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SOLIDAIRE

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS CONFIRMÉES

MANIFESTATIONS EN ATTENTE DE CONFIRMATION

• Dimanche 26 juillet : marché artisanal et gourmand
place de la Mairie

• Jeudi 20 juillet : soirée gourmande place de la mairie

• Dimanche 2 août : vide-grenier au centre du village
• Vendredi 14 août : feu d’artifice au lac d’Escalavès
• Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre :
fête locale

• Jeudi 6 août : Estiv’ail
• Jeudi 6 août : soirée gourmande place de la Mairie
• Jeudi 13 août : soirée gourmande place de la Mairie
• Jeudi 20 août : thonade et concours de l’ail
• Jeudi 20 août : soirée gourmande place de la Mairie

Adishatz Gérard...
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Gérard Dèches le
2 juin. Gérard est né en 1938, dans le petit
village de Larressingle, au sein d’une famille
d’agriculteurs de cinq enfants, dont il était
le cadet. Sa famille fut marquée par la
disparition prématurée de son frère Guy, à
l’âge de 27 ans, et de sa sœur Geneviève, à
l’âge de 24 ans. Il travailla quelques années
sur la petite exploitation familiale avant de
faire son service militaire et d’être appelé en
1961 pour la guerre d’Algérie.
A son retour en France, il passa le concours
des Postes et Télécommunications qu’il
réussit brillamment. Pour sa première
affectation en 1967, il dut quitter son Gers
natal pour rejoindre Paris, au centre de
tri de la gare du Nord. Il épousa Jeanine
en 1969. La même année, le couple
donnait naissance à leur premier enfant,
Christophe, puis en 1971 à leur deuxième
enfant, Sandrine.
En 1972, Gérard obtint une mutation pour
le Gers au bureau de poste de Saint-Clar. Il
s’y installa et en 1989, la famille eut la joie
d’accueillir Nadine. Gérard passa le reste
de sa carrière dans la petite cité lomagnole
jusqu’à sa retraite, en 1999. Il a arpenté en
long et en large toutes les rues du village,
à pied ou à vélo, en une seule tournée.
Il était un de ses facteurs à l’ancienne, il
connaissait tous les Saint-Clarais, partageait
leur quotidien, leurs joies et leurs peines,
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Durant toutes ces années passées à SaintClar, il fut très largement impliqué dans la
vie associative locale : pompier volontaire,
joueur puis dirigeant du Sporting Club
Saint-Clarais Rugby, bénévole au comité
des fêtes, joueur de pétanque, de boules
lyonnaises dont il était d’ailleurs le président,
de belote et de tarot, grand amateur de
chasse et de pêche. Gérard était dévoué à
la cause associative où sa convivialité était
très appréciée.
Homme de grand cœur, il a toujours été
présent pour sa famille, au chevet de son
épouse Jeanine décédée en 2013 et auprès
de ses enfants qui lui ont donné quatre
petits-enfants : Julie, Chloé, Ambre et Maël.

avait un mot gentil pour chacun, rendait
d’innombrables services. Son honnêteté,
son sérieux, son amour du travail, sa
disponibilité et sa constante jovialité ont
honoré sa noble fonction de facteur, entre
agent du service public et acteur de lien
social.


COMITÉ DE RÉDACTION
David TAUPIAC
Cathy VILLADIEU
Richard TOURISSEAU
Avec la collaboration de tous.

Le bulletin est quadrimestriel, il est téléchargable sur

www.mairie-st-clar.com

Edito
la distanciation physique que requéraient les
opérations de vote. Je tiens aussi à souligner
leur disponibilité constante et exemplaire à
cette occasion mais aussi pendant la durée
du confinement. Car les décisions prises par
le gouvernement ont amené ces élus à prolonger leur action au-delà de l’élection de la
nouvelle équipe.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
Le 15 mars, vous avez donné vos voix à une équipe
renouvelée que j’avais l’honneur de conduire.
Avec une participation de 56 %, une majorité de
saint-claraises et de saint-clarais s’est déplacée
pour accomplir leur devoir de citoyen. Si le pourcentage est plus faible que d’habitude, habitués
que nous sommes à des taux records, il est, en
grande partie, lié au contexte.
En effet, le maintien des élections, alors que
la vie quotidienne connaissait les premières
mesures de confinement, n’était guère de
nature à inciter certains d’entre nous, notamment les plus fragiles, à se rendre aux urnes.
De quoi susciter l’interrogation bien légitime
de la question de l’opportunité de maintenir
ce scrutin sous la menace du coronavirus.
La présence du covid-19 et la crise sanitaire
qu’il engendre m’amène à adresser mes
remerciements au personnel et aux élus qui
ont mis en œuvre les aménagements nécessaires pour le respect des gestes barrières et

Je voudrais donner encore un coup de chapeau à celles et ceux qui ont œuvré pour le
travail accompli durant le dernier mandat et,
pour certains, même pour le mandat précédent. Merci à Suzanne Bignebat et MarieFrance Alexandre, mes adjointes depuis
2008, Renée Deniel et Jacques Cadéot qui
vont profiter d’une retraite bien méritée, et
ceux qui, pour des raisons personnelles ou
professionnelles, ont décidé de ne pas se
représenter : Patrick Assorin, Pascal Castaing,
Jean-Marc Dupré et Jean-Manuel Marc et à
qui je souhaite bonne route.
C’est donc une équipe municipale, renouvelée à un tout petit plus de la moitié, qui s’est
présentée à vos suffrages. Aux côtés des élus
sortants ; Eric Ballester, Céline Chauveau,
Laure Clamens, Lionel Pouteau, Christine
Trécat, Catherine Villadieu et moi-même, de
nouveaux élus rentrent au conseil municipal :
Stéphanie Bordes, Patrice Etienne, Jean-Luc
Gauran, Thierry Palue, Dominique Payer, Marie-Hélène Razafimanantsoa, Gilles Ternier et
Richard Tourisseau. Et nos deux élus supplémentaires Patrice Cuquel et Michèle Villemur,
en application des nouvelles dispositions réglementaires. Ils ne siègeront pas au conseil
municipal mais pourraient être appelés à y
siéger si le conseil venait à être incomplet.

C’est donc le samedi 23 mai que la séance
d’installation s’est tenue dans la salle de l’ail,
qui compte-tenu des circonstances sanitaires
voyaient le public autorisé à être présent limité à 25. Pour permettre un public plus large,
la séance était retransmise en direct par vidéoconférence.
A l’ordre du jour : l’installation des élus, l’élection du maire et des adjoints et la désignation
des délégués dans les différentes instances
dans lesquelles la commune est représentée.
Le conseil a élu à l’unanimité : David Taupiac,
maire de la commune, Eric Ballester, 1er
adjoint, en charge des finances, du patrimoine
et de l’aménagement de l’espace, Laure
Clamens, 2e adjointe, en charge des services à
la population, de l’action sociale et de la santé
et de la participation citoyenne, Thierry Palue,
3e adjoint, en charge des travaux, du cadre
de vie et de la vie associative et Catherine
Villadieu, 4e adjointe, en charge de la culture,
de l’animation et de la communication.
A la tête d’une équipe expérimentée et représentative de la diversité socio-professionnelle, j’entame un troisième mandat au service de notre chère bastide lomagnole.
Je tiens à vous remercier pour la confiance
témoignée et je mesure la responsabilité qui
est celle confiée à notre équipe pour mener
à bien les affaires communales au sein d’une
Société en pleine transition.
Avec un XV motivé, renforcé par des remplaçants frais, s’appuyant sur un cinq de devant
expérimenté et déterminé, nous aurons à
cœur d’illustrer notre devise de campagne :
« Saint-Clar durable et solidaire. »
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 janvier 2020
1°) Le conseil municipal n’a pas souhaité exercer son droit de préemption
sur la parcelle cadastrée AE n°143 6 rue
Argentère.

6°) Le conseil municipal a ensuite examiné les comptes de gestion et administratif de la commune :

2°) Il s’est ensuite prononcé sur les
modalités indemnitaires applicables
aux agents de la fonction publique territoriale qu’il s’agisse de l’indemnité de
fonction, de sujétions et d’expertise
(IFSE) ou du complément indemnitaire
annuel (CIA).

Prévu
Réalisé
Dépenses 1 621 731,23 € 1 115 475,73 €
Recettes 1 621 731,23 € 1 143 463,50 €

3°) Le conseil a autorisé le maire à
engager les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
4°) Il a ensuite adopté la décision modificative n°1 du centre municipal de
santé.
5°) De même il a approuvé les comptes
de gestion et administratif 2019 du lotissement Bellevue.
En investissement, les dépenses et les
recettes prévisionnelles s’élevaient
à 777 754,81 €, les dépenses réalisées à 737 723,79 € et les recettes à
708 260,24 €.
En fonctionnement, les dépenses
les recettes prévisionnelles étaient
744 769,95 €, celles réalisées
735 555,40 € pour les dépenses
735 555,79 € pour les recettes.

et
de
à
et

A la clôture de l’exercice, le résultat
était de - 29 463,55 € en investissement et de 0,16 € en fonctionnement
faisant apparaître un résultat global de
- 29 463,16 €.
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Investissement

Fonctionnement :

Prévu
Réalisé
Dépenses 1 394 964,03 € 1 135 808,15 €
Recettes 1 394 964,03 € 1 410 118,12 €
Le résultat à la clôture de l’exercice
s’élève à 27  987,77 € en investissement et de 274  309,97 € en fonctionnement, pour un résultat global de
302  297,74 €.
L’excédent d’investissement (27  987,77
€) vient réduire le montant des restes
à réaliser (232 163,19 €), la différence
entre les dépenses prévues et celles
réalisées, faisant apparaître un besoin
de financement de 204 175,42 € en
investissement.
L’excédent
de
fonctionnement
(274 309,97 €) est affecté à hauteur de
207 012,23 € en réserve et reporté pour
67 297,74 € en fonctionnement.
7°) Le conseil municipal autorise le
maire à recourir à une ligne de trésorerie souscrite auprès du Crédit Agricole
pour 200 000 € pour une durée de
12 mois, avec un taux variable indexé sur
l’Euribor et à signer les documents.

8°) M. le Maire propose au conseil municipal de poursuivre l’identification des
lieuxdits et des maisons du village pour
faciliter les livraisons en tout genre. Il
propose de dénommer la rue traversant
la zone Labarthète. C’est l’appellation «
rue des entrepreneurs », qui recueille le
plus de suffrages.
9°) Le conseil municipal examine les
droits de place pour le marché hebdomadaire. Ils restent fixés à 2,50 € pour
un emplacement, à 25 € pour un abonnement trimestriel et à 100 € pour un
abonnement annuel.
Il est créé un montant pour les emplacements hors marché : emplacement
journalier 15 €, abonnement annuel
100 €.
10°) M. le maire informe le conseil que
la SA Gascogne HLM du Gers serait intéressée pour acquérir les lots 24 et 25 de
l’éco-quartier Bellevue, en restant dans
l’esprit des lots 26 et 27. Il propose un
réexamen des tarifs définis en 2015, en
retenant le montant de 29 000 € au lieu
des 38 000 € initiaux. Le conseil adopte
cette proposition à l’unanimité.
11°) Le conseil adopte la décision modificative n°2 du budget annexe du centre
municipal de santé. Il adopte également
la prise en charge de la location d’un
meublé pendant un mois.
12°) Questions diverses :
Sont évoqués le point sur l’organisation
de la maison d’enfants à caractère social (MECS), la mention de « compagnon
de la Libération » d’Antoine Bissagnet,
les devis pour les travaux et la réflexion
sur les plantations du monument aux
morts, les stationnements aux abords
du croisement de la poste.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 février 2020
1°) Le conseil municipal examine le
tableau des emplois municipaux et réajuste ceux du centre municipal de santé
(CMS). Il décide d’autoriser le Maire à signer des contrats de courte durée pour
permettre, si nécessaire, des remplacements pour les médecins du CMS.
2°) Le Conseil Municipal délibère sur le
renouvellement du bail avec TDF, sur la
parcelle AB5, pour une nouvelle durée
de 20 ans pour un montant annuel net
de 2 800 €, révisable selon l’indice de la
construction.
3°) Il est examiné un partenariat, selon
des formes à déterminer, pour la mise en
œuvre de l’archivage communal, avec la
direction départementale des archives.
4°) La loi NOTre a consacré la vocation
du département en matière de solidarité des territoires. Le département du
Gers met en place un nouveau dispositif
de contractualisation principalement

avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), c’est à
dire les communautés de communes
ou d’agglomération.

b) Maison de santé : coût retenu
651 000 €

Ce dispositif prévoit la possibilité pour
une commune porteuse de projet de
demander une subvention si le projet
est d’intérêt supra-communal et identifié comme structurant par un EPCI.
Dans ce cadre, il est proposé que les
créations de la salle de sports et du
centre de santé soient éligibles.

