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POURQUOI PAS VOUS ?
VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 55 ANS 

Le Centre d’Incendie et de secours de saint-Clar recrute.  
si vous aimez travailler en équipe et apporter votre aide 
à une tierce personne, l’activité des sapeur-Pompiers est 
faite pour vous. Vous ferez partie d’une équipe ayant un 
esprit d’entraide, de solidarité et de camaraderie. Dans le 
contexte actuel, l’engagement des sapeurs-Pompiers Vo-
lontaires est essentiel pour assurer les secours. Vous serez 
formé pour le secourisme, l’incendie et pour les opérations 
diverses. N’hésitez pas à prendre contact avec le Chef de 
Centre, le lieutenant Christophe Reguena au 07 87 77 14 81. FRANCHISSEZ LE PAS ET REJOIGNEZ NOUS !

Lors de son premier voyage et pen-
dant 6 mois sur la station spatiale 
internationale, Thomas Pesquet 
a pris sur son temps libre plus de  
85 000 photos de la terre.

A l’occasion de son nouveau départ 
vers l’espace qui a eu lieu le 23 avril 
2021 pour une durée de six mois, la 
mairie de saint-Clar a inauguré le 
11 juin 2021 à 18h, l’exposition d’une 
vingtaine de photos qui vous per-
mettront de voyager dans l’espace 
en vous baladant dans la ville. Ces 
photos ont été prêtées par le photo 
club de Gascogne de Fleurance.
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Edito
Voilà maintenant un peu plus d’un an que 
notre société vit sous la menace du virus de 
la Covid-19 avec une alternance de périodes 
de confinement et déconfinement qui ont 
particulièrement bouleversé notre vie so-
ciale et le fonctionnement de nos associa-
tions et de nos entreprises.

Avec l’amélioration de la situation sanitaire 
et le déploiement massif de la vaccination, 
la France sort progressivement d’une pé-
riode de confinement qui a été instaurée le 
29 octobre 2020. Cette nouvelle phase de 
déconfinement se déroule en 4 étapes. 

La première étape du 3 mai instaurait la 
suppression des attestations de déplace-
ments en journée, l’autorisation des dépla-
cements inter-régionaux et la réouverture 
des collèges et des lycées.

Lors de la deuxième étape du 19 mai, le 
couvre-feu était repoussée de 19h à 21h, les 
lieux culturels et les commerces pouvaient 
rouvrir notamment les bars et restaurants 
mais seulement en terrasse avec une jauge 
de 50%.

Le 9 juin, le déconfinement rentrait dans 
la troisième étape avec un couvre-feu 
repoussée à 23h, la réouverture des salles 
de restaurants et la reprise des activités 
sportives en plein air. Le pass sanitaire était 
également instauré avec l’objectif de per-
mettre la réouverture et la reprise des acti-
vités rassemblant un nombre élevé de per-
sonnes mais aussi de faciliter les passages 
aux frontières.

enfin, avec la quatrième étape prévue le 30 
juin, le couvre-feu prendra fin et, en fonc-
tion de la situation sanitaire, les limites de 
jauge dans les établissements recevant du 
public seront supprimées.

A l’image de la saison estivale 2020, la com-
mune de saint-Clar se prépare donc depuis 
plusieurs semaines pour mettre en place un 
programme d’animations culturelles et fes-
tives pour cet été.

La base de loisirs, qui a bénéficié de nom-
breux travaux pour la rénovation du tobog-
gan une piste et le renouvellement de l’eau 

dans le cadre du plan de relance, ouvrira ses 
portes le samedi 26 juin. La base nautique 
o’Gliss 32 proposera également une nou-
velle activité sur le grand lac avec un parc 
aquatique composé de structures gon-
flables.

Les soirées gourmandes ont été program-
mées pour les jeudis 22 juillet, 5, 12 et 19 
août avec un large panel de producteurs 
locaux et des animations musicales sous la 
halle. L’ail ne sera pas en reste cet été, avec 
estiv’ail le jeudi 5 aout matin et midi, alors 
que l’organisation de la thonade pour le jeu-
di 19 août reste à confirmer avec les organi-
sateurs en fonction de la situation sanitaire.

