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VŒUX
DU MAIRE

MANIFESTATION
EN ATTENTE
DE CONFIRMATION
• Dimanche 2 mai : vide grenier
et Floralies.
• Dimanche 16 mai : marché
artisanal et gourmand.
• Fin juin : feu de la Saint Jean.

Lors des fêtes de fin d’année,
la municipalité avait sollicité
les élèves de l’école et de
l’ALAE de Saint-Clar pour
décorer avec goût, le sapin
situé place de la République.
Ce fut un réel succès et nous
tenons à les remercier.
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Edito
David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar
En raison de la crise sanitaire de la COVID-19,
la traditionnelle cérémonie des vœux de
la mairie de Saint-Clar n’a pas eu lieu en ce
début d’année 2021. En lieu et place, je vous
ai présenté mes meilleurs vœux pour l’année
2021 le samedi 30 janvier par vidéo sur la
page Facebook de la mairie de Saint-Clar.
L’année 2020 fut marquée par les élections
municipales et le renouvellement des élus
au conseil municipal. Avec la mise en place
du conseil municipal décalée de plusieurs
semaines, les nouveaux et les anciens élus
ont travaillé main dans la main pendant le
premier semestre 2020 pour organiser la vie
locale pendant le confinement. L’ouverture
du centre municipal de santé dès la mi-
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janvier 2020 a constitué un atout majeur
pour faire face à cette crise sanitaire. A ce
jour, la commune salarie trois médecins
généralistes et deux secrétaires médicales,
qui, avec la présence d’un médecin libéral
sur la commune, assure désormais une
présence médicale satisfaisante sur le
canton de Saint-Clar. Le personnel soignant
dans son ensemble est à féliciter pour son
implication lors de cette pandémie, que
ce soit les libéraux ou le personnel des
établissements publics locaux. Pendant cette
période, les saint-clarais et les associations
locales ont également fait preuve d’une
remarquable solidarité, ici en faisant les
courses pour les personnes les plus fragiles,
là en fabriquant des masques ou encore en
offrant du muguet pour le 1er mai.
Afin de préparer la saison estivale, la
commune de Saint-Clar s’est engagée
dès le printemps 2020 dans l’organisation
des animations touristiques, festives et
culturelles. Elus, employés communaux,
commerçants et professionnels du tourisme
ont su faire preuve de persévérance et
d’ingéniosité pour assurer dans le respect
des gestes barrières et des règles sanitaires
l’organisation des évènements qui ponctuent
l’été sur Saint-Clar. La base de loisirs a
pu ouvrir ses portes avec au final un des
meilleurs bilans depuis sa création, la saison
culturelle a été assurée par les associations
locales avec un certain succès, les marchés,
soirées gourmandes, vide-greniers ont été
maintenus avec une fréquentation plus
qu’honorable. Mais, malgré tous ces efforts,
la thonade n’a pas pu avoir lieu au plus grand
regret des associations saint-claraises qui
ont dû se résigner à faire preuve de sagesse
devant la menace de propagation du virus.
Cette situation de pandémie a mis à dure
épreuve le tissu économique du village. Si
une partie des entreprises a pu reprendre
son activité, certaines ont été et sont encore
très lourdement impactées, notamment
les restaurateurs, traiteurs, cafetiers,
professionnels du tourisme et de la culture.
La Communauté de Communes Bastides de
Lomagne s’est mobilisée dès le mois de juin

2020 pour mettre en place des aides aux
entreprises en complément des dispositifs
de l’Etat et de la région Occitanie et une
opération commerciale pour les fêtes de
fin d’année a été organisée par Cap Clar,
l’association locale des commerçants et
artisans, avec l’aide de la mairie. En ce début
d’année, avec le couvre-feu instauré dès 18h
et l’engagement de l’ASPEC, association de
secouristes saint-claraise, la solidarité est
aussi au service des restaurateurs pour la
livraison gratuite des repas à domicile.
Dans ce contexte de crise, la relance
économique passera aussi par la commande
publique. Les élus saint-clarais ont donc
fait le choix de mettre à profit la période du
premier confinement pour faire avancer
tous les dossiers en cours afin de lancer les
projets de ce nouveau mandat : la rénovation
de la halle qui s’est terminée à l’automne
2020, le chantier de construction du cabinet
dentaire qui sera livré fin février 2021 et la
construction de la salle de sports dont l’appel
d’offres est en cours pour un démarrage des
travaux en juin 2021.
Le développement de Saint-Clar se poursuivra sur les années suivantes par le projet
de redynamisation du centre du village avec
des acquisitions immobilières en cours pour
l’aménagement de locaux commerciaux et
de logements sociaux place de la mairie dans
le cadre du dispositif régional Bourg Centre et
du dispositif d’Etat Petites Villes de Demain, la
finalisation de la maison de santé place de l’ail
pour héberger les professionnels de santé et
le centre municipal de santé, la structuration
d’un pôle culturel dans le centre historique
autour de la ville église et de la médiathèque
avec une première étude en 2021 qui
permettra de faire un état des lieux. Enfin,
notre bastide lomagnole renforcera ses
engagements sur le développement durable
avec des projets de productions d’électricité
photovoltaïque en autoconsommation ainsi
que l’ouverture de plusieurs kilomètres de
chemins ruraux dédiés à la randonnée et
bordés de plantation de haies.
Plus que jamais, Saint-Clar sera durable et
solidaire en 2021.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous vous rappelons que la convocation et l’ordre du jour du conseil sont affichés sur le tableau municipal et vous
pouvez également le trouver sur la page Facebook ou le site de la mairie. Le tableau électronique lui indique le jour
et l’heure du conseil.
Les comptes-rendus sont affichés dans la huitaine, sur le tableau municipal et publiés in extenso sur le site internet
de la mairie.

Séance du 29 octobre 2020
1°) Le conseil municipal n’a pas souhaité
exercer son droit de préemption sur la
parcelle section AE numéro 467 – 10
Place Dastros d’une superficie de 3 a
75 ca ;

5°) Afin de solliciter une subvention auprès du conseil régional Occitanie dans le
cadre du dispositif de prévention des risques inondation en tant qu’ouvrage écrêteur
de crue, Monsieur le maire propose de valider le plan de financement présenté :

2°) M. le maire indique qu’à la demande
des enfants et de l’ex-femme de JeanYves Seubil, décédé, une aide au financement d’une partie des frais d’obsèques à hauteur de 387,10 € pourrait
être envisagée dans le cadre du CCAS.
Le conseil accepte, à l’unanimité, de
payer le solde de la facture des pompes
funèbres.
3°) M. le maire rappelle que la commune a dénoncé le BEA et la convention de la gendarmerie auprès de la SCI
immo innov, avec la date d’effet au 1er
octobre 2020. Afin de conclure cette
opération, il est nécessaire d’emprunter,
pour un montant global de 1 800 000 €.
Après en avoir délibéré le conseil municipal est favorable pour solliciter les
emprunts auprès de La Banque Postale
et de la Caisse d’Épargne et de renégocier le taux auprès du Crédit Agricole.
4°) M. le Maire propose à l’assemblée
d’attribuer une prime exceptionnelle à
un agent du personnel mis à disposition,
afin de maintenir une équité avec l’ensemble du personnel communal bénéficiaire d’un régime indemnitaire réglementaire. Le montant retenu s’élève à
1 000 €.
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Organisme

Montant (€ HT)

Taux (%)

Etat de la demande

Etat – DETR

54 399.74

40

Acquise

Région

54 399.74

40

À solliciter

Autofinancement

27 199.88

20

Le conseil adopte le plan de financement à l’unanimité.
6°) M. le maire expose que l’achat de nouveau matériel informatique et la maintenance de celui-ci, nécessite de prendre une décision modificative sur le budget
annexe du centre municipal de santé.
7°) M. le maire rappelle que le montant total des travaux estimés pour la restauration de la halle est de 131 029,09 € HT
Ce montant se décompose en deux phases :
- Phase 1 (toilettes, pilier) :

76 735,77 € HT

- Phase 2 (façade, menuiseries) : 54 293,32 € HT
Il s’agit de demander l’actualisation du plan de financement dans le cadre des subventions pouvant être sollicitées.
Organisme

Etat – Drac 2020 phase 1
Département - FDR phase 1

Montant
(€ HT)

Taux
(%)

Taux/
phase

Etat de
la demande

7 771,11

5,9

10,13

Acquise

1 200.00

0,9

1,56

Acquise

Région - Revitalisation
Bourg-centre phase 1 et 2

39 308,73

30		

A solliciter

Etat – Drac 2020 phase 2

10 858,67

8,29

20

A solliciter

Département - FDR phase 2

10 858,67

8,29

20

A solliciter

TOTAL subvention

69 997,18

53,42

AUTOFINANCEMENT

69 031, 91

46,58

TOTAL

131 029,09

100

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal valide le plan de
financement proposé et actualisé et
autorise le maire à solliciter :
- une aide de 30 % auprès du conseil
régional sur la totalité des travaux soit
39 308,73 €,
- une aide de 20 % auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) sur la phase 2 soit 10 858,67 €,
- une aide de 20 % auprès du Conseil
Départemental sur la phase 2 à hauteur
de 10 858,67 €.
8°) Suite au déménagement du bureau
du SAEP Arrats Gimone dans les locaux
de la mairie, dans un bureau de surface
plus petite, le syndicat demande que
soit réajusté le montant du loyer.
Surface du bureau avant déménagement : 26,50 m² pour 300 € de loyer
mensuel.

