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VŒUX
DU MAIRE

LES JARDINS FAMILIAUX

Le printemps arrive !
La serpette et la binette vous démangent !
La commune vous propose une parcelle
de belle terre noire et très fertile aux jardins familiaux, rue des bastides, une centaine de m2 pour 50 euros par an.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie au 05 62 66 40 45.


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

Le bulletin est quadrimestriel,
il est téléchargable sur

www.mairie-st-clar.com
#40

1er quadrimestre 2020

Edito
En ce début d’année 2020, je vous présente
mes meilleurs vœux de bonheur, prospérité
et santé.
La santé justement reste plus que jamais le
sujet d’actualité sur le territoire de Saint-Clar
et de son ancien canton.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

Après plusieurs mois de démarches administratives et de recrutement, le Centre Municipal
de Santé a enfin ouvert ses portes le lundi 13
janvier 2020 dans les locaux de la mairie au
numéro 2 place de la mairie. Cette structure
qui dépend de la commune et qui est gérée
par un budget annexe au budget principal, a
pour but de salarier des médecins généralistes et une secrétaire médicale.
Pour pouvoir débuter son activité, le Centre
Municipal de Santé a recruté 3 personnes :
une secrétaire médicale, Laurence Abadie,
domiciliée à Saint-Clar ; un médecin généraliste coordonnateur de la structure municipale, le Docteur Sandrine Menaspa, qui nous
arrive de Valence sur Baïse où elle exerçait et
où elle habite ; un deuxième médecin généraliste, le Docteur Gérard Dermigny, retraité
domicilié dans le Tarn et exerçant quelques
jours par semaine. Il sera prochainement
remplacé par le Docteur Guadalupe Valencia
Cortès, médecin Espagnol qui intègrera donc
le Centre Municipal de Santé en tant que
salariée et qui assurera aussi la succession
du Docteur Benoit Bouchard qui aspire à une
retraite bien méritée depuis plusieurs mois.
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Le Centre Municipal de Santé est ouvert aux
horaires suivants :
• Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
19h30
• Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
19h30
• Samedi de 8 h 30 à 12 h 30
Les consultations se font sur rendez-vous au
05-62-67-87-22, il est également possible
de contacter le Centre Municipal de Santé par
email : cms.stclar@orange.fr
La mairie étudie l’opportunité de mettre en
place des visites au domicile des patients d’ici
l’été 2020 avec notamment l’acquisition d’un
véhicule électrique.

Pour accueillir le Centre Municipal de Santé, la
commune a trouvé une solution temporaire
en libérant trois bureaux à l’étage de la mairie
qui est accessible avec un ascenseur. Dans le
même temps, l’école de musique de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne
a été transférée à l’étage de l’ancienne mairie.
L’intérêt de cette solution temporaire d’hébergement est double : limiter les charges
du nouveau Centre Municipal de Santé qui
doit rapidement trouver un équilibre financier dans son fonctionnement ; pérenniser
le Centre Municipal de Santé avant de lancer
un projet d’investissement coûteux bien que
très bien subventionné avec la construction
et l’aménagement d’un nouveau bâtiment. La
commune de Saint-Clar a tiré les leçons des
projets de maison de santé qui ont été portés
sur d’autres bourgs centre dans le Gers et qui
n’ont pas rencontré le succès escompté avec
pas ou peu de médecins généralistes installés
au final. D’où l’intérêt d’avoir d’abord des médecins avant de lancer le projet de bâtiment.
La commune a cependant d’ores et déjà lancé
la première phase de la future maison de santé
avec l’aménagement d’un cabinet dentaire dans
l’ancien foyer du club de football place de l’ail
pour accueillir le Docteur Virginie Sahal actuellement hébergée à proximité dans un préfabriqué. L’architecte du projet a été sélectionné,
Franck Villeneuve, le permis de construire a été
déposé et devrait être délivré prochainement,
et la consultation des entreprises pour le lancement des travaux est en cours. L’objectif est
d’ouvrir cette première tranche de la maison de
santé en septembre 2020. Le lancement de la
deuxième tranche sera décidé dans le courant
de l’année 2020 en concertation avec les professionnels de santé intéressés.
2020 sera également une année d’élection
locale pour notre commune avec l’organisation des élections municipales les dimanches
15 et 22 mars.
La commune comptant 1  015 habitants, vous
voterez donc selon un mode de scrutin proportionnel par liste entière paritaire comme
lors du scrutin 2014. Sur le même bulletin,
vous voterez également pour les candidats
aux élections communautaires.
Le lieu du vote évolue en 2020 pour se situer
désormais à la salle des associations en raison
des travaux envisagés sur la place de l’ail.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 4 octobre 2019
DESSERTE EN ENERGIE
ÉLECTRIQUE BASSE TENSION
SUR C4
M. le Maire rappelle à l’assemblée le projet de desserte électrique basse tension
pour la société DSM sur la commune de
Saint-Clar.
Il fait part des conditions techniques et
financières établies par le Syndicat Départemental d’Energies du Gers concernant la desserte en energie électrique.
Le coût des travaux est estimé à
17 000 € HT dont 40 % sont financés
par la réfaction tarifaire fixée par arrêté
ministériel.
Il rappelle que ces travaux seront suivis
d’un dépôt de permis de construire de
la part de la société DSM, à cet effet, la
commune percevra une taxe d’aménagement qui couvrira une partie des
équipements.
La taxe d’aménagement a pour but de
financer les objectifs de cohérence territoriale comme la création ou l’extension
d’équipements nécessaires à l’urbanisation, les aménagements d’infrastructures, tels que la voirie, les réseaux etc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’approuver les conditions financières
et techniques du projet ;
- D’autoriser M. le Maire à passer commande desdits travaux auprès du Syndicat Départemental d’Energies du Gers ;
- De prévoir le coût de ces travaux au
budget communal.

DÉNOMINATION DE L’IMPASSE AU
FENOUILLA
M. le Maire informe le Conseil Municipal
de la demande des propriétaires rive-
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rains de l’impasse située au Fenouilla,
pour dénommer cette dernière.
Ils proposent « l’impasse du temps », Le
Conseil Municipal n’étant pas favorable
pour cette dénomination, Monsieur le
Maire sollicite l’assemblée pour d’autres
propositions.
M. Cadéot propose de nommer l’impasse, « Impasse des jardins » en référence à l’époque où ce lieu était essentiellement occupé par de nombreux
jardins.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide à l’unanimité la proposition
de M. Cadéot et décide de retenir : L’impasse des jardins.

DÉNOMINATION DU PARC
MULTIGÉNÉRATIONNEL
Monsieur le Maire rappelle au Conseil
Municipal que les travaux d’aménagement du parc Multigénérationnel ont
débuté mi-septembre.

Ce conventionnement permettrait
d’apporter un soutien financier à la
commune à hauteur de 1 000 €.
Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré décide d’autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention et tout
document s’y rapportant.

ADRESSAGE ET NUMÉROTATION
HORS BOURG
Monsieur le Maire expose l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la commune
sur les parties extérieures au village
(numérotation des voies et lieux dits)
ainsi que l’adressage des voies communales non dénommées.
En effet, une meilleure identification
des lieux dits et des maisons faciliterait
à la fois l’intervention des services de
secours, mais également la gestion des
livraisons en tous genres.

Comme évoqué lors de la dernière
séance du Conseil Municipal, il avait été
demandé à l’assemblée d’amorcer une
réflexion pour dénommer cet espace.

La dénomination et numérotation des
voies communales relèvent de la compétence du Conseil Municipal qui, dans
le cadre de ses attributions prévues par
l’article L.2121-29 du CGCT, règle par ses
délibérations les affaires de la commune.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de dénommer l’espace
Multigénérationnel : « PARC MULTISPORTS DU HOURNAS ».

La dénomination et le numérotage
constituent une mesure de police générale que le Maire peut exercer pour le
motif d’intérêt général.

CONVENTION ENEDIS VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
M. le Maire informe le Conseil Municipal
de la possibilité de conventionner avec
ENEDIS qui soutient l’initiative de mobilités électriques suite à l’acquisition du
triporteur à assistance électrique et du
véhicule utilitaire Nissan électrique par
la commune.

M. Ballester présente un premier travail
effectué sur le Chemin du Hournas ou
le système métrique est le plus adapté.
La commune fournira au propriétaire
des maisons les plaques de numérotations préalablement définies.
Le Conseil Municipal valide la méthodologie métrique hors bourg ainsi que la
proposition présentée pour le Chemin
du Hournas

INFORMATIONS MUNICIPALES
DIGUE ESCALAVES

- L’étude réalisée par le cabinet Agerin ;

M. le maire rappelle aux membres du
conseil municipal le projet de mise aux
normes du barrage d’Escalaves .

- Valide l’option N°1 mise en place d’un
coursier dans le terrain naturel.
Montant option 1 : 64 400 € HT ;

M. le Maire présente les deux options
étudiées par le cabinet AGERIN bureau
d’étude de cette opération :
- Option 1 : mise en place d’un coursier
dans le terrain naturel.
Montant option 1 : 64 400 € HT ;
-  Option 2 : réalisation d’un coursier
triangulaire en béton armé.
Montant option 2 : 94 378 € HT.
M. le Maire fait rapport aux membres
du Conseil municipal de son entretien
avec la DREAL en date du 27 septembre
2019 qui valide techniquement les deux
options proposées.
Après étude et délibération, le Conseil
Municipal, valide à 8 voix pour et 1 voix
contre :

- Autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises ;
- Autorise M. le Maire à signer toutes les
pièces référentes à cette décision.

COMITÉ CONSULTATIF DU
MARCHÉ
M. le maire informe de la nécéssité de
créer un comité consultatif pour le
marché de Saint Clar.. En effet suite à
de nombreux problèmes et désaccords
sur l’installation sur le marché de nouveaux exposants , et afin de maintenir
une équité pour tous , il a été proposé la
création de ce comité. Le travail sera de
statuer les demandes d’emplacement,
le prix des emplacements, le règlement,
etc.

L’association des commerçants a souhaité être représentée au sein de ce comité par M. Chiabo Christian, Boucher
et Mme Castain Isabelle, boulangère.
M. Cadéot Jacques et Mme Alexandre
Marie-France seront les représentants
du Conseil Municipal
Mme Ternier Joelle et M. Fusero seront
les représentants des exposants habituels du marché
Mme Julien Nadine en sa qualité de
placière et régisseuse du marché sera
également membre du comité.
Il est demandé que deux usagers réguliers du marché puissent également
participer.

Réunion du Conseil Municipal du 4 novembre 2019
DÉNOMINATION VOIRIES
COMMUNALES
M. le Maire rappelle qu’une meilleure
identification des lieux dits et des maisons faciliterait à la fois l’intervention
des services de secours, mais également la gestion des livraisons en tous
genres.
La dénomination et numérotation des
voies communales relèvent de la compétence du Conseil Municipal qui, règle
par ses délibérations les affaires de la
commune.
M. Ballester propose de dénommer les
voies suivantes :

Appellation actuelle
D 287 (Saint Clar – Magnas)
D953 Nord (ancienne N653 Auch – Aurillac)
D953 Sud (ancienne N653 Auch – Aurillac)
VC N°9 (dit de Rochegude)
VC N°13 -14
VC N°6 (dit d’Es Calavès)
VC N°5 (dit de Larroque)
VC N°15
D40 (Castelnau - Mangnoac - Valence d’Agen)
D13 (Saint Clar – Montgaillard)
D167 (Saint-Clar - Gaudonville)
VC N°16
VC N°4 (dit de pont vieux)
VC N°17 (dit d’Empourruche)
D7 (Beaumont de Lomagne - Condom)
VC N°3 (dit de Saint-Léonard)

Proposition validée par
le conseil municipal
Route de Magnas
Route de Lectoure
Route de Fleurance
Chemin de Rochegude
Route du lac
Chemin d’Es Calavès
Chemin de Larroque
Chemin de Gajan
Route de Valence d’Agen
Route de Lavit
Route de Gaudonville
Chemin d’Empeyron
Chemin du pont vieux
Chemin d’Empourruche
Route de Tournecoupe
Chemin de Saint Léonard

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les propositions.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CONVENTION DE PARTICIPATION
MUTUALISÉE

VALIDATION DU CONTRAT BOURGCENTRE

M. le Maire présente aux membres du
Conseil Muncipal la nouvelle convention
de participation prévoyance mutualisée
avec le CDG32.