Le vide-grenier et le marché artisanal et 
gourmand prévus au mois de mai ont été 
décalés respectivement au 26 juin et au 25 
juillet, et un nouveau vide-grenier voit le 
jour le 1er aout suite au succès rencontré l’an 
passé à cette même période. La fête locale 
de début juin, qui n’a pas pu être maintenue 
en raison de la situation sanitaire, sera re-
programmée fin aout ou début septembre 
comme l’an passé. Le feu d’artifice sur le lac 
aura lieu le samedi 14 août.

enfin, les associations, dont le fonctionne-
ment a été grandement perturbé depuis un 
an, se préparent à reprendre leurs activités 
et ont déjà prévue d’organiser plusieurs 
manifestations, notamment le club de foot-
ball qui organise son traditionnel tournoi le 
12 juin et le club de volleyball le feu de la 
saint-Jean le samedi 26 juin.

sur le volet culturel, la programmation 
sera étoffée avec de nombreux concerts à 
la vielle église et sous la halle proposés par 
les associations locales, mais aussi de nom-
breuses expositions à l’Arcade, la média-
thèque et au musée. A voir absolument cet 
été dans les rues du village, une très belle 
exposition de photos prises par Thomas 
Pesquet qui ont été prêtées par le photo 
club de Gascogne.

Le village de saint-Clar vous donne donc 
rendez-vous pour un été déconfiné et ani-
mé mais toujours dans le respect des règles 
sanitaires.

David TAUPIAC
Maire de saint-Clar
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1°) Le conseil municipal n’a pas exercé 
son droit de préemption sur deux par-
celles : section AL  numéros 75, à Belle-
vue d’une superficie de 13 a 21 ca section 
Ae N°212 et section Ae numéro 161, 11 
rue Gambetta d’une superficie de 51 ca ;

2°) M. le Maire indique l’ouverture 
d’’une enquête publique pour des che-
mins ruraux du 13 au 30 avril 2021 sur 
les déplacements de l’emprise du che-
min rural dit d’Augé et du chemin rural 
dit du Margaridat. Le conseil approuve 
l’ouverture de l’enquête publique des 
chemins ruraux,

3°) M. le Maire fait don à la commune 
d’une partie de la parcelle section AM n° 
88 le bornage a été réalisé par le cabinet 
XMGe. La partie cédée à la commune 
devient le n° 103 d’une contenance de 95 
ca. Monsieur le maire sort de la salle du 
conseil. Après en avoir délibéré, le conseil, 
décide d’adopter le don à l’unanimité.

4°) Budget principal compte de gestion 
et compte administratif 2020 :

eric Ballester, adjoint en charge des 
finances, expose et explique le compte 
de gestion 2020  qui est conforme au  
compte administratif 2020 pour les 
comptes de la commune.

 Investissement 
Dépenses  Prévu :  2 945 401.41 €
 Réalisé :     844 479.88 €
 Reste à réaliser :    225 561.84 €
Recettes  Prévu :  2 931 800.48 €
 Réalisé :     522 076.02 €

 Fonctionnement 
Dépenses Prévu :  1 386 868.25 €
 Réalisé :  1 162 297.04 €
Recettes  Prévu :  1 419 589.55 €
 Réalisé :  1 509 823.77 €

Résultat de clôture de l’exercice 
Investissement :   -322 403.86 €
Fonctionnement :   347 526.73 €
Résultat global :    25 122.87 €

M. le Maire sort de la salle du conseil. 
Après en avoir délibéré, le conseil, décide 
d’adopter ces comptes à l’unanimité.

5°) Le conseil municipal se prononce 
favorablement sur l’affectation des 
résultats de la commune après avoir 
approuvé le compte administratif de 
l’exercice 2020

6°) eric Ballester présente le compte 
de gestion du budget annexe du lotis-
sement Bellevue  qui est conforme au  
compte administratif 2020  de celui-ci.

Investissement 

Dépenses  Prévu :  572 626.33 €
 Réalisé :  572 626.33 €
Recettes  Prévu :  634 907.07 €
 Réalisé :  520 490.91 €

Fonctionnement 

Dépenses Prévu :  653 218.92 €
 Réalisé : 538 802.76 €
Recettes  Prévu :  656 584.49 €
 Réalisé :  551 384.82 €

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement :  -52 135.42 €
Fonctionnement :  12 582.06 €
Résultat global :  -39 553.36 €

M. le Maire sort de la salle du conseil. 
Après en avoir délibéré, le conseil, dé-
cide d’adopter les comptes à l’unani-
mité. 

En dirEct du consEil municipal

séance du 5 mars 2021

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.

Le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de 277 392.18€
- un excédent reporté de  70 134.55€ 
   soit un excédent de fonctionnement cumulé de 347 526.73€
- un déficit d’investissement de 322 403.86€ 
- un déficit des restes à réaliser de 225 561.84€ 
   soit un besoin de financement de 547 965.70€

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31 décembre 2020  347 526.73€
Affectation complémentaire en réserve (1068)  347 526.73€
Résultat reporté en fonctionnement (002)                            0€
Résultat d’investissement reporté RePoRTÉ : déficit 322 403.86€
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7°) Le conseil municipal se prononce favorablement sur l’affectation des résultats du 
budget annexe du lotissement Bellevue après avoir approuvé le compte administratif 
de l’exercice 2020.