Surface du nouveau bureau loué : 14 m²
depuis le 1er août 2020.
M. le maire, en sa qualité de président
du SAEP, sort de la salle et ne participe
pas au débat, ni au vote.
Le conseil municipal propose que le
montant du loyer soit proratisé à la surface occupée soit 158,49 € arrondi à 160
€ par mois. Le conseil municipal autorise le maire à signer un avenant au bail
à cet effet.
9°) M. le Maire indique qu’à la demande
de la perceptrice, il est nécessaire de
reprendre le formalisme de la délibération de création des postes de médecins
du CMS et de modifier la durée hebdomadaire de travail à 35 heures pour
chacun des postes.

10°) Questions diverses :
a) Cathy Villadieu présente un projet
d’aménagement pour le giratoire route
de Lectoure et propose de mettre en
place une tête d’ail en acier de diamètre
de 1 mètre. Elle propose de mettre en
place également une vigne afin de rappeler le jumelage. Le conseil municipal
valide l’achat de la tête d’ail 12 voix pour
et 1 contre. Pour l’aménagement du
rond-point, route de Fleurance, Cathy
Villadieu, propose qu’une création en
acier Corten représentant le logo UVUP
et que des fleurs d’ail soit implantées.
Un devis sera demandé à M. Saiz.
b) Après avoir entendu les décisions
gouvernementales concernant le
confinement débutant le 30 octobre,
monsieur le maire fait le point sur les
conséquences en ce qui concerne les
saint-clarais (marchés, services publics,
bars, restaurants, commerces non alimentaires,).

Séance du 4 décembre 2020
1°) Richard Tourisseau, directeur du
centre, expose le contenu de la décision
modificative n° 5 en indiquant le besoin
en investissement informatique.
2°) M. le Maire rappelle que la commune
a dénoncé le BEA et la convention de la
gendarmerie auprès de la SCI immo
innov, avec la date d’effet au 1er octobre
2020. Afin de conclure cette opération,
il est nécessaire d’emprunter, pour un
montant global de 1 800 000 €. Eric
Ballester indique que la Banque Populaire nous a adressé ses propositions.
Etant moins intéressantes que celles
examinées par les autres banques, il
propose de ne pas la retenir.
3°) Eric Ballester, 1er adjoint en charge
des finances présente la traduction
budgétaire de la dénonciation du bail

emphytéotique de la gendarmerie et la
mise à jour des écritures. Les décisions
modificatives n° 3 et 4 sont adoptées.
4°) Le groupe de travail créé lors du
conseil municipal, avec Cathy Villadieu,
Patrice Cuquel et Richard Tourisseau,
pour rédiger le règlement intérieur du
conseil municipal, est élargi avec la participation de Stéphanie Bordes, Thierry
Palue et Patrice Etienne.
5°) M. le Maire présente le droit qui est
ouvert à chaque élu pendant toute la
durée du mandat. Financé à hauteur
de 1 % des indemnités de fonction, il
permet de bénéficier de 20 heures/an
cumulables sur le mandat dans la limite
de 18 jours. Le conseil se prononce, à
l’unanimité, pour l’inscription d’une
enveloppe budgétaire d’un montant de
2 % des indemnités de fonction.

6°) M. le Maire rappelle que la convention avec le conservatoire d’espaces
naturels a déjà été examinée et qu’elle a
pour objectif la préservation, la gestion et
la valorisation du site du Fenouilla. Ainsi
est recherchée une gestion durable du
site en améliorant la prise en compte
de la biodiversité sur les parcelles propriétés de la commune mais également
en associant les propriétaires privés.
Le conseil autorise le maire à signer la
convention, permettant notamment le
conservatoire à demander les financements nécessaires aux actions prévues.
7°) Le document graphique de l’AvantProjet Définitif (APD) de la salle de sport
est projeté et monsieur le maire précise
le montant hors taxes de l’opération :
- Travaux : 1 630 182 € ;
- Maître d’œuvre (5,79 %) : 94 387,54 € ;
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- Bureau de contrôle 8 770 € et coordination sécurité et protection de la santé
2 960 €, à noter que ces deux missions
ont été confiées à Socotec ;
- Assistant maître d’ouvrage : 56 000 € ;
Soit un coût total de 1 792 299,54 €.
Le conseil valide l’APD, autorise le dépôt
du permis de construire, le lancement
de la consultation des entreprises et
autorise monsieur le maire à rechercher
les financements bancaires nécessaires
à la réalisation de l’opération.
8°) M. le Maire propose qu’une 2e phase
soit mise en œuvre pour le projet du
parc multisport du Hournas. Elle vise à
permettre l’accès des personnes à mobilité réduite, à revoir le revêtement de
la surface du tennis et les plantations,
éligibles au seul financement européen
(dotations Leader). Cela représente un
montant de 45 461,50 €, dont 20 000 €
peut faire l’objet de ce financement, le
reliquat étant pris en charge par l’autofinancement.
9°) Une étude de faisabilité, dans le
prolongement de la phase 1 (le cabinet dentaire), portant sur la maison de
santé phase 2 comprenant les cabinets
des auxiliaires médicaux et les locaux
du centre médical municipal de santé
a été présentée au conseil. Avec la restructuration de l’actuelle salle de l’ail,
qui accueillera un cabinet infirmier, un
cabinet de kinésithérapie, un bureau
pour une diététicienne, une extension
permettra de créer de véritables locaux
pour le centre de santé. Le coût global
des phases 1 et 2 s’élèvera à 1 150 000
€ ht, financé déjà à hauteur de 394 220
€ par les subventions acquises et une
demande de 510 000 € auprès de l’Etat
(DETR et DSIL) en 2021, laissant l’autofinancement communal prendre le reste
à charge à hauteur de 245 780 €, légèrement supérieur à 20 %, taux qui est le
minimum obligatoire.
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10°) L’idée initiale est de transformer
la vieille église en salle de spectacles à
l’année. Mais à cette occasion, il s’agit
aussi de repenser le centre historique
et patrimonial en créant un pôle culturel, patrimonial, associatif et touristique,
associé à un lieu de vie.
Prévue en trois phases, la première
étant la rénovation de la vieille église et
la maison Troyes, cette dernière transformée en lieu de résidence culturelle,
incluant le jardin des 4 saisons, l’espace
permettrait également de créer une
scène estivale. La deuxième phase,
porterait sur la maison bleue à côté de
la médiathèque, érigée en tiers-lieu,
lieu de travail, espace de convivialité et
une cuisine. La dernière concernerait le
patio de la médiathèque qui deviendrait
un jardin d’été, à la fois lieu de représentation et espace de gratuité dans
le même esprit que la boîte à livres. Il
est proposé au conseil municipal de se
prononcer sur une étude stratégique et
thématique d’un montant de 30 000 €,
avec des subventions demandées à
hauteur de 50 % à la région, 30 % à
l’Etat (DETR), les 20 % étant pris en
charge par l’autofinancement.
11°) Le conseil est appelé à délibérer
sur la participation de la commune à la
communauté de communes Bastides
de Lomagne pour les travaux de voirie
2020. Le montant est de 21 000 € et fait
l’objet d’une décision modificative n° 5.
12°) Richard Tourisseau explique que
le fait de recourir à des vacations au
centre municipal de santé n’est possible, dans une collectivité territoriale,
que si le recrutement est pour un acte
déterminé, discontinu dans le temps et
répondant à un besoin ponctuel avec
une rémunération forfaitisée. Après les
départs des Drs Barna et Bouchard au
1er janvier 2021, il ne restera que deux
médecins temps plein. Cela peut se

révéler insuffisant en cas d’affluence
et la création de vacations de médecins
généralistes permettraient d’y pallier.
La rémunération proposée s’élèvera à
230 € la journée.
13°) Le règlement intérieur du personnel communal de Saint-Clar prévoit la
possibilité d’un compte épargne temps
(CET). Pour ce faire, il convient de préciser les modalités pratiques de sa mise
en œuvre d’où le projet proposé. Le
conseil municipal adopte le projet.
14°) Les horaires du service technique
municipal arrêtés en janvier 2018 établissaient une distinction entre l’hiver et l’été.
Se révélant complexes à l’usage, Thierry
Palue propose de simplifier les horaires
en les uniformisant. Du lundi au vendredi, ce sera de 8 h à 12 h la matinée et de
13 h 30 à 16 h 30 l’après-midi à compter
du 1er janvier 2021. De ce fait, l’astreinte de
sécurité technique débutera dès 16 h 30
pour se terminer à 8 h le lendemain matin
et dès 16 h 30 le vendredi pour se terminer le lundi matin à 8 h. La modification
apportée est adoptée et la délibération n°
2018-02 est abrogée.
15°) Cathy Villadieu précise que la fiche
de poste de l’agent d’entretien en charge
de l’hygiène des bâtiments communaux
doit être modifiée pour permettre à cet
emploi de prendre en charge l’entretien
des WC publics de la halle de la mairie,
qui viennent d’être refaits, et ceux de
la salle des fêtes. Parallèlement, cela
suppose un renforcement du nombre
d’heures hebdomadaires à effectuer
en passant de 18 à 21 heures. Le conseil
souscrit à cette modification.
16°) Questions diverses :
a) M. le Maire expose qu’une convention
entre la commune et la Direction Départementale des Finances Publiques
(DDFIP) vient d’être signée. Elle a pour
finalité de mettre en place un disposi-