M. le Maire présente le projet de contrat
bourg-centre Occitanie qui a pour but
d’organiser la mise en œuvre du partenariat entre la Région, le Département, la
commune de Saint-Clar, la Communauté de Communes Bastides de Lomagne
et le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR) Pays Portes de Gascogne avec,
pour objectif d’agir sur les fonctions de
centralité et sur l’attractivité de SaintClar vis-à-vis de son bassin de vie suivant
les 4 axes suivants :

Mme Bignebat, référente, informe le
Conseil Municipal qu’une réunion de
présentation est proposée par la MNT et
qu’elle permettra de connaître les montants exacts à prendre en compte.
Après délibération, le conseil municipal
valide à l’unanimité le principe d’adhésion et demande à Madame Bignebat de
le tenir informé des nouveaux éléments
au fur et à mesure.

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
BARRAGE D’ESCALAVES
M. le Maire présente aux conseillers
municipaux la dernière version proposée
par le cabinet d’étude Agérin , validée par
les services de DREAL.
M. le Maire ajoute qu’il prévoit de rencontrer les services de l’ARS et de la Préfecture afin de connaître les évolutions
règlementaires relatives aux baignades
artificielles et en particulier les évolutions pour notre site.
De ce fait, le conseil municipal propose
d’attendre cette rencontre avant de statuer
sur les travaux à entreprendre à la base de
loisirs et d’en informer Monsieur Agérin.

APPEL D’OFFRE SALLE DE SPORTS
M. le Maire rend compte des visites de
salles de sport effectuées avec l’association de tennis de Saint-Clar dans trois
villages différents. Ces visites ont permis de visualiser plusieurs types de sol
et de structures à différents montants
de travaux. Monsieur le Maire propose
de reprendre contact avec l’AMO afin
de réévaluer nos besoins par rapport à
notre budget et de retarder le lancement
de l’appel d’offres de 15 jours maximum.
Le Conseil municipal valide à l’unanimité.
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1/   Réinvestir le centre bourg
2/ Conforter les équipements publics
pour un rayonnement territorial
3/ Conforter l’attractivité des pôles touristiques et économiques
4/ Etre un territoire à énergie positive
pour la croissance verte
M. le Maire informe les membres du
Conseil Municipal que le projet a été validé en comité de pilotage le 4 novembre
2019.
M. le Maire demande à l’assemblée d’approuver les termes du contrat cadre de
la commune de Saint-Clar. Approuvés à
l’unanimité.

VALIDATION SUBVENTION DRAC
POUR LA RESTAURATION DE LA
HALLE
M. le Maire rappelle aux membres du
conseil municipal le projet de restauration de la halle de Saint-Clar dont le montant des travaux s’élève à 76 735.77€ HT.
Monsieur le Maire rappelle que des dossiers de demande de subventions ont
été déposés auprès des services de la
Région, du Département et de la DRAC.
La DRAC propose de financer les travaux
des lot 2 Menuiseries, lot 6 revêtements
des sols et faïence , lot 7 peinture à hauteur de 25 % . Soit une subvention de
7771.11€ HT.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité.

SM3V – NOUVELLES ADHÉSIONS
M. le Maire donne lecture aux membres
du Conseil de la Délibération du Comité
du Syndicat Mixte des 3 Vallées (SM3V),
réuni le 23 octobre 2019. Cette Assemblée a décidé, à l’unanimité des membres
présents, de donner un avis favorable
aux demandes d’adhésions au SM3V :
- De la Communauté de Communes
du plateau de Lannemezan afin de lui
confier sa compétence en matière de
gestion des cours d’eau et des milieux
aquatiques sur le bassin versant de la
rivière Gers (carte GEMA).
- Des Communes de Pauilhac, Pessoulens, Saint-Criq, afin de lui confier
leur compétence dans le domaine de la
création et la gestion d’une fourrière.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité
ces nouvelles adhésions.

SAGE NESTE ET RIVIÈRE DE
GASCOGNE
Monsieur le Maire donne lecture et explications du projet de Schéma Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
Neste et Rivières de Gascogne à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. Ce projet est destiné à présenter
au Préfet les arguments en faveur d’un
projet de SAGE Neste et Rivières de
Gascogne, jugé nécessaire par le SDAGE
Adour-Garonne 2016-2021, pour une
proposition argumentée et cohérente
de périmètre hydrographique et administratif.
Il s’agit donc d’un document stratégique
permettant de définir une politique de
l’eau coordonnée à l’échelle du territoire.
M. le Maire souligne que dans ce projet,
la commune de Saint-Clar appartient à
ce périmètre.
Après lecture et délibération, le Conseil
Municipal valide à l’unanimité l’appartenance de la commune de Saint-Clar
au périmètre du SAGE.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réunion du Conseil Municipal du 13 décembre 2019
RÈGLEMENT DE FORMATION CDG
CNFPT
M. le Maire informe le Conseil Municipal
qu’un règlement de formation destiné
aux collectivités employant moins de
50 agents est proposé par le CDG et le
CNFPT.
Il précise que ce règlement a été validé
à l’unanimité par les membres du Comité Technique placé auprès du Centre
de Gestion de la Fonction publique territoriale du Gers en séance du 24 juin
2019.

M. le Maire donne lecture du règlement.
Il est demandé au Conseil Municipal de
compléter deux informations :
- Sur la prise en charge des frais par la
collectivité lors d’une préparation à un
concours ou un examen professionnel
d’un agent, organisé hors de sa résidence administrative ou familiale ;
- Les frais liés aux actions de formation
non obligatoires et leur prise en charge.
Vu la délibération du 20 juin 2019
concernant les ordres de mission des
agents.

Le Conseil Municipal décide la prise en
charge des frais comme déjà décidé
lors de la séance du 20 juin 2019.
Tableau des emplois :
M. le maire informe l’assemblée que
compte tenu des nouveaux projets, de
la création du Centre Municipal de santé
et du résultat au concours d’assistant
de conservation de Mme Garonne, il
convient de modifier le tableau des
emplois à compter du 1er janvier 2020.
Les effectifs du personnel sont fixées
comme suit :

EMPLOIS
EFFECTIF DUREE
FONCTIONS
		
HEBDO		

CADRES D’EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES
pouvant occuper les EMPLOIS

Secrétaire
1
35
de Mairie			
			
			

Préparation et suivi des décisions
du maire et du Conseil Municipal
Finances, Gestion des investissements
Tâches administratives

Cadre des emplois des Rédacteurs
Ou
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Secrétaire
1
35
de direction			
			
			
			

Tâches administratives
Accueil, Informatique
Finances
Régisseur
Gestion des ressources humaines

Cadre d’Emploi des Rédacteurs
Ou
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Secrétaire
1
17h30
administrative			
			
			
			
			
			

Tâches administratives
Accueil, Informatique
Préparation et suivi des dossiers
investissements et demandes
des subventions
Conseil Municipal
Finances

Cadre d’Emploi des Rédacteurs
Ou
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Responsable de
1
24
la Médiathèque			
			
			
			
		
+
			
			
			
			

Acquisition, traitement et valorisation
du fond documentaire
Gestion informatisée de la médiathèque
Accueil du public et des scolaires
Développement de partenariats
Animation autour du livre et de l’écrit
et vie du lieu
Coordination de l’équipe de bénévoles
Interlocuteur référent de la médiathèque
départementale

Cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine
Ou
Assistant de conservation

		
4
			

Gestion et Coordination des animations communales
Régisseur

Responsable du service
1
35
technique et encadrement			
et gestion du personnel			
technique			

Entretien des bâtiments, voiries, réseaux,
espaces verts Polyvalence suivant nécessité
de service

Cadre d’emploi des adjoints techniques
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EMPLOIS
EFFECTIF DUREE
FONCTIONS
		
HEBDO		

CADRES D’EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES
pouvant occuper les EMPLOIS

Adjoint au responsable
1
35
du service technique			
			

Entretien des bâtiments, voiries, réseaux,
espaces verts Polyvalence suivant nécessité
de service

Cadre d’emploi des adjoints techniques

Chargé d’entretien
4
35
bâtiments espaces vert 			
			

Entretien des bâtiments, voiries, réseaux,
espaces verts Polyvalence suivant nécessité
de service

Cadre d’emploi des adjoints techniques

Agent d’entretien
1
10
(ménage)			
			

Entretien des locaux de la Mairie, ancienne
gendarmerie, des gîtes, de la médiathèque
et du Bâtiment annexe Mairie.

Cadre d’emploi des adjoints techniques

Secretaries médicales

1
35
1
28
			
			
			
			

Accueil des patients prise de RDV
élaboration des dossiers
Facturation suivi des encaissements
comptabilité
Gestion des consommables
Régisseur – Polyvalence

Cadre d’Emploi des Rédacteurs
Ou
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Médecins généralistes
1
40
			
1
32
			
			

Médecin généraliste
Travail en équipe,
Visites à domicile
Actions de prévention
Régisseurs mandataires

Hors cadre

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

ACHAT MATÉRIELS ET MOBILIER
POUR LE CMS :
M. le Maire rappelle à l’assemblée le
projet de création du Centre Municipal
de Santé.
Il expose la proposition de vente de
Mme Menaspa pour le mobilier et du
matériel afin d’aménager et équiper les
locaux du CMS pour son ouverture au
13 janvier 2020.
M. le Maire fait état de l’inventaire
proposé à la vente pour un global de
7665 €.
Validé à l’unanimité.
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PRISE EN CHARGE DES
DÉPENSES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL DU BP ANNEXE CMS
PAR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA
COMMUNE 2020 :
M. le Maire informe le conseil municipal que le Centre Municipal de Santé
de Saint-Clar va ouvrir ses portes le
13 janvier 2020.

BUDGET ANNEXE CMS :
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que le Centre Municipal de
Santé de Saint Clar va ouvrir ses portes
le 13 janvier 2020
A cet effet, il propose que le budget
annexe 2020 soit voté à cet effet.
Investissement

Les locaux aménagés pour le CMS se situent à l’étage du bâtiment de la mairie

Dépenses
Recettes

Dans le souci de ne pas alourdir le budget annexe du CMS sur la partie notamment des charges à caractère général,
Monsieur le maire propose que ce soit
le budget principal de la commune qui
supporte ces charges (dépenses au
chapitre 11) du CMS pendant toute la
durée de l’exercice 2020 . Validé à l’unanimité.

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Validé à l’unanimité.

20 000 €
20 000 €
262 000 €
262 000 €

INFORMATIONS MUNICIPALES
TRAVAUX MISE AUX NORMES BARRAGE D’ESCALAVES :

QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet de mise aux normes
du barrage d’Escalaves,

• Intempéries

M. le Maire présente ce rapport technique et financier :
Montant diagnostic (Cabinet AGERIN) :
Montant maîtrise d’œuvre (12%) :
Montant des travaux :
Coût total estimatif de l’opération :

9 800,00 € HT
13 521,36 € HT
112 678,00 € HT
135 999,36 € HT

M. le Maire précise que ces travaux peuvent être subventionnés par l’Etat dans le
cadre de la DETR 2020.
M. le Maire propose le plan de financement suivant :
Subvention

Montant (€ HT)

Taux (%)

DETR

54 399.74

40

FONDS PROPRES

81 599.62

60

135 999.36

100

TOTAL
Validé à l’unanimité.

