’ambiance et la qualité d’accueil. 

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

L’ACLED, Association Culture et Loisirs 
de l’Espace Dastros, a eu le plaisir de 
vous présenter cet été 3 Concerts à la 
Vieille Eglise pour fêter ses 10 ans :

Le Trio Bordario, le 6 juillet, avec le ta-
lentueux Axel Delanis à l’harmonica, ou 
plutôt aux harmonicas ; Baptiste Duper-
ron à la contrebasse et Boris Vaché à la 
guitare, pour une première soirée très 
« swing and blues » dans les grandes 
plaines nord-américaines.

Une soirée spéciale « Eté au Féminin 
» le 27 juillet, avec le Quintet Madame, 
Clémence Lagier nous interprétant un 
répertoire majoritairement consacré 
aux grandes dames du Jazz, afro-amé-
ricaines ou françaises. Elle était accom-
pagnée de Tristan Charles au saxo alto, 
Camille Wolfrom à la contrebasse, 
Vincent Alloui au piano et Damien 
Roche à la batterie. 

Un voyage très rythmique sur les bords 
de la Méditerranée le 10 août, grâce à la 
guitare manouche de Mario Da Silva, à 
la complicité pétillante de la clarinette 
d’Alix Guerry et la trompette de Nicolas 
Algans, aux sonorités changeantes de la 
contrebasse de Luc Allières, aux douces 

folies des percussions d’Alexandre Sau-
vion et à Nadia Lombardo, chantant 
dans 10 langues différentes ! C’était la 
soirée des Swing Vandals. 

Et pour finir, le 24 Août, Jonatan Saïssi 
et Dalila Laborde, deux anges-gardiens 
enquêteurs, nous emmenaient sur 
la piste d’un poète disparu, mais bien 
connu, Charles Trénet, au gré d’un cer-
tain nombre de ses chansons. Un spec-
tacle musical co-orchestré par Christian 
Laborde et Fabienne Balancie, et qui a 
clôturé la saison estivale sous des ton-
nerres d’applaudissements. 

NOTRE CONCERT DE NOËL

Après le succès rencontré l’an dernier 
avec le concert de polyphonie corse 
lors du marché de Noël de Saint-Clar, 
l’ACLED renouvelle l’évènement et vous 
convie cette année à un Concert Gos-
pel dans la grande église de Saint-Clar. 
L’entrée sera à participation libre. 
Rendez-vous dimanche 1er décembre !

Et puis l’Association ne manquera pas de 
vous informer de la date de sa prochaine 
Assemblée Générale début 2020. 
Pour recevoir nos infos, laissez-nous 
votre adresse mail à acled@laposte.net
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GALERIE D’ART L’ARCADE
DE SAINT-CLAR 

Le programme de la saison 2019 à la 
galerie d’art l’Arcade de Saint-Clar a 
été une réussite complète, d’abord du 
point de vue du nombre de visiteurs 
(ce qui incite l’association à redoubler 
d’initiatives), et surtout pour la qualité 
des œuvres exposées par les artistes. 
Tous les vernissages organisés au dé-
but de chaque exposition ont permis 
de rencontrer à chaque fois près d’une 
centaine de visiteurs et amateurs d’art. 
Les ventes de tableaux ont, cette année 
encore, été au-delà de nos espérances.

De mai à septembre 2019, nous avons 
ainsi eu le plaisir d’apprécier les expo-
sitions 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). 

Exposition de juin : les fleurs de 
Peggy Kluck

Lors du vernissage de l’exposition : Bernard 
Gendre, Bertrand Leguillou, Gilles Nicoud, 
l’artiste Peggy Kluck, David Taupiac et le 
peintre Willem Heijkoop.

Peggy Kluck, résidant à Cravencères, a 
fréquenté les Beaux-Arts d’Arnhem, aux 
Pays-Bas. Elle crée sur la toile ce qui est 
sa vie : elle chante la nature dans une 
harmonie qui pourrait rassembler son 
esthétique artistique et son idéal de vie. 
A 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 sincé-
rité et exalte la forme toujours maîtri-
sée dans l’architecture de la toile. Pour 
son exposition à Saint-Clar, une vitalité 
joyeuse rayonne dans la dynamique des 
rythmes et des couleurs. Elle exalte la 
forme toujours maîtrisée dans l’architec-
ture de sa toile, le charme de son inspira-
tion a ravi les visiteurs à Saint-Clar.

Exposition de juillet : la journa-
liste et artiste Christine Couderc 

Au centre, l’artiste Christine Couderc.

