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LE BUDGET

Au revoir Fabrice...

C’est avec beaucoup de tristesse et
d’émotions que nous avons appris le décès
de Fabrice Airandi.
Fabrice est né le 19 juillet 1972. Il a passé
une enfance heureuse à Saint-Clar. Comme
dans tous les petits villages ruraux, Radi,

... et Pierre-Roger
Dalgalarrondo Pierre Roger, né le 15
novembre 1937 à Chéraute à côté de
Mauléon .

puisque c’était son surnom, a vécu ces
belles années avec ses camarades de
classe, ses amis. C’était une époque où les
jeunes se retrouvaient dans le village pour
jouer sous la halle, où ils parcouraient la
campagne environnante à vélo d’abord,
en mobylette ensuite. De cette période il
a aussi acquis l’amour de la nature et s’est
découvert une passion pour la chasse, la
pêche et la cueillette des champignons.
Après un service militaire effectué à
Francazal, il rejoignait dès l’âge de 22 ans
le centre d’incendie et de secours de SaintClar en tant que pompier volontaire. Cette
expérience fut un déclic pour lui et marqua
sa carrière professionnelle qui fut une
parfaite illustration de la devise des sapeurspompiers : courage et dévouement.
Il s’est ensuite engagé comme pompiers
dans l’armée de l’air à Francazal, il y resta
16 ans et réalisa de nombreuses missions en
opérations extérieures à Dakar et à Djibouti

qui lui valurent quelques décorations. Il
participa également à une campagne de
feux de forêt en Corse. Il fut enfin réserviste
dans la gendarmerie.
L’armée terminée, il trouva un travail à
la clinique Esquirol-Saint-Hilaire à Agen
comme agent de sécurité incendie. Le
préfet du Gers lui décerna, au titre de la
promotion du 14 juillet 2015, la médaille
d’honneur du travail en récompense de la
qualité des initiatives prises dans son travail.
Depuis quelques années, il avait rejoint la
société EFORSA installée sur l’aérodrome
d’Auch et qui forme les sapeurs-pompiers
d’aéroport.
Fabrice était apprécié de tous pour sa
gentillesse, il était très serviable, discret mais
toujours jovial et enclin à la plaisanterie.
Il adorait sa famille et chérissait ses deux
nièces pour lesquelles il était un tonton
exemplaire toujours disponible.

Après ses études il commençait à travailler
chez Morane Saulnier dans l’aéronautique à
Tarbes et il logeait à Pontacq où il a joué au
rugby.
Il monte ensuite dans la région parisienne il
connaîtra sa future épouse Arlette originaire
du Gers de Saint Léonard exactement . Il
travaille chez Dassault à Argenteuil puis
chez Ford toujours à Argenteuil .
En 1972 il décide de s’installer dans le Gers à
Saint-Clar plutôt que dans son pays Basque
natal pour des raisons climatiques . Au
début au centre du village puis sur la route
de Fleurance .
Il devient pompier et intègre l’équipe du
comité des fêtes avec son épouse . Il faisait
régulièrement du vélo et était licencié au
club de cyclotourisme d’Auch puis ensuite
à Saint Clar .

Il était aussi un des fondateurs du club de
parapente tracté par une voiture dont il
était le mécanicien chauffeur
Il sera ensuite dirigeant à L’ASF rugby puis
au stade Beaumontois et pour finir au
rassemblement « Saint-Clar  Tournecoupe » qui
devient le RCL . Il prendra sa retraite en 1997..
Élu le 24 mars 1989, réélu le 16 juin 1995 et
le 11 mars 2001 pour 3 mandats en qualité de
Conseiller Municipal de Saint-Clar.
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Edito
Bilan de l’été
Après un premier semestre 2020 marqué
par la crise sanitaire de la COVID-19 et les
élections municipales, la saison touristique
démarrait dans un contexte inédit.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

MANIFESTATION EN ATTENTE
DE CONFIRMATION
• Dimanche 6 décembre 2020 :
Marché de Noël - exposition de 2CV
place du foirail.
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La mairie avait mis à profit la période du
confinement pour préparer la période
estivale et adapter le programme des
manifestations festives et culturelles.
Après un mois de juin encore marqué par
des restrictions pour l’organisation des
manifestations, la vie reprenait peu à peu
son cours à partir de fin juin avec l’ouverture
de la base de loisirs d’Escalavès. La mise en
place d’un protocole sanitaire permettait
en effet d’assurer l’accueil des baigneurs
en toute sécurité avec un personnel
recruté très tôt pendant le confinement
et l’organisation du feu d’artifice sur le lac
le 14 août. Au bilan, la saison 2020 restera
dans les annales comme un record de
fréquentation avec près de 32 000 entrées
du 27 juin au 30 août.
Sur le volet festif, les quatre soirées
gourmandes ont pu être maintenues
avec un protocole sanitaire inspiré du
marché de plein vent du jeudi matin. Les
producteurs locaux ont répondu présent,
la fréquentation, bien qu’en baisse, a été
très satisfaisante, et l’animation musicale a
été assurée par notre artiste local Laurent
Calmon.
Les manifestations qui se tiennent
d’habitude au mois de mai avaient
également été décalées à fin juillet et début
août. Le marché artisanal et gourmand
qui avait ainsi lieu le dimanche 26 juillet a
rassemblé une quarantaine de producteurs
et artisans locaux place de la mairie. Le videgrenier du dimanche 2 août a connu un
grand succès avec 150 exposants, amenant
par la même occasion de nombreux
visiteurs dans les restaurants locaux.

Les festivités qui mettent chaque année l’ail
blanc de Lomagne à l’honneur ont malgré
tout été impactées. Si Estiv’Ail n’a pas pu
être maintenu début août, le concours de
l’ail a bien eu lieu le jeudi 20 août, certes
sans la traditionnelle thonade, mais avec
des repas moule et thon proposés par les
restaurateurs locaux.
Quant à la programmation culturelle, les
associations saint-claraises se sont pliées
en quatre pour maintenir la plupart des
animations. L’association l’Arcade a ouvert la
saison culturelle en juillet avec une exposition
de notre peintre local Willem Heijkoop qui
a rencontré un vif succès, tout comme les
expositions des artistes qui se sont succédées
jusqu’à fin septembre. L’association de théâtre
des Troubadours de Gascogne a pu maintenir
son festival Saint-Clar en Scènes fin juillet
avec deux représentations de l’atelier théâtre.
L’ACLED a proposé quatre concerts sur le mois
d’août et Autan d’Accords sa traditionnelle
soirée lyrique. Un nouveau festival
Musique’Halles de Lomagne a vu le jour avec
l’association PianoNovo qui a organisé quatre
soirées de musique classique les vendredis
soirs sous la halle.
La saison estivale s’est terminée avec la fête
locale qui avait été décalée du mois de juin
au mois de septembre avec un programme
qui a mis à l’affiche des groupes musicaux
locaux : Stéphane Xiberras le vendredi soir,
la banda les Trous Gascons le samedi soir et
Laurent Calmon le dimanche après-midi.
Le bilan de l’été 2020 est plutôt satisfaisant
dans le contexte actuel, avec notamment
une très bonne fréquentation touristique qui
a permis aux commerçants, restaurateurs et
hébergeurs locaux de tirer leur épingle du
jeu. Ainsi, face à la pandémie, tout en restant
vigilants sur les gestes et protections, je tiens
à remercier l’ensemble des acteurs locaux,
bénévoles, professionnels et élus qui se sont
fortement mobilisés cet été pour que SaintClar vive et que… Saint-Clar résiste !
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Séance du 26 juin 2020
1) Le conseil municipal a délibéré sur les
subventions attribuées aux associations
locales. Par rapport aux années
précédentes, il a été tenu compte de la
situation sanitaire qui a bouleversé les
activités des unes et des autres.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-CLAR

3 755,16 €

AOOMM

100,00 €

ASSOCIATION MODELISME RADIOCOMMANDE

500,00 €

AS LA TUCOLE

650,00 €

ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ESPACE DASTROS

1 900,00 €

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT-CLAR

1 200,00 €

AUTAN D’ACCORDS

1 200,00 €

CLUB BON ACCUEIL

2 500,00 €

COUNTRY REBELL’32

400,00 €

FNACA

230,00 €

FOYER RURAL - SECTION FESTIVITES

15 464,00 €

FOYER RURAL - SECTION GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

830,00 €

FOYER RURAL - SECTION VOLLEY-BALL

300,00 €

L’ARCADE

1 000,00 €

LA DIANE DE L’ARRATZ

360,00 €

LAVALLEE

500,00 €

LES AMIS DU MUSEE

1 500,00 €

LE SCION SAINT-CLARAIS

350,00 €

LES GEM’S

400,00 €

LES SENTIERS DE L’ECOLE

600,00 €

LES TROUBADOURS DE GASCOGNE

2 000,00 €

LOMAGNE HANBALL

1 000,00 €

MISSION LOCALE
RUGBY CŒUR DE LOMAGNE
SPORTING CLUB SAINT-CLARA
TOTAL

1 071,00 €
2 000,00 €
1 510,00 €
43 720,16 €

2) Le club de tennis a fait un don de 30 500 euros à la mairie. Ce don représente la participation du club de tennis à la réfection
des cours. Le conseil municipal remercie le club de tennis pour ce don et l’accepte à l’unanimité.
3°) Eric Ballester, 1er adjoint en charge des finances, a présenté le budget primitif 2020 communal.
Après qu’il ait été répondu aux différentes questions des conseillers, le conseil municipal se prononce, à l’unanimité, favorablement.
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4) Eric Ballester a expliqué les modalités
concrètes du budget du lotissement
Bellevue, qui est d’un abord complexe,
mais qui permet de retracer sur le long
terme, cette opération, qui a été voté à
l’unanimité.
5) Le conseil a adopté la délibération
permettant de porter de 10 heures à
18 heures hebdomadaires le temps
de travail d’un emploi à temps partiel
permettant d’entretenir les locaux
communaux, qu’il s’agisse de la mairie,
de la salle des fêtes, de celle de l’ail ou
des locaux du centre de santé.
6) Richard Tourisseau, directeur du
centre municipal de santé, a exposé la
situation du centre de santé et expliqué
les raisons qui motivent le recrutement
d’un troisième médecin. Le tableau des
effectifs est ajusté en conséquence.
7) M. le Maire indique que le plan de
financement du véhicule électrique en
passe d’être acquis par la commune
et affecté principalement au centre
municipal de santé, doit être revu
car la région a fait savoir qu’elle
intervenait financièrement pour ce type
d’acquisition.

8) Le directeur du centre de santé
a présenté les grandes lignes de la
décision modificative n° 3. Au-delà
de la rémunération du personnel, il
faut également prendre en compte
les recettes atténuatives, qu’il s’agisse
de subventions de démarrage ou
d’exonération partielle de charges.
9) M. le Maire rappelle les grandes lignes
du projet d’aménagement de la halle de
la mairie. La libération des locaux de la
boulangerie offre une opportunité que
le propriétaire saisit en proposant à la
mairie d’acquérir ces locaux.
M. le Maire expose les missions
dévolues à l’Etablissement Public
Foncier d’Occitanie, établissement
public à caractère industriel et
commercial (EPIC) d’Etat, qui peut aider
les collectivités locales en agissant en
leurs lieu et place et en leur nom, à
réaliser leur projet d’aménagement.
L’aménagement des locaux autour de
la halle fait partie de nos engagements
envers la population afin d’y donner
une vie plus intense et adaptée aux
demandes qui sont formulées.
La convention est adoptée à l’unanimité.