M. le Maire informe le conseil municpal que les services de l’Etat ont classé le site en
baignade artificielle et fait état des modalités de mise en œuvre.

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE
POUR LE SM3V
M. le Maire rappelle aux membres du
Conseil que la Commune a adhéré au
Syndicat Mixte des 3 Vallées, afin de lui
confier sa compétence en matière de
création d’un service public de fourrière-refuge destiné à gérer la problématique d’errance des chiens et chats.

la salle de sports (MPGP ou MAPA).
Après étude , le conseil municipal décide
de réaliser une MAPA et demande à M.
le Maire de procéder à la mise en ligne
du recrutement du maître d’œuvre.

ECOQUARTIER :
M. le Maire fait part aux membres du
conseil municipal que le toit familial serait acheteur de 2 lots supplémentaires.

M. le Maire, après avoir fait appel à
candidature, demande au Conseil de
procéder à l’élection du représentant
de la Commune au collège relevant du
périmètre de la Communauté de Communes de Bastides de Lomagne.

Le conseil municipal demdande à Monsieur le Maire de recontacter l’architecte, M. Puyot afin de vérifier le cahier
des charges et de choisir les lots les plus
adaptés à des constructions en macrolots.

M. David Taupiac, seul candidat est élu à
l’unanimité.

M. le Maire informe les membres du
conseil municipal que des acheteurs
potentiels ont fait une offre d’achat du
lot N°9 plus basse que les prix définis
dans la délibération tarifaire. Le conseil
municipal refuse cette proposition et
demande à M. le Maire de réaliser un
courrier en ce sens.

SALLE DE SPORTS – MODALITÉ
D’APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire donne comparaison
des différentes possibilités de procéder
à l’appel à candidatures des travaux de

M. le Maire fait état de la situation après
le coup de vent de la veille :
- Chûte du cyprès au monument aux
morts et nécessité d’abattre le second
- Eglise : toiture endommagée. Au
regard de l’urgence de la situation , le
conseil municipal décide de contacter
le CAUE afin de faire un diagnostic des
travaux à court et long terme avec un
architecte.
• Parc de loisirs du Hournas
M. le Maire informe que le taux de subvention obtenu est de 80  % du montant
des investissements.
• Logement communal de la perception
Suite au préavis déposé par Madame
Fesquet qui libère l’appartement en
mars 2020 et aux dépots de plusieurs
candidatures, le conseil municipal
décide d’octroyer le logement à la première personne ayant remis un dossier :
Mme Dupont Laurie.
• Défibrillateur
M. Ballester informe qu’il faudra équiper tous les ERP d’un défibrillateur. Le
conseil municipal est favorable à cet
équipement.
• Vœux du Maire et de la municipalité
Samedi 11 janvier 2020 à 17h30.
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Samedi 11 Janvier, le Maire David TAUPIAC a présenté ses vœux à la population devant une assistance très nombreuse.
2020 étant une année d’élections
municipales, la traditionnelle présentation du bilan n’a pas été suivie de
celle des projets.

BILAN 2019
ACTION SOCIALE
- L’activité du CIAS BASTIDES DE LOMAGNE est en hausse sensible avec 85
bénéficiaires (+6%) et un effectif de 16
aides à domicile (+1). La demande de
consultations du service d’assistante
sociale est soutenue, aussi, l’installation
d’une 2e assistante sociale est en projet
pour renforcer Amandine Babou.
Rappelons que la municipalité a signé
en mai 2019 une convention avec Mutualia dans le cadre du dispositif « mutuelle des territoires » et aussi que le «
point info CAF » est ouvert au public le
jeudi matin à la médiathèque.
- Logement : Afin d’améliorer les conditions de vie des populations résidentes
et de favoriser leur maintien à domicile,
la communauté de communes Bastides
de Lomagne lance une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat
(OPAH). L’objectif est d’apporter des
aides aux propriétaires pour la rénovation des logements.
Rappelons également que la commune
a adhéré à l’ADIL qui informe sur toutes
les questions financières, juridiques et
fiscales concernant le logement.
- Le Centre Cantaloup Lavallée connait
aussi les problèmes liés à la désertification médicale puisque l’EHPAD n’a pas
de médecin coordonnateur depuis janvier 2019.
Le projet de petite résidence intergénérationnelle avance et les travaux sont
prévus en 2021.
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p. 8 | 1er quadrimestre 2020

La MECS connait une activité importante avec une augmentation de l’accueil des enfants en danger, d’où la
nécessité d’adapter les prestations en
2020.
Le FAM a une très bonne activité.
Un mini-golf et un boulodrome ont été
aménagés.

LE CADRE DE VIE
- La démarche CORRIBIOR se poursuit
avec la plantation de haies financées
à titre expérimental dans le cadre des
trames vertes et bleues diagnostiquées
par Arbre et Paysage32 et la Fédération
des chasseurs du Gers.
Saint-Clar a également signé une
convention d’assistance technique avec
le Conservatoire d’Espaces Naturels
Midi Pyrénées pour la valorisation de
l’espace Naturel du Fenouilla.

- L’école a subi la fermeture de 2
classes en 2019. A ce jour, les 4 classes
accueillent 98 élèves.
Les parents d’enfants nés en 2019 et
2018 peuvent contacter la directrice
pour préparer l’inscription.
- Le problème de la présence médicale sur le canton de Saint Clar a été la
préoccupation majeure tout au long de
l’année.
Dr Yves Pene : départ à la retraite officiel depuis fin 2019
Dr Daniel Bolzonella : poursuit son activité en libéral.
Dr Benoit Bouchard : peut faire valoir
ses droits à la retraite, prolonge son activité dans l’attente de la prise de fonction du Dr Guadalupe Valencia Cortès
sur le 1er trimestre 2020.
Installation du Docteur Virgine Sahal en
tant que dentiste.

- Les nuisances et dégradations sont
des problèmes récurrents :

Ouverture du Centre Municipal de Santé
le 13 janvier 2020 avec 3 salariés :

Saint-Clar travaille en partenariat avec
la SPA et la fourrière départementale
pour la capture de chats sauvages ;

Une secrétaire Médicale : Laurence
Abadie.

Le travail sur la régulation des pigeons
semble commencer à porter ses fruits
grâce aux interventions de la société
DOVE BUSTERS 32.

2 Médecins généralistes : Dr Sandrine
Menaspa et Dr Gérard Dermigny.
- Accueil de 50 étudiants et internes en
médecine les 30 novembre et 1er décembre 2019 afin de nouer des contacts
pour le futur.

LES SERVICES À LA POPULATION
- La Maison de Services Au Public
(MSAP) a organisé en septembre 2019
une journée portes ouvertes. Elle propose également un espace de coworking.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

- Les tarifs de l’eau potable restent
stables et les branchements contenant
du plomb ont été remplacés.

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30
-12h30 et 13h30 – 19h30

- Côté internet et fibre optique, les travaux d’installations des armoires ont été
réalisés. Le déploiement de la fibre sur
toute la commune pourra être effectif
en 2020.

2 Place de la Mairie – 1er étage – 32380
Saint-Clar.

Consultations sur Rendez-vous au
05 62 67 87 22 - cms.stclar@orange.fr
Lundi : 8h30 -12h30 et 13h30 – 17h30

Samedi : 08h30 -12h30

Accès avec ascenseur.

DOSSIER | VŒUX DU MAIRE
FINANCES
L’endettement est au plus bas pour faire face aux futurs travaux d’investissements
de la salle de sports et de la maison médicale.
Taux d’endettement

- La commercialisation de l’écoquartier se
poursuit à un rythme
satisfaisant :
• 4 Lots vendus et maisons construites,
• 1 Lot vendu et permis de construire
accordé,

Recettes et Charges de gestion des services

• 1 compromis de vente signé, permis de
construire en cours,
• 6 logements sociaux construits par le
toit familial,

Recettes

Charges de gestion

• 3 logements sociaux construits par le
toit familial,
• 2 pré- réservations à ce jour,
• 5 prospects à ce jour.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
- La révision du PLU se poursuit mais
avec quelques mois de retard. Le PADD
a été validé et la phase règlementaire
est en cours : zonage, règlement, orientations d’aménagement et de programmation.

L’approbation du PLU sera effective fin
2020
- Le permis de construire a été accordé
à l’association Energie Citoyenne Pays
Portes de Gascogne pour aménager la
toiture de la salle des fêtes en vue de
produire de l’électricité photovoltaïque.
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LE PATRIMOINE COMMUNAL
Les transactions immobilières sont toujours en légère progression
- Les locaux communaux :
Les bureaux de l’ancienne trésorerie ont
été loués à l’institut de beauté la Bulle
de Coton.
L’étage de l’ancienne mairie, libéré par
l’entreprise Cebex est occupé désormais par l’école de musique de la CCBL
L’étage de la nouvelle mairie est occupé
par le Centre Municipal de Santé
- Chemins ruraux :
Le recensement est terminé : Récupération de 3 chemins pour un total de 5
km avec la constitution d’un maillage
de chemins supports pour la mise en
œuvre de la trame verte et bleue.

LA COMMUNICATION ET LA
CULTURE
- Le panneau électronique est devenu
un élément important de communication tant pour la mairie que pour les
associations.
- La médiathèque est avant tout un lieu
de vie, de culture et d’animations pour
tous
Elle est aussi « Espace de vie sociale »
en partenariat avec la CAF.

- L’animation culturelle est toujours aussi
dense et variée : succès des expositions,
en particulier de la galerie l’Arcade et
très bonne fréquentation des spectacles
donnés dans le cadre de la vieille église
Il ne faut pas oublier également les
spectacles et concerts proposés par
l’école, l’école de musique, l’harmonie
et les bars Saint-Clarais
- Le musée de l’école publique a connu
une baisse de fréquentation globale
mais les visites de groupes, en particulier de scolaires sont en augmentation
ce qui vient récompenser les efforts de
communication de l’équipe.

LE TOURISME
- La fréquentation de l’office du tourisme est en hausse sensible de 14  %
avec 5  450 visiteurs dont 30  % d’origine
étrangère.
La vocation touristique de Saint-Clar se
confirme au fil des saisons.
L’office de tourisme de Bastides de
Lomagne a inauguré son site internet  :
particulièrement attrayant et plein
d’idées.

#40
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Les animations culturelles et les soirées
gourmandes, le marché labélisé TERRA
GERS, Estiv’Ail et bien sûr la Thonade
contribuent largement à cette bonne
fréquentation.
- La base de loisirs a elle aussi connu
une bonne année avec plus de 26  000
visiteurs et un chiffre d’affaires de
74  200  € . De quoi redonner le sourire
après une saison 2018 calamiteuse.
- La démarche UVUP (Un village, un
Produit) engagée par la commune nous
a amené à élaborer un plan d’action sur
3 ans autour de Saint-Clar et l’Ail blanc.
Le travail continue donc avec un groupe
animé par Christiane Pieters.

LA VIE ASSOCIATIVE
Elle est toujours aussi riche et contribue
à l’attractivité de Saint Clar,
Le montant des subventions accordées
par la commune reste stable à plus de
44  000  €.
Saint-Clar
a obtenu le
label Terre de
Jeux 2024. De
quoi conforter
l’image de la
ville active et
sportive déjà récompensée.
Médailles sportives de la ville de SaintClar 2019.
- Lomagne Handball, moins de 11 ans
mixtes : Champions du Gers.

DOSSIER | VŒUX DU MAIRE
- Nord Lomagne U17 : Champion du
Gers D1.
- Société de Pêche : 1ère place au
concours fédéral jeune 2019.
- Rugby Cœur de Lomagne : Champion
Occitanie 2e série A.
- Mathias Peotta et Laurent Lafforgue :
Champions de France Fédérale 3 avec le
RC Auch.