Christine Couderc, la journaliste bien 
connue de Mauvezin et artiste -peintre 
a commencé la peinture à Paris avec 
Donatienne Deramond, puis avec Kathe-
rine Wamsley à Hyères. Avec le peintre 
gascon Guy Walter, elle aborde l’univers 
de l’abstraction lyrique, ajoutant à ses 
couleurs des structures collées. «Cette 
technique est une aventure sans limite, 
un vrai bonheur. La route est ouverte à 
ma créativité personnelle : j’ose tout !», 
nous a-t-elle dit ! La peinture devient 
alors une vraie passion, source d’évasion, 
qui lui permet d’exprimer ses émotions. 
On trouve dans ses toiles rythme, mou-
vement, énergie, vibration des couleurs. 
L’attrait pour la peinture lui vient de ses 
parents, tous deux artistes. Elle a trouvé 
auprès d’eux «une ambiance privilégiée 
et merveilleuse». Les nombreux visiteurs 
venus admirer les œuvres de Christine 
Couderc ont été séduits par ses qua-
lités artistiques exceptionnelles et sa 
démarche attrayante : «À travers mes 
toiles, cherchez votre propre interpréta-
tion, je suis avant tout une optimiste qui 
pense que rien n’est vraiment figé». 

Exposition d’août : la parisienne 
Isabelle Malmezat

Lors du vernissage de l’exposition d’Isabelle 
Malmezat (2e à droite).

Isabelle Malmezat, artiste habitant à 
Paris 14e où elle a son atelier, a exposé 
dans les plus grandes galeries pari-
siennes, à Marciac, à Rennes et aussi à 
Naxos, en Grèce, à Venise, à Lausanne, 
etc. Ces nombreux succès sont le té-
moignage d’un talent exceptionnel. Son 
travail, issu de l’univers de l’abstraction 
lyrique, laisse peu à peu entrevoir des 
éléments plus figuratifs : on effleure le 
minéral ou l’humain, avec ses errances 
et ses fragilités, des silhouettes furtives 
apparaissent, abandonnées… A l’Arcade 
de Saint-Clar, Isabelle Malmezat nous 
a présenté une exploration intérieure, 
fouillant sa mémoire : traces de vie, 
souvenirs, fêlures infimes, frissons, 
impressions diffuses dans un univers 
de rythmes, de contrastes, de lumière 
et d’ombres. Dans ses toiles, rien n’y est 
vraiment révélé : chacun a pu laisser 
son cœur apprivoiser la toile et y trou-
ver sa propre lecture. 

Exposition de septembre : Brigitte 
Cailleau, la catalane native de 
Mauvezin

 
Le maire David Taupiac et Gilles Nicoud 
ont accueilli l’artiste Brigitte Cailleau, avec 
Roger Tessier.
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Pour tout renseignement vous pouvez 
aussi  contacter le président Julien Fes-
quet au 06 88 71 67 64.
facebook@amrcsaintclaraise

SAINT-CLAR EN SCENES

C’est reparti pour une nouvelle année 
théâtrale à Saint-Clar.

L’édition 2019 du Festival Saint-Clar en 
Scènes a offert aux nombreux spec-
tateurs un désopilant « Fil à la patte » 
interprété par les adultes de l’Atelier 
Théâtre de Saint-Clar, un malicieux 
« Charivari à l’école » joué par l’Atelier 
Enfants. Vinrent ensuite trois spectacles 
invités : une époustouflante « Jalousie 
du Barbouillé » et un très poétique « 
L’homme aux semelles de vent » par la 
troupe de l’Eventail. En clôture du Festi-
val l’Atelier Semilla d’Ivry nous a entraî-
nés sur les traces du célèbre fabuliste 
dans un spectacle burlesque et décalé 
« La Vie, l’Amour, La Mort, La Fontaine » .

Fiers du succès de ce festival 2019 
tous les comédiens amateurs, petits et 
grands, et leurs metteurs en scène ont 
signé pour une nouvelle aventure .

Les enfants seront à nouveau sous la 
houlette de Carolyn, Patrick et Véro-
nique, tous trois comédiens de l’Atelier 
théâtre de Saint-Clar.

Exposition collective de l’Avent : 

L’association l’Arcade donne mainte-
nant rendez-vous à tous les amateurs 
le 16 novembre 2019 pour une exposi-
tion collective avant la période de Noël 
jusqu’au 14 décembre. Nous aurons le 
plaisir de revoir des tableaux de tous les 
artistes ayant exposé cette année, ainsi 
que ceux de Jean-Claude Bertrand, 
Marie Laglenne, Guilhem Delon, Anne 
Monge, Marie-Noëlle Robert, Patrick 
Rabassa. Pensez à venir remplir la hôte 
du père Noël à cette occasion !