Bastides de Lomagne

Cela modifierait les plans de financement :
a) Salle de sport : coût retenu
1  557 000 €

Etat DETR
Europe Leader

181 020 €
100 000 €
5 000 €

Région Occitanie

195 000 €

Département F2D

20 000 €

Autofinancement

149 980 €

Lexique : DETR dotation d’équipement des territoires ruraux, FSIL Fonds de soutien à l’investissement (public) local, LEADER Liaison entre
action de développement de l’économie rurale,
F2D fonds départemental de développement.

Après délibération, les plans de financement et les demandes de subvention
sont adoptées.

Etat DETR

344 513,40 €

5°) Questions diverses

Etat FSIL

344 513,40 €

M. le Maire propose le planning du bureau de vote pour les élections municipales, indique que le centre de gestion
du Gers (CDG 32) invite les élus à une
réunion d’information sur le Règlement
Général sur la Protection des Données
(RGPD) le 3 mars 2020.

Europe Leader

100 000 €

Région Occitanie

440 631 €

Département F2D

20 000 €

Autofinancement

307 342,20 €

Séance du 10 avril 2020

1°) La commune ne fait pas jouer son droit de préemption sur les parcelles AH n° 2 A Ponsan, AH n° 18 16 chemin Saint-Roch, AH
n° 23 A Ponsan et AH n° 201 13 chemin du Bruzeau.
2°) Le conseil municipal a retenu les offres suivantes pour les travaux du cabinet dentaire :
LOT 1

VRD – Gros œuvre – maçonnerie

SARL MONTIES BATIMENT - 32 000 AUCH

102 129.00€ ht

LOT 2

Charpente-couverture-zinguerie

SARL ROTGE BATIMENT – 32 000 AUCH

24 990.00€ ht

LOT 3

Etanchéité

SARL PROCIBA - 47 240 BON ENCONTRE

5 992.00€ ht

LOT 4

Isolation des combles

SOGYPSE - 82 400 VALENCE D’AGEN

2 072.00€ ht

LOT 5

Menuiseries extérieures - serrurerie

AMP GOULARD - 32 380 SAINT-CLAR

39 025.19 € ht

LOT 6

Menuiseries intérieures

SA DAZEAS - 32 000 AUCH

LOT 7

Plâtrerie - Isolation

SOGYPSE - 82 400 VALENCE D’AGEN

6 086.93€ ht
23 732.50€ ht

LOT 8
Electricité
SARL ROUILLES GERS - 32 380 SAINT-CLAR
			

17 697.49€ ht
(avec option)

LOT 9
Plomberie sanitaire – chauffage - ventilation SARL ROUILLES GERS - 32 380 SAINT-CLAR
			

24 603.78€ ht
(avec option)

LOT 10

Revêtement de sol souple - faïence

ENT. Yoann DUPIN - 32700 PERGAIN-TAILLAC

14 266.00€ ht

LOT 11

Peinture - nettoyage

CASTELL PEINTURE - 32550 BOUCAGNERES

7 201.10€ ht
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3°) M. le Maire signale que les travaux
de la salle de sports pourrait bénéficier
d’une subvention de l’Agence Nationale
du Sport (ANS). Pour se faire le plan de
financement serait le suivant, pour in
montant prévisionnel de 1  557 000 €
HT :
Etat DETR

344 513,40 €

Etat FSIL

344 513,40 €

Europe Leader

100 000 €

Région Occitanie

211 048 €

Département F2D

20 000 €

ANS
Autofinancement

225 453,60 €
311 471,60 €

Le conseil valide le plan de financement.
4°) Avec l’ouverture estivale de la base
de loisirs, le Conseil Municipal retient la
proposition de recruter 4 surveillants de
baignade, 2 au contrôle des entrées et
un adjoint technique polyvalent.

Leur activité peut générer des heures
supplémentaires qui seront rémunérées selon les dispositions réglementaires. Les emplois concernés bénéficieront des indemnités dimanches et
jours fériés.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement.
5°) M. le Maire indique qu’il est nécessaire de disposer d’un fonds de caisse
pour la régie d’encaissement des recettes. Le conseil municipal retient le
montant de 200 € qui sera demandé au
trésorier municipal.
6°) Pour faciliter les déplacements du
CMS, il est proposé d’acquérir un véhicule
électrique. Après consultation, il apparaît
que c’est le véhicule Ioniq de chez Hyundai qui est le plus adapté à nos besoins.
Le conseil municipal se prononce favorablement et prend acte que l’Europe
(fonds Leader) participera au financement à hauteur de 48 % du montant.

7°) M. le Maire explique que le CMS va
nouer des partenariats avec l’EHPAD de
Saint-Clar et les hôpitaux de Fleurance
et de Mauvezin, notamment pour leurs
EHPAD.
Le Conseil Municipal adopte le projet
de convention proposé. Il se prononce
également sur la répartition des frais
d’honoraires qui ont permis le recrutement d’un médecin.
8°) M. Ballester, adjoint au Maire, explique les difficultés rencontrées dans
le cadre du bail emphytéotique administratif (BEA) conclus avec la SCI Immo
Innov concernant la mise à disposition
de la gendarmerie.
Le Conseil Municipal autorise le maire
à réaliser les démarches nécessaires
pour résilier le bail, mais également
celle pour réaliser un emprunt auprès
des établissements bancaires.

Séance du 30 avril 2020
1°) Les dispositions spécifiques liées
au Covid 19, notamment en matière de
quorum, l’ordre du jour est examiné.
1°) La commission d’appel d’offres
(CAO) a fait connaître son analyse, après
que toutes les procédures aient été,
au préalable, engagées et propose au
conseil de retenir le cabinet Brel Architecture, le mieux-disant au regard des
critères définis.
Le Conseil valide la proposition.
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2°) M. le Maire fait part du partenariat
engagé avec la communauté de communes « Basides de Lomagne » (CCBL)
pour faire des achats groupés de
masques en tissu. Le département et la
région se proposent de participer financièrement, à hauteur de 30 % chacun,
laissant un coût marginal de 0,80 à 1 €.
D’autre part, les commerçants de la
commune souhaitent participer à cette
commande groupée de la CCBL en
acquérant les masques au prix d’achat.
Cette proposition est retenue par le
conseil municipal.

3°) M. le Maire rappelle le barème de
la redevance d’occupation du domaine
public (délibération du 5 avril 2013).
A De 2 à 10 m²

25 € par an

B De 11 à 100 m²

35 € par an

C Au-delà de 100m²

45 € par an

Il propose au Conseil que les commerces n’ayant pu fonctionner pendant
la période de confinement soient, à titre
exceptionnel, exonérés pour l’année
2020.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
M. le Maire en profite pour évoquer la
redevance d’occupation du domaine
public pour cause de travaux :
Du 1er au 15e jour

gratuit

Du 16e au 30e jour

1,43 €/jour

Du 31e au 90e jour

2,86 €/jour

Le Conseil décide que, pendant la période de confinement, le paiement de
cette redevance soit suspendu. Il est
également décidé que cette mesure soit
étendue aux restaurateurs ambulants
présents habituellement sur Saint-Clar.

4°) Le Conseil est appelé à délibérer
sur les redevances annuelles que doit
acquitter France Télécom au titre de
l’occupation du domaine public.
Pour 2020, la redevance, pour les artères aériennes sont fixées à 864,15 €
(55,54 €/km x 15,559 kms) et pour les
souterraines à 442,31 € (41,66 €/km x
10,617 kms). En application des dispositions législatives, le montant est arrondi
à 1 306 €.
5°) Le Conseil Municipal est saisi du
contrat d’entretien de l’orgue de l’église.
Il donne un avis favorable de principe, le
maire étant chargé de faire procéder à
quelques modifications.

6°) Le Maire donne des informations
sur les travaux entrepris à la base de
loisirs, qu’il s’agisse de la canalisation
de la source ou du nettoyage du bassin de baignade. Après, est évoqué le
rond-point de Lectoure (reprofilage
des talus et busage des fossés), l’aménagement d’un accès pour personnes à
mobilité réduite (PMR) au parc de loisirs
du Hournas, l’aménagement de voirie
devant la Mirande rue des Bastides.
Il évoque aussi l’intérêt de deux de
nos concitoyens pour l’acquisition de
l’ancienne station d’épuration. Chaque
interlocuteur devra formaliser une proposition d’achat.

Séance du 23 mai 2020
1°) Le Conseil Municipal, élu le 15 mars
2020, a, sous la présidence de Mme
Trecat, procédé à l’élection du Maire.
David Taupiac, seul candidat, a obtenu
l’unanimité des voix.
2°) Le conseil municipal a ensuite, s’appuyant sur les dispositions réglementaires, retenu la création de 4 postes
d’adjoint au Maire.
La liste composée d’Eric Ballester,
Laure Clamens, Thierry Palue et Catherine Villadieu a obtenu la totalité des
suffrages.
Le Conseil Municipal a entériné, làencore en application des dispositions
réglementaires, les indemnités de fonction du maire et de ses adjoints.
3°) Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur les délégations
consenties au maire pour favoriser une
bonne administration communale :

- prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget,
jusqu’au seuil de 15 000 € HT ;

- fixer les rémunérations et de régler
les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts

- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans ;

4°) Le Conseil a acté le résultat des
élections en ce qui concerne les élus
communautaires.

- passer les contrats d’assurance ainsi
que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

Sont élus délégués au Conseil Communautaire :

- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 1 000.00 € par
sinistre.

- Mme Clamens Laure

- prononcer la délivrance et la reprise
des concessions dans les cimetières ;
- accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions ni de charges ;

- défendre la commune dans les actions intentées contre elles devant
toutes juridictions.