LES TRAVAUX
- Des travaux importants ont été réalisés à la base de loisirs sur les bassins
versants afin de minimiser l’impact
des orages et des coulées de boues.
N’oublions pas également les travaux
de rénovation du restaurant et du gîte
et ceux effectués sur la structure du
rocher au-dessus du restaurant.
Il reste à réaliser des travaux sur la
digue pour la mise aux normes de l’évacuateur de crues. L’étude préliminaire a
été effectuée.
- Pour les bâtiments : Création d’un bureau au club house du rugby et agrandissement de la salle de réception.
Installation d’un cabinet dentaire place
de l’ail.
- Le parc de loisirs du Hournas : La commune a aménagé un jardin public avec
jeux pour enfants, terrain multisports
et parcours fitness. Les installations
semblent déjà bien appréciées.
- L’aménagement de la halle :
Il s’agit de réparer un poteau bois et un
pilier pierre, de remplacer les menuiseries
extérieures à l’étage et d’isoler le plancher.
Enfin les sanitaires du rez de chaussée
vont être totalement refaits.
L’architecte retenu est M. Cadot, architecte du patrimoine.
- La salle de sport
La pré-étude est terminée et la consultation est en cours pour sélectionner l’architecte, lancer le permis de construire et
préparer la consultation des entreprises
- La maison de santé

Les travaux seront effectués en 2
temps.
Phase 1 : Aménagement du cabinet
dentaire dans l’ex foyer du football.
Phase 2 : construction d’une maison
médicale.
L’architecte retenu est Franck Villeneuve.

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
CAP CLAR, l’association des commerçants continue d’assurer la promotion
du tissu économique local au travers de
nombreuses actions et manifestations :
renouvellement du livret guide, écocups, sets de table, jeux de noël ….
La CCBL vient d’obtenir l’aide FISAC
(Fonds d’intervention et de sauvegarde
de l’artisanat et du Commerce) pour un
montant de 130522.00€
Commerces et entreprises

Zone de loisirs d’Escalavès :
- Réouverture du parc animalier.
- Installation de Rémy Saiz . Ferronnier
d’art.

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Création d’un comité consultatif du
Marché hebdomadaire
Dispositif Bourg Centre
- Validation du contrat bourg avec la Région Occitanie sur la période 2019-2021
- Axes d’intervention :
• Réinvestir le centre bourg ;
• Conforter les équipements publics
pour un rayonnement territorial ;
• Conforter l’attractivité des pôles touristique et économique ;
• Être un territoire à énergie positive
pour la croissance verte.

Centre Village :

CITOYENNETÉ

- Reprise de la maison de la presse par
Valéry et Philippe Capdeville.

La commune travaille sur un projet de
tombes pour honorer les morts pour la
France dans le nouveau cimetière

- Installation du Cabinet d’assurance
ALLIANZ place de Lomagne.
- Installation de LDInformatique audessus du cabinet d’assurance.
- Vente du local de la Boucherie à Christian Chiabo pour 41  850  €.
- Installation de la Bulle de coton de
Mathilde Breton à la perception.
- Installation de Lomagne Secrétariat
de Charlotte Parpaillon.
- Extension de la pizzeria l’Arlequin.
- Extension du Café La Bascule.
- Fermeture du Panier de Marsac et installation les mercredis matin devant la
boucherie.
Zone d’activité de Labarthète :
- Extension des bâtiments de l’entreprise DSM Superdex.
- Extension des bâtiments de l’entreprise Rouillès Gers.

La devise de la République a été installée sur la façade de la Mairie
Rappel des dates des élections municipales :
- 1er tour le 15 Mars 2020
- 2e tour le 22 mars 2020
Le bureau de vote sera installé dans la
salle des associations.

ETAT CIVIL
Population légale 2020 : municipale
1015 habitants, totale 1082.
Evolution de la population suite au recensement de 2019 :
- Population municipale :
1  045 habitants, +  53 habitants
soit + 5.3 %
- Population totale :
1112 habitants, +  42 habitants
soit +  3.9  %
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINT-CLAR
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2020
Animations et ateliers gratuits

Pour les enfants :
• Ateliers Harry Potter
Viens créer ta baguette magique à la
façon d’Harry ou d’Hermione ! Grâce à
Eloi, jeune fan d’Harry Potter, tu découvriras plein de choses sur le monde
merveilleux de Poudlard! Dès 7 ans, les
parents sont les bienvenus.
Samedi 15 et 22 février, sur inscription
(places limitées).
• Histoires pour petites oreilles
Viens écouter de belles petites histoires:
Chantal, Nicole et Hélène lisent de jolies
histoires pour les enfants dès 3 ans ! Les
parents sont les bienvenus lors des lectures. Samedi 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13
juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre, 10
octobre, 14 novembre et 12 décembre
à 11h.
• Lectures de poésies au Musée
Dans le cadre du Printemps des poètes,
enfants et adultes liront des textes sur
le courage N’hésitez pas à venir lire un
poème, c’est ouvert à tous ! Renseignements à la médiathèque en partenariat
avec le Musée, la médiathèque, LALO et
les voix plurielles du 3.2.
Samedi 21 mars à 16h, au Musée de
l’école (rue de la poste).
• 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 2 ans, les parents
sont les bienvenus.
Samedi 11 avril (Pâques), 30 mai (vive
les mamans et papas), 4 juillet (aux
couleurs de l’été), 8 août (il fait chaud),
26 septembre (décorons la médiathèque en rose), 31 octobre (houhhhh,
j’ai peur) et 5 décembre (enfin Noël) à
10h, inscription obligatoire.
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• La grande lessive
La médiathèque et l’atelier K vous
invitent à participer à «La Grande Lessive ». Venez accrocher vos dessins et
créations artistiques au format A4 sur le
thème «Un monde en kit», sur un fil à
linge sous la halle pour créer ensemble
une installation artistique participative
et éphémère. Pas besoin d’être artiste !
Puis, on goûte tous ensemble à 16h.
Si vous ne pouvez pas être là, déposez
vos dessins jusqu’au 25 mars à la médiathèque. Jeudi 26 mars de 9h à 17h
sous la halle de la Mairie.

ensemble toutes les activités qui se déroulent à la médiathèque! Adhésions à
partir de 5€/an.
L’AG se terminera autour d’un apéritif
dinatoire.
Vendredi 28 février à 19h

• Le café des parents
Venez discuter des enfants et d’une
éducation positive autour d’un café
gourmand. Ouvert à tous les parents et
futurs parents, les enfants sont aussi les
bienvenus !
Le mercredi à partir de 17h.

• Lecture gourmande et surprise
«  Eclats de femmes  »
On naît et devient femme de mère en
fille ! A travers des récits légendaires,
des nouvelles, des témoignages, des
textes classiques, des paroles de chansons, le fil de la vie de la Fille est déroulé. Elle voit le jour ici ou ailleurs, reçoit
ou non une éducation, connaît ses premières règles, devient femme, mère,
épouse, suivant le rôle que la société lui
assigne. Si ce rôle connaît peu de variantes, il n’en est pas de même de ses
conditions de vie générant aspirations
diverses et/ou souffrances. Par les Voix
Plurielles du 3.2.
Samedi 7 mars à 18h, lecture-repas
(sur inscription, participation libre).

Pour les adultes :
• PAVA: Formations à la vie associative
Grâce au PAVA (point d’appui à la vie
associative), venez-vous former gratuitement à la vie associative. Pensez juste
à vous inscrire, le nombre de places est
limité.
Comptabilité des associations samedi
15 et 22 février de 9h à 12h30.
Sur inscription au 05 62 60 64 30,
autres dates à venir
• Journée jeux pour tous
William et d’autres passionnés de jeux
vous proposent de venir jouer ! En famille,
entre amis ou tout seul, venez avec, ou
sans vos jeux, vous amuser avec nous  !
Auberge espagnole à midi : apportez
un plat salé/sucré ou une boisson et on
partage. Samedi 15 février de 11h à 17h,
à partir de 3 ans
• AG des Amis de la médiathèque : nos
animations en 2020
Découvrez les animations et services
à venir en 2020! Vous pouvez aussi
nous proposer vos idées avant l’AG ou
ce soir-là, c’est l’occasion de construire

• Vente de livres « désherbés »
Découvrez des livres à tous petits prix
(50 cts, 1 €), il y en a pour tous les goûts !
Les bénéfices permettent de financer
nos animations gratuites pour tous.
Samedi 7 mars, 4 avril, 6 juin de 10h à
17h. Dimanche 3 mai de 9h à 17h.

• Rencontre polar avec Benoit Severac
Benoît Séverac, auteur de romans
noirs et polars revient nous présenter
ses nouveaux romans : Le jour où mon
père a disparu (roman noir ado) et Tuer
le fils (polar adulte). Il vit à Toulouse et
ses romans font la part belle à un réalisme psychologique et à l’observation
du genre humain. Chez lui, ni bains de
sang ni situations malsaines, mais des
thèmes profonds et une étude quasi
naturaliste de notre société. Il a écrit
entre autres 115, Trafics, Une caravane
en hiver, Little sister...: découvrez ses
livres à la médiathèque.
Vendredi 13 mars à 19h (suivi d’une
auberge espagnole pour ceux qui le
souhaitent).

INFOS EN BREF
• Atelier aromathérapie «les huiles
essentielles du printemps et de l’été»
Avec Maxime Beune, aromathérapeute,
découvrez comment vous protéger et
développer vos défenses naturelles
juste avant le printemps et l’été grâce
aux huiles essentielles. Pensez à vous
inscrire: seules 20 places sont disponibles !
Samedi 14 mars de 15h à 17h, sur inscription (participation libre).
Samedi 20 juin de 15h à 17h, sur inscription (participation libre).
• Présentation « Devenez acteur de
la production d’énergie renouvelable
locale »
Vous êtes intéressé par la production
d’énergie citoyenne ? Venez échanger
avec le collectif de citoyens « Energie
Citoyenne Pays Porte de Gascogne »
autour de l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits de notre
territoire. Ils vous présenteront leur
projet déjà très avancé de promotion et
mise en oeuvre d’un modèle de production d’énergie renouvelable. Ils vont notamment équiper 15 toitures publiques
en panneaux photovoltaïques, qui produiront 582  000 kW par an ! Renseignements sur www.energiecitoyenne.
paysportesdegascogne.com
Samedi 21 mars de 10h30 à 12h.
• Présentation du téléagrandisseur
Nathalie Chokroun, opticienne, vous
présentera le fonctionnement et les
avantages de notre nouveau téléagrandisseur. Découvrez cet appareil
qui permet aux personnes souffrant de
problèmes de vue de lire et écrire facilement ! Samedi 21 mars à 15h30.
• Tous au compost ! Pour fêter l’anniversaire des Jardins familiaux, découvrez « La révolution des sols vivants »,
un film montrant à la fois les dégâts
de l’agriculture intensive et des témoignages de nouvelles pratiques agricoles
en France. Ces pratiques reposent sur
un fait observable : le sol est vivant. Puis,
on goûte en compagnie de « permacul-

teurs » et on (re)découvre de manière
ludique comment faire son compost et
l’utiliser ensuite au jardin.
Samedi 28 mars à 15h.
• Sortie « cueillette et cuisine des
plantes sauvages comestibles »
Pour les manger, il faut déjà savoir les
reconnaître : ortie, oseille, souci, rose,
violette, capucine etc...Venez apprendre
à réaliser un apéro, une soupe, une
salade, une omelette, voire un repas de
fête à base de plantes sauvages. L’idée
: se balader, déterminer, raconter, mais
aussi cuisiner ensemble, échanger nos
recettes et bien sûr manger et boire ensemble Avec l’association Le ver luisant,
participation libre.
Samedi 18 avril, rdv à 9h à la médiathèque (sur inscription, 20 places
maximum).
• Buffet associatif et concert
Pour les 7 ans de la médiathèque, on se
retrouve autour d’une auberge espagnole : chacun apporte à manger un
plat salé/sucré ou à boire et on partage. Puis, Philomène propose son tour
de chant ! Isabelle Gaignier Philomène
a fait ses premières classes au Petit
Conservatoire de Mireille à Paris, puis
a suivi une formation de Théâtre, de
comédie Musicale et d’Opérette à Toulouse, elle navigue à travers de nombreux auteurs dont
Barbara, Brassens, Nougaro, Anne Sylvestre, Trenet, Boby Lapointe ou encore
Boris Vian ! Vendredi 12 juin buffet à
20h, concert à 21h30.