A noter que vous pouvez voir ou revoir 
toutes les expositions de cette année 
et des années passées, ainsi que les 
interviews des artistes et les articles de 
presse, sur le site internet de l’associa-
tion : www.larcade-saint-clar.com

UN ÉTÉ RADIEUX 

AMRC
SAINT-
CLARAISE 

L’Association de pratique du Modélisme 
RadioCommandé  entame sa deuxième 
rentrée ! 

Rendez-vous tous les mardi soir à partir 
de 20h30 jusqu’à 23h00,  et nouveauté 
cette année, un dimanche par mois, une 
piste  est installée pour que les adhé-
rents de tous âges  passent un moment 
convivial. 

Chacun muni de sa propore voiture élé-
ctrique de format 1/10ième  ou inférieur 
peut venir tourner.  C’est l’occasion de 
passer un bon moment, d’ échanger en 
toute simplicité. 

Brigitte Cailleau, artiste plasticienne, 
native de Mauvezin, qui vit aujourd’hui 
dans les Pyrénées-Orientales, est diplô-
mée des Beaux-Arts de Perpignan et 
en histoire de l’art et archéologie ; elle 
a enseigné l’art plastique et a ouvert 
au public un atelier où elle donne des 
cours, «Le Soleil Bleu», à Passa. Bri-
gitte Cailleau a déjà exposé à Sarrant 
en 2018. Elle a présenté à l’Arcade des 
peintures à l’huile sur bois, qui sont une 
sorte de carnet de voyages, de notes 
de vie qu’elle a mis en lumière. Les 
paysages ne sont qu’un prétexte pour 
l’artiste car elle veut ici rendre hom-
mage à sa terre natale du Gers, où elle 
a grandi. Son exposition a été un par-
cours mémoriel, traduction de son atta-
chement aux terres gersoises qui l’ont 
construite émotionnellement et affec-
tivement. L’artiste a soulevé dans cette 
exposition un voile sur une sensibilité 
personnelle : chaque tableau était en 
fait un regard intime sur ces terres aux-
quelles elle est très attachée. Un indice 
revenait souvent : celui de l’arbre, sym-
bolique de l’enracinement, de l’attache-
ment à la terre et de ce qui relie de la 
terre au ciel. Dans certains tableaux, on 
a pu noter aussi l’influence des artistes 
américains de pop-art, Claes Oldenburg 
et ses sculptures monumentales, ainsi 
que Jeff Koons et ses fameux «Infla-
table rabbit» ou «Baloon dogs». Cet été 
Brigitte Cailleau a fait sensation à Saint-
Clar !

L’association l’Arcade remercie tous les 
bénévoles qui se sont dévoués durant 
tout l’été, et tous les sponsors et géné-
reux donateurs : la mairie de Saint-Clar, 
le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, 
l’agence immobilière Immo-Lomagne, 
l’entreprise Rouillès-Gers et la Boutique 
Marilyne de Fleurance, sans qui toutes 
ces magnifiques expositions n’auraient 
pas pu avoir lieu.
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lui  d’Auch à Moscou en caravane en 
1979),

• Le 29 novembe à 12 h, salle de l’Ail, 
repas des anniversaires.

• Le 7 décembre (spectacle ) à 14h30 : 
Noël en Cirque à Valence d’Agen avec 
un départ en car de Saint-Clar à 13h30 
Parking de la Salle de l’Ail. Spectacle de 
cirque de haute qualité à prix très abor-
dable (prix global : 16 €. Les réservations 
sont ouvertes.

Le Club  BON ACCUEIL recherche un 
(e) jeune en Service Civique (16/ 25 
ans) dès que possible.

Adhésion : 16 € annuel
Pour tous renseignements complémen-
taires , s’adresser à Monique Broutée  
au 06 84 21 02 70 ou au 09 72 97 71 25  
(éventuellement laissez votre mes-
sage).
N’hésitez pas à demander des rensei-
gnements au 06 84 21 02 70 ou venir 
nous rencontrer à la salle du Club.

DIANE DE L’ARRATZ 

A l’assemblée générale du 7 août 2019 
un nouveau bureau a été élu, qui se 
compose de :
- Président : Gatti Michel
- Vice-président : Junqua Christian
- Trésorière : Mirade Monique
- Trésorier adjoint : Gauche Gérard
- Secrétaire : Candelon Jean
- Secrétaire adjoint : Carrère Jean

La saison 2019-2020 commence avec 
une trentaine de chasseurs.

Jour d’ouverture de la chasse en cette 
seconde journée dominicale de sep-
tembre et des conditions idéales sur le 
terrain pour les chiens avec un peu de 
fraicheur en matinée et de la brume sur 
les hauteurs du village, il faut se rendre 
à l’évidence l’automne est déjà là. En ce 

• Tous les jeudis de 14h à 17h : JEUX DE 
SOCIETES (Belote, scrabble, puzzle, etc.) 
Salle du Club à partir du 8 septembre.