10) M. le Maire rappelle que la commune
est en général propriétaire de deux
types de voies : les voies communales
et les chemins ruraux. La voirie
communale comprend essentiellement
les voies communales qui font partie du
domaine public de la commune et les
chemins ruraux qui appartiennent à son
domaine privé (art. L 116-1 et 2 et R 161-1
et 2 du code de la voirie routière).
À Saint-Clar, il subsiste le cas des
anciens chemins d’exploitation, créés
lors du remembrement, et qui ont été
rétrocédés par l’association foncière de
remembrement avant sa dissolution.
C’est pourquoi il demande au conseil
de classer les parcelles ZB n°16, ZB
n°65 et ZB n°111 en chemins ruraux. Le
conseil donne une suite favorable à ce
classement.
11) Dans le cadre de l’amélioration du
cadre de vie, mesdames Chauveau
et Trécat ont présenté le projet
de fleurissement des deux pôles
architecturaux du village : la place de
la halle et le quartier de la vieille église.
Des rosiers et autres plantes seront
plantés par la commune. C’était aussi un
engagement de notre projet municipal.
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Séance du 10 juillet 2020
1) M. le Maire énonce qu’en application
des dispositions du code électoral, la
commune de Saint-Clar, qui compte 15
conseillers municipaux, dispose de 3
délégués, souvent dénommés grands
électeurs pour participer aux élections
sénatoriales. Il rappelle que le vote de
ces délégués est obligatoire et passible
d’amende en cas d’absence. Ce scrutin
est un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il indique avoir reçu une seule liste
dénommée « Saint-Clar durable et
solidaire » comprenant 6 noms.
Après le vote, le résultat donne 15 voix à
la liste « Saint-Clar durable et solidaire ».
Sont donc élus :
- Délégués titulaires : David Taupiac,
Catherine Villadieu et Richard
Tourisseau ;
- Délégués suppléants : Céline Chauveau,
Thierry Palue et Stéphanie Bordes.
2) Le conseil municipal a décidé de ne
pas exercer son droit de préemption
sur la parcelle section AH numéro 204 à
Beauregard d’une superficie de 2 à 4 ca.
3) M. le Maire a présenté le rôle de la
commission communale des impôts
directs (CCID), les conditions pour en
faire partie et indiqué que le conseil doit
proposer 24 noms, à partir desquels le
directeur départemental des finances
publiques désignera 6 commissaires
titulaires et 6 suppléants.
Sont proposés :
M. ou Mme Thierry Auricane, JeanJacques Bardet, Séverine Borde-Julien,
Caroline Boubée de Gramont, Philippe
Boyals, Eric Bristot, Jean-Marie Brunel,
Jacques Cadéot, Nicole Cournot,
Bertrand Duflo, Patrice Etienne, Jean-
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Pierre d’Esparbes, Josette Guillot,
Lucette Hrodej, Bernard Lautier,
Bertrand Le Guillou, Françoise Miquel,
Emilie Mounet, Charlotte Parpaillon,
Audrey Pellizari, Pierre Sentis, David
Ternier, Richard Tourisseau, JeanClaude Ulian.
4) M. le Maire a exposé que dorénavant
le traitement et la collecte des déchets
d’une part et l’eau d’autre part sont
des compétences communautaires.
Le conseil municipal doit proposer à
la communauté de communes ses
représentants et c’est cette dernière qui
les désignera.
Ainsi pour le SAEP, sont proposés David
Taupiac (titulaire), Laure Clamens et
Patrice Etienne (suppléants) et pour
le SIDEL Lionel Pouteau (titulaire) et
Jean-Luc Gauran (suppléant).
5) La section gymnastique d’entretien
du foyer rural association a fait un don à
la commune pour aider au financement
de l’achat et de la pose des modules
fitness au parc du Hournas d’un
montant de 2 557,60 €. La proposition
est adoptée et le conseil remercie
l’association pour son geste.
6) M. le Maire et Eric Ballester ont fait
le point sur la proposition d’ester en
justice et de recourir à un avocat dans le
litige, qui nous oppose à la société civile
immobilière (SCI) Immo Innov. Il s’agit
pour la commune de faire cesser le bail
emphytéotique administratif (BEA) qui
nous lie pour la mise à disposition des
locaux de la gendarmerie.
Cette convention présente des
caractères léonins, la commune
souhaite la résilier et se rendre
acquéreuse de manière à limiter les
effets financiers particulièrement

lourds pour le budget communal.
La complexité du montage réalisé à
l’époque nous oblige à rechercher le
concours d’un avocat pour défendre
les intérêts communaux pour saisir le
tribunal compétent.
Le conseil municipal adopte, à
l’unanimité, la délibération et mandate
monsieur le maire pour procéder aux
démarches nécessaires.
7) En question diverse, M. le Maire a
présenté un projet de création portant
sur l’aménagement de cinq terrains
à bâtir, chemin du Hournas, parcelle
section AL n°5. Cela suppose la
rétrocession à la commune d’une bande
de 2 mètres de large en application des
dispositions du plan local d’urbanisme
(PLU).

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11 septembre 2020
1) Le Conseil Municipal n’a pas souhaité
exercer son droit de préemption sur
trois parcelles : section D numéros 1420
et 1426 d’une superficie de 40 a 59 ca,
section D numéros 1423,1424, 1427 et
1429 d’une superficie de 29 a 83 ca et
section D numéros 1421 et 1425 d’une
superficie de 29 a 76 ca, toutes parcelles
situées au Hournas.
2) M. le Maire a indiqué qu’à la demande
du trésorier, le conseil municipal devait
mettre à jour la liste des emplois amenés
à faire des heures supplémentaires. Sont
susceptibles d’être réalisées, en fonction
des besoins ou par nécessité de service
dans les cadres d’emplois suivants :
> cadre d’emploi des agents du service
administratif de la mairie,
> cadre d’emploi des agents du service
technique de la mairie,
> cadre d’emploi du service culturel de
la mairie,
> cadre d’emploi des médecins du
Centre municipal de santé,
> cadre d’emploi du service administratif
du Centre municipal de santé,
> les emplois saisonniers.
3) M. le Maire a exposé que les fenêtres
des logements du 24 place de la Mairie
et d’Escalaves doivent être remplacées
par des fenêtres en double vitrage dans
le cadre de la rénovation énérgétique.
De plus, il faut également procéder à la
mise en accessibilité des salles de bain :
- Logement 2 : avenue du Général de
Gaulle – logement de l’école,
- Logement 3 : appartement 5, n°28
avenue du Faubourg,
- Logement 4 : appartement 4, n°28
avenue du Faubourg,
- Logement Escalavès (gîte).
Le plan de financement proposé est le
suivant :

Subvention

Montant HT (€)

Taux (%)

Etat

24 083,74 €

50 %

Région

10 000.00 €

25 % plafonné 10 000 €

AUTOFINANCEMENT

14 083,74 €

29,2 %

TOTAL

48 167,48 €

100 %

4) Concernant le projet de la salle de
sport, le conseil municipal avait arrêté
le montant des travaux et honoraires à
hauteur de 1 557 000 € hors taxes. Sur
le fondement du plan de financement,
80 % de ce montant est en passe d’être
financé par l’Etat (344 513,40 € et 344
513 €), l’Europe (100 000 €), la région
Occitanie (211 048 €), le département du
Gers (20 000 €). L’Agence Nationale du
Sport a été sollicitée pour 225 453,60 €.
Ainsi le reste à charge de la commune
s’établirait au niveau minimal de 20 %,
soit 311 472 €.
L’architecte a présenté un avantprojet sommaire (APS) qui s’élève à 1
752 288,13 € hors taxes, en incluant
les dépenses d’assistant de maîtrise
d’ouvrage (AMO) (56 000 € ht), et des
options pour un montant de 66 586 €
HT.
M. le Maire a interrogé le conseil pour
examiner les différents scénarios
envisageables :

scénario, la part communale resterait
de 20 %, à hauteur de 360 774,83 €.
Une discussion s’instaure au terme de
laquelle il est ressorti qu’il n’y aurait pas
de surcoût puisque le premier projet
n’intégrait pas le coût de l’AMO.
Finalement, le conseil s’est prononcé
pour le troisième scénario, sous réserve
de l’obtention de la subvention de l’AMI
et du respect par l’architecte de l’enveloppe allouée au moment de la présentation de l’avant-projet définitif (APD).
5) Comme évoqué dans le point qui
vient d’être présenté, dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt
du Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques (COJOP)
et du projet régional « Ambition 2024/
Terre de sport », le conseil a décidé de
déposer notre projet avec la demande
de financement envisagée.

- soit envisager une opération à hauteur
de 1 562 974,49 € ht, réduisant le projet,
notamment les vestiaires ;

6) M. le Maire a exposé la situation
de la maison de monsieur Troyes sur
la place Dastros. Le conseil a retenu
la proposition que, comme pour les
opérations précédentes, une convention
soit passée avec l’Etablissement Public
Foncier, établissement public industriel
et commercial dépendant de l’Etat,
pour réaliser cette opération.

- soit intégrer quelques options au
projet présenté pour une enveloppe de
1 803 874,13 € HT sous réserve d’obtenir
un financement complémentaire
de la région dans le cadre de l’appel
à manifestation d’intérêt (AMI) de
l’opération Ambition JOP 2024,
représentant 197 471,30 € ht. Dans ce

7) Le 20 août 2020, la fête de l’Ail a
rencontré un certain succès, malgré
le contexte que l’on connaît. Pour
faciliter le financement, le conseil a
adopté la proposition de demander les
subventions prévues auprès du conseil
départemental du Gers et du conseil
régional d’Occitanie.

- soit en rester là après la phase
APS, ce qui occasionnerait un
dédommagement correspondant à
103 200 € HT maximum ;
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8) Notre commune étant adhérente
au Syndicat Départemental d’Energie
du Gers (SDEG), le conseil devait
se prononcer sur les compétences
optionnelles qui seront déléguées à ce
syndicat.
Le conseil a décidé de déléguer les
options suivantes :
Option dans le domaine de l’éclairage
public :
- la maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et
de mise en lumière, notamment
extension, renforcements, renouvellements, mises en conformité.
- la maintenance préventive et curative
des installations d’éclairage public et
de mise en lumière.
- la contribution de la collectivité au
service assuré est fixée par le comité
syndical.
Option dans le domaine de la
signalisation lumineuse et de la
régulation du trafic :
- la maîtrise d’ouvrage des investissements de signalisation lumineuse
et de régulation du trafic notamment
extensions, renforcements, renouvellements, mise en conformité ;
- la maintenance préventive et curative
des installations de signalisation
lumineuse et de régulation du trafic ;
- la contribution de la collectivité au
service assuré est fixée par le comité
syndical.
Option dans le domaine des
infrastructures d’approvisionnement
pour véhicules électriques, gaz ou
hydrogène :
- Véhicules électriques et hybrides
rechargeables :
La mise en place et l’organisation d’un
service destiné à créer, entretenir
et exploiter des infrastructures de
charge nécessaires à l’usage des
véhicules ou hybrides rechargeable.
- Véhicules au gaz GNV et bio GNV :
La mise en place et l’organisation d’un
service destiné à créer, entretenir
et exploiter des infrastructures
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d’approvisionnement,
nécessaires
à l’usage des véhicules au GNV (Gaz
Naturel Véhicule) et au bio GNV
raccordées au réseau de distribution
de gaz naturel.
- Véhicules hydrogène :
La mise en place et l’organisation d’un
service destiné à créer, entretenir
et exploiter des infrastructures
d’approvisionnement, nécessaires à
l’usage des véhicules hydrogène.
9) Pour faciliter la mise aux normes
du système de renouvellement et
de traitement des eaux de baignade,
monsieur le maire indique qu’il
conviendrait d’installer une pompe
d’une certaine puissance. Une étude est
en cours à ce sujet.
Pour la réalisation de ce projet, le conseil
a déposé les demandes de financement
suivantes :
Subvention