- M. Taupiac David
- M. Ballester Eric
- Mme Villadieu Catherine
Est élu délégué suppléant au Conseil
Communautaire :
- M. Tourisseau Richard
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5°) Le conseil a élu ensuite les différents représentants de la commune dans différentes instances.
Syndicat départemental d’énergie du Gers Lionel Pouteau
Thierry Palue
Syndicat d’assainissement et de l’eau
(SAEP) Arrats Gimone

#41

David Taupiac
Laure Clamens
Patrice Etienne

Syndicat intercommunal de Lomagne
(SIDEL)

Lionel Pouteau
Jean-Luc Gauran

Syndicat mixte des 3 vallées (SM3V)

David Taupiac
Catherine Villadieu

EHPAD Lavallée

Richard Tourisseau (président)
David Taupiac et Laure Clamens
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6°) Le Conseil Municipal examine les
taux à retenir pour les taxes locales
directes pour l’année 2020. S’appuyant
sur l’engagement qu’ils ont pris devant
les électeurs de ne pas les augmenter,
les taux qui seront appliqués seront les
suivants :
- Taxe sur le foncier bâti : 41,31 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 95,51 %.
Une grande majorité de concitoyens ne
s’acquittera pas de la taxe d’habitation.
Pour les contribuables disposant de
plus de 2 000 € de revenus mensuels
ou ceux disposant d’une résidence
secondaire, ils continueront à acquitter
cette taxe, dont le taux communal a luiaussi été maintenu (18,57 %).
7°) Le Conseil est appelé à examiner
le bail emphytéotique qui va nous lier
pendant 99 ans à l’EHPAD Lavallée pour
permettre à la commune de réaliser la
salle de sports. Le projet est adopté à
l’unanimité.
8°) M. le Maire informe le conseil qu’il
a été saisi d’une demande d’installation
d’un cabinet infirmier. Il semble que
plutôt Saint-Clar, qui compte déjà deux
cabinets, l’opportunité soit plus importante sur Fleurance.
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Retour sur
la gestion de la crise
du COVID-19
Le développement de la pandémie
Fin 2019, le coronavirus apparaissait en
Chine. Fin janvier 2020, les premiers
cas étaient recensés sur le territoire
métropolitain. Début mars, l’Organisation Mondiale de la Santé déclarait que
ce virus était à l’origine d’une pandémie
mondiale.
Devant cette menace, le Président de la
République décrétait le jeudi 12 mars la
fermeture des crèches, écoles, collèges,
lycées et universités.
Le vendredi 13 mars, les rassemblements de plus de 100 personnes étaient
interdits.
Le samedi 14 mars, le Premier Ministre
annonçait la fermeture de tous les lieux
publics « non-indispensables » avec
prise d’effet le soir même et jusqu’à
nouvel ordre.
Le lundi 16 mars, le Président de la République annonçait la mise en place du
confinement à partir du lendemain, un
confinement prolongé jusqu’au 11 mai.

L’évolution spectaculaire de cette crise
sanitaire en quelques semaines n’a pas
épargné la Lomagne. La commune de
Saint-Clar s’est rapidement organisée
pour faire face à cette situation inédite,
bien aidée en cela par les professionnels de santé, le personnel soignant, la
Communauté de Communes Bastides
de Lomagne, le Conseil Départemental
du Gers, le Conseil Régional d’Occitanie
et l’Etat mais aussi de nombreux bénévoles qui sont venus proposer spontanément leur aide.

Le système de santé local
Le premier enjeu de cette crise fut
bien évidemment la santé. Avec les
principaux services de santé présents
localement, la commune de Saint-Clar
possédait tous les atouts pour affronter
le virus. Cependant, afin d’adapter le
fonctionnement du Centre Municipal de
Santé à cette situation, la mairie a rapidement mis en place les consultations
au domicile des patients grâce à un véhicule électrique prêté par la Communauté de Communes. Depuis, les élus
ont validé l’acquisition d’un véhicule
électrique neuf lors du conseil municipal du 10 avril.

Un nouveau médecin était également
recruté par la mairie, le Docteur Géza
Barna, dans le but d’effectuer des
consultations au Centre Municipal de
Santé, mais aussi des missions de coordination dans les EHPAD de Saint-Clar,
Fleurance et Mauvezin et des interventions dans les services de médecine de
Soins de Suite et de Réadaptation au
sein de l’Etablissement Public de Santé
de Lomagne à Fleurance et de l’hôpital
local de Mauvezin.
A L’EHPAD Lavallée et au Centre Cantoloup Lavallée de Saint-Clar, le directeur
Jean-Charles Lecocq se félicite que les
établissements aient pu passer cette
période difficile sans que l’épidémie n’atteigne les résidents et le personnel. « Les
établissements doivent ce privilège au
professionnalisme et à la solidarité des
personnels soignants qui ont maintenu
la cohésion indispensable au fonctionnement des différents services tout en préservant les résidents de la maladie. Tous
les services ont fait le maximum pour
assurer leur fonction dans un contexte
où tout en entravait la bonne marche.
L’engagement du personnel a été exemplaire et leur action efficace. Je souhaite
les en remercier et leur exprimer ma
« fierté d’être leur directeur ».
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dans le respect des mesures d’hygiène
et de distanciation physique, faisant de
Saint-Clar une des toutes premières
communes du Gers à pouvoir rouvrir
son marché.

Les masques
Dès le début de la crise sanitaire, à l’initiative de Georgette Nasi, le groupe de
couturières qui se réunissait tous les
vendredis, à la médiathèque de SaintClar, avant l’épidémie de coronavirus a
décidé de remettre la main à l’ouvrage
en créant de toutes pièces des masques
de protection réutilisables après lavage.
Pour cela, les couturières travaillaient
chez elles à coudre des masques à partir de tissus épais en coton et d’élastiques fins avec l’aide téléphonique
de Georgette comme point de départ.
De nombreuses autres initiatives individuelles, comme celle de Nathalie
Féougier, commerçante de la boutique
Apparence rue Gambetta, sont venues
renforcer les « petites mains » de cet
atelier « virtuel », et ce sont au final pas
loin de 1000 masques qui ont été distribués sur Saint-Clar pour les aides à
domicile, les commerçants, les cabinets
infirmiers et la population par l’intermédiaire du secrétariat de la mairie. Un
grand merci aux couturières et à toutes
celles et ceux qui les ont aidés !

Depuis le déconfinement, grâce au partenariat établi avec le Conseil Départemental du Gers et le Conseil Régional
d’Occitanie, la mairie met à disposition
deux masques grand public supplémentaires par personne, lavables en
tissu aux normes AFNOR, que vous
trouverez également au secrétariat de
la mairie les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h et
les mercredis et samedis de 9h à 12h.
Afin d’en faciliter l’accessibilité, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
peuvent appeler la mairie au 05 62 66
40 45. Ils leur seront livrés après que
l’on ait fixé la date et l’heure du rendezvous.
Par ailleurs, en lien avec la Communauté
de Communes Bastides de Lomagne, la
mairie a distribué des masques chirurgicaux à prix coûtant aux employeurs
qui en ont émis le souhait.

L’économie

D’autres initiatives sont à saluer, comme
celle de Yoann Castell, spécialiste en
produit de radiologie, qui a fait un don
de visières qui ont été distribuées aux
professionnels de santé de Saint-Clar.
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Suite à l’interdiction des marchés de
plein vent mi-mars, la mairie a sollicité
une dérogation auprès de la préfecture
du Gers. Une demande qui a été entendue puisque Mme la préfète prenait
quelques jours plus tard un arrêté permettant de rouvrir le marché du jeudi

Afin de faire face à cette crise, des aides
aux entreprises ont rapidement été
mises en place par l’Etat et la Région.
La Communauté de Communes a également dès la fin mars travaillé sur la
mise en place d’un dispositif d’accompagnement pour les entreprises. C’est
ainsi qu’en mai la Communauté de
Communes Bastides de Lomagne fut la
première communauté de communes
du Gers à signer une convention d’aide
aux entreprises pour faire face à la
crise sanitaire et économique. Les élus,
conscients des difficultés rencontrées
par les acteurs économiques depuis
le début de la crise du Covid-19, ont
souhaité apporter tout leur soutien au
monde entrepreneurial du territoire et
participer ainsi à la relance économique.
Une enveloppe de 150 000 € a été votée pour apporter une aide directe aux
acteurs économiques, qui viendra en
complément des dispositifs d’aides déjà
mis en place par l’Etat et par la Région
Occitanie. Par le biais d’une convention
entre la Région Occitanie et la CCBL,
la première convention signée dans
le département du Gers, les indépendants et les entreprises de moins de 50
salariés, tous secteurs d’activités, ayant
connu une baisse de chiffre d’affaires
supérieure à 20 % au mois d’avril 2020
pourront bénéficier d’une aide de la
CCBL allant de 1 000 à 2 000€. Pour
cela, ils devront être impérativement
éligibles à l’aide du Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie de la Région
pour le mois d’avril.
Concernant les secteurs tourisme et
commerce local, très fortement impactés par la crise, un fonds d’aide spécifique, le Fonds L’OCCAL, a été mis en
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fragiles ont conservé les passages quotidiens des aides à domicile. Les enfants
des personnels soignants et mobilisés
au service des populations ont été accueillis à la crèche de Mauvezin et aux
collèges de Mauvezin et de Lectoure
pendant la période scolaire dans les
meilleures conditions.
Pendant les vacances, les animateurs
de la communauté ont accueilli les
enfants de ces personnels prioritaires à
l’ALSH de Mauvezin.

place par la Région début juin. La CCBL
a décidé d’abonder ce fonds afin d’aider
les acteurs touristiques et commerces
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), un important travail de
recensement de l’ensemble de l’offre
alimentaire proposée sur le territoire a
été réalisé fin mars. Ainsi, tous les producteurs et commerces alimentaires
ont été contactés pour mieux connaître
leurs difficultés et identifier les initiatives qu’ils avaient mises en place
pour continuer à fournir la population
locale. Cet annuaire, mis à jour chaque
semaine, a été largement diffusé sur
les réseaux sociaux et dans les mairies
pour que les habitants puissent s’approvisionner à proximité de chez eux.

Les services de la communauté
de communes
L’état d’urgence sanitaire engendré par
le virus COVID-19 a permis de développer des initiatives et la volonté des
agents de la communauté de communes, du centre intercommunal d’action sociale et de l’office de tourisme a
été remarquable pour assurer les services prioritaires auprès des populations qui en ont besoin.
Dans le respect strict des règles de
sécurité, les personnes dépendantes et

Des agents d’entretien ont désinfecté
régulièrement les locaux. Des agents des
services techniques sont restés mobilisés pour les urgences et pour l’assainissement afin de veiller au bon fonctionnement des stations d’épuration.
L’école et les structures d’ALAE et de
cantines ont repris leurs activités à partir du 11 mai, dans le respect des protocoles sanitaires mis en place avec l’éducation nationale et le corps enseignant.
Si une partie du personnel a pu travailler à distance pour piloter la bonne
marche des services certains ont été
sur le terrain tous les jours. Les élus
se sont mobilisés pour valider toutes
les décisions utiles au maintien du bon
fonctionnement des services.

Le service développement économique
de la CCBL se tient à la disposition des
entreprises pour les conseiller, les aider
et les accompagner dans leurs démarches et dans leur reprise d’activité.
Enfin, afin de faciliter la réouverture des
bars et des restaurants, la mairie a voté
l’exonération des droits de terrasses et
leur extension sur le domaine public
dans le cadre de nouveaux arrêtés.
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Les services de la commune
La situation d’après élection n’était pas
de nature à faciliter la gouvernance de
la commune. Les élus sortants avaient
heureusement bien anticipé cette crise
majeure avec l’aide des services administratifs et techniques de la mairie.
Un plan de continuité d’activité a ainsi
pu être rapidement mis en place pour
maintenir les différents services en état
de fonctionnement. Le secrétariat est
resté ouvert le matin et joignable toute
la journée pour répondre aux questions
des administrés. Une partie du personnel a été mis en télétravail. Les services
techniques ont assuré les missions de
salubrité publique tout en continuant
à préparer le village pour une future
saison estivale. La médiathèque est
restée fermée mais cette période a été
mise à profit pour classer les archives
municipales. Parallèlement, la mairie
communiquait régulièrement sur les
réseaux sociaux, sur le site internet,
sur le panneau électronique et dans la
presse locale.
La fermeture de plusieurs services
publics a bien évidemment perturbé le
fonctionnement de la vie locale, notamment pour le ramassage des déchets,
l’accès à la déchetterie, la Poste, les ser-

vices sociaux. A chaque fois, des solutions ont été trouvées, au cas par cas,
entre les gestionnaires de ces différents
services publics et les élus pour permettre leur réouverture et assurer un
service minimum.