• Initiations informatiques et Internet, 
tablettes et smartphones, généalogie  
: tous les matins à partir de 9h45.  pour 
les nouvelles inscriptions, appelez le  
06 84 21 02 70 ou venez sur place à la 
Salle du Club,

• Tous les jours, prêt de livres réservé 
aux adhérents.

• Le samedi matin (sauf vacances 
scolaires) de 9h15 à 10h30 : aquagym 
à LAVIT (prévoir une attestation médi-
cale). Reprise en octobre.

Quelques dates à retenir :

• Le 24 septembre de 15h à 17h, salle du 
club, action Prévention arnaques, vols 
et violences organisée en collaboration 
avec la Gendarmerie départementale 
du Gers et Générations mouvements. 
Séance gratuite ouverte à tous.

• Le 2 octobre  de 14h à 16h30, salle 
du Club, conférence sur la Météo ani-
mée par Joël Collado, Météorologue 
(séance gratuite ouverte à tous).

• Le 19 octobre à partir de 14 h, salle des 
Fêtes : Fête Humanitaire  dont les béné-
fices seront partagés entre deux asso-
ciations : la Banque Alimentaire et l’as-
sociation Gersoise pour l’Enseignement 
aux Jeunes Malades (A.G.E.J.M.) Entrée 
8 € (tombola, entr’acte avec boissons 
et pâtisseries). OUVERT A TOUS - VE-
NEZ NOMBREUX pour faire une bonne 
action (spectacles de chants, danses, 
scénettes, etc…)

• Le 17  novembre à partir de 14h30 à la 
salle des Fêtes  (ouverture des portes 
à 13h) : de nombreux bons d’achats 
offerts.

• Le 20 novembre à 15h, salle du Club, 
conférence de M. Feraud (récit sur 
d’innombrables aventures vécues par 

Quant aux adultes, ils sont nombreux 
encore cette année. Mis en scène par 
Céline, ils mettront en répétition dès le 
début d’octobre la pièce qui sera jouée 
en juillet 2020. Le titre ? Mystère en-
core….

Gageons que nous aurons cet été en-
core de bons moments de théâtre.

Renseignements au 06 20 88 46 21.

CLUB BON ACCUEIL 
Membre de Générations Mouvement 

Le Club Bon Accueil est une association 
affiliée à Générations Mouvements. Si 
vous avez entre 50 ans et 90 ans, vous 
trouverez, à coup sûr, une activité soit 
physique soit de loisir que vous pourrez 
exercer en toute convivialité et bonne 
humeur.

Nous vous rappelons toutes les activi-
tés du Club :

•  Le lundi, à la Salle du Club de 14h30 à 
15h30, la chorale fait ses répétitions et 
recherche de nouvelles voix (hommes 
et femmes, sous la direction de M. 
Touati, Chef de choeur. Venez essayez.

• Les lundis et vendredis après-midi 
(sauf en cas de fortes pluies) : Marche. 
Le rendez-vous est à 13h55 précises 
sur le parking à côté du Monument aux 
Morts (prévoir 1h à 1h30 de marche en 
fonction des participants. Niveau de 
difficultés : moyen) (reprise le lundi 12 
septembre).

• Le lundi à 18 h (jusqu’à 19h15), salle 
des associations YOGA (professeur : 
Anna de l’association Tous au Yoga), 
gratuit pour les Adhérents,

• Le mardi à 14h30 départ de la Salle 
du Club (près de la maison des associa-
tions) : Vélos électriques (prêt si vous 
n’en n’avez pas).  Prêt de vélos élec-
triques sur RDV,

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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En décembre, le Club a été sollicité pour 
participer à une animation organisée 
dans le cadre de la Ronde des Crèches. 

C’est donc avec des musiques plein la 
tête, des chorégraphies au bout des 
pieds, de beaux projets à l’horizon que 
nos Country Rebell’s 32 abordent cette 
nouvelle saison qui s’annonce promet-
teuse de jolis moments de convivialité.

Rappel des horaires des cours le ven-
dredi soir à la salle de l’ail :
- 19h à 20h Niveau Novice (2 ans de 

danses),
- 20h à 21h30  Niveaux Intermédiaire/

Avancé (3 ans de danses et +).

ASSOCIATION 
GYM D’ENTRETIEN

L’Association Gym d’Entretien reprend 
ses cours à partir du Lundi 16 septembre 
2019 à la Salle d’activités de l’école.

Plusieurs séances :

• Lundi : 
- Cardio Fitness de 18h30 à 19h30.