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
tif permettant aux usagers de régler
les produits locaux par carte bancaire
ou par prélèvement unique sur le site
internet de la collectivité. Cette solution de paiement sécurisé, disponible
24h/24, 7jours/7, sans déplacement.
Pour autant, le paiement par chèque ou
en numéraire n’est pas supprimé.
b) Il évoque ensuite la cession de l’activité nautique de la base de loisirs. Cette
possibilité prévue expressément dans la
convention qui nous lie à l’actuel exploi-

tant, sous réserve que ce dernier nous
présente le repreneur et que celui-ci
soit agréé par la commune. Après l’avoir
rencontré avec les élus en charge de la
base de loisirs, il indique avoir donné un
avis favorable au projet.

matin. Le conseil a émis un vote négatif
sur ces deux propositions, rappelant le
caractère historiquement cantonal du
village, accueillant, de plus, la maison
de service public et a adopté un vœu en
conséquence.

c) Ensuite, il évoque avoir été saisi par
la direction des postes pour soit remplacer l’actuel bureau par une agence
postale, qui serait alors complètement
gérée, personnel compris, par la commune, soit fermer le bureau le samedi

d) Enfin, il a été destinataire de devis
pour des distributeurs de gel hydroalcoolique reposant sur un système à
pédale ou automatique. Thierry Palue
est chargé de donner les suites appropriées à ce projet.

Séance du 23 décembre 2020
1°) Le conseil municipal n’a pas souhaité
exercer son droit de préemption sur
les parcelles section AL numéro 26 au
Héouga d’une superficie de 32 a 60 ca,
section AL numéro 30 au Héouga d’une
superficie de 59 a 82 ca, section AE n°
346, 4 rue Maignaut d’une superficie de
2 a 38ca, section AE n° 177 et 178, 12 et 12
bis place de la République d’une superficie de 1 a 10 ca, section AE n° 314, 7 rue
Maignaut d’une superficie de 6 a 93 ca,
section AE n° 130, 7 rue Argentère d’une
superficie de 32 ca.
2°) Saisi dans le cadre d’une vente d’un
lot à l’éco-quartier, monsieur le maire
indique que l’on est en attente de l’avis
de la Direction Départementale des Impôts et des Finances Publiques (DDFIP)
pour connaître les modalités exactes de
la TVA applicable en la circonstance.
3°) Une proposition d’achat unique a été
présentée pour les lots 24 et 25 à un prix
inférieur à ceux fixés par la délibération
du 2 mars 2018. Si elle était adoptée,
cette proposition conduirait à pénaliser
les premiers acheteurs, sans compter
qu’elle nécessiterait leur accord préalable. Le conseil rejette, à l’unanimité,
cette proposition d’achat.

4°) M. le Maire propose que cette aide
vient en complément de celle allouée
par la communauté de communes
« Bastides de Lomagne ». Il s’agit de
l’organisation d’un jeu accordant un
bon d’achat en reconnaissance à la
clientèle se rendant dans les différents
commerces participants. Il propose la
somme de 1 500 €, correspondant à la
subvention 2020 à l’association CapClar
qui n’avait pas été versée du fait des
contraintes dûes au contexte sanitaire.
Le conseil adopte, à l’unanimité, la subvention exceptionnelle.
5°) Richard Tourisseau, directeur du
CMS, soumet au conseil municipal
l’adoption d’un mouvement budgétaire lié à la prise en compte des frais
de comptes cartes bancaires du Centre
Municipal de Santé. La décision modificative n° 6 est adoptée.
6°) En questions diverses,

tives, par exemple, une vidéo accompagnée d’un numéro spécial du bulletin
municipal.
b) Richard Tourisseau évoque la possibilité de publier les comptes-rendus du
conseil sur le site internet de la mairie.
M. le Maire répond favorablement en
indiquant toutefois qu’il faudra prévoir
une adaptation de ce dernier en conséquence.
c) A une autre demande qu’il a formulée, relative au contrôle de la vitesse à
l’entrée de Saint-Clar sur la départementale D 953, M. le Maire et Thierry
Palue répondent que cela suppose
la mise à disposition par les services
départementaux d’un radar pédagogique. Pour autant pour la fiabilité de
l’expérimentation, un compteur sera
préalablement installé. Parallèlement,
Thierry Palue prendra contact avec la
Gendarmerie pour un renforcement
des contrôles de vitesse.

a) M. le Maire présente la carte de vœux
2021 de la mairie au conseil municipal.
La date de la cérémonie des vœux de la
municipalité 2021 sera fixée en fonction
des contraintes sanitaires. Une discussion s’engage sur des formules alterna-
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Séance du 29 janvier 2021
1°) Le conseil municipal n’a pas souhaité
exercer son droit de préemption sur les
parcelles section D numéros 1315, 1317,
1319, 476, 478, au Hournas d’une superficie de 24 à 31 ca, section, AE numéro 212,
4 rue de la Vieille Eglise d’une superficie
de 51 ca, section AE numéro 365, rue des
Nobles, d’une superficie de 31 ca.
2°) M. le Maire indique qu’à la demande
du trésorier, il convient de mettre à jour
la convention de mise à disposition du
personnel technique communal, au
profit de la Communauté de Communes « Bastides de Lomagne » (CCBL),
pour l’exécution des travaux suivants,
de compétence communautaire : entretien de la cour de l’école et de la cour
du Musée de l’école. Cette mise à disposition fait l’objet chaque année d’un
remboursement du coût salarial de la
part de la CCBL sur la base des heures
réellement effectuées par le personnel
pour l’exercice de ces missions. Cette
convention, d’une durée d’un an, sera
dorénavant renouvelée de manière
tacite. Le conseil adopte la délibération.
3°) M. le Maire rappelle le contexte sanitaire et les difficultés économiques rencontrées par les établissements subissant
une fermeture obligatoire. Il propose donc
d’exonérer de redevance les restaurateurs
et cafetiers occupant une terrasse sur
le domaine public de la commune pour
l’année 2021. Les établissements concernés sont : le Saïgon, le Gersy, la Bascule et
l’Arlequin. Délibération adoptée.
4°) Eric Ballester, 1er adjoint en charge
des finances, rappelle que la commune
détient une ligne de trésorerie auprès
du Crédit Agricole. Compte tenu du
montant des investissements à honorer en 2021, il propose de renouveler ce
contrat dans les conditions suivantes :
- montant : 200 000 €
- durée : 12 mois avec prise d’effet au
12 février 2021
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- conditions : taux variable indexé sur
Euribor 3 mois moyen augmenté
d’une marge de 1,40 % et frais de
dossier de 400€,
Après en avoir délibéré, le conseil, à
l’unanimité, approuve le renouvellement de cette ligne de trésorerie et autorise monsieur le maire à signer tous
les documents nécessaires à la mise en
œuvre de cette décision.
5°) Eric Ballester indique que le budget primitif de la commune et celui du
centre municipal de santé ne seront pas
votés avant le mois de mars prochain.
Afin d’assurer le règlement des factures
d’investissement reçues au cours du
1er trimestre 2021 liées aux projets en
Organisme

cours, il convient que le conseil municipal autorise l’engagement, la liquidation
et le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2020, conformément à
la nomenclature comptable M14.
Après en avoir délibéré, le conseil, à
l’unanimité, autorise monsieur le maire
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent.
6°) M. le Maire rappelle le plan de financement actuel du projet de construction
de la salle de sport qui s’établit comme
suit :

Montant (€ HT)

Taux (%)