A l’occasion du 1er mai, les familles D’Esparbes et Cournot ont offert leur production de muguet qui a été préparé par
Martine Palue de la boutique Passion de
Fleurs. Il a été distribué par les élus aux
personnes fragiles de la commune.

Le planning des manifestations a été
modifié en gardant comme objectif
prioritaire leur report. Le marché artisanal et gourmand de début mai a été
décalé au dimanche 26 juillet, le vide
grenier de fin mai a été repoussé au dimanche 2 août et la fête locale de début
juin a été reprogrammée les vendredi 18,
samedi 19 et dimanche 20 septembre.
La décision concernant le maintien des
soirées gourmandes, d’Estiv’Ail et de la
Thonade seront prises en fonction des
mesures sanitaires qui seront annoncées avec la phase 3 du déconfinement.
La crise du Covid-19 et ses répercussions sur le maintien ou non des manifestations auront également un impact
significatif sur le fonctionnement des
associations organisatrices. La mairie
a, depuis plusieurs semaines, contacté
les associations pour leur demander
d’évaluer l’impact de cette situation sur
leur budget de fonctionnement. Des
mesures exceptionnelles seront prises
dans le cadre du budget 2020 pour leur
permettre de passer ce cap difficile.

Il faut saluer l’implication des nouveaux
élus aux côtés des anciens dans la gestion de la crise sanitaire depuis mi-mars.
Pendant cette période de transition, le
travail en commission municipale s’est
poursuivi avec les anciens et les nouveaux élus. Deux réunions du conseil
municipal ont été organisées pour
lancer plusieurs projets, notamment
le chantier de construction du cabinet
dentaire, la rénovation de la halle et la
construction de la salle de sports. La
relance économique passera aussi par
la commande publique, les élus SaintClarais ont donc fait le choix de mettre
à profit la période du confinement pour
faire avancer tous les dossiers en cours.
La période de déconfinement est désormais arrivée. Pour autant, l’épidémie
n’a pas disparu et la vigilance est toujours d’actualité. Si les gestes barrières,
le respect des distances d’au moins
un mètre constituent une protection
indispensable, une autre étape doit
être franchie avec le desserrement des
contraintes.
Bien que non obligatoire, la mairie ne
peut que recommander le port du
masque dans tous les endroits où la
reprise des activités entraîne une proximité plus importante, que ce soit pour
des activités professionnelles ou non.
La solidarité et l’action commune de tous
sont plus que jamais d’actualité pour
continuer à faire reculer la pandémie.
Nous le devons à toutes celles et tous
ceux qui, quotidiennement, ont œuvré
pour assurer le fonctionnement des services de proximité d’utilité collective.

#41
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINT-CLAR
PROGRAMME D’ANIMATIONS
ÉTÉ 2020
Animations et ateliers gratuits

En famille :
• 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 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre et 12 décembre à 11h.
• Ateliers créatifs
Viens créer et décorer de petits objets
avec Séverine, 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 26 septembre (décorons la
médiathèque en rose), 31 octobre
(houhhhh, j’ai peur) et 5 décembre
(enfin Noël) à 10h, inscription obligatoire.
• Lectures de poésies au Musée
Dans le cadre du Printemps décalé des
poètes, enfants et adultes liront des
textes sur le courage. N’hésitez pas à
venir lire un poème, c’est ouvert à tous !
En partenariat avec le Musée, la médiathèque, LALO et les voix plurielles du 3.2.

Samedi 26 septembre à 15h, au Musée
de l’école (rue de la poste).
• 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.

Pour les adultes :
• Balade découvertes des mares
Nous vous proposons une sortie découverte des mares autour de Mauroux
pour observer avec Thierry Duval la
faune et de la flore de celles-ci. Nous
irons voir 2 ou 3 mares pour finir avec
une auberge espagnole… autour d’une
mare bien sûr ! Samedi 13 juin à 9h à
la chapelle de Mauroux (St-Martin de
Las Oumettes), rdv à la médiathèque
à 8h45 pour le covoiturage (prévoir
baskets et gourde).
• Rencontre naturopathie par Maxime
Beune
Le candida albicans est une levure naturellement présente dans le corps mais
lorsqu’elle se multiplie trop, elle cause
des manifestations très désagréables
(candidose vaginale/buccale, mycoses,
pied d’athlète). La naturopathie peut
intervenir en renfort de la médecine.
Samedi 20 juin à 10h, inscription obligatoire.
• 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 ! Jeudi 25 juin à 10h
• 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 27 juin de 10h30 à 12h.
• Vente de livres désherbés
Découvrez des livres à tous petits prix
(50cts, 1€), il y en a pour tous les goûts !
Les bénéfices permettent de financer
nos animations gratuites et pour tous.
Jeudi 16, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août
de 9h30 à 12h30.
• Film et rencontre avec Les liberterres !
Découvrez le film Les liberterres qui suit
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le parcours de 4 paysans qui ont tourné
le dos, définitivement, aux méthodes de
l’agriculture conventionnelle. Rebelles
et passionnés, ils résistent à tous ceux
qui veulent sonner le glas de leur liberté... Suivi d’une discussion avec des paysans bios des environs et d’un échange
de graines pour le jardin. Dimanche 27
septembre à 15h à Monfort dans le
cadre des Automnales.
• 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 Vian.
Samedi 3 octobre buffet à 18h30 et
concert à 20h30.
• 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 de 5€/personne. Samedi
10 octobre, rdv à 9h à la médiathèque
(sur inscription, 20 places maximum).

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 11 juin, 9 juillet, 13 août,
1er octobre, 12 novembre et 10 décembre à 15h.
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
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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
de participer ! En partenariat avec LALO
Mardi 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 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 :
• « Regard du poète », photos de Réjane
Peigny, en juillet et août 2020 « Si votre
vie quotidienne vous paraît pauvre, ne
l’accusez pas; accusez-vous plutôt, ditesvous que vous n’êtes pas assez poète

INFOS EN BREF
jeune femme différente : Audrée Doreau, 19 ans, identifiée autiste dès l’âge
de 21 mois. Elle s’investit dans les formes
et les couleurset impose sa propre vision
du monde en figures et traits.
Vous êtes artiste, amateur ou passionné, vous avez un projet d’atelier ou
d’expo? N’hésitez pas à venir nous en
parler à la médiathèque ou par courriel
à mediathequestclar@orange.fr
pour en convoquer les richesses. Pour
celui qui crée, il n’y a pas, en effet, de
pauvreté ni de lieu indigent, indifférent.
» écrivait Rainer Maria Rilke dans ses
Lettres à un jeune poète. Réjane nous
propose de regarder autour de nous différemment, mettre en valeur le banal
pour voir de la beauté dans toute chose…
Vernissage vendredi 3 juillet à 18h30
dans le jardin de la médiathèque.
• La vie est belle, photos du photoclub
de Gascogne en septembre 2020 Verissage mercredi 16 septembre à 18h30
dans le jardin de la médiathèque.
• Tableaux 3D d’Isabelle Pontac, en
octobre 2020.
• Peintures d’Isabelle Fort, en novembre 2020.
• Les mondes imaginaires de Christophe Dougnac, en décembre 2020.
• Peintures d’Audree Doreau, en janvier 2021. Une exposition pas tout à fait
comme les autres proposée par une

LE BUREAU D’INFORMATION
DE L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme Bastides de
Lomagne acteur et solidaire pendant et après cette crise !
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme
s’est fortement mobilisée pendant la
crise du Covid 19 en maintenant ses
services au public (téléphone, mail) et
en poursuivant ses missions d’information, de promotion et de création
de produits.
Les agents en télétravail ont mis en
place différentes actions auprès des
prestataires touristiques pour une
écoute permanente et un appui technique aux professionnels pendant cette
période difficile.
Appels réguliers, envois de lettre d’information, veille sur les pratiques ont
permis de soutenir et d’accompagner le
secteur touristique et économique de la
communauté de communes des Bastides de Lomagne.
L’équipe communautaire a réalisé une
liste des producteurs, restaurateurs
et commerces alimentaires ouverts
pendant et après le confinement permettant de regrouper toutes les informations et de les diffuser largement au
public. Vous pouvez la retrouver sur le
site internet et le compte Facebook de
l’Office de Tourisme.

Une nouvelle manière de vivre le
tourisme local !
Le bureau de l’Office de Tourisme est
ouvert depuis le 9 juin avec une nouvelle façon d’appréhender l’information
et nous avons hâte de vous retrouver !
De nouvelles idées d’activités en extérieur qui permettent de découvrir
notre belle région vous sont proposées
avec des sélections de randonnées
pédestres, de découverte de lieux
secrets, des circuits à faire librement...
Voici une sélection d’activités et de découverte à vivre pleinement et dans le
respect des règles sanitaires :
- un patrimoine incontournable avec
découverte des Bastides et des villages perchés,
- des points de vue imprenables,
- de l’art dans nos campagnes avec le
street-art et les expositions,
- de l’artisanat d’art,
- des activités nature avec une belle
offre de sentiers de randonnée, circuits vélo route, parcours découverte
famille, vol en ulm et randonnée verte
motorisée en 4x4,
- des activités de découverte et de loisirs au musée de l’école publique, au
vallon des kangourous, à la maison de
l’ail, à la ferme des étoiles,
- la gastronomie locale…sans oublier
nos restaurateurs et nos hébergeurs.

Les Vélos de Pays sont arrivés, y a
plus qu’à les essayer !
Dès la mi-juin, l’office de tourisme propose des vélos à assistance électrique
à la location pour le plaisir de la balade
sans se fatiguer. Venez les essayer à
l’office de tourisme, ils sont parfaite-
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ment équipés pour votre confort. Un
vélo de ville et des vélos tout terrain.
Ils sont loués avec sacoche, casque,
gilet Jaune, caries et antivol, et figurent
également dans l’offre les options remorque et siège-enfant. Pensez à appeler avant pour les réserver. Les tarifs
sont de 18 € la demi-journée et 25 € la
journée. Opération en partenariat avec
le Pays Portes de Gascogne.

Demandez les nouvelles éditions !
Des fiches thématiques sont à votre
disposition recensant les producteurs,
les restaurants, les visites et jardins,
les artisans d’art, les chemins de randonnée. Demandez-les elles sont très
utiles !
Un agenda des manifestations de l’été,
version allégée et numérique, verra
également le jour en partenariat avec
nos voisins du Savès de l’Arrats et Save.
Découvrez le guide touristique «Fans
de Bastides de Lomagne», un carnet de
voyage fourmillant d’activités pour tous
les goûts et toutes les saisons.
Les couleurs de Bastides de Lomagne
se retrouvent sur un marque-page, un
magnet et un kakemono de présentation.
Et, très bientôt, une carte touristique
illustrée sera à votre disposition !