• Mercredi : 
- Gym douce de 17h à 18h
- Gym renforcement musculaire, dos 

abdos, streching etc…. de 18h à 19h
- Gym renforcement musculaire, dos 

abdos, streching etc…. de 19h à 20h

• Vendredi : 
- Cardio Step de 18h30 à 19h30

dans leur fief de Saint-Clar, nos valeu-
reux danseurs ont, durant la période 
estivale, écumé les divers festivals 
country : Mirande, Lavardac, Lac de To-
lerme, Salardou, Roquefort (47).

Certains danseurs sont même allés au-
delà de nos frontières au festival country 
de Voghera en Italie pour défendre les 
couleurs de la France. Dans le cadre de 
ce festival, divers concours sont organi-
sés, dont un dédié aux groupes de plus 
de 100 danseurs. Une équipe française a 
donc été spécialement constituée pour 
cet évènement « La French Family ». 195 
danseurs venus de tous les coins de la 
France ont présenté une danse choré-
graphiée pour l’occasion et ils ont obte-
nu la seconde place du podium. 

Certains danseurs se sont également 
donné rendez-vous le 15 août à la très 
célèbre Thonade avant de reprendre 
le chemin des écoliers le 6 septembre 
dernier, salle de l’Ail.

C’est toujours dans une ambiance cha-
leureuse et festive que les Country 
Rebell’s 32 aiment se retrouver pour 
découvrir et apprendre de nouvelles 
chorégraphies et peaufiner les danses 
qu’ils connaissent déjà. 

La saison débute avec leur bal annuel 
organisé le samedi 12 octobre 2019. 
A cette occasion, la salle des fêtes de 
Saint-Clar revêtira un décor western 
pour accueillir, ils l’espèrent, de nom-
breux danseurs.

dimanche matin, peu de coups de fusils 
mais les chasseurs étaient au rendez-
vous.

La chasse est autorisée 2 jours par 
semaine mercredi, dimanche et jours 
fériés.

Le faisan obscur (noir) sera limité à 2 
prises par jour et par chasseur. 

Le faisan commun mâle et femelle est 
interdit pour la saison.

Des lâchers de faisans et perdreaux 
seront faits et dont le tir sera autorisé.

Le premier lâcher sera effectué avant le 
8 septembre pour l’ouverture générale. 
Pour les autres, les chasseurs seront 
avertis par SMS (voir dans le règlement 
intérieur de l’association de la chasse- 
article 3) remis à chaque chasseur.

La chasse à la palombe est autorisée 
tous les jours à partir du 13 octobre, 
interdite les jours de battues.

L’ouverture du lièvre sera le 13 octobre, 
2 lièvres prélevés pour la saison ; le car-
net de prélèvement remis à cet effet 
devra être retourné à la trésorière le 15 
décembre.

Les jours de battues chevreuils, san-
gliers et renards, la chasse sera suspen-
due sur tout le territoire (voir article 8 
du règlement intérieur).

Pour les battues, les gilets fluo orange 
et casquettes fluo sont obligatoires 
pour les chasseurs armés ou non. 

Le Bureau souhaite à tous une très 
bonne chasse.

COUNTRY REBELL’S 32

Le repos du guerrier, ils ne connaissent 
pas. Infatigables !!! 

Après avoir, fin juin, clôturé la saison par 
un repas au restaurant « La Bascule » 
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Guadeloupéen Nathan Journeau, 16 
ans (15/1). Côté saint-clarais, on notera 
la belle traversée de tableau de Nicolas 
Becaas (NC) qui passe cinq tours, lui 
permettant de grimper 30/1. 

Rentrée de l’école de tennis
L’école de tennis effectuait sa rentrée 
le mardi 17 septembre sous la direction 
d’Alain. Les cours ont lieu le mardi soir 
et le mercredi après-midi. Les groupes 
sont constitués mais il est encore pos-
sible de faire un essai pour les enfants 
désireux de tester ce sport. Pour tous 
renseignements, contactez le respon-
sable de l’école de tennis, Alain Giusti 
au 06.87.83.30.39 (email : alaingiusti@
neuf.fr).

Adhésion au club
La nouvelle saison a démarré le 1er sep-
tembre 2019. Vous pouvez prendre une 
licence pour nous rejoindre, que ce soit 
pour jouer en tennis loisir ou bien pour 
faire de la compétition (individuelle ou 
par équipes). La licence donne un accès 
libre aux installations et intègre une 
assurance spécifique qui vous protège. 
Vous êtes intéressé(e), contactez-nous 
par email à tennis.stclar@gmail.com.

2 équipes étaient engagées respecti-
vement en 1ère et 2ème Série départe-
mentales.

L’équipe 1 s’est classée 6ème sur 8 
équipes dans sa poule (1ère Série) avec 
3 victoires. Résultat très encourageant 
car l’équipe évoluait au niveau inférieur 
la saison précédente et avait obtenu le 
droit d’accéder à la 1ère Série car elle 
avait terminé 2ème du championnat.