Le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de  12 581.38€
- un excédent reporté de     0.68€
   soit un excédent de fonctionnement cumulé de   12 582.06€
- un déficit d’investissement de  52 135.42€
   soit un besoin de financement de  52 135.42€

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31 décembre 2020 : excédent               12 582.06€
Affectation complémentaire en réserve (1068)                            12 582.06€
Résultat reporté en fonctionnement  (002) 0€
Résultat d’investissement reporté (001) : déficit                             52 135.42€

9°) Le conseil municipal se prononce favorablement sur l’affectation des résultats 
du budget annexe du centre municipal de santé après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2020.

Le compte administratif fait apparaître : 

- un déficit de fonctionnement de  145 401.17€
- un excédent  d’investissement de  4 119.79€
- un déficit des restes à réaliser de   11  862.67€
   soit un besoin de financement de 7 742.88€

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31 décembre 2020 : excédent 145 401.17€
Affectation complémentaire en réserve (1068)       0€
Résultat reporté en fonctionnement (002) : déficit   145 401.17€
Résultat d’investissement reporté (001) : excédent                   4 119.79€

En dirEct du consEil municipal

8°) eric Ballester commente le compte 
de gestion  du budget annexe du centre 
municipal de santé qui est conforme au 
compte  administratif 2020 de celui-ci.

Investissement 

Dépenses  Prévu :  572 626.33 €
 Réalisé :  572 626.33 €
Recettes  Prévu :  634 907.07 €
 Réalisé :  520 490.91 €

Fonctionnement 

Dépenses Prévu :  653 218.92 €
 Réalisé : 538 802.76 €
Recettes  Prévu :  656 584.49 €
 Réalisé :  551 384.82 €

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement :  -52 135.42 €
Fonctionnement :  12 582.06 €
Résultat global :  -39 553.36 €

M. le Maire et Richard Tourisseau, direc-
teur du centre médical, sortent de la 
salle du conseil. Après en avoir délibéré, 
le conseil, décide d’adopter ces comptes 
à l’unanimité. 

10°) M. le Maire expose la procédure 
de reprise de concessions du cimetière 
en état d’abandon. Dans certains cas, il 
faudra recourir à un cabinet d’études 
pour la recherche des concessionnaires. 
Projet adopté.

11°) M. le Maire rappelle que le conseil 
avait choisi de faire participer les éta-
blissements partenaires aux frais de 
recrutement d’un médecin du centre 
municipal de santé au prorata des 
heures de mise à disposition. Le centre 
hospitalier de Mauvezin n’a pu obtenir 
les crédits de l’ARs escomptés pour un 
montant de 4125 €. Le conseil approuve 
l’annulation de cette participation.

12°) M. le Maire expose l’engagement 
des dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts sur 

le budget 2020, pour la fourniture et 
pose d’un feu clignotant sur le portail 
de la gendarmerie pour un montant de 
251,42 €. Le conseil adopte l’engage-
ment des dépenses d’investissement.

13°) M. le Maire expose l’engagement 
des dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts sur 
le budget annexe CMs 2020, pour la 
fourniture d’un ordinateur portable et 
logiciel pour un montant de 2 808,16 €. 
engagement adopté.

14°) M. le Maire expose que saint-Clar, en 
partenariat avec Mauvezin et Cologne et 
la communauté des communes Bastides 
de Lomagne, a été retenu dans le cadre 
du programme des « Petites Villes de 
Demain ». Le conseil se prononce favo-
rablement sur la convention.
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En dirEct du consEil municipal

1°) eric Ballester, maire-adjoint aux finances, présente les modifications qui vont 
impacter le budget 2021. Il propose de maintenir le taux des taxes foncières, comme 
l’équipe municipale élue, s’y était engagée dans son programme. Pour autant, 
cette année, il y a une particularité : la taxe d’habitation a, pour l’essentiel, disparu 
puisqu’elle n’est maintenue que pour les personnes disposant d’un revenu fiscal de 
référence supérieur à 27 761 € pour une personne seule ou 44 212 € pour un couple, 
et pour les résidences secondaires.

La taxe foncière est donc complètement transférée aux communes, elle n’est donc 
plus due aux départements. Ainsi le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties, pour 2021, s’élèvera à 75,16 % correspondant à 41,31 %, l’ancien taux communal 
maintenu depuis 2008, et 33,85 % de taux départemental. en ce qui concerne celui 
de la taxe foncière sur le non bâti, il reste fixé à 95,51 %.

Le conseil adopte à l’unanimité les taux proposés.