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 : les randonnées, les activités en famille ainsi
que des portraits de personnes locales.
Venez consulter notre Page Facebook
« tourisme bastides de lomagne » et
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partager vos photos et impression sur
notre compte Instagram #tourismebastideslomagne.
Vos contacts à l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne sont :
- Caroline Laffont au Bureau d’Information à Saint-Clar : 05 62 66 34 45 /
saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Claire Dauge et Amandine Biffi au
Bureau d’Information à Mauvezin :
05 62 06 79 47 / mauvezin@tourismebastidesdelomagne.fr
- Coralie Arranz au Bureau d’Information à Cologne : 05 62 06 99 30 /
cologne@tourisme-bastidesdelomagne.fr

accueillir le public dans les meilleures
conditions possibles.
L’ensemble des animations, conférences et spectacles prévus au cours de
cette période est bien heureusement
reporté à des dates que ne nous ne
sommes pas encore en mesure de vous
communiquer. Nous y travaillons !
A ce jour, voici les rendez-vous que
nous vous donnons :
• à l’occasion des Journées du Patrimoine, le samedi 19 septembre, l’équipe
d’animation va organiser une rencontre
autour de lectures à voix haute, intitulée « Que lisaient nos anciens dans
leurs manuels de lecture au cours
moyen et en classe de fin d’études
dans les années 20 à 50 ? »,

- Karine Douard et Séverine Duffort
au siège de la communauté de communes : 05 62 06 84 67 / contact@tourisme-bastidesdelomagne.fr

• le samedi 26 septembre, en partenariat avec la médiathèque, nous allons
accueillir dans la cour de récréation du
musée un spectacle : «  Promenonsnous dans les bois  »,

MUSÉE DE L’ÉCOLE

• dans le cadre de la Nuit des Musées,
reportée au samedi 14 novembre,
l’équipe d’animation va organiser des
«  Jeux du crépuscule  ».

Le Musée de l’école publique a ré-ouvert ses portes aux visiteurs depuis le
mardi 2 juin, après une fermeture de
onze semaines. Toutes les mesures
sanitaires sont mises en œuvre pour

Et enfin, dans les mois prochains…
• nous aurons la chance d’accueillir la
troupe de théâtre jeunesse de Saint-

INFOS EN BREF
Clar qui a travaillé cette année sur un
Récital de poésie ;

CENTRE CANTOLOUP
LAVALLÉE

• l’équipe d’animation du musée devrait
se produire au Musée paysan d’Emile, à
Simorre, et présenter « Une vision de la
société française dans les manuels scolaires », à partir de textes lus ;

Le sport au Centre Cantoloup
Lavallée pendant la période de
confinement.

• les Rallyes dictées organisés à l’occasion d’ Estiv’ail et de la Thonade seront
bien évidemment maintenus aux dates
prévues pour ces manifestations ;
• nous allons avoir également le privilège de recevoir monsieur Roger Teissier qui a la gentillesse d’organiser pour
nous une série de conférences, la première consacrée à Maurice Ravel et la
seconde à Claude Debussy.
Enfin, le musée continue de mettre ses
locaux à disposition de tous les porteurs
d’initiatives culturelles ou artistiques.
Prochainement, la Société archéologique devrait se réunir dans la salle
d’exposition temporaire du musée pour
travailler sur le recensement des moulins du canton.
L’équipe du musée continue de travailler sur l’archivage de ses collections et
prépare une exposition sur les protègecahiers.
Le musée de l’école publique est aujourd’hui ouvert du mardi au samedi,
- de 14h à 18h en juin
- de 14h à 19h en juillet et août
Tél : 05 62 66 32 78

Confinés mais pas résignés !
Comme la majeure partie de nos concitoyens, les usagers du Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) La Tucole et de la
Maison d’Enfants à Caractère Social
(MECS) du Centre Cantoloup Lavallée
de Saint-Clar ont vécu une période de
confinement.

règles de distanciation physique. Mais
le Centre Cantoloup Lavallée et ses
professionnels disposent d’un grand
nombre d’outils pour faire bouger les
usagers dans la bonne humeur.
Côté MECS, les jeunes ont pu profiter
d’un grand éventail d’activités physiques
et sportives telles que le tir à l’arc, le roller, le vélo, le skate, le karting, les sports
de raquette, la course d’orientation, la
thèque, le fitness…

Le sport a, une fois de plus, prouvé qu’il
était un outil formidable et indispensable pour améliorer la qualité de vie
des personnes.
Des adaptations ont bien évidemment
dû être mises en place pour respecter
les nouvelles règles sanitaires et les

Suivez-nous également sur :
facebook.com/Musée-de-lécole-publique-de-Saint-Clar
A bientôt au Musée !

LE CÂBLAGE SAINT-CLARAIS
Alain Jennequin a ouvert il y a quelques
mois « le câblage Saint-Clarais », un
atelier de fabrication de câbles pour
l’industrie.
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UN NOUVEAU
KINÉSITHÉRAPEUTE,
FAN DE RUGBY !

Le jeune homme, originaire de Lectoure,
est un fondu de sports, notamment
de rugby. Il a ainsi joué durant quinze
ans dans le club de sa ville, puis officié
comme kiné pour le club de Fleurance.
Après la coupure, en raison au Covid-19,
l’équipe de Géraldine reçoit à nouveau ses patients depuis le 11 mai. Avec
de nouvelles normes d’hygiène, très
strictes. «Il a fallu s’adapter et réorganiser le fonctionnement du cabinet»
reconnaît Rémy. Nous n’avons pas le
choix : nous sommes acteurs, que ce
soit le patient ou le kiné, de l’évolution
de cette pandémie.»
Le cabinet de kinésithérapie se situe au
1 rue Argentère - Tél. 05 62 06 59 94.

Un fan de rugby vient étoffer les rangs.
Rémy Marti, 27 ans, rejoint le cabinet
de kinésithérapie et d’ostéopathie, aux
côtés de Géraldine Tang Quynh et Sonia
Lado. « Je voulais voir autre chose et
éventuellement me rapprocher des
clubs de rugby et de foot de Saint-Clar.
Et pourquoi pas collaborer avec eux... »
confie cet heureux papa d’une petite
fille d’un an.

AUX JARDINS FAMILIAUX
DES BASTIDES
Quelques parcelles sont disponibles !
Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez
venir voir celles déjà cultivées depuis le
printemps. Vous y rencontrerez peutêtre quelques saint-clarais en plein

travail, les récoltes promettent d’être
fructueuses.
Le puits a été curé et rénové, une
pompe à bras a été installée pour faciliter l’arrosage des parcelles.
Le site de compostage fonctionne très
bien.
Voici quelques consignes proposées
par notre référent auprès du SIDEL,
Ghyslain Bet :
- bien recouvrir les déchets végétaux de
cuisine avec le broyat de bois à chaque
passage afin d’éviter moucherons
et mauvaises odeurs,
- ne pas mettre de déchets de jardin,
tonte, branches, dans le composteur et
utiliser la zone prévue à cet effet (à droite
de l’entrée des jardins, à côté des citernes).
L’humus obtenu en fin de maturation
est à la disposition de tous.
La location de la parcelle d’environ 100
m² est de 50 € /an.
Pour tout renseignement et inscription, le secrétariat de mairie est à
votre disposition. Tél. : 05 62 66 40 45.

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
Evelyne Poudevigne
s’est installée en
tant que conseillère
immobilière.
Elle pourra vous
renseigner sur tous
vos projets de vente, achat, location et
estimation de vos biens.
Renseignement au 06 73 92 41 05.

#41

p. 16 | 2e quadrimestre 2020

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
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…

A.C.L.E.D. - INFO 2020
L’ACLED, Association Culture et Loisirs
de l’Espace Dastros à Saint-Clar, suit de
près l’évolution de la situation sanitaire,
afin d’appliquer un strict respect des
règles édictées par les autorités nationales, départementales et locales.
Dans un souci de protection absolue
de notre public, et en accord avec les
artistes programmés cet été :
- le concert du 18 juillet est annulé ;
- les concerts d’août sont maintenus,
sous réserve des prochaines règles
applicables à compter du 22 juin ;

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 évidemment très chaleureuse, où l’accordéon a
une place primordiale.

- le nombre de places sera limité au
contingent imposé par les distances
applicables au 22 juin ;
- les gestes barrières, le port du masque,
les principes de distanciation et le
sens de circulation devront être respectés à l’intérieur de la Vieille Eglise ;
- afin de limiter les déplacements, il n’y
aura ni entracte ni buvette ;
- afin de limiter les contacts, le paiement
par chèque devra être privilégié, les
paiements en espèces seront acceptés, mais sans rendu de monnaie.
Voici le programme initialement prévu
par l’ACLED, partiellement maintenu :

Et puis, et puis… nous gardons espoir
de pouvoir vous offrir à nouveau un
concert gratuit fin 2020, au Marché de
Noël…
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

Activités - 2020
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.

Après un deuxième trimestre 2020 de
notre club BON ACCUEIL à l’arrêt en raison des mesures sanitaires liées à l’arrivée du fâcheux coronavirus, il est temps
de se remettre aux activités qui nous
ont fortement manqué.

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 Saint-Clar. La
beauté de ces chants corses masculins
ANNULATION du concert du 18 juillet, du groupe d’artistes flamenco
Azulenca, que nous avions eu le plaisir
d’inviter en 2017. Nous avons d’ores et
déjà pris rendez-vous avec eux pour la
saison 2021.

Rappelons que le calendrier de nos
activités habituelles à partir du début
septembre sont les suivantes (quelques
activités seront à confirmer) :
- Tous les lundis et vendredis aprèsmidi (sauf en cas de fortes pluies) :
MARCHE. Le rendez-vous est à 13h55
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- Prêt de vélos électriques sur RDV au
06 84 21 02 70 (10 € pour ce semestre)
pour frais de fonctionnement).
- Prêt de livres (tous romans. Certains
sont pour les malvoyants).
Autres activités programmées : (Toutefois, des changements peuvent intervenir, car notre Conseil d’Administration
n’a pas encore pu se réunir pour décider
des activités du 2e semestre).
précises sur le parking à côté du Monument aux Morts (prévoir 1h à 1h30 de
marche. Niveau de difficultés : moyen).
- Tous les lundis : CHORALE à la Salle du
Club les lundis de 14h30 à 15h30, 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 €).
- 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 aprèsmidi 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 participationde 60€/trimestre
- Tous les jeudis de 14h à 17h : JEUX DE
SOCIÉTÉS (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 !

- Du 6 août au 20 août compris (accrochage le 5 août et décrochage le
21 août), EXPOSITION COLLECTIVE DE
PEINTURES à la Vieille Eglise.
- Tous les lundis de 8h30 à 12h30 :
maison des associations : à partir du
14 septembre jusqu’au 16 novembre :
atelier mémoire (sur inscription au
06 84 21 02 70). Sylvie Chaplin vous donnera beaucoup de conseils pour entretenir et faire travailler votre mémoire.
- Week-end des 26 / 27 septembre :
FETE DES 40 ANS DU CLUB à la Vieille
Eglise et dans la salle des fêtes (un
bal gascon et un ensemble vocal
pyrénéens)
- Le 15 novembre : cabaret spectacle
déjeuner au Moulin des Roches à Toulouse.
- Le 4 décembre : maison des associations : Animation PRO CONFORT.
Les inscriptions sont à faire avant le
10 juin auprès de Monique Broutée au
Club. Un repas gratuit est proposé par
PRO CONFORT.
ADHESION ANNUELLE AU CLUB :
6 €/ personne; pour tous renseignements appelez Monique Broutée au
06 84 21 02 70.
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LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE
SONT DE RETOUR
L’AG des amis de la médiathèque vendredi 28 février a été l’occasion de faire
le point sur les activités de l’an dernier
et découvrir les animations à venir en
2020. Nous avons accueilli près de 50
personnes pour l’occasion et salué la
nouvelle année autour d’un verre.
Nous avons eu la chance de pouvoir
accueillir une belle soirée de lectures
autour des femmes avec les lectrices de
Voix plurielles du 3.2 samedi 7 mars, puis
Benoit Severac est venu nous présenter
ses nouveaux romans noir le 14 mars…
et nous avons dû tout arrêter deux jours
après ! Après une petite pause de deux
mois, les Amis de la Médiathèque ont
repris leurs activités et vous proposent
un petit bilan et leurs projets pour 2020.
A la médiathèque : les lecteurs sont
revenus, heureux de retrouver la
médiathèque et en petit nombre (en
moyenne 15 personnes/matinée). La
médiathèque est ouverte le mardi,
jeudi et samedi matin de 9h30 à 12h30
jusque fin juin. En juillet-août, ce sera le
lundi de 15h à 18h et du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30. Nous reprendrons les
horaires classiques en septembre.
Les animations ont repris en petit comité avec maximum 10 personnes dans
le jardin quand c’est possible ! Les animations importantes sont décalées à
la rentrée avec une formation sur les
médiathèques 3e lieux, le 22 septembre.
Nous accueillerons pour l’occasion les
bibliothécaires de Haute-Garonne afin
de partager avec eux notre expérience
de lieu vivant et animé par nos lecteurs
et bénévoles.
Le film Les liberterres sera projeté à
Monfort dimanche 27 septembre dans le
cadre des Automnales (fête du végétal).
Le buffet pour les 7 ans de la média-