L  ‘équipe 2 a terminé, quant à elle en 
2ème Série, 6ème également sur 7 
équipes en remportant 2 victoires.

Le 28 juin 2019, le club a organisé le tra-
ditionnel Feu de la Saint Jean et nous 
avons rencontré un franc succès où 
habitants locaux et vacanciers ont pu 
se restaurer. Nous remercions « Loule » 
pour sa bonne prestation musicale et 
son animation, ainsi que la mairie pour 
son partenariat.

Les entraînements ont repris le 5 sep-
tembre à la Salle des Fêtes de Saint Clar 
et auront lieu tous les jeudis à 20h30.
Si vous souhaitez essayer ce sport, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner 
sur place ou  à nous contacter : 06 74 11 
44 73 ou lagus32@gmail.com.
Vous pouvez également visiter notre 
page Facebook pour tout renseigne-
ment et suivre notre actualité : Section 
Volley Ball Saint-Clar.

TENNIS CLUB

La 13e édition du tournoi open s’est dé-
roulée du 27 juillet au 11 août et a réuni 
84 participants (contre 81 en 2018). Chez 
les Dames, la Fleurantine Estelle Four-
teau (15/2) récidive après sa première 
victoire acquise l’an passé. En finale, 
elle domine la Valencienne Agathe Pay-
tau (15/2). Chez les Messieurs, c’est le 
Condomnois Pierre Dutrouilh (15/1) qui 
décroche le titre aux dépens du juvénile 

Cours collectif avec coach, 100 % convi-
vial pour s’amuser, se dépenser, se 
défouler, se détendre et surtout se faire 
plaisir tout en faisant du sport !

Inscription à la salle d’activités.

A vos baskets ! on vous attend nom-
breux !

FOYER RURAL DE SAINT-CLAR

Le FOYER RURAL de SAINT-CLAR s’est 
réuni en Assemblée générale le 26 sep-
tembre 2019.

Suite à la démission de Max Clamens 
Président, et au départ de notre regret-
tée Chantal Moro, le Conseil d’Admi-
nistration a décidé de convoquer l’As-
semblée en vue du renouvellement du 
Conseil d’Administration.

Le nouveau Bureau est constitué de :
- Président : Cédric Lafforgue  
- Vice-Président : Philippe Boyals
- Secrétaire : Nadine Julien 
- Secrétaire Adjoint : Alexandre Sentis
- Trésorier : Patrice Pracca
- Trésorier Adjoint : Catherine Goudy

Les membres du Conseil d’Adminis-
tration sont : Sabrina Rebierre, Mireille 
Conte, Eric Delprat, Jérémy Lagade.

Les nouveaux statuts ont été approuvés 
par l’Assemblée.

La Carte Individuelle Accident reste au 
même prix que l’année précédente.

VOLLEY BALL

A l’heure d’entamer une nouvelle sai-
son, un bilan de 2018-2019 s’impose. Ce 
fut une saison particulièrement difficile 
sur le plan émotionnel puisque Chan-
chan, Chantal Moro, n’était plus avec 
nous. En son honneur, le club a souhaité 
aller de l’avant. Malgré son absence, sa 
bonne humeur reste présente dans 
l’esprit de chacun.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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NOUVELLE
SAISON AU
RUGBY 
CŒUR 
DE LOMAGNE

La saison 2018-2019 à peine terminée, 
les dernières festivités estivales à peine 
avalées, voilà tout l’équipage du RCL 
prêt à reprendre le bateau pour une 
nouvelle saison qui s’annonce encore 
une fois riche en émotion.

L’intersaison n’a pas été un long fleuve 
tranquille car, pour les dirigeants, il 
a fallu pallier le départ pour raisons 
professionnelles de Cédric Estève, co-
président en poste, et qui s’occupait 
à la perfection du relationnel avec les 
joueurs et les instances. Il a rejoint la 
Martinique et son rythme de travail, ses 
plages, son eau chaude et ses ouragans.

L’équipe en place s’est donc retroussé 
les manches et s’est un peu étoffé afin 
de combler ce manque.