Etat DSIL

Montant HT (€) Taux (%)

86 000 €

50 %

Autofinancement 86 000 €

50 %

Total

100 %

172 000 €

10) Le conseil a examiné favorablement
la demande de l’Arcade pour une
manifestation particulière, prenant
appui sur une soirée et un après-midi,
les 5 et 6 septembre, autour du conte,
de la flûte, du chant et de l’orgue, avec
le concours de professionnels de très
haut niveau, en attribuant un concours
exceptionnel de 1 050 €.
11°) Le conseil municipal s’est prononcé
favorablement sur la demande du
docteur Bouchard concernant l’acquisition du matériel qu’il a apporté pour
équiper le bureau mis à sa disposition,
pour un montant de 5 000 €.
12°) Les communes de 1 000 habitants
et plus doivent se doter d’un règlement
intérieur et ce dans les six mois qui
suivent leur installation. Un groupe
de travail est constitué comprenant
mesdames Clamens et Villadieu et

messieurs Tourisseau et Cuquel.
13°) En questions diverses, monsieur le
maire a évoqué une proposition d’une
entreprise pour réduire le nombre de
pigeons dans notre commune. Le devis
proposé, 4 538,88 €, trop élevé est
refusé.
Il a ensuite indiqué la nécessité d’un
contrat de maintenance du panneau
électronique pour lequel un devis d’un
montant de 900 € TTC est proposé. Le
conseil se prononce défavorablement.
Il a aussi fait part ensuite de la possibilité
d’un audit pour faire le point sur notre
situation informatique et téléphonique
et d’une réalisation sur la mise en
réseau des divers points communaux.
Après débat sur la reconnaissance de
l’utilité d’une telle réflexion, le conseil
indique que les montants proposés sont
trop élevés.
AXA propose une assurance santé
qui s’adresserait à l’ensemble des
saint-clarais. Le conseil énonce que
cette couverture existe déjà et qu’il
appartient à la compagnie d’assurance
de s’adresser directement aux saintclarais.
Mme Trecat a souhaité que soit traité
le cheminement piétonnier de l’avenue
de Gascogne, maintenant que la route
départementale vient de faire l’objet
de gros travaux par le département.
Monsieur le maire, après un large
échange, demande à la commission
d’examiner la situation et de faire des
propositions, y compris chiffrées.
A ensuite été évoquée la question d’un
devis pour le monument aux morts,
avec une dépose et une repose du
monument.
Enfin, M. Ternier a attiré l’attention des
conseillers sur l’intérêt qu’il y aurait à
proposer des solutions pour le soutien
scolaire et l’aide aux devoirs. Monsieur
le maire lui a confié le dossier à charge
pour lui de faire des propositions
prochainement.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 septembre 2020
1) Le conseil municipal s’est prononcé
sur l’exercice du droit de préemption
sur la parcelle section AH numéro 134 –
6 chemin de Saint Roch d’une superficie de 5 à 90 ca et a décidé de ne pas
l’exercer.

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Le directeur départemental des finances publiques a fait connaître au
Maire de la commune les citoyens qu’il a
retenus pour la CCID de Saint-Clar.
Titulaires : M Mme Thierry Auricane,
Josette Lehujeur, Pierre Sentis,
Françoise Parson, David Ternier et
Philippe Boyals ;
Suppléants : M Mme Jean-Jacques
Bardet, Lucette Bessagnet, Richard
Tourisseau, Caroline Boubée de Gramont,
Patrice Etienne et Bertrand Duflo.

DES NOUVELLES
DES COOPÉRATIONS
INTERCOMMUNALES
Si la commune est chargée d’apporter
les réponses de proximité pour les
besoins de la population saint-claraise,
pour autant le regroupement avec
d’autres communes est nécessaire
lorsque la mutualisation des missions
est plus efficiente. Ces regroupements,
spontanés ou obligatoires, récents ou
historiques, s’appellent syndicats ou
communautés de communes.
Dans le Fil de l’Arratz, nous nous
proposons de vous donner les
informations qui ont un impact sur
notre vie quotidienne.
Ainsi, la commune de Saint-Clar relève
de plusieurs intercommunalités. La plus
connue est celle pour laquelle, par votre
vote, vous avez élu vos représentants, la
communauté de communes « Bastides
de Lomagne » (la CCBL). En son sein,
même s’il s’agit d’instances autonomes,
il y a le centre intercommunal d’action
sociale (CIAS) « Bastides de Lomagne »
et le comité de direction de l’office de
tourisme « Bastides de Lomagne ».
Mais il y en a d’autres : le syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable de l’Arrats et de la Gimone
(SAEP), le syndicat intercommunal de la
Lomagne (SIDEL), le syndicat départemental d’énergie du Gers (SDEG)…

élire les représentants intercommunaux. David Taupiac, Laure Clamens,
Eric Ballester et Cathy Villadieu ont été
ainsi élus.
La communauté de communes, c’est
tout à la fois l’école, la restauration scolaire et les centres de loisirs, l’accompagnement des personnes âgées mais
également l’économie, l’aménagement
du territoire, la voirie, l’assainissement,
le tourisme et la culture.
David Taupiac a été élu 1er vice-président
en charge de l’économie. Eric Ballester
est délégué du Président en charge des
finances de la communauté. Laure Clamens est au conseil d’administration
du CIAS et Cathy Villadieu au comité de
direction de l’Office du Tourisme.
Les premiers conseils ont porté sur la
désignation dans les différentes instances. Le conseil d’administration a
voté une prime pour les agents ayant
assuré leurs fonctions pendant la COVID. Il a aussi décidé un dégrèvement
exceptionnel de la cotisation foncière
des entreprises pour certains secteurs
économiques, notamment l’hôtellerie,
la restauration, le tourisme.
Ont aussi été décidés :
- les travaux d’énergie électrique
basse tension à l’école augmentant
la capacité de 40 à 100 kwh pour
permettre un chauffage par pompe
à chaleur en remplacement du
chauffage par fuel,
- un fonds de concours de 5 000 €
pour la maison de santé.

La CCBL

- et la signature de la convention avec
l’EPF d’Occitanie pour les projets
d’aménagement de la place de la
Mairie.

Lors du vote aux élections communales,
les électeurs étaient aussi appelés à
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Le CIAS BdL
Outre Laure Clamens, deux autres représentants saint-clarais ont été élus
par le conseil d’administration de la
CCBL : Jean-Charles Lecocq, le directeur du centre Cantoloup et Richard
Tourisseau, le directeur du centre municipal de santé.
Une présentation des actions a été faite
lors de la première séance. Le CIAS a la
responsabilité des multi-accueils pour
la petite enfance, le relais assistante
maternelle (RAM), les lieux d’accueil
parents-enfants.
De plus, le CIAS gère également le
service d’aide à domicile et le portage
de repas à domicile, services qui sont
ouverts à toutes et à tous, ce qui est
encore très souvent ignoré.

d’action 2020 avec la constitution de
cinq groupes de travail :
• « sentiers de randonnées : balisage,
entretien,
communication
et
promotion  » : en lien avec les services
techniques de la CCBL et le Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre du Gers ;
• « circuit de découverte à destination
des familles / géocaching / voyage illustré / raconter une histoire autour du
patrimoine (audioguide…) », thématique
autour de la découverte du territoire
par l’histoire, le patrimoine, la culture, le
jeu rejoignent cette commission.
• « concevoir, promouvoir et commercialiser » des produits touristiques
(packagés) et des produits illustrés
(objets) ;

Enfin, le CIAS met en œuvre le transport
à la demande.

Cathy Villadieu participe à ces deux
groupes.

Pour tous renseignements, vous
adresser à l’antenne du CIAS, qui est
au rez-de-chaussée du bâtiment de la
mairie.

• «  aire de camping-car (signalétique,
communication, tarification, taxe de
séjour, prestations/services de l’OT…) » ;

Le SAEP

Lors de la séance du 24 septembre
2020 a été dressé le bilan de la saison
estivale 2020. Des informations ont
été données sur la fréquentation des
bureaux d’information tourisme. Celui
de Saint-Clar était ouvert du lundi au
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et
les vendredi et samedi de 9h30 à 12h30.
Ce comité a également été l’occasion
de retenir les perspectives du plan
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Le SDEG
Les instances du syndicat ne se sont pas
encore réunies mais vous trouverez dans
En direct du conseil municipal (dans le
5°) de la séance du 11 septembre 2020,
les fonctions qui ont été déléguées au
syndicat par notre commune.
Nous y reviendrons dans un prochain Fil
de l’Arratz.

• « Site Internet ».
Pour tous renseignements, l’antenne
de l’office de tourisme est à votre
disposition sous la halle, place de la
mairie.

Le comité de direction de l’office du
tourisme

Elle a décidé aussi de conclure un
contrat de prêt pour la réalisation de
travaux de 4 millions d’euros avec la
Caisse des dépôts et consignations.

David Taupiac a été élu président du
syndicat le 24 juillet 2020.
L’assemblée Générale, lors de sa 1ère
séance, a entériné les propositions du
budget primitif 2020 :
INVESTISSEMENT

Dépenses :

1 945 601.09 €

Recettes

1 945 601.09 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses :

684 058.00 €

Recettes :

684 058.00 €

L’assemblée générale a élu, à l’unanimité, David Taupiac président du pays. Il
succède ainsi à Raymond Vall et à Guy
Mantovani.
Créé en 2003, le pays Portes de Gascogne regroupe les communautés de
communes de la Lomagne gersoise,
des Bastides de Lomagne, de la Gascogne toulousaine, des côteaux d’Arrats
Gimone et le Savès. Cela représente
quelque 160 communes sur 2 082 km²
et plus de 70 000 habitants. Le pays
défend tout à la fois les droits de nos
territoires face à la métropole toulousaine mais se veut aussi complémentaire par rapport à elle.
C’est le pays qui gère les fonds Leader,
les fonds européens, attribués aux
projets structurants.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Le SIDEL
Le Syndicat intercommunal de
Lomagne est un syndicat mixte qui
assure le service public de collecte des
déchets pour un vaste territoire de 56
communes et environ 22 200 habitants.
Il assure également la voirie et l’eau
potable mais Saint-Clar ne relève pas
de ce syndicat pour ces missions.
A l’occasion des cérémonies de la
Toussaint, participez à l’opération :

Le tri s’installe dans les cimetières

Depuis mars 2018, TRIGONE et le SIDEL
développent un nouveau projet pour
mettre en place une meilleure gestion
des déchets dans les cimetières. En effet,
la totalité des déchets issus des cimetières
est collectée, jusqu’à présent, avec les
ordures ménagères résiduelles (bac noir)
et enfouie, alors qu’une part importante
pourrait être recyclée ou valorisée.
Il est donc apparu primordial de mettre
en place le tri au sein des cimetières
afin de permettre le recyclage des pots
et films plastique et le compostage des
fleurs fanées et du terreau. Suite à un
appel à candidature émis par le SIDEL
20 communes ont souhaité participer à
ce projet : Saint-Clar s’est inscrit dans ce
projet et l’on peut maintenant trouver :
• un conteneur à couvercle JAUNE :
pour collecter tous les déchets qui se
recyclent : les godets et pots de fleurs

en plastique, les films plastiques, les
bouteilles d’eau …
• un conteneur à couvercle VERT ou
bac grillagé : pour séparer les déchets
naturels qui se compostent : les végétaux (sans pot) : fleurs fanées, terreau …
• un conteneur à couvercle NOIR : pour
les déchets qui ne se recyclent pas :
décoration en plastique, mousse de
composition …
• un espace récup’ pour les cimetières
ayant suffisamment de place : espace
où l’on peut déposer des pots, vases,
jardinières en bon état afin qu’ils soient
réutilisés.
A noter que les plaques en marbre
peuvent se recycler mais il faut les
déposer dans la benne à gravats en
déchèterie.
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DOSSIER | BUDGET

Coût réel des principaux investissements 2008-2020
Opérations d'Equipements

Travaux TTC

Subventions
reçues

% d'aide
sur le HT
des Trav.