thèque et le concert de Philomène sera
l’occasion de remercier nos couturières
bénévoles samedi 3 octobre au soir,
notez la date !
Sortie plantes sauvages comestibles
samedi 10 octobre.
Spectacle de contes avec Gérard Boutet
samedi 17 octobre
Spectacle de Noël dimanche 6 décembre (chansons pour enfants et lecture d’un conte)
Soirées documentaires pour novembre dans le cadre du Mois du film
documentaire
1. Autour du terroir, de la paysannerie
et de la résistance au système marchand
LA TERRE ET LE LAIT
de Jeanne Bourgon
La terre et le lait est une collection de
portraits de femmes et d’hommes, irréductibles producteurs de fromages fermiers au lait cru.
A l’issue du film, nous vous proposerons une soirée dégustation de fromages, pain et vins (à consommer avec
modération bien sûr, toutes les bonnes
choses ont une fin ! ;)
2. Résistance culturelle et sens de la
fête
DES COUACS ET DES POÈTES
de Jacob Redman
Des Couacs et des Poètes est l’histoire
d’une fanfare singulière et universelle,
un film joyeux qui réchauffe les cœurs
et donne envie de faire-ensemble. Il
nous emmène dans le sud de la France
à la découverte de la Fanfare du Minervois qui fêtera bientôt ses 20 ans. Deux
de ses membres décident de partir à
la rencontre de chacun de ses personnages, de tout âge et tout horizon. Les
musicien·ne·s racontent la magie de la
musique, les valeurs qu’ils partagent,

les couacs, l’effervescence des fêtes et
le grain de folie qui rythment les joies et
les peines de la vie du groupe.
Suivi d’une soirée bandas avec Los Pagayos et Les Trous Gascons, le tout devrait se dérouler le premier week-end
de novembre.
Création de masques de protection :
un GRAND merci à nos couturières !
A l’initiative de Georgette Nasi, le groupe
de couturières qui se réunissait tous les
vendredis à la médiathèque de SaintClar avant l’épidémie de coronavirus a
décidé de remettre la main à l’ouvrage
en créant de toutes pièces des masques
de protection réutilisables après lavage.
Pour cela, les couturières travaillaient
chez elles à coudre des masques à partir de tissus épais en coton et d’élastiques fins avec l’aide téléphonique de
Georgette comme point de départ. De
nombreux tutoriels sont également
disponibles sur Internet et toutes les
bonnes volontés étaient évidemment
acceptées.
Georgette a mis toute son énergie et
ses compétences et semble bien au fait
pour fabriquer des masques efficaces.
Les « petites mains » ont cousu plusieurs centaines de masques pendant
le confinement ! Elles ont offert leurs
créations aux aides à domicile du CIAS,
aux commerçants et cabinets infirmiers de Saint-Clar ainsi qu’à l’Ehpad de
Lectoure, celui de Saint-Clar en ayant
déjà. Patrice Chuisa, gérant du Centrakor d’Auch, avait offert du matériel aux
couturières bénévoles. Avec le soutien
financier de la mairie, l’association des
amis de la médiathèque a aussi financé
aussi une partie des fournitures.
Un grand merci à toutes nos couturières
bénévoles ! Nous les remercierons
comme il se doit lors de notre buffet et
concert samedi 3 octobre à la média-
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thèque. Réservez d’ores et déjà votre
soirée !
En espérant bientôt vous retrouver,
nous vous souhaitons le meilleur et de
jolis moments partagés.

CAP’CLAR :
REPARTIR APRÈS
LE CONFINEMENT
Association des Commerçants, Artisans, Professions Libérales et Professionnels du Tourisme de Saint-Clar
et de ses environs.
Comme partout en France et à travers
le monde, les acteurs professionnels
du secteur de Saint-Clar ont été fortement impactés par le coronavirus. Certains ont été contraints de fermer en
urgence, d’autres invités à suspendre
leurs activités quand d’autres ont au
contraire assuré la permanence et le
service à la clientèle.
Pour ceux qui se sont arrêtés a d’abord
débuté une longue période d’angoisse
en raison du manque d’information sur
la conduite à tenir et les délais que ce
confinement allait prendre. Il fallait des
masques, nous n’en avions pas. Il fallait
des solutions hydro-alcooliques, les
fournisseurs n’en avaient pas… Le sentiment d’inquiétude pour notre santé et
celle de nos collaborateurs, le nombre
de morts ou contaminés croissant jour
après jour, les annonces d’un gouvernement qui ne semblait pas savoir dans
quelle direction nous orienter ont fait
trembler l’ensemble des professionnels. Annonce, contre-annonce
Après les fermetures, l’arrêt des activités et des chantiers, nous avons beaucoup échangé entre pros. C’est peutêtre le point positif qu’il faut retenir !
Des réseaux sociaux aux SMS en passant par les mails ou autres WhatsApp,
tous les moyens de communication ont
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été fortement utilisés pour se renvoyer
les infos, les bons coups et surtout pour
se rassurer.
Même si les activités de l’association ont
été mises en stand-by, elles n’ont pas
été arrêtées pour autant.
CAP’CLAR a su se mettre en mouvement pour relayer, collecter et diffuser
les informations à ses 100 adhérents.
Nous avons pu trouver un laboratoire
proche de nous qui fabrique de la solution hydro-alcoolique et avons, dès le
début avril, passé une première commande groupée de 300 litres de liquide
tant convoité soit 60 bidons ! Notre
pharmacie de Saint-Clar a très généreusement proposé de régler l’achat et
de rétrocéder à tous les adhérents les
quantités commandées sans prendre
de commission ni d’appliquer de frais.
Les commerces qui étaient ouverts ont
pu s’approvisionner et servir les clients
en toute sécurité, les professionnels
libéraux (médecins, kinés, cabinets
infirmiers…) ont également été servis.
La mairie, le CCAS et l’EHPAD ont pu
en profiter. Une seconde commande a
réapprovisionné tout le monde début
mai dans les mêmes conditions.
Le problème des masques s’est posé
jusqu’au déconfinement, même si la
mairie a pu fournir des masques artisanaux fabriqués dans les ateliers bénévoles du village.
A l’heure où nous posons ces lignes, tous
ont repris leurs activités ou presque.
Les hébergeurs (campings, gîtes,
chambre d’hôtes) sont très inquiets car
les réservations ont pour la plupart été
annulées et les contraintes sanitaires
très compliquées à mettre en place. Ils
sont pourtant très motivés et prêts à accueillir des vacanciers dès aujourd’hui !
Les artisans ont repris les chantiers mais
rencontrent des soucis d’approvisionnement en matériel et les règles sanitaires

sur chantier sont contraignantes et chronophages. Ils sont pourtant très sollicités et
les carnets de commandes se remplissent !
Les commerçants ont mis en place des
protocoles très appropriés et qui rassurent les clients.
Enfin, les professionnels libéraux sont
tous sur le pont pour nous servir.
Les habitants peuvent plus que jamais
solliciter les professionnels et activer
les réseaux circuits courts pour favoriser la reprise de celles et ceux qui tous
les jours œuvrent pour conserver la vie
de nos petites villes et villages.
Sur le secteur de Saint-Clar et ses environs, CAP’CLAR fait un travail de fond
important pour que les professionnels
adhérents soient toujours aidés et sécurisés dans leur travail.
Merci à nos clients de jouer le jeu du local et de consommer dans leur village !
Bon courage à toutes et tous !
Guillaume Rouillès, Président.

L’ARCADE
L’Arcade a ré-ouvert ses portes le 21
juin et propose un programme riche
et diversifié pour l’été 2020
La saison 2019 essentiellement féminine, a obtenu un vrai succès. La galerie
a confirmé son dynamisme et son attrait avec 1 100 visiteurs venus admirer
les différentes peintres qui se sont succédées : Peggy Kluck en juin, Christine
Couderc en juillet, Anne Monge en juillet, Isabelle Malmezat en août et Brigitte
Cailleau en septembre.
La saison 2020, qui s’annonçait riche et
devait s’ouvrir en mai, a été perturbée par
la pandémie du coronavirus. Malgré ces
aléas, c’est avec une grande satisfaction
que nous avons pu ré-ouvrir la galerie
l’Arcade le 21 juin, avec un programme
modifié afin de s’adapter aux différentes
contraintes générées par le confinement.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
Nice, Paris… ; et à l’étranger : Genève,
Budapest, Kleve, Preston. Il a participé
aussi au Salon des Indépendants ; au
Salon International d’Art Contemporain
de Strasbourg ; à l’Art’Jonction de Nice.

Nous aurons le plaisir de retrouver Marleen Moyra et Léa Aquilina la saison
prochaine, leur présence ayant dû être
différée.
Willem HEIJKOOP a débuté la saison
2020 du 21 juin au 19 juillet

Il vit et travaille aujourd’hui à Aiguillon
(Lot & Garonne).

étendues figuratives où son émotion
puise l’essentiel de son inspiration. Parfois l’accident l’éloigne momentanément du but à atteindre, mais c’est pour
mieux laisser vagabonder l’imprévisible
vers un imaginaire poétique et sensuel.
Peintre hollandais né en 1942, il a étudié la peinture des grands maitres flamands du XIXe siècle aux Beaux-Arts
de Rotterdam. Il a dessiné et peint dès
l’âge de neuf ans. Il a ensuite quitté sa
ville natale pour aller à la découverte de
l’Europe et de l’Afrique. A Paris il a rencontré des peintres célèbres et s’est fait
connaître des grandes galeries.
Après six années passées en Suisse, il
réside actuellement à Saint-Clar. Il a multiplié les expositions en France et à l’étranger et acquis une solide notoriété auprès
des collectionneurs qui vouent à sa peinture une admiration toute particulière.
Il est, comme ses aînés, un maître du
glacis qui met en relief la lumière de ses
paysages romantiques. Son exposition
est dédiée à la tauromachie.
Anne MONGE exposera du 22 juillet
au 9 août 2020
Anne Monge est d’origine gersoise, et
après avoir vécu plusieurs années à
Toulouse vient de s’installer à Agen.
Autodidacte, elle affiche un style personnel influencé par les grands courants artistiques contemporains. Sensible à l’abstraction des années 50, elle
n’oublie pas pour autant le lyrisme des

Bien connue des collectionneurs du
grand sud-ouest, elle propose des
œuvres où le figuratif rejoint l’abstraction dans un imaginaire poétique et
sensuel, « là où tout n’est qu’ordre et
volupté ». Le regard du spectateur s’associe à l’œuvre en lui conférant la parfaite légitimité dans sa quête de beauté.