Le bureau nouvellement constitué se 
présente ainsi : 

-   Présidents d’honneur : Bernard 
Gendre (Conseiller Départemental), 
David Taupiac (maire de St Clar), Gé-
rard Bassau (maire de Tournecoupe)

- Présidents : Jacques Soulan, Michel 
Loubet

- Vice-Présidents : Thierry Auricane, 
Sylvain Palue, Eric Breton

- Trésorier : Eric Delprat

- Trésorier Adjoint : Thierry Palue

- Secrétaire : Charlotte Parpaillon

- Secrétaire adjointe : Lucie Klawczynski

- Coordinateur Ligue : Thierry Auricane

- Coordinateur CD 32 - EDR : Eric Tauzin

- Membres : Vital Bégué, Claude Blasotti, 
Jean-François Bordes-Julien, Yves 
Bosc, Max Breton, Christian Chiabo, Luc 
Clos-Versailles, Christelle Delprat, Da-
niel Fattori, Claude Gendre, Alexandre 
Lagarde, Pascal Lagarde, Corinne 
Lascombes, Alexandre Lorenzi, Olivier 
Marès, Jean Mounet, Stéphane Pellalo, 
Patrice Pracca, Christophe Réguéna.

La commission « recrutement » a sorti 
le bleu de chauffe car, si aucun joueur 
n’est parti pour une autre destination, il 
a fallu anticiper les arrêts et les fins de 
carrière annoncés.

Nous avons le plaisir d’accueillir dans 
notre association la bagatelle de 24 
nouveaux joueurs :
Marc Aragon (Lectoure), Jérome 
Arlat (Lectoure), Mathieu Armengol 
(reprise, ex AS Fleurance), Mathieu 
Bonaventure (Brignemont), Cyril Cassé 
(Montestruc), William Cattaneo (Mon-
testruc), Damien Cecchin (Gimont), 
Séraphin Corné (nouvelle licence), 
Adrien Duez (Gimont), Nicolas Galan 
(Montestruc), Sebastien Guithou (Mau-
bourguet), Mickael Laffargue (reprise), 
Thomas Maloyer (Montech), Mathieu 
Monquignon (reprise), Jean-Marie 
Peotta (Montestruc),Guillaume Péru-
sin (reprise), Dimitri Pinto de Almeida 
(nouvelle licence), David Rebonato 
(Montesquieu-Volvestre), Lucas Ruiz 
(Vic-Bigorre), Valentin Sarran (reprise), 
Vincent Serres (reprise), Thomas 
Sounes (Fleurance), Leo Talles (Lec-
toure), Mickael Wierre (Montestruc).

Le calendrier de cette nouvelle aven-
ture est connu. Il nous promet quelques 
beaux déplacements et surtout de 
l’originalité par rapport à ce que nous 
avons pu connaitre pendant de longues 
années.

Le championnat débutera le 15/09 à 
Briatexte (retour le 08/12), réception 
de Viviez le 22/09 (retour le 15/12), à 
Verdun le 29/09 (retour le 12/01), à 



p. 23  |  3e quadrimestre 2019 #39

Apres une intersai-
son copieuse au 
sein des festivités, 
une nouvelle saison 
débute pour le 
sporting. Pour 

l’équipe 1, confiance renouvelée au 
coatch Norbert Corréa secondé par An-
thony Thomeret qui ont fait du très bon 
travail la saison dernière. Pour l’équipe 
2, retour aux affaires de l’emblématique 
Patrick Pinto, couteau suisse du club ! 

Niveau éffectif, arrivée importante de 
jeunes U17 et U19 issus de la formation 
saint-claraise chère à Vincent Goudy ! 
Le recrutement à été axé sur de jeunes 
joueurs qui donneront un éffectif plus 
conséquent que la saison passée. 

Les vétérans sont actuellement en ré-
flexion pour une éventuelle reprise en 
fonction de l’éffectif. 

Les travaux du nouveau foyer du stade 
ont bien avancé, grâce à l’implication 
remarquable des bénévoles, et à l’aide 
de la Municipalité sans qui ce projet 
n’aurait pas été possible. Cette belle 
réalisation devrait étre opérationnelle 
courant octobre. 

Camarès le 13/10 (retour le 19/01), ré-
ception de Sidobre le 20/10 (retour le 
26/01), à St Nicolas de la grave le 27/10 
(retour le 16/02), réception de Launa-
guet le 10/11 (retour le 23/02), à Finhan 
le 17/11 (retour le 01/03), réception de 
Grisolles le 24/11 (retour le 22/03).

Les féminines repartent pour une nou-
velle aventure à XV en fédérale 2.

Elles évolueront dans une poule de 
brassage très régionale puisqu’elles 
seront opposées à Castelsarrasin, Cas-
telnau-Magnoac et Auch en matchs 
aller-retour.

Les cadettes qui étaient en rassemble-
ment avec Beaumont de Lomagne et 
Mauvezin vont voir l’entité évoluer. En 
effet, suite à quelques divergences de 
vue au sein des dirigeants, Mauvezin 
souhaite privilégier une structure à part 
entière et a quitté le rassemblement, 
laissant Beaumont et le RCL avec un 
effectif réduit.

Le recrutement se poursuit pour cette 
catégorie, tout comme pour les séniors 
dames ainsi que l’Ecole de rugby, tou-
jours en regroupement avec l’AS Fleu-
rance, club support.