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 5 mars, 2 avril, 7 mai,
4 juin, 2 juillet, 6 août, 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre à 15 h.

Initiations à l’Anglais par la discussion  : 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 vacances).
Pour le niveau «  discussion courante  »
le mercredi à 18h (sauf pendant les
vacances).
• Initiations à l’Espagnol par la discussion : toutes les semaines, le mardi
soir de 18h30 à 20h (sauf pendant les
vacances scolaires). Elles sont animées
par Colette et Jean-Louis Le mardi à
18h30 (sauf pendant les vacances)
• Le café français (let’s talk in French !)
Vous souhaitez discuter en Français et/
ou en Anglais, venez discuter autour
d’un café ! Do you want to speak in
French and/or in English ? Let’s talk
together with Lucette  !
Le jeudi de 10h à 12h, pour tous/for
everyone.
• Initiations à la relaxation
Une pause détente 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 samedi à 14h30 (sauf pendant les
vacances).
• Ateliers couture : apportez votre machine à coudre et/ou votre matériel de
couture et Georgette vous apprendra à
coudre et vous prodiguera ses conseils  !
Maximum 12 personnes, tous les vendredis. Le vendredi de 14h à 17h (sauf
pendant les vacances), sur inscription
• Atelier d’écriture pour adultes et
adolescents (à partir de 17 ans)
Découvrez et partagez les plaisirs de
l’écriture en groupe avec Réjane Peigny.
Aucune expérience exigée, seule l’envie

p. 13 | 1er quadrimestre 2020

#40

INFOS EN BREF
de participer ! En partenariat avec LALO
Mardi 25 février, 24 mars, 28 avril, 26
mai et 23 juin à 14h, sur inscription.
• Après-midi lectures
Retrouvez le plaisir d’entendre des histoires ! Chaque mois, des lectrices lisent
de courts textes (extraits de romans,
nouvelles, poésies et chansons) Jeudi
19 mars, 23 avril, 28 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 22 octobre,
19 novembre et 17 décembre à 15h, à
l’Ehpad (pour tous)
• Cours d’informatique : des cours faciles et accessibles quel que soit votre
niveau ! Des ordinateurs sont à votre
disposition sur place, ce qui n’exclut pas
de venir avec votre portable, tablette
ou smartphone. Venez directement le
mercredi matin.
Tous les mercredis (sauf vacances
scolaires) : niveau débutant à 10h, initié à 11h
• Après-midi scrabble : un jeu de
scrabble est à votre disposition à la médiathèque. Des lectrices se retrouvent
régulièrement le lundi à 15h pour jouer,
mais ces messieurs sont aussi les bienvenus !

Expositions :
• Maintenant et ici, acryliques de JeanLuc Netter , en février 2020 Après une
utilisation maîtrisée des couleurs et des
formes qui caractérisait ses précédents
travaux abstraits, Jean-Luc Netter
s’oriente vers l’exploration de la fluidité
de l’acrylique pour élaborer de nouvelles créations où l’aléatoire, véritable
outil artistique, s’affiche comme une
possibilité pour l’imaginaire de pouvoir
s’évader.
• Déclic, marathon photo numérique
Imaj’ en mars 2020 « Déclic » est un
concours photo numérique, dont le but
est d’offrir la possibilité aux citoyens
d’exprimer leur créativité autour du patrimoine local. Suivant 4 thèmes donnés
et un thème facultatif, les participants
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ont parcouru samedi 25 mai 2019 les
34 communes du Grand Auch afin d’en
saisir beauté, originalité, histoire et singularités. Un jury de professionnels et
d’amateurs ont récompensé les 3 meilleurs clichés de chaque thème, venez
découvrir les photos gagnantes  !
• Voyage au coeur de lames (l’âme ?),
en avril 2020.
Collectionneur passionné et boulimique
de couteaux depuis plus de 25 ans,
Roger Thevenon s’intéresse à l’humble
compagnon qui accompagna nos
grands-pères au quotidien pour couper le pain, percer une ceinture, tailler
un crayon, jardiner etc... En 13 tableaux,
vous découvrirez l’histoire du couteau
pliant. Les régionaux, les professionnels,
les militaires, les anciens …. Pourquoi
cette exposition dans une médiathèque  ? Parce qu’il y a un lien bien réel
entre couteau et littérature, couteau et
sagesse populaire.
Vernissage samedi 4 avril à 16h.
• Les jolies phrases de Genowefa
Pawlak, peintures en mai 2020 Genowefa Pawlak est artiste peintre et
peintre en décors et lettrages, nous
la croisons souvent un pinceau à la
main, créant un trompe l’oeil ou une
enseigne chez nos commerçants. Retrouvez-la à la Médiathèque, où elle a
déjà exposé ses peintures personnelles,
avec des dessins de Lettrages. Issues
de recherches typographiques, articulées dans une composition rythmée
et esthétiques, les «Jolies phrases »
sont un travail de «Lettering», le dessin
de la lettre à travers des mots choisis.
Retrouvez la à l’Atelier K (St-Léonard) et
sur les réseaux sociaux #atelierpawlak.
Rencontre avec l’artiste vendredi 15
mai à 18h30.
• « L’artiste est celui qui fait d’un rien
quelque chose », Paul Valéry, peintures de Nathalie Rainis en juin 2020
Nathalie Rainis, d’origine italo-bretonne
a passé son enfance en Nouvelle-Calédonie. C’est une voyageuse infatigable,

toujours à rêver d’ailleurs. Citoyenne du
monde et artiste-peintre amatrice depuis 20 ans, elle s’est formée dans des
petits ateliers, a beaucoup «copié» pour
parfaire sa technique et depuis peu a
enfin eu l’étincelle pour ses propres
créations. C’est au gré de ses voyages,
de ses balades et de ses rencontres
qu’elle trouve l’inspiration.
• Photos de Réjane Peigny, en juillet
2020.
Vernissage vendredi 3 juillet à 18h30.

Expo à venir, en août 2020
• La vie est belle, photos du photoclub
de Gascogne en septembre 2020.
• Tableaux 3D d’Isabelle Pontac, en
octobre 2020.

LE BUREAU D’INFORMATION
DE L’OFFICE DE TOURISME
Votre Bureau d’information de l’Office
de Tourisme vous accueille hors saison
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à
12h30.
Touristes et habitants des environs sont
les bienvenus. Vous trouverez de nombreuses informations touristiques et
culturelles sur le département du Gers,
les Bastides de Lomagne et nos voisins
limitrophes. Pour préparer ses loisirs et
ses sorties, il ya toujours de quoi faire
tout au long des saisons.
La wifi est accessible et gratuite au bureau d’information et sur le périmètre
de la halle. Simple d’utilisation ; il suffit de vous y inscrire en insérant votre
adresse e-mail.

Nos actions en 2020
Des éditions et brochures touristiques
Des fiches thématiques sont à votre
disposition recensant les producteurs,
les restaurants, les hébergements, les
visites et jardins, les artisans d’art, les

INFOS EN BREF
La visibilité du territoire sur internet et
les réseaux sociaux
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet www.tourismebastidesdelomagne.fr
Il y a toujours des nouveautés et des expériences mises en ligne: que faire pendant les vacances de Février, les temps
forts, les trails, les randonnées, les activités en famille ainsi que des portraits
de personnes locales.
Venez consulter notre Page Facebook
«tourisme bastides de lomagne» et
partager vos photos et impression sur
notre compte instagram.
animations, les chemins de randonnée.
Demandez les, elles sont très utiles  !
Un agenda des manifestations de l’été
verra également le jour en partenariat
avec nos voisins du Savès: la brochure
sera disponible en juin.

Vos contacts sont :
- Caroline Laffont à Saint-Clar au 05 62
66 34 45 saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Claire Dauge et Amandine Biffi à Mauvezin au 05 62 06 79 47 mauvezin@
tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Coralie Arrantz à Cologne au 05 62 06
95 46 cologne@tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Severine Duffort au développement
et Karine Douard à la direction au 05
62 06 84 67 contact@tourisme-bastidesdelomagne.fr

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme
est également active sur le terrain pour
recenser l’offre, dénicher les pépites,
faire connaître nos richesses culturelles
et touristiques locales, mettre en production.

Découvrez le guide touristique «Expériences en Bastides de Lomagne» un
carnet de voyage fourmillant d’activités
pour tous les goûts et toutes les saisons.

Quelques actions:

Les couleurs de Bastides de Lomagne
se retrouvent sur un marque page, magnet, kakemono de présentation.

- recensement des manifestations et
évènements pour diffuser sur le web
et les calendriers locaux (associations
pensez à nous faire remonter vos évènements avec une ou deux photos),

- visites de prestataires et conseil personnalisé dans l’aménagement, mise
en valeur, promotion etc…

- reportage sur le terrain,
- accueil hors les murs,
-  mise en place d’ateliers thématiques
autour de la communication.
L’Office de Tourisme participe également à l’aventure de l’ail à Saint-Clar
avec l’ UVUP «un village un produit» et
aux actions de ses partenaires Cap Clar,
Musée de l’école et médiathèque.
La location de vélo à assistance électrique est en projet pour cet été «vélo
de pays».
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MUSÉE DE L’ÉCOLE
Un bref retour sur l’année 2019 au
Musée de l’école publique
Le musée de l’école est resté ouvert sans
interruption, du mardi au samedi, de 14 h
à 18 h à la saison basse et de 14 h à 19 h à la
saison haute. 3 145 visiteurs se sont déplacés
pour une visite guidée, un achat en boutique
ou encore pour participer à une animation.
Au total, l’équipe du musée a reçu 1 059
élèves du primaire et leur a proposé en
parallèle des ateliers de danses traditionnelles et de construction de maquettes.
Nous avons aussi effectué plus d’une
centaine de visites guidées à destination
de groupes adultes. A ce jour, le musée
possède environ 150 articles en boutique.
L’ Ecole de Théâtre de Saint-Clar a réalisé dans la salle d’exposition du musée
un délicieux récital au cours du mois de
mars. Robert Vazquez a proposé deux
conférences intéressantes, l’une sur Frida Kalho et l’autre sur Robert Doisneau.
Enfin Jeannine Broséta nous a présenté
la société française dans les manuels
scolaires de 1920 à 1950.
Plusieurs expositions se sont succédées : « La correspondance d’un écolier
pendant la Grande Guerre », « La société
française de 1920 à 1950 », « Le Voyage
illustré » (exposition d’affiches de Milimbo dans la cour – en partenariat avec la
CCBL) et « Les buvards publicitaires ».
Le musée a tenu son assemblée générale le samedi 1er février.
La veille, Madame Mouchard-Zay, fille de
Jean Zay, nous a fait l’immense honneur
et le plaisir de répondre à notre invitation à venir visiter le musée et découvrir,
dans la cour, la plaque commémorative
d’hommage à son père. Jean Zay, plus
jeune ministre de l’Education Nationale,
compte parmi les plus grands défenseurs de la laïcité et de l’école publique.
Vous pourrez désormais nous suivre sur
Facebook. Nous vous espérons nombreux !
A bientôt au musée.