2°) subventions aux associations :

AMICALe Des sAPeURs-PoMPIeRs De sAINT-CLAR   3 582.93€

AssoCIATIoN MoDeLIsMe RADIoCoMMANDe  500,00 €

AssoCIATIoN LA TUCoLe   650,00 €

AssoCIATIoN CULTURe LoIsIRs esPACe DAsTRos (ACLeD)  1 900,00 €

AUTAN D’ACCoRDs  2 400,00 €

CLUB BoN ACCUeIL  700,00 €

FNACA 230,00 €

FoYeR RURAL - seCTIoN FesTIVITes 15 464,00 €  

L’ARCADe  1 000,00 €

LA DIANe De L’ARRATZ  360,00 €

LAVALLee     500,00 €

Les AMIs DU MUsee 1500,00 €

Le sCIoN sAINT-CLARAIs 350,00 €

Les GeM’s  400,00 €

Les MeDAILLes MILITAIRes     100,00 €

Les TRoUBADoURs De GAsCoGNe  2 000,00 €

LoMAGNe HANBALL 1 000,00 €

RUGBY CŒUR De LoMAGNe  2 000,00 €

sPoRTING CLUB sAINT-CLARAIs FooTBALL 3 000,00 €

TeNNIs CLUB sAINT-CLARAIs 1 510,00 €

PeTANQUe LoMAGNe sT CLARAIse  200.00€

HARMoNIe FLeURANTINe 500.00€

AsPeC  1 500.00€

CAP CLAR   1 500.00€

ToTAL 42 846.93€

3°) eric Ballester explique qu’une 
nouvelle dépense obligatoire voit le 
jour cette année. Il nous faut doter le 
compte 6817 pour constituer une pro-
vision comptable pour créances dou-
teuses, la dépréciation des actifs circu-
lants, comme cela existe dans le plan 
comptable des entreprises. Il propose 
le montant de 7 500 €. Ce montant est 
entériné par le conseil, à l’unanimité. 

4°) Trois titres sont proposés à l’admis-
sion en non-valeur c’est-à-dire qu’ils 
ne peuvent être recouvrés par le trésor 
public, leurs redevables n’étant pas en 
mesure de les acquitter. Cela repré-
sente des créances émises entre 2014 
et 2017 pour un montant total de 161 €.

5°) Par souci de simplification et pour 
tenir compte de l’amélioration de l’offre 
de loisirs, il est proposé de regrouper les 
tarifs en trois éléments :

- l’entrée individuelle à 3,50 €,

- la carte de 10 entrées maintenue à 
28 € par fusion des deux cartes exis-
tantes,

- le tarif groupe  à partir de  10 per-
sonnes à 2,80 € l’entrée  par per-
sonne.  

L’entrée reste gratuite pour les enfants 
de moins de 5 ans.

6°) eric Ballester présente le budget 
2021 tant en fonctionnement qu’en 
investissement, en dépenses et en re-
cettes.

C’est au plan de l’investissement que 
l’on va enregistrer les plus grandes opé-
rations : la réalisation de la salle de sport 
d’une part et le rachat de la gendarme-
rie d’autre part. Cela nécessitera de réa-
liser deux emprunts pour un montant 
total de 3 319 290 €.

séance du 9 avril 2021
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La section de fonctionnement s’élè-
vera en dépenses et en recettes à  
1 428 213€ € et la section d’investisse-
ment à 4 776 187.99€.

M. le Maire quitte la salle du conseil, pour 
laisser le le conseil délibérer. Ce dernier 
approuve les comptes présentés.

6°) eric Ballester présente le budget 
2021 du budget annexe du lotissement 
Bellevue. Il en profite pour faire le point 
sur les ventes en cours, maintenant que 
les modalités d’assujettissement à la 
TVA sont prises en compte de la même 
manière par le trésor public et les no-
taires. La section de fonctionnement 
s’élèvera en dépenses et en recettes à 
89 716.39 € et la section d’investisse-
ment à 119 650.54€.

Après que monsieur le maire soit sorti 
de la salle, le conseil adopte, à l’unani-
mité, le budget.

7°) Le conseil est appelé à se pronon-
cer sur le budget 2021 du centre muni-
cipal de santé. Pour sa 2ème année de 
fonctionnement, l’objectif est d’arri-
ver à un meilleur fonctionnement du 
centre, sachant que le début 2020 a 
dû à la fois assurer son démarrage 
dans le contexte d’une pandémie qui 
perdure encore. Pour autant, on peut 
noter que le nombre de patients s’est 
élevé à quelque 750 au 31 décembre (il 
approche des 1000 aujourd’hui), ce qui 
est significatif par rapport aux besoins 
que nous avions évalués.

eric Ballester propose que les cré-
dits soient arrêtés en dépenses et en 
recettes pour la section de fonctionne-
ment à 532 616.05€ et la section d’in-
vestissement à 16 862.67 €.