Etat de la demande

Etat – DETR

344 513,40

19,1

Acquise

Etat – DSIL

344 513,40

19,1

Acquise

100 000,00

5,54

Dossier validé

Région - Sport

211 048,00

11,7

Acquise

Département - F2D

20 000,00

1,1

Acquise

ANS

200 00,00

11,1

Acquise

197 471,30

11,0

Sollicitée

386 328,43

21,36

Europe - LEADER

Région - AMI
Autofinancement

Ce projet sera implanté sur un terrain appartenant à l’EHPAD Cantoloup Lavallée.
Juridiquement, le fait de construire sur sol d’autrui, malgré la signature d’un bail
emphytéotique, ne semble pas permettre la récupération de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée dans le cadre du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA). Le montant
prévisionnel du FCTVA étant de 355 089,20 €, cela déséquilibre le plan de financement initial. Monsieur le maire propose donc de solliciter auprès de l’Etat une nouvelle subvention au titre de la DETR d’un montant équivalent à la perte éventuelle du
montant prévisionnel de FCTVA. Monsieur le maire explique qu’en parallèle d’autres
solutions sont en cours d’étude pour que ce projet devienne éligible au FCTVA.
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, approuve le nouveau plan de financement et autorise monsieur le maire à solliciter une nouvelle subvention au titre de
la DETR d’un montant de 314 173,06 € soit 14,5% du coût TTC du projet de construction de la salle de sport.
7°) Laure Clamens rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants
et plus de se doter d’un règlement intérieur. Il a vocation à fixer des règles propres

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
de fonctionnement. Le projet de règlement intérieur du conseil municipal
présenté est adopté.
8°) Richard Tourisseau rappelle, que
suite à la mise en place d’un compte
épargne-temps en faveur du personnel
communal, un projet de mise à jour du
règlement intérieur applicable aux agents
de la collectivité a été soumis pour avis au
Comité Technique (CT) placé auprès du
Centre de gestion, le 25 janvier dernier. Le
CT s’est prononcé favorablement sur les
modifications apportées au règlement. Il
convient donc maintenant que le conseil
municipal se prononce à son tour sur la
mise à jour de ce document. Le conseil
approuve le projet de règlement intérieur
du personnel communal.
9°) M. le Maire indique qu’il convient
d’augmenter le nombre d’heures de
deux emplois de la commune afin de
répondre à de nouvelles missions. Il
s’agit de l’emploi d’agent d’entretien qui
doit être de 21 h/semaine et du poste de
secrétaire administrative qui doit être
augmenté à 28 h/semaine.
10°) M. le Maire indique que le dossier déposé au titre de la DETR 2021 pour la réa-

lisation de travaux d’économie d’énergie
dans le parc des logements communaux
n’a pas été retenu. Il indique que ces travaux pourraient néanmoins être retenus
au titre du DSIL 2021. Il propose donc de
solliciter cette subvention.

• lundi de 13h30 à 16h30,

Après en avoir délibéré, le conseil, à
l’unanimité, approuve le nouveau plan
de financement et autorise monsieur le
maire à solliciter une nouvelle subvention
au titre du DSIL d’un montant de 19 267 €
soit 40 % du coût HT des travaux.

Les membres du conseil municipal regrettent vivement cette décision, et approuvent l’envoi d’un courrier à la Poste
faisant part de leur mécontentement
et invitant La Poste à revenir sur sa
décision, cet établissement étant également reconnu Maison France Services.

11°) Commission d’appel d’offres :

Une motion a été adoptée à l’unanimité
et sera adressée au Préfet et aux parlementaires du Gers ainsi qu’aux maires
des communes de l’ancien canton.

Suite à la démission de Stéphanie
Bordes, suppléante de la Commission
d’Appel d’Offres (CAO), il convient de
procéder à son remplacement. Patrice
Etienne se porte candidat et est élu en
tant que suppléant de la CAO.
12°) Questions diverses :
a) M. le Maire rappelle les échanges
précédents avec les représentants du
bureau de la Poste à Saint-Clar. Il indique que malgré l’avis défavorable du
conseil municipal, cet établissement a
décidé de modifier les horaires d’ouverture comme suit :

• mardi, jeudi, et vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30,
• mercredi de 9h à 12h,
• samedi fermé.

b) Lionel Pouteau, représentant la commune au sein du SIDEL (et vice-président), syndicat en charge de la collecte
des déchets, fait un compte rendu des
évolutions à venir dans ce domaine et
notamment la nécessité de faire évoluer
le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur les années
à venir afin de faire face à l’augmentation
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) applicable sur les quantités de déchets enfouis.

Motion adoptée par le conseil municipal de Saint-Clar
Séance du 29 janvier 2021
Par une question mise à l’ordre du jour,
le conseil municipal a été saisi par David
Taupiac, maire de la commune de la décision prise unilatéralement par l’entreprise La Poste.
Cette dernière, s’abritant derrière différents arguments, a indiqué qu’à compter du 1er mars 2021, le bureau qu’elle
occupe à Saint-Clar, mais qui dessert
nombre de communes alentour, sera
fermé le samedi.
Ainsi les habitants, dont les horaires de
travail ne sont pas compatibles avec les

heures d’ouverture (avant 9 h et après
16 h 30 en semaine ou le lundi après-midi
ou le mercredi matin), ne pourront plus
bénéficier de l’accès à ce service public.

Faudra-t-il, comme dans de nombreuses communes, que les contribuables mettent la main au portemonnaie pour maintenir ce service ?

Le conseil rappelle que l’entreprise La
Poste bénéficie de financements de
l‘Etat pour gérer la Maison des services
publics.

Usant de la prérogative ouverte par
l’article L 2121-29, le conseil municipal
entend faire part de sa protestation et
saisir le Préfet et les parlementaires du
Gers pour faire revenir l’entreprise La
Poste sur sa décision.

Une fois de plus, nos communes rurales
pâtissent de la disparition d’un service
public, qui aura pour conséquence
d’éloigner encore plus la population
majoritairement âgée qui les compose.
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L’ECHO DES AILLETS
LES DEUX PLACES DASTROS
Avant la bastide, deux châteaux se dressaient autour de la vieille église dont la
construction débuta à partir du Xe siècle.
L’un appartenait au vicomte de Lomagne,
l’autre à l’évêque de Lectoure. Des
ruelles (carrerots) couraient autour et
seules deux placettes éclairaient un peu
cette petite concentration de population.
Aux environs de 1765, la démolition du
château épiscopal qui jouxtait la prison
dégagea un espace qui prit le nom de
place du Castéron (en gascon petit château). Un nouvel édifice vit le jour, la résidence étant celle pour l’été des évêques
de Lectoure. Vendu comme bien national à la Révolution, il devint plus tard le
presbytère avant d’abriter aujourd’hui la
médiathèque. Simple vicaire, le grand
poète DASTROS vivait là, à côté de l’église
où il officiait. Il y demeura de 1617 à 1648,
date de sa mort. Il écrivit l’essentiel de
son œuvre dans son « gabinet escurit ».
En 1948, à l’occasion du tricentenaire de
sa mort, de grandes fêtes eurent lieu en
son honneur et en 1994 son buste fut
érigé sur la place du Castéron. Déplacé
depuis, on peut l’admirer dans le square
des «quatre saisons», dans la rue de la
Vieille église.
La place du Castéron porte maintenant le nom de Dastros. Une plaque
de marbre signale la petite maison du

poète à côté de l’entrée secondaire de
l’ancien hôtel restaurant Rison. On accède à la place par une voie large autrefois bordée d’arbres qui portait le nom
de « place du 14 juillet » comme l’atteste
une carte postale ancienne. Quelques
commerces animèrent un temps l’endroit comme la boucherie Montaubric
et plus près de nous, le primeur Troyes.

Mais le nom de place Dastros était
celui de l’actuelle place de Lomagne.
Là, la façade de l’hôtel Rison s’affichait
fièrement et son nom était «hôtel de
l’Europe», ce qui n’empêcha pas de voir
éclore sur la même place «le restaurant de l’univers» ! il y a fort longtemps
l’endroit voyait les saint-clarais se réunir
autour d’ un magnifique tilleul et on l’
appelait tout simplement « place du tilleul ». Avec l’arrivée de la bascule, on usa
de ce nom pour la désigner bien qu’elle
fut toujours place Dastros. La bascule
n’est plus, mais le bar restaurant qui fait
là sa terrasse, conserve dans son appellation la mémoire du lieu.
Jean Claude Ulian
(à suivre... )
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2020 À LA MÉDIATHÈQUE
EN IMAGES ET QUELQUES
MOTS

- vendredi : 16h-18h (9h30-11h30 et
14h-16h pour les écoles)
- samedi : 10h-12h et 14h-17h

La médiathèque et l’Espace de
Vie Sociale en quelques chiffres...

Les horaires restent les mêmes pendant les vacances scolaires sauf en juillet-août (lundi 15h-18h et du mardi au
samedi 9h30-12h30).