#40
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Et puis, et puis… peut-être auronsnous l’occasion de vous offrir à nouveau
un concert gratuit fin 2020, au Marché
de Noël… mais, chut ! c’est encore en
discussion…

A.C.L.E.D. - INFO 2020
L’ACLED, Association Culture et Loisirs
de l’Espace Dastros à Saint-Clar, a tenu
son Assemblée Générale le vendredi 7
février à la Salle des Fêtes. Vous avez
été nombreux à y assister, et à partager
le moment festif qui s’en est suivi.
Le bilan de l’année 2019 a été présenté :
encore une fois très satisfaisant grâce
à la variété et la qualité des spectacles
qui ont été organisés en juillet et août,
ce qui a permis à l’Association d’assurer son équilibre financier et de pouvoir proposer un magnifique concert
de Gospel gratuit à l’église de St Clar le
dimanche du Marché de Noël.
A l’occasion de cette Assemblée Générale, L’ACLED a également présenté le
programme de l’été 2020 des Concerts
de la Vieille Eglise, que nous avons voulu encore une fois varié dans le choix
des styles de musique. Voici le détail du
programme et des artistes qui se produiront :
Samedi 18 juillet à 21h : Azulenca, ce
groupe de quatre artistes flamenco,
que nous avions eu le plaisir d’inviter
en 2017, nous revient en 2020 dans une
version « enrichie » d’une musicienne,
Aurore Séguier, joueuse de nyckelharpa, et d’une danseuse, de flamenco bien
sûr, Serena de Sousa. Eblouissement
garanti !

Samedi 1er août : le Balkan Kartet.
Comme son nom l’indique, c’est dans
les Balkans que nous vous emmènerons pour ce deuxième concert de l’été.
Attendez-vous à une musique très
rythmée, tourbillonnante, et évidem-

ment très chaleureuse, où l’accordéon a
une place primordiale.
Samedi 15 août : la Nuit du Jazz, avec
le sextet Six for Six, un ensemble de
jeunes musiciens talentueux, très expérimentés, et qui ont décidé de se réunir
à l’automne dernier pour une aventure
musicale qui connaît déjà un vif succès. Leur passage à la boîte de Jazz Le
Taquin, à Toulouse, n’est pas passé inaperçu ! Comme quoi le jazz reste intemporel et totalement intergénérationnel.

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

CLUB BON ACCUEIL

Membre de Générations Mouvements
40 Ans c’est l’âge officiel du CLUB
BON ACCUEIL. Pendant ces 40 années, des Présidents, des Trésoriers,
des Secrétaires et des membres
du Conseil d’administration se sont
succédé pour que l’association perdure depuis ce temps. Inutile de vous
dire que ce ne fut pas simple tous les
jours. Toutefois, il y a eu des rires, de
la joie, des pleurs, des découvertes,
des rencontres, des apprentissages…
Quelques chiffres :

Samedi 29 août : Polyphonies Corses.
Fin 2018, Nous avions eu le plaisir d’inviter 4 chanteurs et de vous offrir, à l’occasion du Marché de Noël, un concert
dans la grande église de St Clar. La
beauté de ces chants corses masculins
a capella nous a donné envie de vous
en faire (à nouveau) profiter, cette fois
dans la Vieille Eglise à l’acoustique très
appréciée des artistes. Ils seront à nouveau quatre, dont un petit nouveau qui
vous enchantera dans ses solos d’une
pureté incroyable…

Depuis quelques années plus de 300
personnes se sont inscrites au club
pour pratiquer une activité.
Fin 2019 : 155 adhérents (33 % Hommes,
67 % Femmes) de tous âges….
Tout au long de l’année des activités
physiques, intellectuelles et de loisirs :
- Tous les lundis et vendredis aprèsmidi (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. Niveau de difficulté : moyen).
- Tous les lundis : CHORALE à la Salle
du Club les lundis de 15h à 16h, sous la
direction de M. Touati ; Il manque des
voix (hommes et femmes), n’hésitez
pas à venir faire un essai. (prix à la
séance : 5 €).
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- Yoga : tous les lundis à la maison des
associations de 18h à 19h15 (adhésion à
l’association TOUS AU YOGA 18 €) ; gratuit pour les adhérents,
- Atelier Peinture : les mardis après-midi
à partir de 14h30 à la Maison des Associations de Saint-Clar. Daniel Boulangeot,
artiste peintre professeur, vous apprendra quelques techniques de peinture et
vous guidera pour progresser.
Premier essai gratuit puis participation
de 60€/trimestre
- Tous les jeudis de 14h à 17h : JEUX DE
SOCIETES (Belote, scrabble, puzzle,
fléchettes, etc.)
- Le samedi matin (sauf vacances scolaires) de 9h30 à 10h30 : aquagym à
LAVIT ; 4,50 € la séance. Départ en covoiturage Parking de la Poste à 8h40.
Denise, Maître-Nageur, vous guidera
dans le bassin où vous aurez pied (du
stretching dans la bonne humeur).
- initiations informatiques et internet,
tablettes et smartphones : à la salle du
club tous les matins du lundi au jeudi,
pour les nouvelles inscriptions, venir à
la salle du club le jeudi après-midi ou
tél. au 06 84 21 02 70. Le Club pourra
vous prêter du matériel, si vous n’en
n’avez pas. On ne s’y prend pas la tête !
- Prêt de vélos électriques sur RDV au
0684210270 (20 € pour l’année pour
frais de fonctionnement).
- Prêt de livres (tous romans. Certains
sont pour les malvoyants.
Mais aussi, des activités ponctuelles :
- Mercredi 5 février à 15 h, à la salle
du Club : Lecture de poèmes faits par
vous-même ou écrits par des auteurs
que vous appréciez. Goûter à la fin de
la séance.
- Mercredi 26 février à 15 h, à la salle
du Club : Dictée. Pour nous préparer à
la Dictée Départementale de GENERATIONS MOUVEMENTS.
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- Mercredi 11 mars à 14h30, à la salle du
Club : venez jouer au MONOPOLY, ce
jeu connu de tout le monde.
- Mercredi 25 mars à 15h, salle du Club,
Conférence de M. Feraud (récit sur
d’innombrables aventures vécues par
lui, son épouse et une amie d’Auch à
Moscou en caravane en 1971, où les
touristes individuels n’étaient pas les
bienvenus). Séance gratuite ouverte à
tous.
- Vendredi 3 avril 2020 salle de l’ail :
repas des anniversaires,
- Samedi 4 avril 2020, 19 h, salle du
club  : karaoké. Venez chanter avec les
paroles. Repas tiré du sac

On répète dur à l’Atelier Théâtre de
Saint Clar. Que ce soient les adultes ou
les enfants tous partagent la même
passion pour le théâtre et se préparent
à donner le meilleur d’eux-mêmes lors
du Festival « Saint Clar en Scènes » de
juillet 2020.
Et c’est avec enthousiasme qu’ils se
retrouvent les uns le vendredi soir et les
autres le samedi matin sous la direction
de leurs metteurs en scène respectifs.
Mais que préparent-ils, me direz-vous ?
Eh bien les 16 comédiens adultes gardent
encore le secret… mais ce qui a filtré c’est
qu’ils vont encore prouver leur talent de
chanteurs….et qu’ils répètent avec assiduité et bonne humeur les parties chantées sous la direction du pianiste Christophe Bouhier et la partie théâtrale sous
la houlette de Céline Chauveau.

- Dimanche 19 avril à 14h30 salle des
Fêtes : loto annuel avec lots en nature
et bons d’achat. (sous réserve)
- D’ORES ET DEJA RESERVEZ VOTRE
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE POUR LA
FETE DES 40 ANS DU CLUB !
Des sorties sont prévues :
- Le 12 juin : découverte guidée de
MONTAUBAN (petit train, balade en
bateau, visite du musée d’Ingres)
- Le 12 décembre : cabaret spectacle
déjeuner
Nous vous en dirons plus ultérieurement.
ADHESION ANNUELLE AU CLUB : 6 €/
personne. En raison des 40 ans du Club
Alors pourquoi hésitez-vous encore ?
le CLUB BON ACCUEIL est dynamique
et est ouvert à tous. A bientôt. Pour
tous renseignements 06 84 21 02 70 ou
laisser un message au 09 72 97 71 25.

Quant aux enfants ils sont 14, de 5 à 12
ans, encadrés par les fidèles Carolyn,
Patrick et Véronique. Ils ont d’abord travaillé l’improvisation en mettant l’accent
sur l’importance du corps et de la voix au
théâtre. Actuellement ils se consacrent à
des poésies qu’ils nous feront découvrir
le 21 mars à l’occasion du « Printemps
des Poètes » en partenariat avec la Médiathèque et le Musée de l’école. Sans
oublier bien sûr de préparer leur spectacle de fin d’année, qu’ils donneront
au cours du dernier week-end de juin.
Comme ils sont dotés d’une belle énergie ils joueront alors deux pièces, dont,
comme pour les adultes, nous garderons
les titres secrets… jusqu’au prochain bulletin municipal… Rendez-vous donc pour
la suite de ce feuilleton théâtral dans
notre prochain bulletin saint clarais
Renseignements : 06 20 88 46 21.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Rendez-vous vendredi 28 février à
18h30 pour l’AG des amis de la médiathèque, l’occasion de faire le point sur
les activités de l’an dernier et découvrir
les animations à venir en 2020.
Les animations régulières en 2019 ont
été les conversations en anglais, en
espagnol, en français pour des adultes
d’origine étrangère (atelier repris par
Lucette en 2020), les ateliers d’écriture,
de couture, d’informatique, le choix de
l’étagère, les lectures à l‘EHPAD, les
après-midi scrabble ainsi que le videbibliothèque.
Projets intergénérationnels
Lectures à voix haute avec la nuit de
la lecture en janvier : plusieurs partenaires ont participé à ce projet, l’association LALO, l’école de Saint-Clar et
l‘Ehpad pour une rencontre intergénérationnelle bien réussie.
La soirée polar potages lors de l’AG en
janvier 2019 : une belle rencontre polar
qui s’est terminée par la dégustation de
3 délicieux potages, le tout réalisé par
les Voix plurielles du 3.2.
Histoires pour petites oreilles, dès 3 ans :
lectures proposées aux enfants par des
bénévoles tous les mois.
Atelier de créations pour les enfants : tous
les mois, des bénévoles proposent des
animations de créations le samedi matin
autour des thèmes de saisons et fêtes.
Atelier autour d’Harry POTTER, un adhérent de 10 ans aidé de sa maman a
proposé un atelier autour d’Harry POTTER qui a rencontré un franc succès en
août (renouvelé cette année).
Ateliers pour les jeunes migrants avec
une découverte de la ferme des étoiles
en juillet 2019 (renouvelé en 2020).
La grande lessive : projet artistique collectif de dessins partagés faits par l’école
de Saint-Clar et Genowefa Pawlak. Les

dessins ont été accrochés sous la halle
de la mairie un jour de marché Jolie
réussite, projet renouvelé en 2020.
Le Café des parents : atelier Communication Non Violente avec Stéphanie
Kieffer psychologue à Auch (renouvelé
en 2020).
Jardins familiaux
Atelier aux jardins autour de la récolte
du compost collectif situé aux jardins
familiaux, en lien avec Trigone, et atelier cuisine des fanes et épluchures à
Intermarché avec Jean-Michel Zueras.
Balade naturaliste avec Arbres et paysages 32. Face au succès constant de
ces ateliers, nous renouvelons en 2020
avec une sortie cueillette et cuisine des
plantes sauvages comestibles.
Partenaires locaux
Lectures avant la représentation autour
de Jean de la Fontaine en juillet, dans le
cadre du festival de théâtre.
Buffet associatif
Repas préparé par les bénévoles pour
l’anniversaire de la création de la médiathèque. Le repas a été suivi par un
joli tour de chant de Bruno RAPIN. Ce
sont toujours de jolis moments de rencontres et d’échanges.
Spectacles et rencontres culturelles
Rencontres avec des auteurs : Ariane Le
Fort (auteure belge de romans), Ziska
Larouge (auteure belge de romans noirs
et nouvelles), Jacques Sirat (cyclonomade), Joël Collado (météorologue),
Claude Cances (l’ancien patron du 36,
quai des orfèvres), Benoît Severac (auteur de polars).
De belles rencontres avec tous ces
auteurs qui ont donné lieu à de beaux
moments d’échanges conviviaux.
Le grand bal : Laëtitia Carton nous a présenté son film documentaire « Le grand
bal ». Après la projection du film, les
échanges furent nourris avec le public
nombreux. La soirée a continué avec des
tapas et de la musique pour danser. Ce

fût un grand succès, la soirée de l’année !
Spectacle tout public « Dire et lire à
l’air » avec « Les dactylos » (septembre)
pour le vide-grenier. Très beau spectacle interactif avec le public.
Spectacle de Noël pour les enfants :
Audrey Aubourg, Stéphanie le Bon et
Anne Cécile Dumoulin nous ont proposé
un joli spectacle que les enfants ont adoré.
Lecture du conte « J’en ai bavé dit l ‘escargot » avec la conteuse Isabelle Gaignier (Philomène) : joli moment qui va
déboucher sur un spectacle pour tous
en juin 2020.