M. le Maire sort, à nouveau, de la salle 
du conseil, permettant au conseil de se 
prononcer favorablement à l’unanimité 
sur ces crédits. 

8°) Le conseil municipal se prononce 
contre l’exercice du droit de préemption 
sur cinq parcelles : - section AH  numéro 
47 à Ponsan (7a 85c) et chemin du Bru-
zeau n°48 (6a, 94ca) et n°49 (10a, 4ca) 
; - section AL numéro 68 (10a, 58ca), à 
Bellevue ; - section Ae numéro 230 (4a, 
06ca), 1 rue du 14 juillet ; - section Ae 
numéro 27 et 414 (4a, 58ca et 95 ca), les 
Bastides ; - section Ae numéro 163 (10a, 
58ca), 18 place de l’église.

9°) M. le Maire fait part du changement 
d’exploitant de l’activité nautique de la 
base de loisirs. La société ULTeAM DP, 
dont le gérant est M. DeVAUX Didier, 
succède à la société o’GLIss. Ce nou-
vel exploitant entend diversifier l’offre 
d’activités en proposant des modules de 
jeux flottants. Le conseil, à l’unanimité, 
décide d’approuver cette proposition.

10°) M. le Maire expose la nécessité 
d’augmenter le fonds de caisse pour la 
gestion des entrées de la base de loisirs 
au vu des difficultés auxquels ont été 
confrontés les saisonniers au cours de 
l’été 2020. Il propose de de demander 
une avance à hauteur de 400 euros au 
trésor public et demande d’autoriser 
le régisseur à procéder aux opérations 
nécessaires à sa mise en place. Après en 
avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, 
décide d’approuver cette proposition 
et autorise le régisseur à effectuer les 
démarches.

11°) M. le Maire expose qu’en vertu de 
l’arrêté du 31 décembre 1982, un taux 
horaire de 0,74 € doit être appliqué 
par heures de travail effectuées par le 
personnel saisonnier les dimanches et 
jours fériés dans le cadre de la durée 
hebdomadaire réglementaire de travail. 
Le conseil, à l’unanimité, décide d’ap-
prouver cette proposition.

12°) M. le Maire expose que  Richard 
Tourisseau entend faire don à la com-

mune d’une partie de la parcelle section 
Ae n° 73, située 4, avenue de la Gar-
lèpe. Richard Tourisseau, directement 
concerné, quitte la salle. Un bornage 
devra être réalisé. Le conseil, décide 
d’accepter le don.

13°) Par délibération n° 2019-02-09  
du 8 février 2019, il a été accepté la pose 
de panneaux photovoltaïque sur la toi-
ture de la salle des fêtes. La surface pré-
vue était de 200 m². Après réalisation, la 
surface réelle est de 204 m². Monsieur 
le maire demande l’ajustement de la 
redevance à la nouvelle surface puisque 
le prix est fixé à 1€ / m², soit un mon-
tant de 204 €.Délibération adoptée par 
le conseil.

14°) Un projet de lotissement d’un 
terrain nécessite la prolongation du 
réseau d’assainissement du chemin du 
Hournas  qui se fera sous accotement 
car le projet repose sue deux zones du 
PLU, l’une devant disposer d’un assai-
nissement collectif, l’autre individuel. 
La réalisation de cet ouvrage doit se 
faire en partenariat avec la commu-
nauté de communes, la participation de 
la commune représente 50 % soit 27 
085,50 €. La taxe d’aménagement de 
cette zone devra être revue pour tenir 
compte de la réalisation de cette opéra-
tion. Le conseil, accepte la participation 
financière

M. le Maire profite de cette délibération 
pour faire part de la situation de la com-
mune relative à la station d’épuration. 
Bien que ce soit une compétence com-
munautaire, l’état de la station rejaillit 
directement sur la commune car elle 
peut conditionner le plan local d’urba-
nisme. La construction d’une nouvelle 
station est rendue nécessaire mais il en 
est de même pour quatre autres sta-
tions sur le territoire intercommunal, 
qui doit procéder à leur réalisation dans 
des délais rapprochés.

En dirEct du consEil municipal
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15°) Questions diverses

- ombrières photovoltaïques :

La commune a été sollicité par un opé-
rateur « ombrières d’occitanie » pour la 
réalisation d’un projet d’occupation du 
domaine public en vue de l’installation 
et de l’exploitation en vente totale d’une 
centrale photovoltaïque en ombrières 
de parking ainsi que d’un pré-équipe-
ment global pour accueillir des bornes 
de recharge pour véhicules électriques.