• Une salariée pour les 2 structures
• 9 bénévoles « médiathèque » (prêtretour, équipement) et 11 bénévoles
« EVS » (animations).
• 799 heures d’ouverture au public
sur l’année (17 heures par semaine,
5 jours sur 7).
• 4 classes primaire et maternelle
accueillies au minimum 3 fois dans
l’année.

• Des lectures pour les petits…
Les élèves des classes de Saint-Clar sont
accueillis le vendredi, 3 à 4 fois par an.
Les enfants s’initient ainsi à la découverte des livres et reçoivent aussi parfois la visite de conteuses et chanteuses
comme Philomène en octobre dernier.

• en moyenne, 3 ateliers et animations
par semaine.
• Et malgré une année chaotique, 664
adultes et 379 enfants ont participé
à nos animations.

… en quelques mots…
• Malgré le contexte sanitaire difficile,
de jolis évènements nous ont permis de
nous retrouver en 2020. Pour illustrer
cette année si particulière, nous avons
choisi de le faire en photos pour nous
souvenir des belles choses… et en
imaginer de nouvelles avec vous en
2021 !
• Avec le label « Espace de vie sociale »,
nous offrons des services gratuits pour
tous :
- 9 ordinateurs mis à disposition par
l’association « Prends-toi en mains »,
- réseau Wifi ouvert à tous,
- aide informatique et premières démarches administratives,
- impressions et scans
- mais aussi notre téléagrandisseur,
loupe géante qui permet d’agrandir
un texte jusqu’à 40 fois !
• Le saviez-vous ? La médiathèque et
l’EVS sont ouverts 17 h par semaine
- lundi : 15h-18h
- Mercredi : 14-18h
- Jeudi : 9h30-12h30

Les assistantes maternelles viennent
régulièrement avec le Réseau Assistantes Maternelles le mardi matin où
nous proposons des lectures aux enfants, un choix de livres et un temps
partagé avec les petits.
… et pour les plus grands
Les personnes handicapées du centre
La Tucole viennent aussi emprunter
des documents et les personnes âgées
nous rendent visite dans le cadre des
sorties organisées par l’Ehpad.

… et en photos !

Autour de la lecture
Pour la première fois en 2020, les enfants de CM2 ont participé au concours
« Les petits champions de la lecture »
sous la houlette de Mélisa Borde et de
nos lectrices bénévoles. Chiara, notre
petite championne locale a même été
jusqu’aux régionales ! On recommence
donc en 2021  !

En janvier, pour la Nuit de la lecture,
une quinzaine de lecteurs, enfants et
adultes, ont participé à une lecture-relais qui a rencontré un joli succès auprès
d’un public enthousiaste.
Dans la foulée, les lectrices de Voix
plurielles du 3.2 nous ont offert un
excellent moment avec la lecture-repas
« Eclats de femme ».
Et juste avant le confinement, nous
avons profité du retour de Benoît
Severac venu présenter ses derniers
romans policiers. Puis, en juillet, l’auteure belge Patricia Hespel nous a présenté son thriller, La dernière maille.

Des spectacles
et des concerts…
Le spectacle L’appel de la forêt présenté dans le cadre du festival Dire et
lire à l’air a remporté un joli succès dans
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la Vieille église en septembre dernier.
Merci à la Médiathèque départementale
du Gers et à la Compagnie La marguerite aux 4 vents !
Malgré le froid, les spectateurs étaient
nombreux pour applaudir la chanteuse
Philomène en octobre. Nous avons
choisi d’offrir ce concert pour remercier les couturières bénévoles qui ont
confectionné plus de 1 000 masques
lavables pendant le confinement. Merci
à Georgette et à toutes les dames de
l’atelier couture !

tants du Fallot à L’Isle-Bouzon pour leur
accueil et leur disponibilité).

Des ateliers proposés par nos
usagers
Nos usagers nous proposent aussi régulièrement des animations et des ateliers
pratiques, et ce quels que soient leurs
âges, leurs passions... C’est toujours très
varié !

Mais aussi un lieu de partage…
Pour de nombreuses causes : lutte contre
le cancer avec une collecte de cartouches d’imprimantes pour Octobre
rose et la collecte des bouchons de
liège et cartouches d’encre en lien avec
le Rotary club de Lectoure (toujours en
cours), table thématique sur l’autisme en
lien avec l’exposition d’Audree Doreau etc.

Que ce soit :
- un partage de leurs jeux préférés
(merci à Vanessa, Jérémy et William),
- un atelier de création de baguettes
magiques à la façon d’Harry Potter s’il
vous plait ! (merci à Eloi),

Enfin, la chanteuse-conteuse Philomène a montré qu’elle savait aussi bien
plaire aux petits qu’aux grands, un vrai
succès à la médiathèque comme à
l’Ehpad.

Autour de l’environnement
Nos ateliers autour de la nature rencontrent toujours autant de succès que
ce soit pour relancer la grainothèque
en partageant graines et semis (mais
aussi courgettes quand nos lecteurs en
ont trop ou pour découvrir l’environnement des mares avec un spécialiste,
Thierry Duval (merci à Réjane pour le
contact et l’accueil autour de sa mare)
ou les énergies renouvelables avec le
collectif de citoyens ECPPG en juin ou
encore pour apprendre à reconnaître
et cuisiner les plantes sauvages comestibles en octobre (merci aux habi-
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- Des ateliers de déco créative en
fonction des fêtes et des saisons
(merci à Séverine et aux mamans qui
l’aident), le tout fait à base d’objets de
récupération et de débrouillardise !
Nos bénévoles lisent aussi tous les mois
des histoires aux enfants. Elles ont
été formées pour cela dès la rentrée
scolaire 2019. Ces temps de rencontre
permettent aux différentes générations
de se retrouver autour du livre. Merci à
Nicole et Chantal !
On n’oublie pas non plus nos animations
régulières : conversations en anglais et
espagnol, ateliers couture, ateliers aromathérapie, initiations à l’informatique,
après-midi scrabble, choix de l’étagère,
expositions artistiques mensuelles et
vide-bibliothèque, ce sont nos usagers
qui font le programme ! *

Nouveauté 2020 : des ateliers
radio pour les ados
Gros succès cette année pour les ateliers
radio destinés aux ados ! Marie de Radio
Distorsion a fait découvrir les secrets
de l’écriture d’une fiction sonore à 8
jeunes de 10 à 15 ans. Ils ont tout fait, de
l’écriture du scénario à l’enregistrement
des voix et ont présenté leur travail aux
familles. Devant ce succès et la demande
des ados, on recommence en 2021 !

Sans oublier les nouveautés, nos
tables thématiques, nos pochettes
surprises, le fonds Parentalité…
Et en 2021 ? * Venez-nous voir pour
nous parler de vos projets, idées, envies et construisons ensemble le programme ! *

DES NOUVELLES DU MUSÉE
DE L’ECOLE PUBLIQUE…
L’équipe du musée met à profit le temps
de la fermeture du musée au public,
pour travailler sur ses collections. Depuis 1982, l’Association des Amis du Musée de l’Ecole publique se fait un devoir
de préserver le patrimoine de l’école
gersoise depuis les lois Ferry (1882) en
récupérant tout objet, tout document
s’y rapportant.
A ce jour, le musée possède une exceptionnelle collection de documents aussi
variés que précieux. Il s’agit de manuels,
de cahiers, de cartes murales, de matériel pédagogique, de bon-points, de
buvards, d’ossements, d’herbiers, de
diplômes, de photos, de porte-plumes,
de pupitres mais aussi d’objets du quotidien… Il nous est impossible d’en dresser une liste exhaustive !

INFOS EN BREF

En 2015, un gros travail de restructuration physique des archives avait été réalisé. Tout a alors été mis en œuvre pour
conserver ces divers documents dans
les meilleures conditions possibles. La
mairie de Saint-Clar a mis à notre disposition des locaux pour entreposer nos
collections. L’Association a investi dans
des rayonnages et des boîtes d’archives
aux normes pour rationaliser et assurer
la sauvegarde de ces documents.
La protection de ce patrimoine étant
assurée, il reste aujourd’hui à réaliser
des inventaires et des campagnes de
numérisation pour pouvoir exploiter au mieux ces diverses collections.
Entre 2011 et 2017, un premier travail
d’inventaire et de localisation avait été
déjà réalisé sur presque 7 000 pièces,
essentiellement des manuels scolaires
et des cahiers d’élèves. Mais pour vous
donner un ordre d’idée sur l’étendue
de notre tâche, cela représente à peine
1/12e de nos collections.