Coût Net

56

Base de Loisirs

-

627 691 €

164 522 €

31%

-

463 169 €

69

Avenue du Faubourg

-

890 344 €

455 578 €

61%

-

434 766 €

40

Voirie Urbaine

-

393 761 €

-

-

393 761 €

57

Médiathèque

-

758 338 €

433 849 €

69%

-

324 489 €

47

Matériel

-

327 031 €

19 489 €

7%

-

307 542 €

93

Maison Médicale

-

270 386 €

-

€

-

270 386 €

89

Hôtel de Ville

-

256 852 €

-

€

-

256 852 €

50

Equipements Sportifs

-

360 372 €

123 560 €

41%

-

236 812 €

67

Grande Eglise Saint-Clair

321 270 €

107 572 €

40%

-

213 698 €

53

Rond-Point Rte de Fleurance

266 920 €

63 850 €

29%

-

203 070 €

48

Réserve Foncière

68

Voirie Rurale

14

-

171 254 €

-

€

-

171 254 €

-

158 368 €

-

€

-

158 368 €

Salle des Fêtes

-

198 768 €

54 432 €

33%

-

144 336 €

55

Eclairage Public

-

227 850 €

85 645 €

45%

-

142 205 €

49

Ancienne Mairie - Halle

164 251 €

33 162 €

24%

-

131 089 €

71

Logements Communaux

-

129 667 €

34 000 €

31%

-

95 667 €

69b

Cheminement Pietonnier

-

136 035 €

63 380 €

56%

-

72 655 €

36

P.L.U

-

79 461 €

14 974 €

23%

-

64 487 €

46

Espace Dastros

-

104 369 €

42 314 €

49%

-

62 055 €

30

Signalétique Urbaine

-

61 552 €

-

€

-

61 552 €

60

Gendarmerie Labarthète

-

53 869 €

-

€

-

53 869 €

51

Toitures (Grêle juin 2007)

-

51 889 €

-

€

-

51 889 €

61

Tempête Klaus (Hiver 2009)

-

47 523 €

-

€

-

47 523 €

83

Boucherie (+OACR)

-

67 638 €

27 658 €

-

39 980 €

79

La Poste

-

38 243 €

-

€

-

38 243 €

58

Perception

-

37 861 €

-

€

-

37 861 €

64

Skate Parc

-

62 040 €

26 369 €

51%

-

35 671 €

Autres Opérations

-

236 747 €

36 376 €

18%

-

200 371 €

119 602 €

270 022 €

ns

- 6 619 953 €

2 056 752 €

80

Salle de Sport (1ère partie)
Total

-

€

-

-

49%

37%

150 420 €
- 4 563 201 €

Au-delà des investissements réalisés par la commune, le reste à charge sur treize ans, le coût net donc, déduction faite des
subventions et remboursement de Tva par l’Etat, est d’un peu moins de 300 000  € annuels.
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Taux
d’endettement
communal
(par
rapport
recettes totales de fonctionnement)
Taux d'Endettement
communal
(par rapport aux
recettes
totales deaux
fonctionnement)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Est.
2020

16,0%

10,1%

6,8%

6,8%

5,4%

4,3%

3,8%

3,9%

24,7%

4,7%

3,1%

2,9%

5,8%

En 2016, nous avons remboursé par
anticipation, un emprunt levé pour
les travaux de l’avenue du Faubourg,
voilà pourquoi le taux était si élevé ;
cette année, nous avons à payer la
première annuité d’un emprunt de
500 000 €, ce qui a pour effet, de
doubler l’endettement.

24,0%
22,0%
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Est. 2020

Commune de Saint-Clar : recettes et charges de Gestion des Services
1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

11ème

12ème

13ème

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Est.
2020

759 981 €

879 100 €

910 431 €

948 346 €

1 105 416 €

1 111 284 € 1 097 285 € 1 190 548 € 1 271 255 € 1 243 980 € 1 245 780 € 1 308 442 € 1 321 308 €

566 742 €

699 130 €

193 239 €

179 970 €

763 358 €

772 718 €

797 099 €

924 652 € 906 528 €

864 128 €

927 251 €

965 472 €

147 073 €

175 628 €

308 317 €

186 632 €

326 420 €

344 004 €

278 508 €

2011

190 757 €

974 765 € 1 002 134 €
271 015 €

306 308 €

Années
Recettes

975 381 €

Charges

345 926 €

Excedent

1 500 000
1 400 000

Le juge de paix dans ce tableau, c’est
l’écartement des deux courbes de
tendance (en pointillé) : nos recettes
depuis treize ans augmentent un petit
peu plus vite que nos charges, d’environ
1  % par an !

1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Recettes de
de Billeterie
billeteriede
delalaBase
basede
deLoisirs
loisirs d'Es
d’EsCalavès
Calavèsdepuis
depuisvingt
vingtans
ans
100000
90000

Ce tableau représente l’évolution, au fil
des années, des recettes totales de billetterie au Lac d’Es Calavès. Grâce aux
fermetures des bases environnantes,
nous avons pu battre notre record de
2016 ; néanmoins, la gestion de ce site
étant coûteux, environ la moitié des
ressources sont consommées pour accueillir dans les meilleures conditions,
plus de trente mille visiteurs.

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2001

27 952 €

2005

26 096 €

2009

53 930 €

2013

80 768 €

2017

63 448 €

2002

20 963 €

2006

27 401 €

2010

60 709 €

2014

36 487 €

2018

42 892 €

2003

39 761 €

2007

23 553 €

2011

57 940 €

2015

66 434 €

2019

75 116

2004

24 341 €

2008

37 422 €

2012

70 305 €

2016

88 706 €

2020

€

93 494 €
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L’ECHO DES AILLETS
L’idée est de remettre au goût du jour,
dans le Fil de l’Arratz, l’histoire des
lieux de notre commune : le Saint-Clar
d’antan. Il y a quelques années, L’ECHO
DES AILLETS avait décrit l’histoire des
rues. Nous allons retracer, au fur et
à mesure des numéros, l’histoire des
places. Pour cela, nous avons demandé
à Jean-Claude Ulian de reprendre la
plume…
LES PLACES DE SAINT CLAR
Se pencher sur l’histoire de SaintClar n’est pas chose facile ! Si le bourg
s’enorgueillit de deux places à cornières,
chose rare pour une bastide, son origine
remonte au Xe siècle lorsque quelques
moines établirent une chapelle sur un
lieu devenu aujourd’hui « vieille église ».
Ils venaient des bords de Garonne,
vraisemblablement de Moissac, par la
« chaussée de Naurouze », antique voie
romaine, afin d’évangéliser la Lomagne.

#42
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Le château du vicomte de Lomagne fut
dressé à cet endroit et, au nord, l’évêque
de Lectoure y construisit sa résidence
d’été. Saint-Clar connut donc deux coseigneurs dont les châteaux étaient
proches, séparés par une petite place dont
nous reparlerons. Très vite, une population

se fixa autour de ce quartier initial,
donnant naissance à l’agglomération.
Notre propos tient à évoquer tous ces
lieux de vie publique que sont les places,
les esplanades et les espaces divers.
Notre promenade débutera par la place
de la Mairie.

L’ECHO DES AILLETS

LA PLACE DE LA MAIRIE
Si le projet de « bastide vieille » fut une
première tentative d’urbanisation, c’est
avec la bastide neuve que fut créée
la notion de ville autour de la maison
commune. Comme toute bastide, la
place principale vit s’installer nobles,
bourgeois et marchands aisés. La
maison commune accolée à la halle
ouverte siégeait au milieu des marchés.
Dès le XIIIe siècle, on utilisa le terme
occitan « garlanda » pour désigner une
place à cornières. L’italien usait du
terme « ghislanda ». En gascon les cornalèrs désignent en fait les passages
d’accès à la place centrale (autre terme
carrelot). A Saint-Clar, l’appellation
place de la Garlande subsiste ainsi que
place des cornières. Appelée place de la
halle, du marché, des arcades, elle est le
lieu de rencontres, de festivités, de bals,
de marchés et, au début du siècle dernier, on y jouait aux boules.

Pour la petite histoire, elle faillit plusieurs
fois changer de nom ! En 1913 après le
décès du maire Delpech Cantaloup,
son successeur Descamps Larrouget
fit poser quatre plaques au nom du
défunt sur la place. Le vieux républicain
Ladevèze, farouche adversaire, les
fit enlever les jugeant illégales et
demanda, en 1930, de donner au lieu le
nom de Clémenceau. En 1940, Lagarde
demanda qu’on la baptise Maréchal
Pétain. En 1945, le nom de De Gaulle fut
avancé.
Tout ceci bien sûr figure dans les
délibérations des conseils municipaux.
Elle demeure place de la mairie symbole
de ce qu’elle représente depuis des
siècles : la maison commune.
(A suivre ...)
Jean-Claude Ulian
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INFOS EN BREF
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINT-CLAR
PROGRAMME D’ANIMATIONS
2020-2021
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 10 octobre, 14 novembre, 12
décembre, 9 janvier, 13 février, 13
mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin à 11 h .
• Atelier ados fiction sonore
Viens inventer ton histoire sonore et
l’enregistrer (bruitages, voix et sons) sur
Radio Distorsion ! L’occasion de découvrir l’envers du décor de la radio ! Pour
les 10-17 ans, sur inscription.
Mardi 20 et mercredi 21 octobre 10 h12h30 et 14 h-17 h. Présentation de la
fiction vendredi 23 octobre à 18 h.
• Atelier dessin
Animé par l’artiste Isabelle Fort, sur inscription (max 10 participants). Samedi 7
novembre à 15 h
• Atelier dessin et vidéo-mapping
«Planètes imaginaires»
Viens inventer ta planète imaginaire en
la dessinant comme une mappemonde
sur un petit cylindre. La vidéo de ton
dessin en rotation sera projetée et disposée sur un ballon géant dans la pièce
plongée dans le noir. Tu pourras ainsi
créer plusieurs planètes et un véritable
système solaire dans lequel le visiteur
pourra déambuler tel un cosmonaute
géant !
A partir de 7 ans, sur inscription (max
10 participants) Avec le Pays Portes de
Gascogne et Marc Blanchard.
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Samedi 28 novembre de 14 h à 17 h.
Restitution publique à Lectoure vendredi 11 décembre à 19 h.
• Spectacle de Noël
Philomène viendra nous enchanter
avec ses chansons pour enfants et la
lecture d’un conte de Noël pour tous. A
partir de 3 ans, dimanche 6 décembre
à 11 h.