Un avis à publicité, a été diffusé, pour 
porter à la connaissance du public cette 
manifestation d’intérêt spontanée et de 
permettre à tout tiers, souhaitant éga-
lement bénéficier de la même mise à 
disposition du domaine public commu-
nal en vue de la réalisation d’un projet 
similaire, de se manifester.

Un deuxième opérateur s’est fait 
connaître et la commission d’appel 

d’offres se réunira pour examiner les 
propositions de chaque prestataire.

- Petites Villes de Demain :

M. le Maire nous informe que la com-
munauté de communes envisage de 
recruter un chef de projet pour mener 
à bien le dossier, qui concerne égale-
ment les communes de Mauvezin et de 
Cologne. Notre engagement financier 
devrait porter sur un niveau d’un tiers 
de 25 % de la dépense.

- Ruche pédagogique :

M. le Maire fait part du projet élaboré 
par l’association « c’est demain l’abeille 
», consistant en la mise à disposition 
d’une ruche dénommée « Bee’pass » qui 
permettra une animation pédagogique 
intergénérationnelle, avec comme sup-
ports des documentaires, des débats, et 
même des dégustations. L’objectif est 

de profiter de la biodiversité nécessaire 
aux abeilles et que l’on trouve sur saint-
Clar, le projet permettant de redonner 
sa place à l’abeille, qui participe à hau-
teur de 30 % à notre alimentation.

- Don d’une sculpture :

L’atelier Debaz qui va bientôt rejoindre 
la communauté saint-claraise entend 
faire don d’une sculpture, dénommée 
Rose Marie Chagrin, réalisée en taille di-
recte dans l’acier d’une largeur et d’une 
hauteur de 35 cm et d’une longueur 
de 230 cm à la ville. Monsieur le maire, 
au nom du conseil municipal, remercie 
l’atelier Debaz pour ce don et examine-
ra avec ce dernier l’implantation la plus 
appropriée pour une mise en valeur de 
cette réalisation.

1°) M. le maire appelle les conseillers à 
respecter une minute de silence pour 
rendre hommage à Thierry PALUe, 
décédé le 19 avril dernier. Il retrace son 
parcours saint-clarais et notamment 
tout le travail qu’il a accompli en moins 
d’une année. 

2°) Le conseil municipal n’exerce pas 
son droit de préemption sur les par-
celles section Ae  numéro 221 (95 m2), 
place Dastros et section AK numéro 21 
(2510 m2).A Grimaut

3°) CAo réunion le 30 avril 2021 
M. le Maire présente le projet pour des 
implantations d’ombrières sur les par-
kings des terrains de football et de 
rugby et à la base de loisirs. Le conseil, à 
l’unanimité, décide de retenir la société 
« Les ombrières d’occitanie ».

4°) M. le Maire rend compte des travaux de la commission d’appel d’offres (CAo).  
Il présente les différentes entreprises qui ont été classées mieux-disantes par lot.

Tableau de classement des entreprises

LoT 1 Voirie Réseaux Divers CARReRe (32- MoNFoRT) 196 700€ HT

LoT 2 Gros œuvre MoNTIes BATIMeNTs (32-AUCH) 90 512.50€ HT

LoT 3 Bâtiments sportifs sMC2 (69-MoRNANT) 834 676.14€ HT 
  option chauffage :  25 320.10€ HT

LoT 4 Plâtrerie- plafond  MMP (82-MoIssAC) 16 000.00€ HT

LoT 5 Menuiseries intérieures  DAZeAs (32-AUCH)  8 800.00€ HT

LoT 6 sol dur DUVIAU CARReLAGe (32-AUCH) 22 800.00€ HT

LoT 7 Peinture  CAsTeL PeINTURe (32-DURBAN) 6 690.69€ HT

LoT 8 electricité RoUILLes G.e.R.s (32-sAINT-CLAR) 64 344.37€ HT

LoT 9 Plomberie RoUILLes G.e.R.s (32-sAINT-CLAR) 40 445.23€ HT

M. le Maire indique, que le montant total des travaux reste pratiquement dans  
l’enveloppe consacrée à cette réalisation. Le conseil valide d’approuver cette  
proposition.

séance du 30 avril 2021
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5°) Il nous faut procéder, en partena-
riat avec la communauté Bastides de 
Lomagne, à l’assainissement de la par-
celle AL 5. en contrepartie, il est possible 
d’attribuer un taux différent au taux 
commun communal. L’augmentation du 
taux de la taxe d’aménagement permet-
tra de financer les frais de raccordement 
à l’assainissement collectif. Le conseil, à 
l’unanimité, décide d’approuver la pro-
position de passer de 2,5% à 5%. Ce taux 
sera applicable à partir de janvier 2022.