Votre enfant souhaite découvrir ou 
redécouvrir le rugby ? Pour connaitre la 
catégorie concernée pour votre enfant 
(garçon ou fille), envoyez un mail à  
rugbycoeurdelomagne@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT

L’école de foot sera en entente avec 
Lectoure et Miradoux dans toutes les 
catégories après la période d’éssai posi-
tive de la saison passée. 

Pour les U6-U7, une décision sera prise 
en fonction de l importance des éffec-
tifs dans les 3 clubs. 

Les U8-U9 s’entraîneront et joueront à 
Saint-Clar avec des éducateurs saint-
clarais. 

Les U10-U11 s’entraîneront à Lectoure 
avec des éducateurs de Lectoure et 
Miradoux. 

Entente Nord Lomagne : les U15 s’en-
traîneront à Lectoure ou Fleurance et 
les U17 s’entraineront à Saint-Clar avec 
un staff local.

Les matchs se disputeront sur les 5 ter-
rains de l’entente selon la disponibilité 
des installations de chacun. 

Très bonne saison à tous !
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INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES

 SERVICES D’URGENCES

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

 MAIRIE

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

Tél : 05 62 66 40 45

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 après-midi de 13h30 à 17h30,  
mardi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h

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 mardi matin et vendredi après-midi

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 - 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
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INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES

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

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

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

Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11

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 : 
Natalia MIRANDA, née le 1er mai 2019 à Perpignan 
Rafaël BORDES, née le 3 juin 2019 à Auch
Tomas SAIZ, né le 28 juillet 2019 à Auch
Marie-Hermine RIEUX, née le 1er septembre 2019 à Toulouse

Mariage : 
Emmanuel SERROT et Corinne CAZORLA le 6 juillet 2019
Alexandre LEROY et Célia SEGUIN le 13 juillet 2019

Décès :
Christiane GEY, 72 ans, le 4 juillet 2019  à Saint-Clar
Carmen BOUZIGNAC, 94 ans, le 22 juillet 2019 à Saint-Clar
Nicole DARIES, 50 ans, le 28 juillet 2019 à Auch
Pierre GAURAN, 99 ans, le 21 août 2019 à Saint-Clar
Sabine MARTIN, 90 ans, le 2 octobre 2019 à 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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Du 12 au 21 Septembre c’était plus 
qu’une exposition mais plutôt un jeu qui 
entrainait les enfants dans l’univers de 
contes des 5 continents 

Françoise, une conteuse des Yvelines 
qui vient souvent à Saint-Clar, a ac-
compagné les enfants, en particulier 
plusieurs classes de l’école. L’ambiance 
était joyeuse et animée quand il fallait 
habiller le petit chaperon rouge ou mé-
langer barbe bleue avec Kirikou ou  
avec Pocahontas mais au moment des 
contes, c’était une belle écoute. 

Les adultes ont été jaloux, ils ont récla-
mé eux aussi des contes et ce fut une 
soirée formidable avec 25 adultes qui 
retrouvaient leur âme d’enfants.

Dimanche 29 septembre, s’est tenu le 
traditionnel vide-grenier de Saint-Clar : 
plus d’une centaine d’exposants ont pu 
proposer différents objets à petit prix, 
à un public venu en nombre, places de 
la Mairie, de l’Eglise et de la République 
ainsi que dans les rues environnantes 
du centre du village. 

Les visiteurs ont pu profiter du beau 
temps et des occasions intéressantes 
avec le plaisir de chercher la bonne 
affaire ou l’objet insolite. 

Costume ton conte à la médiathèque

Joli succès pour le vide-grenier de septembre !
Le village était également bien animé 
avec un spectacle gratuit « Les dacty-
los » présenté devant la médiathèque 
de 10h30 à 12h dans le cadre de Dire et 
lire à l’air et d’une résidence de la com-
pagnie Oxymore à La Petite Pierre. 

A l’issue du spectacle tout le monde 
s’est retrouvé devant la mairie pour 
un petit apéritif agrémenté de tartines 
frottées d’ail et garnies de raisin blanc 
préparées par Christiane Pieters 

Les commerçants et restaurants locaux 
ouverts étaient pleins, de nombreux 
visiteurs se sont également présentés 
à l’office de tourisme. Tout était donc 
réuni pour passer une très belle journée 
à Saint-Clar ! Prochains rendez-vous les 
dimanche 1er décembre pour le marché 
de Noël (vente réservée aux artisans 
et horticulteurs), dimanche 3 mai pour 
le prochain vide-grenier (pour tous) et 
dimanche 17 mai pour le marché arti-
sanal et gourmand (vente réservée aux 
professionnels).