Dans sa peinture au couteau, la forme
est suggérée par la densité et la force
du relief de la pâte. Tout nous interroge
dans sa peinture, avec la même force
que des sculptures dont on cherche à
percer le mystère. A travers ces parcelles de couleurs marquées par le travail incisif du couteau, Jay Rocskay nous
dit l’infini, le doute, cherchant indiciblement à nous faire partager la magie et
la sensualité de la peinture.
Marion GAYRAUD sera en duo avec
Jay ROCKSAY du 12 août au 6 septembre

Anne Monge a exposé dans le grand
Sud-Ouest : Dordogne, Tarn, Lot & Garonne, Gers et Toulouse.
Jay ROCKSAY sera présent du 12 août
au 6 septembre
Né à Paris en 1947, Jay Rocksay, peintre
français dans la grande tradition de
l’abstraction lyrique, a étudié à l’Ecole
des Beaux-Arts de Toulouse. Il a exposé
en France : Toulouse, Le Mans, Thionville, Lyon, Bordeaux, Pau, Albi, Limoges,

Sculptrice céramiste née en Côte
d’Ivoire, a suivi une formation de technicienne en céramique d’art à Tunis.
Son inspiration vient naturellement de
ses voyages, principalement en Afrique.
Originaire de Saint-Clar, elle vit et travaille à Mareil-Marly (Yvelines).
Sa forme d’expression est le Raku :
technique de poterie qui associe la
terre, l’eau et le feu. Les terres et les
émaux subissent des chocs thermiques
et des enfumages. C’est dans cette magie propre au Raku qu’elle cherche par
ses créations à susciter l’émotion.
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à 18h30 ; fermé les lundis, mardis et
vendredis.
Renseignements : au 06 86 95 58 77,
06 78 11 92 67 ou par mail : larcade32@
laposte.net
Facebook : @larcadestclar
Site internet : https://larcadesaintclar.
wixsite.com/galerie?
Marie THOMAS clôturera la saison du
9 septembre au 4 octobre
Peintre plasticienne née en Vendée
en 1958, elle travaille ses peintures à
l’acrylique et textures mixtes, dévoilant
un monde de palpitations secrètes.
Elle peint sur des supports de bois,
cendre, sable, papier, peinture, qui
donnent matière, relief et couleurs à
ses travaux. De fines couches de blancs
viennent se superposer laissant percevoir des nuances profondes derrière
leur voile. Telle une couverture blanche,
le silence s’étale, doucement, lentement … Silence dehors, silence dedans…
Plasticienne du papier recyclé, elle propose des installations et expositions
de volumes suspendus où s’immerge
le visiteur. Profondément humaniste,
elle s’inspire de la nature, du vivant en
perpétuel mouvement de croissance et
d’évolution Elle observe et interroge ce
monde en profonde mutation.
Marie Thomas vit et travaille à Toulouse
(son atelier est à Aucamville) et dans
l’Aveyron. Elle a exposé en France (Paris,
Toulouse, Bordeaux, Albi, …) et à l’étranger (New-York, Pékin, Sydney) Elle a
produit des œuvres pour des collections publiques dans la région toulousaine (mairies de Balma, Tournefeuille,
Cugnaux).
Ouverture pendant l’été 2020 :
Mercredi de 16h30 à 18h30 ; jeudi de 10h
à 12h30 ; samedi et dimanche de 16h30
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THEATRE
Comme toutes les associations, les ateliers théâtre ont vu leurs activités stoppées pendant le confinement

Mais dès l’annonce de la reprise possible, des réunions en petits groupes
pour les adultes ont recommencé les
répétitions, et seront en mesure de
vous présenter leur prochaine réalisation le plus vite possible.
Quant aux enfants, il n’a pas paru possible de reprendre les activités en respectant les règles de distanciation.
L’aboutissement de leur travail annuel
ne sera donc visible que l’an prochain.

PÉTANQUE LOMAGNE
SAINT-CLARAISE
En application des règles de confinement, le club de pétanque est malheureusement en arrêt. Les concours
de cette saison sont momentanément
suspendus voire supprimé.
La saison est donc en attente de nouvelles décisions gouvernementale et
fédérale mais fortement compromise.
Nous vous donnons rendez-vous à l’automne pour de nouvelles infos.
Pour tout renseignement, adressezvous au Président :
Jean Bonecase (06 50 36 34 51).

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
Ce temps est mis à profit pour recharger les batteries, profiter de sa famille
et tout simplement prendre soin de
soi. Comme nous vous souhaitons de
prendre bien soin de vous.
Bel été de la part des Country Rebell’s
32.

LA GYMNASTIQUE
RETROUVE SON SOUFFLE
Le parcours sportif urbain voit, enfin, le
jour. Les travaux de fondation ont commencé et les modules de fitness seront
mis en place fin juin début juillet.

COUNTRY REBELL’S 32
Cette année exceptionnellement la saison de danse country s’est terminée le
13 mars dernier. Le contexte particulier
du Covid 19 a clôturé prématurément
cette saison 2019-2020 qui s’annonçait
bien prometteuse. Dans les précédents
bulletins, ont été évoqués l’organisation du bal annuel à la salle des fêtes de
Saint-Clar en octobre 2019 et la participation à la Ronde des Crèches, à Peyrecave, le 15 décembre.
En février 2020, une trentaine de danseurs ont participé au festival country
organisé par la Line Dance Académy.
Cette manifestation se tient à Mirande
sur trois jours et accueille un(e) chorégraphe de renom. Cette année madame
Ria Vos, chorégraphe hollandaise, était
l’invitée d’honneur. Elle a plus de 277
créations de chorégraphies à son actif
et a reçu de nombreux prix. Pour les
danseurs, ce fut une belle rencontre.
Dans le cadre du dîner spectacle du samedi soir, 18 Country Rebell’s 32 se sont
produits sur scène pour présenter une
chorégraphie totalement créée pour cet
évènement. De nombreuses heures de
travail pour seulement quatre minutes
sur scène. Mais à la sortie, et malgré le

stress, ce fut une grande satisfaction,
un immense plaisir, un instant magique
partagé ensemble.
Certains danseurs devaient se rendre
en avril à la Grande Motte pour participer à un concours regroupant plus de
200 danseurs country venus de toute
la France. Mais cette festivité a dû être
annulée. Cet été les Country Rebell’s
32 laisseront santiags et stetsons rangés dans les armoires. En effet, compte
tenu du contexte actuel de nombreux
bals, festivals country ont été annulés,
comme celui de Mirande au mois de
juillet.
Pendant le confinement et pour garder le contact, notre animatrice c’est
beaucoup investi, en nous envoyant
chaque jour un cours en vidéo (les pas,
les comptes et la danse en musique). Et
comme cela ne lui suffisait pas, à 19h et
depuis maintenant plus de 80 jours, un
défi sur différents thèmes nous est lancé sur notre page privée Défi Country
Rebell’s 32 sur Facebook. Résultats le
lendemain avec pour les gagnants des
points et donc un classement. Des jeux
qui permettent de rester en lien.
Les Country Rebell’s 32 gardent donc
leur énergie pour la saison prochaine.

Initiatrice du projet l’Association Gym
d’Entretien, section du Foyer Rural, avec
l’aide de la mairie a œuvré pour que celui-ci aboutisse.
Pourquoi un parcours urbain ?
L’idée de ce parcours de santé, c’est de
faire de la marche, de la course à pied, de
la musculation en bas de chez soi en accès libre et gratuit, et sensibiliser toutes
les personnes, de tous âges, … jusqu’aux
personnes à mobilité réduite, aux bienfaits de l’activité physique, simple et organisée. L’activité physique, modérée ou
active, a de nombreux effets sur la santé,
l’équilibre et la longévité. Le sport a de
tout temps été fédérateur et il le sera
avec ce parcours de santé.
L’espace urbain est un lieu de promenade, de détente et de loisirs.
Les différents modules de fitness, installés en périphérie du village : salle
de l’ail, chemin de ronde, aire de SaintBlaise, parking école Avenue Général de
Gaulle et sur l’espace de jeux Chemin du
Hournas, sont destinés à tout le monde,
simples promeneurs, sportifs occasionnels ou sportifs avertis, chacun pourra
exécuter son activité à son rythme et
comme il l’entend.
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devrait voir le jour en septembre 2021
sur notre commune...) pour partager
après les rencontres gagnantes ou perdantes de très bons repas.

Plan des emplacements
stations des 8 modules
de fitness.

Il y a aussi la coupe du Gers, organisée
chaque saison au mois d’avril par nos amis
de Mirande, où durant toute une journée, volleyeuses et volleyeurs licenciés à
l’année ou juste pour l’occasion, se rencontrent pour disputer plusieurs matchs
- convivialité et ambiance garantie !
Nous pouvons aussi nous rappeler
ces moments de partage lors de nos
différentes manifestations, tel que le
vide-grenier ou la représentation des
Gem’s de Saint-Clar, où nous tenions la
buvette ; le concert de Nadau en collaboration avec l’association des Festivités
Saint-Claraises ; le Feu de la Saint-Jean
en collaboration avec la mairie chaque
mois de juin où nous organisons le feu
avec concert, buvette et repas... sauf
cette année, pandémie oblige.

Alors ! les marcheurs, les coureurs, chacun à son rythme, et tout en visitant le
village, allez découvrir le parcours sportif
et ainsi vous faire du bien.

VOLLEY BALL SAINT-CLAR
En cette période difficile où la distance
physique oblige tous les sports collectifs à se mettre à l’arrêt, il est bon de se
souvenir des moments forts au sein de
notre club de Volley-ball à Saint-Clar.
Ce club, qui dépend des foyers ruraux
du Gers, nous est à tous cher depuis
sa création en 2002 (pensée pour toi
Chanchan).
C’est vrai qu’il y a de nombreuses
joueuses et de nombreux joueurs qui se
sont succédé durant toutes ces années
mais un noyau solide, qui chaque année
reste. Il est conforté car il se renforce et
se renouvelle. Nous avons suivant les
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années, jusqu’à trois équipes qui peuvent
être de garçons, de filles ou mixtes.
Nous pouvons sourire en repensant
à tous ces soirs de matchs où nous
avons été reçus chez nos adversaires
parfois au fin fond du Gers ou lorsque
nous jouons à domicile (enfin pour le
moment à Puycasquier mais plus pour
longtemps puisque une salle de sports

Il ne faut pas oublier nos sponsors,
chaque saison différents mais toujours
généreux avec notre club. Cette année
nous avons pu grâce aux entreprises
Rouillès Gers SARL, Allianz Saint-Clar,
SARL Bordes-Julien et le Golf de Fleurance nous acheter des parkas. Nous
allons pouvoir également grâce aux
Transports AOT et aux tookets récoltés par le biais du Crédit Agricole, nous
équiper en divers matériels.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
Le club de tennis de Saint-Clar voit son
activité s’arrêter dès le début du confinement le 17 mars, avec entre autres la
suspension des cours collectifs et des
compétitions par équipe.

Nous pouvons peut-être espérer encore cet été pouvoir profiter du sable de
la base de loisirs de Saint-Clar pour faire
deux soirs par semaine du beach-volley,
ouvert à toutes celles et tous ceux qui
ont envie de taper dans la balle.
Et puis, nous pouvons croiser les doigts
surtout pour qu’en septembre, toute
cette crise soit derrière nous, et que les
saisons de chaque discipline sportives
puissent enfin repartir. Ce sera avec
plaisir que nous vous donnons rendezvous, novices ou confirmé(e)s, pour
pratiquer le volley-ball.
En attendant, si vous souhaitez nous
découvrir, vous pouvez nous retrouver
sur Facebook «section volley-ball saint
clar » ou nous contacter par téléphone
au 06 74 11 44 73.
Pensez aux gestes barrière et prenez
soin de vous !