6°) eric Ballester, maire adjoint chargé 
des finances, propose de renouveler la 
ligne de trésorerie que nous avons au-
près de La Banque Postale aux condi-
tions suivantes : montant : 150 000 € 
pour une durée de 364 jours à compter 
du 23 juin 2021 avec un taux d’intérêt de 
1 % en contrepartie d’une commission 
d’engagement de 225 € et d’une autre 
de non-utilisation : 0,15 % du montant 
non utilisé. Proposition adoptée.

7°) Décisions Modificatives (DM) n°1 et 
n°2  budget communal, la 1ère corres-
pond à des régularisations d’opérations 
pour un montant total de 7 774.40 €, 
sans impact sur le montant du budget 
primitif voté, la 2ème concerne la sub-
vention à la section volley-ball du foyer 
rural pour un montant de 300 € en rai-
son d’un oubli lors de la séance précé-
dente. Décisions votées à l’unanimité.

8°) Décision modificative n°1 Centre 
Municipal de santé. eric Ballester précise 
qu’il s’agit d’une dépense de pharmacie 
annulée au titre de l’exercice 2020 et 
réémise en 2021 pour un montant de 
25€. Décision adoptée à l’unanimité.

9°) M. le Maire expose la demande d’an-
nulation de la redevance pour occupa-
tion du domaine public de la part de 
commerçants qui n’ont pas été concer-
nés car leur activité n’a pas été réduite 
suite aux décisions gouvernementales 
prises compte-tenu de la situation sani-

taire, notamment par la fermeture obli-
gatoire de leur commerce. Après débat, 
le conseil confirme à la majorité (10 
pour, 3 contre, 1 abstention) sa décision 
antérieure et de ne pas donner suite à la 
demande formulée. 

10°) M. le Maire explique au conseil que 
le sIAeP demande s’il pourrait bénéficier 
d’une mise à disposition de la machine à 
affranchir moyennant le paiement des 
affranchissements et participation aux 
frais fixes. eric Ballester et Richard Tou-
risseau, directeur du centre municipal 
de santé, présentent la même demande 
pour le Centre Municipal de santé.

La proposition de mise à disposition pour 
la sAeP et le Centre Municipal de santé, 
avec facturation des affranchissements 
et participation aux frais fixes, est adop-
tée à l’unanimité, étant précisé que David 
Taupiac, président du sIAeP, et Richard 
Tourisseau, directeur du centre de santé, 
ne participent pas au vote.

11°) M. le Maire indique que le transfert 
de l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) à la communauté de 
communes est de droit sauf si la com-
mune s’y oppose. De son point de vue, 
ce transfert vient un peu tard car notre 
PLU sera voté cette année et le travail 
accompli depuis quelques années, le 
précédent datait de l’ancienne munici-
palité, n’aurait servi à rien. 

De plus, il faudrait que la CCBL recom-
mence tout depuis le début. Il évoque 
l’élaboration en cours du schéma de 
Cohérence Territoriale (sCoT), qui pro-
jette ce que sera l’urbanisation et la 
répartition des différentes surfaces au 
niveau du département à moyen terme. 
Dans ce cadre, le PLUI (intercommunal) 
s’imposera très certainement.

Après délibération, le conseil se pro-
nonce contre le transfert de compé-
tences du PLU à la CCBL à l’unanimité.

12°) La Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) propose que notre 
commune soit retenue dans l’expé-
rimentation de vérification sélective 
des locaux (VsL). Monsieur le maire 
voit cette proposition d’un bon œil car 
il est sollicité  par des personnes qui 
estiment qu’elles paient des taxes trop 
élevées par rapport à leur habitation. si 
nous adhérons à cette expérimentation, 
Il faudra désigner un référent. eric Bal-
lester se porte candidat. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
par le conseil municipal, qui autorise 
monsieur le maire à signer la conven-
tion et désigne eric Ballester comme 
référent.

13°) Questions diverses :

- Horaires d’ouverture de la Poste :
suite à la rencontre entre les élus et des 
représentants de La Poste, relatif aux 
demi-journées de fermeture du bureau 
de notre commune, monsieur le maire a 
organisé un sondage ouvert à la popula-
tion pour connaître ses souhaits. 101 per-
sonnes ont répondu, ce qui, si l’on tient 
compte que l’on ne pouvait générale-
ment donner qu’une réponse par foyer 
est particulièrement représentatif.
M. le Maire expose les résultats qui 
révèlent que la majorité des sondés 
souhaite le maintien de l’ouverture le 
samedi matin. Au contraire, le lundi 
matin, le mardi matin et le jeudi après-
midi sont les demi-journées les moins 
plébiscitées.
M. le Maire transmettra les résultats de 
cette consultation, accompagnés de la 
prise de position unanime du conseil, 

- Rue du 8 mai 1945 :
suite au courrier de demande d’avis sur 
la fermeture expérimentale à la circula-
tion de la portion de rue du 8 Mai 1945, 
jouxtant la place du Foirail, adressée aux 
riverains, monsieur le maire constate 
qu’il n’y a eu aucune réponse.