CAP’CLAR :
BILAN MORAL 2019
Association des Commerçants, Artisans, Professions Libérales et Professionnels du Tourisme de Saint-Clar
et de ses environs.
Tout au long de l’année 2019, l’association a œuvré pour promouvoir le tissu
économique et touristique local.
Nos opérations de promotion de sont
succédées comme suit :
8 réunions de bureau ou commissions.
• Renouvellement du petit livret guide
repère pour les habitants et touristes.
Mis à disposition à 4000 ex dans les
commerces pour la promotion de
Cap’Clar et ses adhérents mais aussi la
mise en avant des spécificités et services de notre territoire Lomagnol. Intègre désormais un volet communication des communes de notre territoire.
• Création et mise à disposition des
éco’cup pour les festivités de l’été. Modèle créé cette année par Genowefa artiste peintre en lettre de notre territoire.
• Création et mise à disposition de 10  000
sets de tables avec le BIT de Saint-Clar
pour la thonade et les restaurateurs.
• Participation à toutes les manifestations soirées gourmandes aux cotés des
bénévoles du sporting pour la buvette.
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LE COMITÉ DE JUMELAGE
EN 2019
• Démarrage « en fanfare avec le festival
de bandas les samedi 23 et dimanche
24 février.

• Instauration de la première réunion
professionnelle qui s’est tenue à Avezan avec intervention de la banque de
France, maison de l’Artisan CCBL, Gendarmerie et Banque. Cette réunion a
permis de faire se rencontrer des professionnels du secteur et de donner
des informations importantes pour
l’ensemble des participants.
• Le jeu de Noël. Ce jeu double a permis de faire gagner 1 500 € de gains
immédiats en remises de 2 ou 5€ chez
les commerçants participants. A la fin
de cette quinzaine commerciale, nous
avons effectué un tirage au sort qui a
permis de faire gagner 15 personnes
avec des lots offerts par les commerçants et artisans ainsi que 4 lots de
chèques cadeaux pour un gain total dépassant 3000€. Tous les gagnants nous
ont vivement remercié.
L’année 2020 se prépare et nous nous
sommes déjà réunis pour préparer les
animations à venir.
Nous avons en prévision une belle animation dont nous vous reparlerons au
prochain épisode !
Vous savez combien les commerçants,
les artisans, les professionnels du tourisme et les professionnels travaillent
pour améliorer l’offre sur le secteur de
Saint-Clar. Votre fidélité est un beau
remerciement au travail fourni.
Sachez que l’offre locale s’étoffe de jour
en jour alors n’hésitez pas à demander
autour de vous lorsque vous recherchez
un service professionnel que vous ne
trouvez pas sur place.
Bonne continuation à toutes et tous !
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Les musiciens d’Aniñon, ceux du Réveil
Gruissanais et Los Pagayos au grand
complet ont traversé le village en musique et se sont retrouvés sous la halle
dans un moment particulièrement festif. Un délicieux vin chaud a bien contribué à réchauffer tout le monde avant
une fin de soirée très animée à la salle
des fêtes. En repartant nos amis d’Aninon et de Gruissan réfléchissaient déjà
à reprendre le flambeau.

COUNTRY REBELL’S 32
Comme à l’accoutumée c’est au mois
d’octobre qu’il faut se rendre à la salle
des fêtes de Saint-Clar pour se retrouver plongé dans l’ambiance du farwest.
Cette saison c’est le samedi 12 octobre
2019 que les Country Rebell’s 32 ont
organisé leur bal annuel. Tout y était,
des décorations pour être transporté
dans l’univers américain, de la musique
country et de nombreux danseurs venus partager cette soirée parés de leurs
stetsons et Santiags. A l’entracte, une
tombola a permis à plus d’une dizaine
de participants de repartir avec un petit
cadeau.

• En mars le désormais traditionnel repas gersois a été préparé pour la 3ème
fois par Jean-Marie Brunel accompagné de 2 apprentis très impliqués. Les
nouvelles responsabilités de Jean-Marie ne lui permettront pas de repartir
pour une 4e fois, mais les membres du
Comité cherchent de nouveaux talents.
• En mai, les traditionnelles fêtes
d’Aniñon ont été suivies par une vingtaine de membres du comité. Accueil et
ambiance garantis.
• Le 7 Juin un nouveau bureau a été
élus à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Willem Heijkoop, artiste peintre,
résidant à Saint-Clar a été élu Président.
Vice-Présidente : Colette Kulm.
Secrétaire : Monique Fernandez.
• Pour les nombreux amis espagnols
venus à la Thonade le Comité avait préparé une journée avec visite de la villa
gallo-romaine de Séviac.
• Le Comité de Jumelage tiendra son
Assemblée Générale le 13 mars pour
préparer 2020 et, bonne nouvelle,
les musiciens de Gruissan ont repris
contact et proposent de travailler sur
une rencontre de bandas chez eux pour
la fête des vendanges. Les musiciens
d’Aniñon sont impatients d’en savoir
plus pour se préparer.

Ensuite l’association a participé à la
Ronde des Crèches le dimanche 15
décembre à Peyrecave. De nombreux
danseurs ont répondu présent pour
animer le déjeuner qui s’est finalement
prolongé jusqu’en fin d’après-midi. Le
public a pu découvrir de nombreuses
danses et, pour les plus courageux s’initier à la danse country. Un très beau
moment de convivialité et de partage,
grâce à l’invitation de Caroline Remondi
que les danseurs remercient encore,
ainsi que les bénévoles qui l’entourent,
pour l’accueil qui leur a été réservé.
Actuellement une vingtaine de danseurs répètent sans relâche pour présenter une chorégraphie créée par leur
animatrice Mary le samedi 22 février à
Mirande, dans le cadre d’un spectacle
intitulé « Line Dance Show ». C’est un
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évènement attendu dans la saison qui
se déroule sur 3 jours. Le temps fort est
le fameux repas spectacle du samedi
soir où se produisent une vingtaine de
clubs de country, dont celui de SaintClar. Un public de plus de 500 personnes est attendu. Pour les danseurs,
c’est un instant particulier qui apporte
frissons, dépassement de soi. C’est aussi l’aboutissement d’un énorme travail
et l’occasion d’associer partage, complicité, amitié, bonne humeur. Bref un
superbe cocktail à déguster.
N’oublions pas que tous les vendredis,
ces joyeux danseurs se retrouvent pour
découvrir et apprendre de nouvelles
danses. Des idées, des projets, des défis,
ils n’en manquent pas. Certains envisagent, en avril prochain, de rejoindre
plus d’une centaine de danseurs venus
de toute la France pour représenter les
couleurs de la France dans le cadre d’un
concours européen organisé cette année
à la Grande Motte (En Italie l’an dernier).
Alors la suite de leurs aventures au prochain bulletin…

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
DE PÊCHE DE SAINT-CLAR
EN 2020
Les permis de pêche sont en vente au
bureau de tabac/presse à Saint-Clar et
au bureau tabac/presse de Miradoux.
Le lac de la base de loisirs de Saint-Clar
est réservé uniquement aux membres
de la sociétés de pêche de Saint-Clar.
Voici les dates des animations de la société de pêche :
• Un concours jeunes( ouvert aux moins
de 18 ans de la société de pêche) sera
organisé le samedi 9 mai à 14h sur l’Auroue route de Magnas.
• Un concours adultes (ouvert uniquement aux adhérents de la société de
pêche) sera organisé le samedi 30 mai,
rendez vous à 14h à la base de loisirs.
Ces deux concours sont gratuits.

Après avoir accueilli les participants, le
Président du club Serge Mirailh ouvre
la séance en donnant l’ordre du jour de
l’assemblée et les perspectives de l’année 2020 en insistant sur des actions
nouvelles.

• Un concours de pêche sera organisé
le samedi 15 août à Gramont, inscription
à 7h30 à la salle des fêtes de Gramont
(10e). Le concours se déroulera sur
l’Arratz.
• Une journée pêche aux silures aura
lieu le samedi 5 septembre au lac de
la base de loisirs de Saint-Clar. Se faire
inscrire avant le 1er septembre pour le
repas de midi (10e).
• Un concours à l’américaine sera organisé le samedi 19 septembre au lac de la
base de loisirs.
Tirage au sort à 10h , pêche de 12h à 16h
accès aux postes en véhicules.
Repas prévu avant le concours.
Inscription avant le 16 septembre.
• Un week-end pêche à la carpe sera
organisé du 16 octobre au 18 octobre.
Lors des deux dernières années, les
jeunes de la société de pêche se sont
distingués au niveau départemental, en
gagnant le concours départemental.

CYCLO-CLUB SANT-CLARAIS 32
L’assemblée générale du Cyclo-Club
Saint-Clarais.32, a eu lieu le vendredi 31
janvier 2020 à partir de 11 h avec 19 participants. Outre les membres du club et de
son bureau, étaient présents Lionel Saint
Martin, président du CODEP (Comité
départemental de cyclotourisme), Françoise Saint-Martin, secrétaire du CODEP
et Eric Ballester, adjoint au Conseil Municipal de Saint-Clar, représentant, David
Taupiac , le Maire de la Commune.

Maryse Suné, secrétaire du Club, donne
lecture du rapport d’activités en détaillant les participations et activités de
l’année écoulée. Nos cyclotouristes ont
participé à la randonnée des trois clubs
qui ouvre la saison, organisée cette année par le Club Lectourois, à la randonnée des vignobles de Saint-Sardos et
de Lézignan où les gersois étaient très
nombreux et enfin le séjour annuel, instauré il y a quelques années par Roger
Brunet, président du club du moment,
qui s’est déroulé en Charente Maritime
du 1er au 6 septembre 2019. Mais pour
ne pas perdre la forme des sorties d’une
cinquantaine de kilomètres ont continué de nous faire découvrir d’autres
points de vue sur nos paysages et leurs
changements saisonniers.
Reprenant la parole le Président Mirailh
développe les projets pour cette année.
Le Club organise, comme à l’accoutumée, la « rencontre des trois clubs » avec
Lectoure et Fleurance le 21 mars suivie
d’un repas de réconfort. Quant à la rando
consacrée à l’ail blanc elle est programmée pour le 17 mai avec le repas et le
classique tourin de Christian. Le séjour
annuel pour les membres du club est
fixé du 31 août au 4 septembre au lac
de Pareloup sur le plateau de Lévézou
à 800 m d’altitude, de quoi bien huiler
les mollets ! Enfin, la sortie féminine à
Toulouse du 12 et 13 septembre, « Toutes
à vélo », organisé par la Fédération Française de cyclotourisme, est enthousiasmante puisque le Gers présente un
grand nombre de « coureuses ».
Avec beaucoup de clarté Brigitte Mirailh,
trésorière du club, présente le rapport
financier. Le budget, est bien équilibré
et permet des investissements pour
des actions futures ; voté à l’unanimité.
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et retour) alors que l’équipe 2 joue en
deuxième série et réalisera 6 matchs.
L’année débute bien car l’équipe 1 a ramené sa première victoire de la saison
en allant gagner à Eauze sur le score de
3-0.
L’équipe 2 n’a effectué que 2 matchs qui
se sont soldés par 2 défaites, cependant
des points positifs à retenir avec un effectif renouvelé à 50  %.
DE GAUCHE À DROITE :
LE PRÉSIDENT SERGE MIRAILH, FRANÇOISE
SAINT MARTIN, ERIC BALLESTER, BRIGITTE
MIRAILH, MARYSE SUNÉ, LIONEL SAINT MARTIN.