Ados & adults :
• 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 9 h à la

médiathèque (sur inscription, places
limitées).
• Présentation du livre « 12 huiles essentielles pour mon chien »
Par Maxime Beune, naturopathe .
Samedi 24 octobre à 17 h .
• Vide-bibliothèque
Découvrez des livres à tout petit prix :
romans, polars, BD, livres pour enfants
etc. Tous les bénéfices nous permettent
de financer les animations gratuites à la
médiathèque
Samedi 7 novembre de 10 h à 12 h et
dimanche 6 décembre de 9 h à 17 h.
• Atelier « fabriquer ses produits ménagers maison »
Dans le cadre du cycle « Santé et environnement » sur la qualité de l’air mené
par la CCBL, venez apprendre à faire des
produits ménagers sains et naturels :
bon pour votre santé, l’environnement
et votre porte-monnaie !
Samedi 14 novembre à 14  h, sur inscription (maximum 15 personnes).

INFOS EN BREF
Nos rendez-vous reguliers :
• Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager vos coups de cœur pour un roman,
une BD, un CD, un film, un polar, une
série… simplement autour d’un café/
thé gourmand ! Jeudi 12 novembre, 10
décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars,
8 avril, 6 mai, 10 juin et 8 juillet à 15 h
• Initiations à l’anglais par la discussion : toutes les 2 semaines, le mardi
et mercredi soir. Elles sont animées par
Susan et Florianne. All English speakers
are welcome !
Pour le niveau « faux débutant » le
mardi à 17 h (sauf pendant les vacances scolaires)
• Initiations à l’espagnol par la discussion : toutes les semaines, le mardi
soir de 18h30 à 20 h (sauf pendant les
vacances scolaires). Elles sont animées
par Colette et Jean-Louis.
• 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,
Le vendredi de 14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires), sur inscription.
• 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 (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 le lundi à 15 h pour jouer,
mais ces messieurs sont aussi les bienvenus ! (sauf pendant les vacances scolaires).

Expositions :
• Tableaux 3D d’Isabelle Pontac
En octobre 2020, « quand le travail de
mes mains permet d’améliorer ma santé psychologique »
• Peintures d’Isabelle Fort
En novembre 2020, vernissage samedi
7 novembre à 16 h et atelier dessin
gratuit pour les enfants le même-jour
à 15 h.
• Les mondes imaginaires de Christophe Dougnac
En décembre 2020 le monde imaginaire, fantastique, science-fiction,
héroïque fantaisie, voyage onirique et
uchronique… Tous ces univers constituent le terrain de jeu de l’artiste peintre
– auteur. Véritable chasseur d’image,
son œuvre artistique et littéraire oscille
entre mythe et réalité, son crayon sublime le prolongement de ses idées et
son pinceau voit naître des créatures
fantasmagoriques.
L’artiste dédicacera ses romans graphiques les mercredis de décembre
de 15 h à 17 h .
• Dessins d’Audree Doreau
En janvier 2021, « L’autisme est un soleil
inversé : ses rayons sont dirigés vers
l’intérieur », Christian Bobin. Une exposition pas tout à fait comme les autres
proposée par une jeune femme différente : Audrée Doreau, 19 ans, diagnostiquée comme autiste dès l’âge de 21
mois. Elle s’investit dans les formes et
les couleurs et impose sa propre vision
du monde en figures et traits.
• Bien dans leur genre,
En février 2021, (prêt de la MDG) L’ob-

jectif : sensibiliser les enfants mais aussi
les adultes à la question de l’égalité
entre les filles et les garçons. Des questions-test sont une bonne occasion de
réfléchir au rôle de chacun au sein la
famille ou de la société. Le but n’est pas
de juger mais d’amener avec humour
le visiteur à s’interroger et peut-être à
évoluer.
• Expo photo « Déclic », en mars 2021
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.
Médiathèque de Saint-Clar
05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
Horaires : lundi 15h-18h, mercredi 14h18h, jeudi 9h30-12h30, vendredi 16h18h, samedi 10h-12h et 14h-17h www.
facebook.com/mediatheque.
desaintclar/ et
www.mediagers.fr/mediatheques/
nord-ouest-2/saint-clar

LE MUSÉE DE L’ECOLE
PUBLIQUE
Année difficile aussi pour le Musée.
Après un timide démarrage en juin, des
mois de juillet et d’août convenables,
le musée affronte une nouvelle baisse
de la fréquentation en ce début d’automne…
Mais réjouissons-nous, les groupes scolaires restent fidèles. Ceux qui ont dû
annuler leur venue au printemps 2020
se réengagent pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021, sous réserve
d’autorisations académiques. L’équipe
du musée propose au-delà de la visite
traditionnelle avec l’atelier écriture à la
plume différents ateliers tels que les
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jeux anciens (palet gascon, quilles et pétanque) ou encore les danses occitanes.
Les élèves en visite peuvent également
participer à un atelier de fabrication de
maquette de salle de classe animé par
Fabrice Thomas (artisan maquettiste)
ou découvrir l’histoire de notre village
avec Caroline Laffont (Responsable de
l’Office de Tourisme de Saint-Clar). La
pluralité de ces ateliers permet non
seulement de répondre aux différents
besoins des enseignants, mais aussi
d’offrir aux élèves une journée divertissante et instructive dans le village de
Saint-Clar.
Concernant les animations, certaines
ont dû être reportées à des temps
plus favorables car la salle qui leur est
consacrée est trop petite pour accueillir du public dans le respect des gestes
barrières. Néanmoins, en ce début
d’automne, nous avons reçu en petit
comité la troupe jeunesse de Saint-Clar
qui nous a présenté un ravissant récital
autour du thème du courage.
Depuis le mois de mai, l’équipe d’animation du musée a installé une jolie exposition sur les couvertures de cahiers
des écoliers. Nous vous rappelons que
la salle d’exposition du musée est libre
d’accès, donc n’hésitez pas à venir y
jeter un œil.

Enfin, les journées du patrimoine ont
été satisfaisantes à plusieurs égards.
D’abord le musée a enregistré 97
entrées malgré la situation sanitaire.
Ensuite, l’organisation de ces journées
a été l’occasion de confirmer notre
partenariat avec les Archives Départementales du Gers. Après plusieurs rencontres entre le président du musée,
Pierre Seguin et le conservateur des Archives, Pascal Geneste, il a été convenu
que le musée exposerait ses collections
régulièrement aux Archives et qu’en
même temps le musée pourrait bénéficier d’un accompagnement scientifique
pour l’archivage, la conservation et la
protection de ses documents iconographiques (cartes murales, diplôme,
buvards, protège-cahier, etc.)
Si vous êtes désireux de suivre au plus
près l’actualité du musée, vous pouvez
nous retrouver sur Facebook. Nous vous
rappelons aussi que le musée est actuellement ouvert, du mardi au samedi, de
14h à 18h. Vous pouvez également, sur
réservation, demander à participer à une
visite guidée. Et enfin, n’oubliez pas que
la boutique du musée est ravissante.
A bientôt au Musée !
www.musee-ecole-publique.fr
Tél. 05 62 66 32 78

LE BUREAU D’INFORMATION
DE L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme Bastides de
Lomagne acteur et solidaire pendant et après cette crise !
Bilan d’une saison touristique pas
comme les autres
Malgré l’incertitude liée à la situation
sanitaire, les excursionnistes et touristes
sont venus nombreux au bureau de l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne à
Saint-Clar depuis le 9 juin.
1 181 personnes ont utilisé les services de
l’Office de Tourisme en juillet et 1 545 en
août. 80 % sont des touristes, 9 % des
locaux et 9 % des campings-caristes
avec une baisse prévisible de la clientèle
étrangère.
Les visiteurs viennent majoritairement
des départements et régions limitrophes beaucoup plus que les autres
années. 21 % ont demandé des activités
de pleine nature comme les circuits de
promenade et de randonnée pédestre.
De plus en plus d’adeptes du vélo souhaitent découvrir la campagne et les
petits villages de Lomagne.
Beaucoup d’appels téléphoniques pour
la base de loisirs et les lieux de baignade
ainsi que les activités à faire en famille.
Le bien manger et les manifestations
ont été au centre des questions posées
à l’accueil avec la liste des producteurs,
des restaurants et des évènements ouverts au public.

LES COLLECTIONS DU MUSÉE EXPOSÉES AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS
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L’Office a maintenu la visite guidée de
Saint-Clar le mercredi matin en juillet/
août avec une balade accompagnée
dans le village. 1h30 à travers les siècles
et les anecdotes du «Castetvieilh», de
la vieille église et sa voûte romane, du
chemin de ronde et son point de vue
remarquable. Un arrêt sous la halle ter-

INFOS EN BREF
mine la visite avec l’histoire du phénomène des bastides !
Le samedi 26 septembre, une visite très
conviviale avec les élus saint-clarais a
été organisée ouverte à tous !
Et si on louait un vélo de pays à assistance électrique !

à Mauvezin et à Cologne). Vous pouvez
les essayer gratuitement avant de vous
engager dans une location. Le but est
aussi de sensibiliser le public à des pratiques de mobilité durable pour la vie
quotidienne et les loisirs.

partager vos photos et impression sur
notre compte Instagram #tourismebastideslomagne.

Demandez les brochures d’information !

Dans sa galerie photos, 10 rue Carnot,
Gilles Nicoud, auteur-photographe,
nous a proposé cet été une exposition
de photos époustouflantes de l’Ouest
américain, prises au cours d’un périple
partant du lac Tahoe et la vallée de la
Mort en Californie, puis allant au Nevada, en Arizona et à l’extrême Est de
l’Utah. Les visiteurs ont pu admirer des
photographies prises sur les sites des
grands classiques : le Grand Canyon,
Monument Valley et Bryce Canyon, mais
aussi sur des sites moins fréquentés
mais tout aussi spectaculaires comme
Canyonlands, Arches National Park et
Zion National Park. L’exposition s’est
terminée officiellement le 4 octobre,
mais elle reste accrochée jusqu’à la fin
de l’année pour les saint-clarais (visible
jeudi matin et samedi après-midi).

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 !
Depuis mi-juin, l’office de tourisme
« Bastides de Lomagne » propose 4 vélos à assistance électrique à la location
pour le plaisir de la balade sans se fatiguer au bureau à Saint-Clar.
Ils sont loués avec casque, gilet jaune,
sacoches et antivol. Figurent dans
l’offre les options remorque et siègeenfant pour les familles avec jeunes
enfants. Pensez à appeler avant pour
les réserver. Les tarifs sont de 18 € la
demi-journée et 25 € la journée.
La location est possible hors saison avec
des tarifs préférentiels à 80 € le mois.
Cela vaut vraiment le coup pour les
essayer sur une longue durée.
C’est une opération en partenariat avec
le Pays Portes de Gascogne. Des fiches
parcours découverte sont téléchargeables sur internet ou imprimées sur
simple demande à l’office de tourisme
au départ de Saint-Clar et des autres
points de location (Office de Tourisme

Venez retirer ou télécharger le guide
« Fans de Bastides de Lomagne » un
carnet de voyage fourmillant d’activités pour tous les goûts et toutes les
saisons.
Nouveauté ! Une carte illustrée du territoire vient de voir le jour avec toutes
les communes, des idées de circuits
autour des producteurs, des villages de
caractère, de l’art dans les campagnes.
La visibilité du territoire sur internet
et les réseaux sociaux !