Aujourd’hui la fermeture au public nous
permet d’optimiser cette période en
numérisant une partie de nos documents iconographiques de petit format,
à savoir :
- les protèges cahiers,
- les buvards publicitaires,
- les bon-points,
- les couvertures de cahiers,
- les cartes postales.
Cela représente actuellement plus de
2 000 numérisations.
Toujours dans une logique de conservation de nos collections, nous avons
souhaité protéger ce travail de numérisation en le stockant sur un espace
sécurisé. Après avoir contacté la CCBL
(Communauté de Communes Bastides
de Lomagne) et présenté notre travail,
cette dernière a gracieusement accepté
de nous céder un espace sur son Cloud.
Dans un futur proche, nous espérons
pouvoir également numériser notre
superbe collection de cartes murales.
Nous en avons recensé 1  550, dont 90 %
sont recto-verso.
Au plaisir de vous retrouver très rapidement dans nos murs.
L’équipe du 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, malgré ce contexte sanitaire
impactant la fréquentation et les activités, s’implique plus que jamais dans
la mise en valeur de la région Bastides
de Lomagne. Un bouleversement des
pratiques touristiques est en marche
s’orientant vers une clientèle locale et de
proximité. Avec l’arrivée des beaux jours
et l’envie de liberté, il faudra se tenir prêt
à proposer une offre accessible à tout
public en plein air et loin des lieux fortement fréquentés.

Aussi, l’équipe de l’office de tourisme
anime des commissions thématiques
avec les prestataires et les habitants. Il en
ressort la volonté de raconter et mettre
en scène les richesses de notre patrimoine bâti et naturel, des pépites souvent méconnues.
Un premier travail autour de la mise en
valeur des bastides est en cours ainsi
qu’un circuit ludique à destination des
familles.
Des commissions thématiques vont également plancher sur les sentiers de randonnée pédestre, les producteurs locaux
et la mise à jour du site internet.
Un dossier de Presse « Aux portes de
Gascogne » !
Notre région attire les journalistes et
les blogueurs à la recherche d’activités
pleines de sens dans une campagne
vivante où règne un certain art de vivre.
C’est la raison pour laquelle, il est devenu
incontournable de leur communiquer
nos nouveautés, nos points forts. Nous
nous sommes associés avec les Offices
de Tourisme de la Gascogne Toulousaine,
de Côteaux Arrats Gimone et du Savès
pour créer un dossier de presse commun parce qu’à plusieurs nous sommes
plus forts !
Des outils de communication au service de tous !
- Une carte des producteurs à la ferme
et des initiatives autour du « bien manger » en lien avec le PAT Bastides de
Lomagne « Territoire et Alimentation :
je consomme local et solidaire »,
- Edition du guide « FANS de Bastides de
Lomagne » : livret découverte,
- Distribution à tous les restaurateurs
du territoire du « Carnet de Route en
Bastides de Lomagne » sous format de
set de table qui invite à sillonner le territoire au gré de nos envies.
La newsletter de l’office de tourisme se
fait une beauté en suivant la ligne graphique de son site internet. En attendant
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le retour des manifestations, elle vous
fait voyager dans les villages de caractère, repère les plus belles randonnées,
vous livre des recettes de cuisine et vous
informe des initiatives de producteurs et
d’artisans locaux.
Pour s’y inscrire, voici le mail : contact@
tourisme-bastidesdelomagne.fr
La location de vélos à assistance électrique c’est reparti !
Il est maintenant possible de louer des
vélos à assistance électrique toute l’année à la demi-journée, journée, semaine
et mois.
Venez les essayer sans engagement à
l’Office de Tourisme. Quoi de mieux pour
se déplacer et retrouver le plaisir du vélo
sans se fatiguer. Vous trouverez dans nos
points de location tout le matériel nécessaire : casques, gilets, sacoches. Porte
bébé, remorque et vélos suiveurs complètent l’équipement pour des sorties en
famille avec des enfants en bas âge.
Des parcours découverte sont téléchargeables sur votre smartphone ou à demander à votre point de location.
Pensez à réserver les vélos il y en a de
différentes tailles !
Points de Location à Saint-Clar, Cologne
et Mauvezin.
En partenariat avec le Pays Portes de
Gascogne à la création de circuits vélo
et VAE, deux nouveaux itinéraires artistiques « spécial vélo » vont voir le jour
ce printemps. Un parcours au départ de
Mauvezin et un parcours au départ de
Saint-Clar (autour de 55 kms) permettant de relier les œuvres d’art (fresques
murales et installations artistiques) entre
elles et de découvrir nos villages de caractère et nos points de vue à couper le
souffle.
Et pour retrouver en direct les nouveautés et les bons plans, rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux : la page Facebook @
tourismebastideslomagne et le compte
Instagram #tourismebastideslomagne
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Inscription à notre lettre d’information
électronique via le site web www.tourisme-bastidesdelomagne.fr
Vos contacts à l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne sont :
- Caroline LAFFONT au Bureau d’Information à Saint-Clar : 05 62 66 34 45 /
saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Amandine Biffi au Bureau d’Information à Mauvezin : 05 62 06 79 47 / mauvezin@tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Claire Dauge au Bureau d’Information
à Cologne : 05 62 06 99 30 / cologne@
tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Karine Douard et Séverine Duffort au
siège de la communauté de communes :
05 62 06 84 67 / contact@tourismebastidesdelomagne.fr

dans leurs boutiques respectives pour
leur offrir une seconde vie.
Chaleureux et convivial, le lieu se veut
un espace de détente où flâner et fouiller cohabitent. Le salon de thé ouvrira
dès que possible.

UNE BOUQUINISTE,
UNE FRIPERIE, ET UN SALON
DE THÉ AU VILLAGE
Entre le 5, rue de la vielle église et la
place de la République, Cathy et Nathalie vous invitent à venir découvrir
les boutiques Fripouille et Cie et La
Bouquinerie. Ici, un seul concept, les
deux sœurs récupèrent et recyclent.
Ce concept consiste à récupérer (sous
forme de dons) des vêtements, des
livres, de petits meubles…, les trier, nettoyer, rénover et les mettre en valeur

Originaires de Saint-Clar, elles ont choisi
de créer et réaliser leurs projets au sein
de leur village. Projets qui font sens
pour elles dans un monde où consommer autrement, différemment devient
essentiel. Elles veulent s’inscrire dans
une démarche éthique, éco responsable et sociale.
Les prix affichés sont tout doux. Ils rémunèrent le travail effectué en amont.
Les deux boutiques sont ouvertes du
mardi au samedi de 10 h à 17 h 45 pour
l’instant.
Pour la Bouquinerie et Fripouille et Cie,
une volonté commune : faire avec ce
qui existe déjà.

INFOS EN BREF
ON TIENT À VOUS LE DIRE !
La municipalité tient à exprimer sa satisfaction pour le retrait des conteneurs
des trottoirs où ils avaient tendance à
squatter la voie publique.
Propreté des rues du village
Il est inacceptable, que malgré les multiples mises en garde, les déjections
de chiens soient toujours aussi nombreuses dans les rues du village. Fort de
ce constat, un élu va ponctuellement,
surveiller les rues pour inviter les fautifs
à ramasser ces crottes.

de l’autonomie des résidents, ainsi que
la stimulation de leurs compétences et
potentiels respectifs. Toujours sur un
versant ludique et en musique !

Deux sorties « NATURE » avant
d’être Re-confinés
Les élèves de l’Unité d’Enseignement
Interne ont pu prendre l’air à deux reprises au mois de septembre.
Le 22 septembre, une balade de 6 kilomètres à la Gourgue d’Asque a permis
aux jeunes de se dégourdir les jambes
avant d’aller visiter le gouffre d‘Esparros.

de vue sur les collines gasconnes. Nos
sportifs ont également pu découvrir le
pont de Lartigue : pour cela, ils auront
dû quitter la voie verte un petit moment
et affronter quelques côteaux gersois !

Séances de rugby pour les jeunes
de la MECS

Incivilité
Quelques automobilistes ont contraint
la municipalité à implanter de nouveau
potelés, rue Argentère, rue Maignaut,
rue du 8 mai et place de la Lomagne.
D’autres lieux seront dans les prochains
mois concernés par de tels équipements.

Le 29 septembre, c’est dans le Donjon
des Aigles que les jeunes ont découvert
de nombreuses espèces d’oiseaux.

25 kilomètres de vélo au départ
de Condom

CENTRE CANTOLOUP
LAVALLÉE

Maison d’Enfants à Caractère Social

De la gym, pour le bien-être des
résidents du FAM
Tous les mardis matins, quelques résidents du FAM ont la chance de pouvoir
participer à une séance de gymnastique
douce, encadrée par Sarah SICARD,
psychomotricienne au FAM et à l’EHPAD. Ces séances ont pour objectif la
préservation des capacités motrices et

Depuis le mois de septembre 2020,
François Auricane (joueur de rugby au
Rugby Coeur De Lomagne) fait un stage
dans notre établissement dans le cadre
de sa formation BPJEPS « Activités
Physiques pour Tous ». Nous profitons
ainsi de ses compétences de rugbyman et d’éducateur pour proposer aux
jeunes un nouveau cycle d’activité sportive. En cette période de crise sanitaire,
ce n’est pas évident de mettre en place
des séances de rugby. Mais François est
plein de ressources et d’imagination. Il
arrive ainsi à motiver nos jeunes grâce
à des séances ludiques, tout en respectant, malgré la mise en place des gestes
barrières, la logique interne de cette
belle activité sportive.