Eric Ballester intervient pour souligner
l’activité et la bonne ambiance de ce petit
club en soulignant l’originalité du séjour
hebdomadaire de fin d’été. En outre, il
redit le soutien constant de la municipalité à toutes les actions programmées.
Lionel Saint-Martin donne quelques
grandes lignes de l’activité du comité
départemental en rappelant des dates
de concentrations, de rencontres, de
séjours etc. Il rappelle le comportement
du cycliste en termes de sécurité et de
surveillance de sa santé. Enfin, toute
incitation à faire du vélo pour tous est
la bienvenue ainsi le plaisir du vélo et la
convivialité peuvent être optimisés en
particulier pour les féminines.
L’assemblée se clôture par un repas au
restaurant où nous avons apprécié une
cuisine aux saveurs des produits du
terroir.

VOLLEY BALL SAINT-CLAR
Nous sommes à la mi- saison du championnat, avec 2 équipes inscrites respectivement en 1ère Série B et 2ème
Série des Foyers Ruraux du Gers.
Les matchs « à domicile » se déroulent
actuellement à la salle polyvalente de
Puycasquier, le mardi soir à 21h00.
L’équipe 1 est en première série B, où
elle effectuera 10 matchs au total (aller
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Si vous souhaitez essayer ce sport,
n’hésitez pas à venir vous renseigner
sur place le jeudi à 20h30 à la Salle des
Fêtes de Saint Clar ou à nous contacter :
06 74 11 44 73 ou lagus32@gmail.com.
Vous pouvez également visiter notre
page Facebook pour tout renseignement et suivre notre actualité : Section
Volley-Ball Saint-Clar.

L’ACTU DU TENNIS CLUB
SAINT-CLARAIS
L’actu, c’est la Coupe d’Hiver départementale qui vient de se terminer pour
nos trois équipes messieurs engagées
dans cette compétition par équipes :
L’équipe 1 (division 3), constituée de
Bertrand (15/5), Michel (30) et Nicolas
(30/1), finit en tête de sa poule et se
qualifie pour la phase finale. Malheureusement, elle est éliminée par une bonne
formation de Riscle 1. Son parcours s’arrête donc en quart de finale.

L’équipe 2 (division 4), avec ses trois
joueurs soudés - Thierry (30), Simon
(30/2) et Domi (30/2) - effectue une
brillante phase préliminaire qui lui permet de décrocher son billet pour les
quarts de finale. En face, s’érigeait la solide équipe de Marsan 1. On savait le challenge difficile mais intéressant à relever.
Un partout à l’issue des simples, grâce
notamment à Simon, vainqueur d’un
match marathon de 3 heures. Le double
s’annonçait décisif pour la qualification.
La doublette locale, Thierry et Domi, fortement expérimentée, n’a cessé de courir après le score durant toute la partie.
Malgré un sursaut d’orgueil, la paire Saint
Claraise doit s’incliner et voit les Marsannais accéder aux demi-finales. Score
final : 2-1 pour Marsan (Notre photo).
Enfin, l’équipe 3 (division 4), formée de
trois 30/2 (Bertrand LG, Ythier et Bruno)
termine deuxième de sa poule, place non
qualificative pour la suite. Cependant, il
s’agit d’un résultat très positif pour cette
équipe qui intégrait de nouveaux éléments.
Prochaines échéances : le championnat régional, qui débute mi-mars, où
l’unique équipe Saint Claraise, engagée
en R3, tentera de faire bonne figure. Sans
oublier la Coupe de Printemps départementale (courant avril) où deux équipes
du club devraient être alignées.
Pour contacter le Tennis Club Saint-Clarais, un email : tennis.stclar@gmail.com
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ÉQUIPE 1 et 2.
Après la fin d’une
bonne génération
qui a hissée le club
au niveau régional
pour la première
fois de sa longue
histoire, Le Sporting démarre un nouveau projet avec des jeunes de 17 et 19
ans qui représentent l’avenir du club. La
saison sera délicate car il n’est jamais
facile de passer directement de la catégorie cadet à sénior. Néamoins, la qualité ne manque pas à ce jeune groupe, et
à moyen terme le pari devrait être gagnant pour l’avenir du club.
Ecole de foot en entente avec Lectoure et Miradoux a trouvé son rythme
de croisière grâce à des encadrants de
qualité.
Entente Nord Lomagne
Les U15 et U17 poursuivent leur parcours en district , en développant un
football de qualité.
Les travaux au nouveau foyer du stade
de Labarthète sont terminés et dotent
le club d’une salle de réception et d’une
cuisine tout à fait remarquables que
beaucoup de clubs nous envient.
Remerciements à l’ensemble des bénévoles et à la municipalité, sans qui ce
projet n’aurait jamais vu le jour.

manettes pour amener le plus haut possible les 60 licenciés masculins du club.
Les résultats ont été timides au début,
dus à l’amalgame qu’il a fallu trouver avec autant de nouveaux joueurs.
L’équipe fanion s’est vite retrouvée, et à
la faveur d’une série de 7 victoires, pointe
désormais à la seconde place, tant
convoitée. En effet, les deux premières
places de la poule évitent de passer par
la case « barrages » mais Launaguet,
Finhan et à un degré moindre Briatexte
ambitionnent également cette position,
derrière l’intouchable leader Sidobre.

bon. L’essence de cette formation étant
également de préparer les joueurs à
évoluer en équipe Fanion, il est toujours
difficile pour eux de voir leurs meilleurs
éléments quitter le groupe. Malgré cela,
elle est toujours positionnée en milieu
de tableau avec 4 victoires pour autant
de défaites. Les phases finales se profilent également pour Musclor Laffargue et ses coéquipiers.

Les matchs de Challenge de début de
saison, joués dans un esprit de préparation, n’auront pas servi à rien, puisque
la qualification en quart de finale est
acquise.

Les féminines du RC’Elles qualifiées
dans le Challenge Fédéral seront opposées à Puy l’Evêque, Trélissac et Grenade
sur Garonne. Après des débuts difficiles et une défaite à Puy l’Evêque, les
filles doivent se ressaisir. Pour ça, elles
peuvent compter sur leurs coaches,
Eric Dalgalarrondo et Alexandre Folch,
toujours fidèles au poste.

L’équipe réserve, souvent contrainte
d’évoluer à 10 car les équipes rencontrées ne proposent pas de jeu à 15,
continuent d’alterner le bon et le moins

La fin de saison s’annonce, une nouvelle
fois, passionnante et on l’espère également colorée et bruyante, bref avec un
parfum de phases finales.

LE RUGBY
CŒUR D
E LOMAGNE
Le RCL poursuit sa route, tranquillement, dans la
conduite sportive et extra-sportive que
les dirigeants s’étaient fixés.
Si le staff est inchangé, Fabien Delprat
est venu l’enrichir. Son proche passé
de joueur lui assure une transmission
sereine. Avec lui, Philippe Conduché,
Fabien Chiari et Pascal Lagarde sont aux
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SERVICES D’URGENCES

LA POSTE / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

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

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.

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.
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Partenaires : la CAF, La CARSAT et Pôle-emploi.
Le lundi de 13h30 à 16h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 12h.

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
Centre Municipal de Santé :
Les horaires d’ouverture au public sont :
• Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Samedi de 8 h 30 à 12 h 30
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.
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Dentiste :
Le nouveau cabinet du docteur SAHAL situé sur l’esplanade
de l’ail est ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis.
Les consultations se font sur rendez vous pris soit au
0562633759, soit sur Doctolib.
Infirmiers :
Marie-Christine MASSAS, David TERNIER - Tél : 05 62 66 48 12
Francis EMANUEL - Tél : 05 62 66 32 93
Psychologue : Carolyn MARQUEZ - Tél. 06 62 11 23 43

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

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

- 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.

Pédicure-podologue : Hélène GIL - Tél : 05 62 06 16 31
Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11
Pharmacies :
Pharmacies concernées par les gardes :

ÉTAT CIVIL

SAINT-CLAR
- Pharmacie de SAINT-CLAR : Tél. 05 62 66 40 26

Naissances :

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

• Sébastien LUZOLO né le 2 novembre 2019

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

• Michel MASSOC, 57 ans, le 10 décembre 2019 à
Cornebarrieu

• Brune BECAAS née le 16 décembre 2019
Décès :
• Jean-Pierre CARROBE, 77 ans, le 2 novembre 2019 à Auch

• Edith LILLE, 84 ans, le 14 décembre 2019 à Saint-Clar
• Robert GAUTIER, 91 ans, le 5 janvier 2020 à Auch
• Gisèle SANS épouse SOLASSOL, 92 ans, le 12 janvier 2020
à Auch

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

• Marcel AROLES, 76 ans, le 14 janvier 2020 à Toulouse

MIRADOUX
- Pharmacie GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18
MONTESTRUC
- Pharmacie LIBOUREL : Tél. 05 62 62 27 05

SIDEL : JOURS DE COLLECTES
2020
Jours habituels de collecte

Modification des jours de collectes/ les semaines incluant un jour férié
Communes

Jours fériés		Modification du jour de collecte

				
		

SAINT-CLAR
Lundi 13 avril
		
Lundi 1er juin
Lundi
				
		

SAINT-CLAR

Ordures		

Recyclables

Mardi 14 avril
Mardi 2 juin

Lundi 1er juin			

Mardi 2 juin
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DERNIÈRE MINUTE

Le Parc de Loisirs du Hournas
La Commune a souhaité la création d’un
parc de loisirs multigénérationnel, dans
une zone facilement accessible à pied
du centre-bourg.

Enfin, pour tous et en particulier les
séniors, en partenariat avec le club de
gym, plusieurs modules leur permettront
bientôt de garder la forme en douceur.

Idéalement situé, près de l’école,
des tennis et du skate-park, ce parc
comprend un espace pour les jeunes
enfants avec une magnifique sauterelle
qui a bien trouvé sa place dans le
paysage.

Cette structure apporte une nouvelle
dynamique en matière de pratique du
sport et offre un nouvel espace adapté
à la demande de la population.

Voici donc un lieu de loisirs qui
permettra à tous les saint-clarais de
pratiquer une activité physique dans la
joie et la bonne humeur.

8

8
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Pour les plus grands le parc multisports
les attend avec leurs ballons pour jouer
au basket, au hand-ball, au mini-foot ou
encore au volley.

C’est également un lieu de rencontre
toutes générations confondues autour
des valeurs positives véhiculées par le
sport et un véritable outil pédagogique,
à disposition des enseignants et des
animateurs.

Les abords du parc de loisirs sont
végétalisés en tenant compte d’une
insertion paysagère harmonieuse et
écologiquement responsable et des
bancs sont installés.
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