GALERIE PHOTOS
« LUMIÈRES DE LOMAGNE »

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
et que faire en automne dans la région.
Venez consulter notre Page Facebook
« tourisme bastides de lomagne » et

GILLES NICOUD ENTOURÉ DE RONY MAZZOLENI,
DAVID TAUPIAC ET BERNARD GENDRE
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DES ANCIENS DE L’AÉRIUM
SE RÉUNISSENT AU LAC
DE SAINT-CLAR
Á cause des contraintes sanitaires en
vigueur, les membres de notre association « Les Amis de l’Aérium » ne se
sont pas retrouvés au Centre Cantoloup
Lavallée, comme chaque année.
Cependant, samedi 28 septembre, avec
un petit groupe, nous avons décidé de
faire un pique-nique à la base de loisirs
de Saint-Clar. Pour nous, c’est essentiel
de nous réunir une fois par an et nous
voulions aussi fêter l’élection de notre
nouvelle présidente, Catherine Bessonneau, élue en juin dernier. En effet,
Pascal Maris, notre président et aussi le
créateur de l’association, a voulu transmettre le flambeau, après 11 années de
bons et loyaux services.
Nous nous sommes retrouvés au lac
de Saint-Clar, grâce à l’autorisation du
maire. Nous avons parlé de nos souvenirs, de nos moments heureux, des
moins heureux aussi. Et chacun est reparti, le cœur ensoleillé et la tête remplie de souvenirs.
Certes, ce n’était pas comme les autres
années, puisque cette journée était une
initiative personnelle. Mais, malgré le
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temps maussade, cette journée fût très
agréable et très enrichissante.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir M.
David Taupiac, Maire de Saint-Clar. Nous
souhaitons, tous ensemble, le remercier
encore pour sa présence et sa gentillesse.
M. Jean-Charles Lecocq, directeur
du centre a passé la journée en notre
compagnie. Nous le remercions pour sa
bienveillance et son implication au sein
de notre groupe. Nous lui avons remis
la plaque commémorative concernant
feue notre directrice. Elle sera apposée
contre le mur de la chapelle de notre
foyer, par les soins du personnel. Et l’an
prochain, si les conditions nous le permettent, nous organiserons une petite
cérémonie en l’honneur de mademoiselle Annie Ducos.
Nous espérons que nos prochaines retrouvailles pourront avoir lieu au Centre
Cantoloup Lavallée.

CENTRE CANTOLOUP
LAVALLÉE
Maison d’Enfants à Caractère Social
Comme la majeure partie de nos concitoyens français, 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.
Au cours de cette période, le sport a une
fois de plus prouvé qu’il était un outil formidable et indispensable pour améliorer
la qualité de vie des personnes.
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez des photos des activités réalisées
avant, pendant et après le confinement.
Des adaptations ont bien évidemment
dû être mises en place pour respecter les nouvelles règles sanitaires et 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.

Les jeunes confinés mais pas résignés !
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…

INFOS EN BREF
Reprise de certaines activités
pour les résidents du FAM

Les résidents du FAM toujours
motivés !
Côté FAM, le terrain de pétanque et le
terrain de minigolf ont plus que jamais
prouvé leur utilité. Et le confinement
n’a pas empêché les résidents de continuer à suivre leur programme d’activités physiques adaptées indispensables
à leur bien-être. Sarbacane, tir à l’arc,
parcours moteurs, karting, fitness, boccia… un large panel d’activités pour le
plus grand bonheur des usagers.

Des activités de pleine nature
pour les jeunes
Après la période de confinement, les

jeunes de la MECS ont pu profiter des
grands espaces que nous offre la nature. Entre les séjours sportifs organisés par l’établissement, les séjours des
différentes unités de vie et les colonies
de vacances, la plupart de nos jeunes
ont pu se ressourcer pour attaquer une
nouvelle année scolaire.

Nos résidents ont attendu patiemment
la reprise de l’activité « marche à pieds
». Depuis la fin du confinement, ils sont
au rendez-vous, tous les mercredis matins pour aller prendre l’air et profiter
de notre belle campagne ainsi que des
ateliers mis en place dans tout le village.
Quel bonheur également, pour nos
résidents, de retrouver les chevaux du
Centre Equestre de Saint-Clar !

ATELIERS MUNICIPAUX
Containers poubelles sur la voie publique
Il est demandé à tous de bien vouloir
ne pas laisser sur la voie publique les
containers poubelles après la collecte
hebdomadaire. Tout d’abord, l’encombrement des trottoirs est une gêne
pour la circulation des piétons et peut
les contraindre à circuler sur la chaussée avec un risque pour leur sécurité.
Ensuite la présence visible de ceux-ci
nuit aux efforts fait pour préserver le
caractère du village.

Déchets verts
Tous les mercredis, les employés communaux procèdent au ramassage des
végétaux. Les personnes concernées
doivent impérativement respecter un
poids maximum de 30 kgs des sacs ou
autre contenant. Ne pas mettre non plus
les déchets dans des sacs poubelles
qui finissent par être déchirés par leur
contenu ou lorsque l’on veut les vider
dans le camion. Les branches doivent
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être mises en fagot d’une taille aisément
manipulable par l’employé.
Assainissement
Régulièrement nous devons intervenir ou faire appel à une société de
vidange pour rétablir des canalisations
bouchées. Cela est souvent provoqué
par la présente d’obstacles inattendus
comme des couches bébé, des amas
de lingettes ou même une carcasse de
poulet !! Il va donc de soi que l’on ne
peut utiliser l’assainissement comme
un vide-ordure. Ces interventions répétées ont un coût pour la collectivité.

DIVAGATION DES CHATS
On ne peut accepter que des chats
soient livrés à eux-mêmes dans le village. Ils sont cause de désagréments
au préjudice du voisinage (excréments,
bagarres et miaulements). Par ailleurs,
ces divagations entraînent une reproduction incontrôlable. Régulièrement,
avec information du voisinage, des
captures sont réalisées et les animaux
sont confiés au refuge SPA d’OrdanLarroque.
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MÉDAILLES DE LA VILLE

LA BOUQUINERIE

A l’occasion de l’ouverture de la fête locale
le vendredi 18 septembre, la mairie avait
invité les bénévoles de la commune et
des communes voisines qui se sont mobilisés pendant le confinement afin de leur
remettre la médaille de la ville. Ils ont été
nombreux à donner de leur temps pour
que Saint-Clar puisse continuer à vivre
pendant cette période de crise sanitaire
en fabriquant des masques, en donnant du matériel, en offrant du muguet,
en assurant les obsèques. Le samedi 3
octobre, la médiathèque organisait également une soirée de remerciement avec
un spectacle gratuit à la vieille église pour
les bénévoles de l’atelier couture.

Un très vif succès pour La Bouquinerie
ouverte du 2 août au 11 octobre 2020.

BAR LE GERSY
Le Gersy et son collaborateur local, la
Ferme d’En Peyrusse, producteur et éleveur de poulets et pintades fermiers, vous
propose les jeudi et dimanche matin des
poulets rôtis avec son pain aillé accompagné de ses patates cuites avec ail en chemise du village au jus de poulet et épices
douces. Le poulet entier et l’accompagnement sont en vente au prix de 22 euros.

Sur la terrasse, à l’ombre des parasols,
de nombreux vacanciers ont croisé une
belle clientèle locale. Des échanges
passionnants et fructueux autour des
livres, mais pas que… La Bouquinerie
ferme temporairement ses portes, le
temps de quelques aménagements.
Un grand merci à toutes et tous et tout
particulièrement à celles et ceux qui ont
rendu ce projet possible.
La bouquiniste est ravie.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
A.C.L.E.D. - INFO 2020
Face au virus, et avec le concours de
tous pour la bonne application des
gestes barrières, L’ACLED, épaulée
par l’équipe municipale de Saint-Clar,
a tenu bon et a été en mesure de
maintenir les trois quarts de la programmation initialement prévue des
Concerts de La Vieille Eglise.

contrebasse, au trombone à coulisse ou
au saxophone… sans oublier la batterie et
le piano. Et le public saint-clarais, toujours
grand amateur de jazz, et définitivement
rassuré, ne s’y est pas trompé en venant
nombreux, et toujours masqué !

Enfin, l’équipe de l’ACLED travaille déjà
activement sur le programme 2021 .

Ainsi,
L’ACLED a annulé le concert du 18
juillet, du groupe d’artistes flamenco
Azulenca, que nous avions eu le plaisir
d’inviter en 2017. Azulenca est d’ores et
déjà inscrit au programme de 2021.

Samedi 1er août, le Balkan Kartet a
régalé son public, avec une musique
très rythmée, joyeuse, tourbillonnante,
et évidemment très chaleureuse, où
l’accordéon a une place primordiale. Ce
fut un vrai bain de jouvence, bienvenu
pour reprendre contact avec le monde
de la culture après des mois de privation !
Ce fut aussi l’occasion pour tous de
constater que l’organisation mise en
place avec les bénévoles de l’ACLED,
conforme aux impératifs sanitaires, était
au point, et très rassurante pour le public.

Samedi 15 août, le sextet Six for Six,
composé de jeunes musiciens talentueux
et déjà très expérimentés, a assuré une
Nuit du Jazz comme on les aime ! Que
de beaux morceaux à la trompette, à la

Et puis, et puis… nous avons le plaisir
de vous inviter à un concert fin 2020, le
jour du Marché de Noël de Saint-Clar,
programmé dimanche 6 décembre :
ce sont les Chanteurs du Mont Royal
qui viendront clore cette journée
toujours magique, à la grande église…
sous réserve de l’actualité médicale du
moment, bien sûr !

Samedi 22 août, L’ACLED a eu le plaisir
de parrainer, comme en 2018, Bernhad
Hilpert, notre voisin de Mauroux, et son
Trio Blues XXL.
Une soirée de Chicago Blues, de Louisiana
Blues, de Blues français, mais aussi de
Rock Blues, qui a ravi les amateurs de
guitare basse, et parfois fait trembler les
murs de la Vieille Eglise !

Enfin, samedi 29 août, l’ACLED a clôturé sa saison estivale « en Beauté », avec
des Chants et Guitares Corses, et ce
malgré quelques complications engendrées par les restrictions de déplacements entre l’île et le continent.

Cette soirée, sous le patronage du
Conseil Départemental du Gers, fut
l’apothéose de la saison 2020, avec une
Vieille Eglise atteignant les limites de
ses capacités d’accueil en mode Covid.
Comme lors du concert du marché de
Noël fin 2018, nous avons été sous le
charme de la puissance et de la beauté
de ces chants corses masculins a capella.

CLUB BON ACCUEIL

Membre de Générations Mouvement
La plupart des activités ont repris au
Club bon Accueil (voir le précédent Fil
de l’Arratz) dans les règles sanitaires
liées à la crise du coronavirus.

Le Club a recruté, depuis le 14 septembre
pour 8 mois, un nouveau volontaire en
service civique, Thomas Cergneux : sa
mission est de former les personnes
âgées de 40 ans et plus, à l’informatique,
internet, smartphone et tablette.
L’initiation se fait sur rendez-vous les
matins ou en modules d’approfondissement.
Les nouveaux modules informatiques
dédiés à Internet (fonctionnement,
découverte de certains sites utiles,
appréhension des dangers d’internet…)
les 12, 13 et 14 octobre et les 19, 20 et 21
octobre de 14 h à 17 h à la salle du Club
près de la Maison des Associations
à Saint-Clar. Si vous n’avez pas de
matériel informatique, le club pourra
vous en prêter.
Pour les inscriptions ou pour tous
renseignements, veuillez appeler le
09 72 97 71 25 ou le 06 84 21 02 70.
- Le 15 novembre : le cabaret spectacle
déjeuner au Moulin des Roches à
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Toulouse est annulé en raison de la
fermeture du Cabaret,

été organisée à la vieille église de SaintClar le jour du vernissage.