Sur un parcours d’une vingtaine de
kilomètres sur l’ancienne voie ferrée,
la voie verte de l’Armagnac, propose
un agréable itinéraire sécurisé. Cela
a été l’occasion pour nos sportifs de
prendre le temps d’une excursion en
mode « détente », respectueuse de la
nature environnante. Entre Condom et
Lagraulet-du-Gers, ils ont profité d’un
écrin de verdure entre forêts, landes
et champs agricoles, troué de points
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A.C.L.E.D.
L’Assemblée Générale qui devait se
tenir le 12 février est pour l’instant reportée à une date ultérieure, qui sera
fonction de l’évolution des contraintes
de couvre-feu et/ou de confinement.
Pour les Nuits de La Vieille Eglise de
juillet-août 2021, à ce jour, nous vous
confirmons les informations données
dans le précédent Fil de l’Arratz :

Le début d’année était pourtant prometteur, les fêtes avaient donné de
bons résultats pour les commerçants,
les carnets de commandes étaient
remplis pour les artisans, les réservations noircissaient les agendas des
hébergeurs mais déjà fin février, un frémissement se faisait ressentir.
Le confinement de mars sonnait le premier round d’un combat qui n‘est toujours pas fini au moment d’écrire ces
lignes.
Le quotidien de la planète entière était
bouleversé et chacun de nos adhérents
a pris de plein fouet ce coup de frein mis
à l’économie nationale.

Une soirée Flamenco avec Azulenca,
un hommage à Brassens, en collaboration avec la Médiathèque de SaintClar, et une soirée Jazz très pétillante !
Un quatrième concert est encore en
finalisation.

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

CAP’CLAR
DRÔLE D’ÉPOQUE …
L’année 2020 restera pour longtemps
une année très compliquée, voir même
catastrophique.
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p. 24 | 1er quadrimestre 2021

Aussi, après les inquiétudes et incertitudes des premières semaines, il a fallu
composer avec ordres et contre-ordres,
confinements et couvre-feu.
Si nous ne portons pas de jugement aux
demandes de nos gouvernants, nous
sommes tous perplexes quant à l’avenir.
L’année 2020 aura été en dents de
scie pour les commerces non-essentiels avec des fermetures, ouvertures à
répétition. Allez dire à votre coiffeuse, à
votre restaurateur, à votre esthéticienne
que son commerce n’est pas assez
important et que son projet entrepreneurial de toute une vie ne tient qu’à un
fil… Bon nombre de nos confrères sont
encore aujourd’hui dans l’expectative
d’une réouverture alors que d’autres
craignent de devoir bientôt refermer.

tions qui ont succédé aux semaines de
fermetures ont eu raison des finances
créant des manques à gagner importants pour de petites structures comme
les nôtres.
Enfin, les professionnels libéraux ont
assuré le service et notamment les soins
à la personne en restant parfois le seul
lien pour nos aînés isolés en campagne.
Côté association, nous n‘avons pas pu
nous réunir et toutes nos communications se sont faites par mail pour éviter
les contacts. En partenariat avec la CCBL
et la mairie de Saint-Clar, nous avons
maintenu le jeu de Noël sous une nouvelle forme qui n’a pas donné satisfaction pour la partie gain de fidélité. Pour le
tirage au sort, il y a eu 6 gagnants :
Aline Barailhe de Bivès, Aline Ricaut de
Mauroux, Jérôme Wepierre de SaintClar, Germaine Plewa de Saint-Clar, Clara Magain de Gaudonville, Bernadette
Pellalo de Saint-Clar. Les lots ont été
offerts par les commerçants et remis
par notre pharmacienne.
2021 nous ouvre ses portes avec les
premières annonces de couvre-feu
renforcé, nos collègues restaurateurs
toujours fermés… Pourtant, il faut rester
positif et espérer des jours meilleurs où
nous pourrons retrouver la convivialité
et le plaisir de nos belles soirées festives
en Lomagne. Adishats 2020 !

PÊCHE

Les commerces alimentaires ont quant
à eux tenu bon et nos petits commerces
ont même garanti un service et un lien
social très apprécié durant ces semaines
de confinement. Ils ont su s’adapter et
s’adaptent encore au gré des annonces
gouvernementales.

Après cette année 2020 très difficile,
quelques animations ont pu être réalisées :
• un seul concours de pêche à la base
de loisirs,

Les hébergeurs n’ont pas pu sauver leur
saison pour la plupart et les annula-

• des gardons et des goujons sur l’Auroue.

• les alevinages,
• des gardons et brochets sur l’Arratz,

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT

En espérant que l’année 2021 soit meilleure, le bureau de la société de pêche
de Saint-Clar a revu ces activités à la
baisse mais un effort sera fait sur l’alevinage en fin d’année.
Les activités sont les suivantes :
• Un concours jeunes (moins de 18ans)
programmé le samedi 1er mai à 14 h 30
sur l’Auroue à Magnas,
• Un concours adultes programmé le
samedi 29 mai à 14 h 30 sur l’Auroue à
Magnas,
• Pour le dimanche 15 août, un concours
de pêche à Gramont mais qui sera
sûrement déplacé au samedi 14 août
après-midi,
• Une journée pêche au silure programmée le samedi 11 septembre à partir de
8 h,
• Le concours des présidents du département aura lieu cette année à SaintClar, le dimanche 26 septembre.
Toutes ces activités sont sous réserves
des conditions sanitaires.
Gardons espoir, la pêche est un loisir de
plein air, respectons les gestes barrières.
Le bureau

LE LOMAGNE HANDBALL
VOUS PRÉSENTE SES VŒUX
POUR CETTE ANNÉE 2021
2020 a été une année très spéciale pour
le sport et surtout pour le sport en salle
ces derniers mois. En mars, l’année
sportive s’arrêtait…

Le bureau et les entraîneurs repartaient
en septembre avec l’envie d’avancer
dans cette nouvelle saison. Malheureusement, nous avons été freinés au bout
de 2 mois, nous n’avons pas eu le temps
de commencer les tournois pour nos
plus jeunes.
Certaines catégories ont pu reprendre
la semaine avant les vacances de Noël
et toutes, la première semaine de janvier. Quel plaisir de se retrouver enfin !
Il a quand même fallu déplacer des entraînements pour cause de couvre-feu
à 18h.
Ce plaisir a été de courte durée car
après deux semaines de reprise nous
avons été contraints d’arrêter les entraînements et nous n’avons donc pas
repris les compétitions.
Toutes nos catégories sont sans entraînements, ni compétitions et c’est un
crève-cœur pour nous.
Nous espérons pour tous les sportifs,
les bénévoles des clubs et leurs publics
de retrouver rapidement une activité
normale.

sation encore de reprendre le VolleyBall. Nous voulons cependant retenir
les points positifs qui marquent ce début de saison.
Par exemple, nous avons, avant l’interdiction totale de se réunir, réussi à faire
notre AG. Il en est ressorti que même
si nous avons terminé la saison 20192020 précocément, à cause de la Covid,
la nouvelle nouvelle saison 2020-2021
s’annonce très bonne, puisque nous
avons doublé notre effectif grâce aux
nouvelles recrues.
Cette AG s’est terminée par un apérif au
Gersy et un repas à La Bascule.
Nous avons également eu l’acceptation
d’une subvention au titre du dispositif
Ludisport, qui nous permettra, dès que
la situation se débloquera, d’initier à la
pratique du Volley-Ball les plus jeunes
qui restent à la garderie après l’école.
Aussi, grâce à la Bascule, un de nos
sponsors, nous avons eu de beaux
masques et nous avons offert à tous
nos licencié(e)s une magnifique gourde.

VOLLEY BALL SAINT-CLAR
C’est toujours avec beaucoup d’émotion que nous évoquons les mois qui
viennent de s’écouler.
En effet, comme toutes les associations
sportives, nous n’avons pas eu l’autori-
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Nous avons, enfin l’espoir de pouvoir, fin
juin, faire comme chaque année le Feu
de la Saint-Jean et nous croisons les
doigts, pour que tous les efforts fournis
durant tous ces mois, nous permettent
à tous de retrouver un semblant de vie
normale.
Nous vous donnons donc rendez-vous
sur le terrain ou en dehors pour fêter
cela...Prenez soin de vous !!!