L’ACTU DU TENNIS CLUB
SAINT-CLARAIS
Déconfinement et rénovation des courts

À partir du 11 mai (phase 1 du déconfinement), seules les parties en 1 contre 1
sont autorisées, avec le respect du protocole sanitaire préconisé par la FFT (gel
hydroalcoolique, détergent pour désinfecter chaises et poignées de porte, distanciation physique).
Le 2 juin, la phase 2 de cette sortie de
crise sanitaire allège les contraintes
puisque la pratique du double ainsi que
les cours collectifs sont envisageables.
Mais cette date correspond au début
des travaux des deux courts Ernest
Villa, qui subissent une totale rénovation. Sept semaines d’indisponibilité des
terrains, dont la réouverture est prévue
vers le 20 juillet.
Pour ne pas perdre leur coup de raquette,
les licenciés du Tennis Club Saint-Clarais
peuvent utiliser le court de Tournecoupe,
en excellent état.
Aucune date de retour à la compétition
n’est encore connue. Le club espère cependant organiser un tournoi interne, dès
la fin des travaux et avec l’aval de la FFT.
Pour suivre l’actualité du club, rendezvous sur sa page Facebook @tennis.stclar
Pour contacter le club, un email : tennis.
stclar@gmail.com

De toute évidence,
cette saison 20192020 restera dans
les annales, de par
la façon dont elle
s’est terminée prématurément, stoppée début mars par
le coronavirus, alors qu’il restait un tiers
des matchs à disputer !
L’équipe 1, avec un effectif particulièrement rajeuni, était en passe d’assurer
son maintien en D1, l’objectif assigné
à l’entame de la saison. Les instances
du foot ayant validé les classements à
l’arrêt du championnat, les saint-clarais
poursuivront l’aventure au plus haut
niveau départemental, la saison prochaine. Le Sporting, qui avait accédé à
ce niveau en 2003, a enchaîné 17 saisons en excellence, entrecoupée d’une
montée en ligue régionale (2016-2017).
A souligner cette performance sur le
long terme, unique dans la longue histoire du club !
Ce résultat est le fruit du travail d’une
poignée de dirigeants, des éducateurs
et bien entendu des joueurs qui ont
porté haut les couleurs de notre village.
Après trois saisons passées à entraîner
l’équipe fanion, Norbert Corréa quitte
le club pour un nouveau défi. Le club
remercie Norbert pour l’excellent travail
réalisé tout au long de ces années et lui
souhaite le meilleur dans sa nouvelle
aventure.

L’équipe 2, de l’exemplaire Patrick Pinto,
est passée tout près de la poule d’accession lors de la première phase. Elle
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a dominé la deuxième étant invaincue
à l’arrêt de la compétition. Grâce à l’investissement de coach Patrick, qui sera
toujours à la tête de ses troupes pour
2020-2021.
Pour entrainer l’équipe 1, le club a fait
confiance à deux jeunes du club, Anthony Thomeret, qui jouait encore il y a
peu, et Maxime Feuga, le capitaine de la
dernière saison.
Les U 15 et U 17 de l’entente Nord-Lomagne, grâce à des éducateurs de qualité, réalisaient un parcours très pro-

metteur lorsque la compétition a été
arrêtée.
L’école de foot, en entente avec Lectoure et Miradoux, donne entière satisfaction et donne aux jeunes une remarquable formation en leur inculquant les
bases de notre sport.
Le Sporting, très impacté par ce satané
virus, a fait face durant le confinement
grâce à des réunions en visio-conférence, et sera prêt pour débuter la saison prochaine !

LE RUGBY
CŒUR DE
LOMAGNE
1er mars, 17 h, le
RCL vient de
remplir sa mission en battant sèchement Finhan, bonus en poche. Les
hommes de Chiari et Conduché recollent au duo de têtes et s’assurent une
qualification pour les phases finales du
Championnat d’Occitanie. Les cœurs
sont légers et les 150 convives qui
ont participé au repas d’avant-match
peuvent repartir chez eux, repus par
les plats préparés par « Raton » et son
équipe, et ravis de la victoire de leurs
chouchous.

Une bonne troisième mi-temps se
prépare et alors que les regards se
tournent, une fois de plus, vers un printemps coloré et chantant, patatras… un
vilain virus vient réduire tous ces espoirs
à néant.
Certes, les enjeux sportifs sont dérisoires lorsqu’on parle de 30 000 morts
en France, mais la vie c’est aussi ça :
plaisir de se retrouver, lien social, entraide et tout ce qu’on peut retrouver au
sein de notre association.
Avec l’arrêt des compétitions annoncé
par la Fédération Française de Rugby et
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le confinement rendant impossible les
retrouvailles, le temps parait bien long.
Les nouvelles technologies ont permis
de garder un contact avec les joueurs et
l’heure de se tourner vers la prochaine
saison a déjà sonné.
Si la majorité des joueurs a confirmé son
intention de rester fidèle au club, seuls
quelques départs et arrêts sont à enregistrer. Ils seront compensés par des
arrivées avec une dizaine de signatures
annoncées. La cohésion et l’amalgame

devraient se faire rapidement lorsque
les instances fédérale et gouvernementale auront autorisé une reprise.
Nous attendons, avec impatience, le
feu vert pour pouvoir retisser les liens
d’amitié et retrouver la pratique de
notre sport favori. Si le retour à la normale se passe comme espéré, une
reprise de la compétition pourrait avoir
lieu mi-septembre. D’ici là, Philippe
Conduché, Fabien Chiari, Fabien Delprat
et Pascal Lagarde, les quatre coachs,
auront la lourde tâche de ré-athlétiser

tout l’effectif, à cours de compétition
depuis le 1er mars.
Le Covid-19 aura également mis à mal
toutes les festivités car si la fête du village de juin sera vraisemblablement
reprogrammée en septembre, qu’en
sera-t-il de la Thonade ?
L’Assemblée Générale du RCL, qui clôture officiellement la saison, aura lieu
lorsque nous pourrons de nouveau
nous réunir, sans trop de contraintes,
sûrement en juillet.
En cette période compliquée, la famille
du RCL a été touchée par des décès.
Isabelle Dubarry et Noémi Blasotti, les
mamans de nos cuistots saint-clarais
Bernard et Claude ainsi que Thierry
Bigourdan et Bruno Vignaux, anciens
joueurs du RCL, nous ont quittés. Plus
récemment c’est Gérard Dèches, personnage incontournable de la vie stclaraise, du Sporting et de la Longue qui
est parti rejoindre son épouse Jeannine.
A toutes ces familles éprouvées par le
deuil, le RCL adresse ses plus sincères
condoléances.
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INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES
SERVICES D’URGENCES

LA POSTE / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112
- Violence congugales et familiales : 3919 (de 9h à 19h du
Lundi au vendredi)
- Allo enfance en danger : 119 (de 7h à 22h)
- Symptômes Coronavirus (covid-19) : 0 800 130 000

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

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

Tél : 05 62 66 40 45

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES
DE LOMAGNE

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

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

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

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

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

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.
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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 et mercredi de 8h30 à 17h30
• Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 19h30
• Samedi de 8h30 à 12h30
Médecins généraliste :
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 20 heures 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.

INFOS PRATIQUES | SERVICES DE GARDES
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.

- SAUR France : Tél.: 05 81 31 85 06

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

- 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.

SERVICES DES RÉSEAUX
- SIDEL : Tél.: 05 62 68 71 44

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

ÉTAT CIVIL

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

Naissance :

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

• Gabriel CASTAGNE le 8 avril 2020

Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11

• Bienvenue à Julyne, née le 18 novembre
2019 au foyer d’Anne-lyse et Cédric
Ducéré Sabarros

Pharmacies :
Pharmacies concernées par les gardes :
SAINT-CLAR
- Pharmacie de SAINT-CLAR : Tél. 05 62 66 40 26
FLEURANCE
- Pharmacie ANTUNES : Tél. 05 62 06 10 85
- Pharmacie THORE : Tél. 05 62 06 10 14
- Pharmacie CARAYON CLARENS : Tél. 05 62 06 10 65
- Pharmacie PANIZZARI : Tél. 05 62 06 11 18
LECTOURE
- Pharmacie FAIXO : Tél. 05 62 68 82 90
- Pharmacie LAMOTHE PERIN : Tél. 05 62 68 76 79
- Pharmacie MARSAN PERISSE : Tél. 05 62 68 82 98
- Pharmacie LINOSSIER : Tél. 05 62 68 82 98
PUYCASQUIER
- Pharmacie DEBANT : Tél. 05 62 65 14 34
MIRADOUX
- Pharmacie GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18
MONTESTRUC
- Pharmacie LIBOUREL : Tél. 05 62 62 27 05
La pharmacie de Saint-Clar est ouverte le samedi
toute la journée, les personnes peuvent savoir quelle
est la pharmacie de garde pour les nuits et les week
end en appelant le numéro suivant : 3237 (audiotel).
Chaque pharmacie affiche à l’extérieur, la liste des
permanences.

• Bienvenue
à Emmy, née le
22 octobre 2019
au foyer de
Charlotte et Cédric
Peotta

Mariage :
• Willem HEIJKOOP et Colette KUHN le 20 février 2020
Décès :
• Yvette BOISSINOT, 91 ans, le 28 février à Saint-Clar
• Isabelle LAGRANGE, 94 ans, le 18 mars à Saint-Clar
• Marie-Thérèse TONON, 81 ans, le 9 avril à Saint-Clar
• André BARIC, 82 ans, le 14 mai à Saint-Clar
• Jacques LEYVAL, 87 ans, le 20 mai à Saint-Clar
• Andrée TOUGE, 92 ans, le 3 juin à Saint-Clar
• Jacqueline LABORIE, 98 ans, le 7 juin à Saint-Clar
• Gérard DECHES, 82 ans, le 2 juin à Condom

p. 29 | 2e quadrimestre 2020

#41

DERNIÈRE MINUTE

A l’heure du déconfinement et de la
nécessaire relance économique, les
communes ont un rôle important
à jouer. Les anciens et nouveaux
élus de Saint-Clar ont travaillé main
dans la main pendant la période du
confinement pour préparer l’aprèscrise. Les deux réunions du conseil
municipal qui ont été organisées, en
audio puis en visioconférence, pendant
cette période ont permis de faire
avancer les dossiers en cours et de
lancer de nouveaux projets.
Pour le projet du cabinet dentaire, les
entreprises ont été sélectionnées suite
à l’appel d’offres lancé en début d’année
et les marchés publics ont été signés.
La phase de démolition est terminée.
Le lancement des autres phases des
travaux a été décalé au mois de juin
pour permettre la prise en compte et
la mise en place des nouvelles mesures
sanitaires sur le chantier.

Base de loisirs
La base de loisirs ouvrira ses portes
le samedi 27 juin jusqu’au dimanche
30 août avec la mise en place d’un
nouveau protocole sanitaire. L’opération
« J’apprends à nager » pour les enfants
de 4 à 12 ans est reconduite, vous pouvez
inscrire vos enfants auprès du secrétariat de la mairie au 05 62 66 40 45, c’est
gratuit !
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Le chantier de la rénovation de la
halle a été lancé, courant mai, avec le
lot désamiantage. La prochaine étape
consistera à remplacer la pierre de
taille sur le pilier avant les travaux sur la
partie sanitaires.
Le Tennis Club Saint-Clarais a décidé
de profiter de la crise du COVID-19 pour
lancer la rénovation des deux courts de
tennis avec l’aide de la Mairie.

L’association Energie Citoyenne Pays
Portes de Gascogne a lancé, fin mai,
les travaux d’installation des panneaux
photovoltaïques sur la salle des fêtes. Le
chantier vient de se terminer.

Le club de gymnastique finalise actuellement avec l’aide de la mairie son
projet de parcours de santé urbain avec
l’installation d’une dizaine de modules
de fitness au centre bourg.
Enfin, le projet de salle de sports qui
était à l’étude depuis plusieurs années
est rentré dans sa phase opérationnelle
avec le choix d’un architecte suite à un
appel d’offres. Le permis de construire
sera déposé en juillet et les travaux
démarreront en fin d’année 2020.
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Saint-Clar durable !