- Le 4 décembre : maison des
associations : Animation Pro Confort.
Les inscriptions sont à faire avant
le 20 novembre auprès de Monique
Broutée au Club. Un repas gratuit est
proposé par Pro Confort dans les règles
sanitaires (sous réserve).
Adhésion annuelle : 6 € / personne
jusqu’au 31 décembre 2020 ; pour tous
renseignements, appelez Monique
Broutée au 06 84 21 02 70.

GALERIE D’ART L’ARCADE
DE SAINT-CLAR

Anne Monge, fil rouge de l’Arcade, a
exposé du 22 juillet au 9 août. Cette
artiste gersoise bien connue des saintclarais a enchanté les visiteurs et
confirmé un talent qui est maintenant
de notoriété publique.

La Galerie l’Arcade a fermé ses portes le
4 octobre 2020. Cette année, malgré les
impératifs dus au confinement, la galerie
a accueilli cinq artistes. Les deux artistes
prévus en mai et juin, Marleen Looijen et
Léa Aquilina sont reportés en 2021.
Les expositions, les vernissages se sont
déroulés avec succès, encadrés par un
protocole sanitaire strict.
Malgré toutes ces restrictions, la galerie
a accueilli 1 350 visiteurs et amateurs
d’art ce qui représente un vrai succès
pour la galerie et pour Saint-Clar.
Du 21 juin au 19 juillet, Wilhem Heijkoop,
saint-clarais d’adoption, a fait l’ouverture
de la galerie avec des œuvres brillantes
sur le thème de la tauromachie. Ses cinquante toiles ont ravi le public et les collectionneurs par leur maîtrise picturale
et leur qualité d’expression.

En parallèle, une conférence sur «la
symbolique de la corrida» par Lucien
Castela, professeur à l’université d’Aix, a
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Un autre univers nous a été proposé du
12 août au 6 septembre avec le peintre
Jay Rocskay et la céramiste Marion
Gayraud.

Jay Rocskay, peintre reconnu au niveau
international, a participé à de nombreux
salons et expositions à l’étranger et en
France. Il a introduit dans un monde
d’émotions, des sensations initiales de
force et d’énergie.
Les céramiques raku, pleines de force
et de poésie de Marion Gayraud ont
fasciné le public par leur originalité et
leur nouveauté.
Du 9 septembre au 4 octobre Marie
Thomas a terminé la saison de l’Arcade
avec douceur et poésie aérienne. Elle

a proposé un monde tout en douceur
apparente ou les couleurs tendres et
harmonieuses nous dirigent vers un
monde éthéré à l’insaisissable magie.

Cette saison 2020 très riche se termine.
C’est une réussite.
En proposant des artistes aux univers
très variés, les amateurs d’art ne s’y sont
pas trompés et le nombre de visiteurs
et d’acquéreurs ont été au rendez-vous.
Cette saison signe encore la progression
constante de la galerie tant au niveau de
la qualité des artistes que par la gestion
de ses manifestations.
Le président Gilles Nicoud et la trésorière
Clara Tessier, maîtres d’œuvre de la
réussite de cette association, remercient
les adhérents, les bénévoles.
De très vifs remerciements à la ville de
Saint-Clar et tout particulièrement à
son maire David Taupiac sans qui cette
galerie n’existerait pas.
De chaleureux remerciements au
Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne,
aux établissements Rouillès SARL,
à l’agence Immo-Lomagne et au
Conseil Départemental du Gers pour
leur soutien et leur aide, ainsi qu’aux
nombreux visiteurs qui font le succès
de la Galerie par leur présence et leur
fidélité.
La saison 2021 est en préparation et
va réserver encore de belles surprises
Rendez-vous est pris pour la saison
future de la galerie en mai 2021.
Un week-end musical et poétique en
clôture d’une saison artistique à SaintClar, les 5 & 6 septembre 2020.
Organisé par Roger Tessier & JeanClaude Ulian.
Contes et Rencontres à la vieille
église réunissaient autour de la flûte
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magique de François Veilhan, Danièle
Bertin, Véronique Désirat, Philippe
Yvelin, conteurs, en hommage au grand
illustrateur récemment décédé JeanClaude Pertuzé.
Des vieilles légendes en gascon au
conte de la comtesse d’Aulnoy, le public
était invité à voyager dans le temps et la
nostalgie heureuse.

Le lendemain à l’église paroissiale un
concert réunissait plus de 150 auditeurs
autour des œuvres de J.S. Bach à
François Bousch, jeune compositeur
français.
L’art conjugué de Jean-Christophe
Revel (titulaire des Grandes Orgues
de la Cathédrale d’Auch), François
Veilhan, soliste international entourait
la magnifique voix de Francine Estrémé,
bien connu du public saint-clarais.

puis ce sombre mardi 17 mars, jour du
début du confinement et de l’arrêt des
répétitions. Pendant deux mois donc,
comme pour tout le monde, les activités des groupes adultes et enfants sont
restés en stand-by. Et au moment du
déconfinement, s’est posée la question de savoir si nous serions prêts aux
dates prévues alors que nous avions
été privés de répétitions pendant deux
mois. Le pari fut pris et il a été brillamment gagné ! …Le metteur en scène
(Céline Chauveau), le pianiste et chef
de chœur (Christophe Bouhier) et les
14 comédien(ne)s ont mis les bouchées
doubles (voire triples !) pour ne pas
décevoir un public habitué à un théâtre
de qualité…Et comme chaque année, la
qualité fut au rendez-vous. L’enthousiasme des spectateurs (masqués !) a
été la plus belle récompense qui soit,
lors des représentations de Saint-Clar
les 22 et 23 juillet (et de Gramont et
Auvillar les 20 et 21). « Qui veut la peau
de Trinidad », subtil mélange de théâtre
et de negro spirituals magistralement
interprétés, a ravi petits et grands.

Sans le concours de l’Arcade et de la
municipalité de Saint-Clar qu’il faut
chaleureusement remercier, un tel
événement n’aurait pu exister.
Saint-Clar s’affirme comme un lieu d’Art
vivant résolument tourné vers l’avenir.

SAINT-CLAR EN SCENES
Challenge réussi pour l’Atelier Théâtre
cet été 2020 : présenter en juillet le
spectacle de l’été malgré les obstacles
sanitaires qui jalonnaient le terrain de-

Plaisir des yeux aussi, comme chaque
année les costumes des comédien(ne)
s imaginés et réalisés par Céline
Chauveau, qui ajoute à ses talents de
metteur en scène ceux de costumière
et de couturière de théâtre. C’est elle

aussi qui a eu l’idée de demander à
notre peintre hollandais saint-clarais
d’adoption s’il voulait bien créer
l’affiche de notre spectacle. Et avec sa
gentillesse habituelle, Willem Heijkoop
nous a concocté une affiche pétillante
et colorée. Encore grand merci à lui.
Malheureusement compte-tenu des
contraintes sanitaires le Festival SaintClar en Scènes n’a pu avoir lieu dans sa
totalité, car il était impossible d’accueillir
des troupes invitées. Le groupe enfants
n’a pas pu lui non plus présenter un
spectacle, le confinement ayant sonné
l’arrêt de son activité pour la saison.
Activité que la petite troupe a repris
dès septembre en participant le samedi
26 septembre à L’Automne des Poètes
en partenariat avec la Médiathèque de
Saint-Clar. Ils y ont lu, accompagnés par
Myriam au violon, de très beaux textes
sur le thème du courage. Dieu merci les
difficultés rencontrées ce printemps
n’ont pas diminué la ténacité du groupe
et l’Atelier Théâtre est reparti plus
motivé que jamais dans les projets de
la nouvelle saison. Cette année encore,
Carolyn et Véronique encadreront le
groupe enfants. Côté adultes, deux
mises en scène seront menées en
parallèle : celle de « Monologues »,
conduite par Philippe Yvelin pour des
représentations en avril 2021 et celle de
Céline Chauveau pour une « Carmen »
où les chants se feront encore une fois
la part belle et qui sera donnée en juillet.
Le bulletin du printemps nous en dira
plus sur le calendrier 2021 de Saint-Clar
en Scènes.

En attendant pour tout renseignement
l’on peut téléphoner au 06 20 88 46 21.
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COUNTRY REBELL’S 32
Le contexte du Covid-19 a bouleversé
nos cadres de vie. Il est parfois difficile
de vaincre nos craintes et de reprendre
le cours de nos activités qu’elles soient
professionnelles, personnelles ou associatives. Il faut se réapproprier notre
quotidien en prenant soin d’appliquer
les mesures nécessaires pour se protéger et protéger les autres et ainsi continuer à se côtoyer en toute sécurité et
sérénité.
La reprise de la country s’est donc effectuée le vendredi 18 septembre. Un
peu plus tard que d’habitude, certes,
mais ce temps a été mis à profit pour
organiser une rentrée dans les meilleures conditions possibles. D’abord
changement de salle, c’est maintenant
salle des fêtes que se réunissent les
danseurs. En effet, la grandeur de la

toujours avec autant de passion et de
plaisir que les Country Rebell’s 32 aiment se retrouver. Pour l’instant, l’heure
est aux retrouvailles, au bonheur de
danser, à la révision et l’apprentissage
de nombreuses chorégraphies. Difficile
de se projeter dans cette nouvelle saison qui débute car on ne sait pas ce que
demain réserve, mais ça c’est l’aventure
et tous les danseurs sont prêts à la partager et à la vivre ensemble.
Alors si l’aventure vous tente, venez
salle des fêtes, le vendredi soir pour
suivre les cours suivants :

- Mercredi de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h
salle de l’ail cours de Gym dynamique
- Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 salle de
l’ail cours de Step
Quand la météo le permet, les cours du
lundi et du vendredi pourront se faire
sous le préau de l’école, et le mercredi
au circuit du parcours santé.
Renseignements et inscriptions à la
salle (certificat médical à fournir valable
3 ans).

- 19h à 20h : niveau novice (2 ans de
danse),
- 20h à 21h30 : niveaux intermédiaire/
avancé (3 ans de danse et plus).
Si vous êtes intéressé(e) par des cours
de niveau débutant, n’hésitez pas à
nous contacter.

Bonne saison sportive à tous et toutes,
malgré les contraintes liées à la crise
sanitaire que nous traversons.

VOLLEY BALL SAINT-CLAR
L’heure de la reprise a enfin sonné après
tous ces mois de repos forcé.

salle leur permet de respecter une certaine distance entre eux et donc de ne
pas porter le masque en dansant. Ensuite, respect des mesures que l’on peut
qualifier de classiques : lavage fréquent
des mains, port du masque lorsqu’on ne
danse pas, etc…
Et voilà, malgré cette situation particulière, la magie de la danse et de la musique opère et les soucis du quotidien
s’envolent. Cette saison les cours prendront une place plus importante car de
nombreux bals et festivals country sont
déprogrammés. Mais ce n’est pas grave
si le calendrier est bouleversé, car c’est
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GYM D’ENTRETIEN
Ce début de saison étant un peu bouleversé, les habitudes un tant soit peu
modifiées, voici donc les rendez-vous
que la section gymnastique a mis en
place dans différentes salles, afin de
respecter la distanciation entre chaque
pratiquant :

Cette saison 2020-2021 sera spéciale
car de nouvelles règles sanitaires sont à
mettre en place si l’on veut pérenniser
le sport : lavage des mains, masques,
désinfections des équipements… mais
peu importe, l’important est de pouvoir
reprendre une activité d’équipe et en
particulier pour nous, le volley-ball.
Le club a d’ailleurs fait un joli cadeau
à tous ses licencié(e)s en offrant des
gourdes, ce qui permettra d’ajouter une
précaution supplémentaire contre la
Covid-19, le « chacun sa bouteille ».

- Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 salle de l’ail
cours de cardio fitness boxing

Mais, toutes ces mesures n’auront pas
découragé les bonnes volontés, puisque
nous accueillons dans notre effectif pas
moins de six nouvelles recrues.

- Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 salle d’activités de l’école Gym douce

Nos entraînements se déroulent cette
année encore, a priori une des dernières
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puisque le projet de salle omnisports de
Saint-Clar devrait bientôt commencer,
entre la salle des fêtes de Saint-Clar
et la salle polyvalente de Puycasquier,
dans laquelle seront joués également
tous nos matchs à domicile.
Même si le championnat n’a pas encore
commencé, puisque la réunion des
clubs gersois des foyers ruraux définissant les modalités aura lieu mi-octobre,
les entraînements ont repris deux fois
par semaine, les mardis et jeudis soir de
20 h à 22h30.
Alors si vous avez envie de taper dans
la balle, de sauter au filet (ou pas…), de
passer un moment de sport dans la
bonne humeur, venez nous rejoindre !!!!
Vous pouvez nous suivre et nous
contacter sur nos sites Facebook et
Instagram
« Section Volley-ball Saint-Clar » ou par
téléphone au 06 74 11 44 73.
Prenez soin de vous et de vos proches !

AMRC
SAINTCLARAISE
L’Association de pratique du Modélisme
RadioCommandé entame sa troisième
rentrée !
Petit changement pour cette reprise,
l’AMRC vous donne rendez-vous désormais tous les mercredis soir à partir de 20h30 jusqu’à 23 h à la salle des
fêtes de Saint-Clar.

Une voiture éléctrique de format 1/10e
est mise à disposition, gratuitement,
afin de permettre de faire des essais
de piste, sur trois séances. N’hésitez pas
à nous rejoindre !
Pour tout renseignement vous pouvez
aussi contacter le président Julien
Fesquet au 06 88 71 67 64.
facebook@amrcsaintclaraise

PETANQUE
Notre club connaît une année difficile et
malheureusement 2021 sera aussi une
année blanche. Pour autant, nous préparons l’année 2022 avec plein de projets. Toute personne voulant rejoindre le
club pour y participer peut me contacter soit par mail jeanluc.picot665@sfr.fr
ou par téléphone 06 09 61 36 73.
Le club doit tourner une page difficile
suite à la conjoncture mais n’est pas
mort. Il est comme le phénix qui renaît
de ses cendres. Le club a besoin de
toutes et tous pour mener à bien ses
projets et être partie intégrante de la vie
du village de Saint-Clar.

L’ACTU DU TENNIS CLUB
Rénovation des courts
Ça y est, depuis de 10 août dernier,
les nouveaux courts tous verts sont
accessibles au public (voir photo) ! Le club
a en effet profité de cette période « sans
compétition » (Covid oblige) pour refaire
entièrement les deux terrains en béton

poreux. Des surfaces de jeu optimales qui
donnent envie de taper la balle ou de se
remettre au tennis pour certains !

Reprise de l’école de tennis
Les élèves de l’école de tennis ont fait
leur rentrée le mardi 15 septembre
sous la houlette du moniteur Alain. Le
mercredi, Baptiste anime trois séances
dont une le matin à 11h pour les 5/6 ans.
Les inscriptions sont encore possibles.
Si tu as entre 5 et 18 ans, que le récent
tournoi de Roland Garros t’a donné
envie de jouer au tennis, contacte le
club par mail, Messenger (Facebook) ou
au 06.87.83.30.39 (Alain).

Prochains rendez-vous
L’Assemblée Générale ordinaire du club a
permis de faire le bilan de la saison 20192020 un peu spéciale et de discuter des
projets à venir. Côté sportif, le club prépare la Coupe d’hiver départementale.
Deux équipes messieurs défendront les
couleurs saint-claraises dans cette compétition qui débute le 8 novembre et se
termine en mars pour les meilleurs. Une
phase de poules pour démarrer puis une
phase finale pour les qualifiés. Chaque
rencontre se compose de deux simples
et d’un double. Bonne reprise à tous nos
joueurs !
Suivez toute l’actualité du club sur sa
page Facebook : https://fr-fr.facebook.
com/tennis.stclar/
Pour contacter le club, un email : tennis.
stclar@gmail.com

Une piste est installée, pour que les
adhérents de tous âges, passent un
moment convivial, d’échange en toute
simplicité.
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NOUVELLE
SAISON AU
RUGBY
CŒUR
DE LOMAGNE
Le RCL version 2020-2021
Après une fin de saison tronquée par
la pandémie, l’assemblée générale
faite en extérieur, a permis de revoir
avec plaisir bon nombre de joueurs,
dirigeants et fidèles. Laetitia Pachoud,
vice-présidente de la FFR, nous a fait
honneur de sa présence.
Cette AG a clôturé la saison 2019-2020
et a, en même temps, lancé la nouvelle.

MATHIEU ARMENGOL, PROMU CAPITAINE POUR CETTE SAISON.

Côté dirigeants, il était temps de passer
aux choses sérieuses en apportant
quelques retouches au groupe.
L’urgence était de compenser les
quelques départs mais aussi les arrêts
prévus de certains joueurs.
Le RCL a pu ainsi compter sur les
arrivées des joueurs suivants :
Aché Pierre (AS Fleurance), Bérard
Aubin (Montech), Cavazzana Pierre
(Grenade sur Adour), Carrère Philippe
(AS Fleurance), Daries Alexandre
(reprise), Delprat Florian (reprise),
Delsol Dimitri (RC Brulhois), Galabert
Romain (nouvelle licence), Pasche
Florian (Vic Fezensac), Rouillan Sylvain
(reprise), Serres Vincent (reprise),
Zachariades Yannis (reprise). A ces
noms, viennent s’ajouter 3 joueurs en
double licence : Benoit Broch (Stade
Beaumontois), Fabien Prat (Masseube)
et Baptiste Breton (Juniors GimontMauvezin).
Pour parfaire l’intégration de ces
nouveaux joueurs, le RCL s’est retrouvé
en stage de pré-saison à St Lary sur
les superbes installations de VielleAure. Pas moins de 38 joueurs avaient
répondu présent, pour un programme
qui proposait certes du rugby mais
également, baignade en eau vive et
randonnée bienfaitrice du dimanche
matin.
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Les féminines du RC’Elles sont engagées en fédérale 2 féminines et seront
encadrées par Benoit Garros, Jean-Luc
Villemur et Bernard Bétous.

LA RÉSERVE TENTERA DE SE FAIRE PLAISIR.

Le staff reste inchangé et on retrouve
aux manettes Fabien Chiari et Philippe
Conduché pour l’équipe première et
Fabien Delprat et Pascal Lagarde pour
l’équipe Réserve.
Le RCL évoluera en 2e série, dans une
poule à forte coloration « Armagnac
Bigorre » (Ibos, Capvern, Montréal,
Cazaubon, Séméac) avec 3 clubs Midi
Pyrénées (Toulouse RC, Toulouse AC et
Carbonne-Longages).

LES FÉMININES À L’ÉCHAUFFEMENT.

La poule est composée de Bagnères,
FCTT, Auch, Castelnau Magnoac et
Colomiers, soit une poule géographiquement plus appréciable que celles
que nous ayons pu connaitre par le
passé.
L’Ecole de Rugby de Fleurance-Lomagne se restructure également et le
RCL a intensifié son engagement avec
6 éducateurs issus du club (Guillaume
Molas, Jean Mounet, Thierry et François Auricane, René Basaldella, Dimitri
Delsol) managés par Eric Tauzin, responsable de l’EDR.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
Après bien des
incertitudes dues à
la crise sanitaire, le
football saint-clarais a repris la compétition avec des
changements de coach et un effectif
encore rajeuni.
L’équipe fanion connaît un début un
peu difficile.
L’équipe 2 enchaîne les bonnes
performances, avec trois victoires
consécutives en ce début de saison !
A noter une très bonne participation
des joueurs des deux équipes aux
entraînements du mercredi et du
vendredi soir.
L’entente Nord Lomagne a repris
elle aussi le championnat ; les U15
s’entraînent à Lectoure et Fleurance et
les U17 à Saint-Clar.

Les différentes équipes ont réalisés un
début prometteur.
L’école de foot toujours en entente
avec Lectoure et Miradoux, comprend
l’organigramme suivant : U13 éducateur
Gensou Alexandre – 06 61 02 49 60 entraînement le mardi à 18h30 à
Lectoure, U10 U11 Johan Coquillard –
07 82 27 12 46, entraînement le mardi à
18h30 à Lectoure, U8 U9 Ludovic Molie
et Anthony Garmon – 06 47 31 41 56
entraînement le samedi à Lectoure à
10h30, U6 U7 Lucas Catarino et Sébastien Castelli - 06 65 58 56 65 entraînements à Saint-Clar le mercredi à 16h30
et le samedi à 10 h. Les parents dont les
enfants voudraient pratiquer le foot,
sont invités à contacter les éducateurs
qui correspondent à la catégorie d’âge
de leur enfant.

p. 27 | 3e quadrimestre 2020

#42

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)

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

Tél : 05 62 67 83 71 ou 05 62 06 06 21
Les jours et heures permanence Saint-Clar :
Mardi et jeudi de 8h à 12h

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

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 : mardi et mercredi matin
Le relais Assistantes Maternelle (RAM)
Accueil au CLAE de Saint-Clar le mardi 9h30-12h.
Plus permanence administrative le mardi 13h30-17h
RDC de la Mairie.
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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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Assainissement, dépannage, raccordement :
05 62 66 32 54

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Centre Municipal de Santé :
Tél : 05 65 67 87 22
Les horaires d’ouverture au public sont :
• Lundi 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 :
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
05 62 63 37 59, 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
Kinésithérapeutes :
Philippe COLLIN - Tél : 05 62 66 36 79
Géraldine TANG QUYNH - Tél : 05 62 66 59 94

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Bienvenue à Augustin,
né le 10 octobre 2020 au
foyer de Laure CLAMENS
et Christophe REGUENA

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

• Sébastien SANDIFORD
né le 19 juillet 2020 à AUCH
  Adrian SANDIFORD et
Hannah OUSSEDI

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

Mariage :
Yamen HAZEEM et Asmaa
ALHAJ MOHAMAD le 12 août

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

• Jean-Marc DUPRE et Aurélia
CHIGNEC le 18 juillet

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).

Décès :
• PRIEUR Yves, 77 ans, le 23 juin à Saint-Clar
• AIRANDI Fabrice, 48 ans, le 11 juillet à Saint-Clar
• DALGALARRONDO Pierre, 83 ans, le 9 aout à Auch
• CLAVERE Claudine, 94 ans, le 14 aout à Saint-Clar
• BASEOTTO Jean-Pierre, 71 ans, le 28 aout à Cornebarrieu

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

p. 29 | 3e quadrimestre 2020

#42

Conception-Réalisation : TerraCom - Impression : www.imprim-prieure.com - Ce bulletin est imprimé sur papier recyclé 100 %.

DERNIÈRE MINUTE

#42

p. 30 | 3e quadrimestre 2020