L’ACTU DU TENNIS CLUB
Le Tennis Club face au Covid-19
Le fameux virus et sa circulation active
ont des conséquences sur la pratique du
tennis :
• les compétitions d’hiver par équipe, reportées dans un premier temps, ont tout
simplement été annulées. Dommage car
les trois équipes saint-claraises engagées
étaient particulièrement motivées. Les
joueurs de l’équipe 3, tous débutants, devront donc patienter pour effectuer leur
premier match officiel,
• l’école de tennis (22 enfants cette année) est également impactée. Les cours
sont autorisés mais uniquement en plein
air, ce qui est limitant en cette période de
l’année. Croisons donc les doigts pour une
météo clémente les mardis et mercredis,
jours où se déroulent les séances.
Pas de compétition, cours restreints…
Les activités sont donc limitées mais cela
n’empêche pas les joueurs du club, de tout
âge, de se retrouver sur les courts pour se
défier en double comme en simple.
Le calendrier 2021 enfin disponible
À noter l’arrivée « tant attendue » du
calendrier 2021 (notre photo) où apparaissent tous les élèves de l’école de tennis et l’ensemble des sponsors du club (22
au total). Merci à eux pour leur soutien
malgré cette année si particulière. Si vous
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souhaitez un exemplaire du calendrier,
merci d’en faire la demande par email à
tennis.stclar@gmail.com. Tarif : 5 € l’unité.
Nous ne connaissons pas la suite des événements, tout reste flou ! On espère bien
sûr une amélioration sanitaire dans les
prochaines semaines, histoire de retrouver de belles parties de tennis sur les
courts Ernest Vila.
Nous vous donnons donc rendez-vous
sur le terrain ou en dehors pour fêter
cela...Prenez soin de vous !

RCL : SAISON
BLANCHE
OU SAISON
NOIRE ?
Après 5 petits matchs de championnat,
le RCL a remisé les crampons pour,
ce qui devait être alors, une pause.
Hélas, cette pause semble sans fin et
les dates pressenties pour une reprise
normale de l’activité sont sans cesse
repoussées.

VIE DES ASSOCIATIONS ET NOUVELLES DU SPORT
dès le mois d’octobre. L’équipe 1 encore
rajeunie, a connu un début de saison
difficile, alors que l’équipe 2 enchaînait les victoires. Pour l’école de foot et
l’entente nord Lomagne, la saison a été
stoppée, alors qu’elle venait tout juste
de débuter.

La Ligue d’Occitanie a travaillé sur plusieurs scénarii possibles pour éviter une
saison blanche en fonction des dates
où une reprise sera possible. La reprise
d’une vie normale ne semblant pas possible dans un futur proche, on s’achemine tout doucement vers une saison
blanche avec toutes les interrogations
qu’elle apporte.
Les différentes composantes d’une
association comme la nôtre vont évoluer et personne ne peut savoir quel
sera le sens de cette évolution. Joueurs,
dirigeants, bénévoles, partenaires,
membres bienfaiteurs devront patienter encore un peu avant de pouvoir à
nouveau retrouver un parfum de vie
sociale.
En attendant, certains joueurs ont pu
retoucher du ballon mais avec des
contraintes drastiques : 10 personnes
sur une moitié de terrain, pas de
contact, bref une prise d’air mais pas du
rugby. Malgré cela, c’est une vingtaine
de joueurs qui se retrouve depuis début
janvier pour le plaisir.

et tous les éducateurs, pour continuer
à donner du plaisir aux jeunes pousses,
c’est important.
Nous espérons que lors du prochain bulletin municipal, nous pourrons vous commenter la reprise des
matchs et le retour à une vie meilleure.

FOOTBALL :
LE SPORTING
A L’ARRÊT
Après le retour
sur les terrains au
mois d’août, la reprise des championnats s’est effectuée début septembre
pour nos équipes seniors. La situation
sanitaire s’étant de nouveau dégradée,
les instances dirigeantes décidaient de
stopper les activités sportives amateur,

On ressent une certaine inquiétude
dans les clubs de sport, vu l’impact négatif que pourrait avoir cette interruption, débutée au mois de mars 2020,
alors qu’une reprise prochaine semble
de plus en plus problématique. Dans
cette attente, une douzaine de joueurs
s’entraînent le samedi matin sur le city
parc particulièrement apprécié par ces
temps de pluies.
Un rayon de soleil dans cette période
de sinistrose, la choucroute reprogrammée en drive a connu un gros succès,
qui prouve si besoin était que la motivation et les compétences culinaires des
bénévoles du Sporting n’étaient pas impactées par ce virus ! Le club remercie
les convives pour leur fidélité sans faille,
ainsi que toute la population saint-claraise pour l’excellent accueil réservé au
calendrier du club.
Nous espérons que 2021 devienne rapidement plus clémente, afin que nous
puissions nous retrouver autour des
terrains, et lors des manifestations festives traditionnelles !

Les féminines du RC’Elles, sous la
conduite de Benoît Garros, se retrouvent
elles, les samedis et dimanches, avec les
mêmes contraintes que les garçons.
L’école de rugby a également repris,
toujours en association avec Fleurance
et le travail d’Eric Tauzin, Antoine Vidal,
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SERVICES D’URGENCES

LA POSTE / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112
- 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 au 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, Elodie GERLERO, 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
Pédicure-podologue : Hélène GIL - Tél : 05 62 06 16 31
Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11
Pharmacies :
Pharmacies concernées par les gardes :

ÉTAT CIVIL
Décès :
• DAREUX Denise, 93 ans, 19 novembre 2020,
EHPAD Saint-Clar
• CARTON Denise, 81 ans, 22 novembre 2020,
EHPAD Saint-Clar

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

• DELPRAT Marius, 98 ans, 25 novembre 2020,
EHPAD Saint-Clar

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

• BARBENSON Eugénie, 92 ans, 28 novembre 2020,
EHPAD Saint-Clar

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

• SCHOOS Jean-Dominique, 87 ans, 4 décembre 2020,
EHPAD Saint-Clar
• DECOURCELLE Jean, 93 ans, 7 décembre 2020,
EHPAD Saint-Clar
• VIGNAUX Patrick, 51 ans, 25 janvier 2021,
FAM La Tucole Saint-Clar

PUYCASQUIER
- Pharmacie DEBANT : Tél. 05 62 65 14 34
MIRADOUX
- Pharmacie GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18
MONTESTRUC
- Pharmacie LIBOUREL : Tél. 05 62 62 27 05
La pharmacie de Saint-Clar est ouverte le samedi
toute la journée, les personnes peuvent savoir quelle
est la pharmacie de garde pour les nuits et les week
end en appelant le numéro suivant : 3237 (audiotel).
Chaque pharmacie affiche à l’extérieur, la liste des
permanences.
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DERNIÈRE MINUTE

Pourquoi se faire vacciner ?
Selon la Haute autorité de la Santé (HAS), les premiers objectifs du programme de
vaccination seront de réduire la morbidité et la mortalité attribuables à la maladie
(hospitalisations, admissions en soins intensifs et décès) et de maintenir les activités
essentielles du pays, particulièrement celles du système de santé pendant l’épidémie.
Lieux de Vaccination

Prise de rendez-vous

Publics concernés

Centres de Vaccination
0.800.72.32.32
de proximité et de renfort		

Personnes âgées
de plus de 75 ans

Centres de Vaccination
Rendez-vous pris via
(ou Cabinet Médical)
le médecin traitant
		
		

Personnes ayant une
pathologie qui les expose
à un très haut risque
face à la Covid-19*

* Les patients particulièrement vulnérables à la Covid concernés sont les suivants :
• atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement
par chimiothérapie ;
• atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
• transplantés d’organes solides ;
• transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
• atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux
insuffisances d’organes ;
• atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection
(voir liste sur le site du ministère de la santé) ;
• atteints de trisomie 21.
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A noter : Il n’est pas nécessaire, à ce
stade, de vacciner systématiquement
les personnes ayant déjà été infectées
par la Covid-19. Cependant, ces personnes peuvent être vaccinées si elles
le souhaitent, après échange avec le
médecin. Dans ce cas, il faut respecter
un délai minimal de 3 mois après le début des symptômes avant de procéder
à la vaccination et ne pas vacciner s’il y a
des symptômes persistants.

Les enfants de l’école de SaintClar concernés par les 2 classes
touchées par la Covid-19 ont été
testés le lundi 8 février matin à
la salle des fêtes de Saint-Clar.
Ces tests ont été réalisés sans
rendez-vous par les médecins
du centre municipal de santé et
les infirmiers du cabinet de David
Ternier et Marie-Christine Massas avec l’aide de Jean Mounet,
le pharmacien du village, et l’ASPEC, l’association de secouristes.
Un seul enfant a été testé positif
à la Covid-19 lors de ce test.
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La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. Couplé avec les
mesures barrières, le vaccin contribuera à maîtriser l’impact de l’épidémie de la
Covid-19 sur le long terme.