En dirEct du consEil municipal
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1°) suite au décès de Thierry Palue, il 
nous faut pourvoir à son remplace-
ment. La liste « saint-Clar durable et 
solidaire » ayant eu tous ses candidats 
élus, il faut recourir aux dispositions 
de l’article L 260 du code électoral, 
qui avaient permis de présenter deux 
candidats supplémentaires. Le premier 
étant Patrice Cuquel, il est élu en qualité 
de 15ème membre du conseil municipal 
dans l’ordre du tableau. 

2°) Adoption du compte-rendu de la 
séance du 30 avril 2021 :

Il faut rajouter, dans le tableau des en-
treprises du marché de la salle de sport, 
le lot 10.

LoT 10 - sport sol sportif 

ART DAN  103 324.30 € HT
(44-Carquefou)
option équipements : 7 052.50 € HT

Avec cette modification, le compte-
rendu est adopté à l’unanimité. 

3°) La disparition de Thierry Palue en-
traîne également la vacance d’un poste 
de maire-adjoint. Monsieur le maire fait 
appel à candidature, qui devra respec-
ter la parité telle que définie par la loi. 
Patrice etienne se porte candidat. en 
l’absence de Lionel Pouteau, il a 14 vo-
tants et 14 suffrages exprimés. Patrice 
etienne recueille 14 voix et est déclaré 
élu. Il prendra la place de 4ème adjoint, 
dans le tableau municipal.

4°) M. le Maire appelle à candidatures 
pour remplacer Thierry Palue dans 
différentes fonctions auprès de divers 
organismes :

- syndicat départemental de l’énergie 
du Gers (sDeG) : 1 titulaire ; eric Bal-
lester élu à l’unanimité,

- Correspondant défense : 1 titulaire : 
Jean-Luc Gauran élu à l’unanimité,

- Correspondant enedis : 1 suppléant : 
Patrice etienne élu à l’unanimité.

M. le Maire indique qu’il faut également 
compléter la désignation des membres 
de la commission d’appel d’offres (CAo) 
pour pourvoir un poste de titulaire. Pa-
trice etienne est élu titulaire et Patrice 
Cuquel suppléant. 

5°) Le conseil municipal est amené à se 
prononcer pour dénommer la rue qui 
démarre du rond-point Jean Jaurès à 
la place simone Veil. La proposition est 
faite pour Alice Goudin, sous réserve 
de l’accord de la famille s’il en existe 
encore.

6°) Laure Clamens, maire-adjointe en 
charge du dossier, présente la régle-
mentation applicable en matière de 
données personnelles, législation euro-
péenne adoptée en 2018. Notre com-
mune n’est pas en capacité de gérer 
ce dossier et notamment d’avoir un 
délégué à la protection des données. 
elle propose que nous adhérions au 
service RGPD du centre de gestion du 
Gers, l’adhésion s’élevant à 0,90 € par 
habitant par an. Proposition est adoptée 
à l’unanimité.

7°) Laure Clamens, maire-adjointe en 
charge de la participation citoyenne, 
présente les grandes lignes du pro-
jet saint-clarais et propose de franchir 
une nouvelle étape avec la création 
de comités de quartier, au nombre de 
5 ou 6, tels que cela avait été énoncé 
dans notre programme municipal. Une 
première réunion de présentation à la 
population se tiendra début juillet pour 
une mise en place dès septembre. Pro-
position adoptée.

8°) M. le Maire propose de donner une 
suite favorable à l’achat de la parcelle 
Ae 280, à M. Martin au tarif de 0,75€ / 
m2 soit 1 276,50 € pour les 1 702 m2. 
Cet achat sera réalisé sous la forme 
d’un acte sous la forme administrative 
et eric Ballester a été désigné en qualité 
d’adjoint pour  représenter la commune 
pour signer l’acte.

9°) M. le Maire propose d’adopter les 
conclusions du rapport du commis-
saire-enquêteur, concernant le dépla-
cement de l’emprise de deux tronçons 
des chemins ruraux dit d’Augé et de 
Margaridat. Cela entraînera la signature 
d’un acte sous la forme administrative, 
eric Ballester étant désigné pour repré-
senter la commune pour signer l’acte.

10°) eric Ballester, 1er adjoint en charge 
des finances, présente la DM 3 en préci-
sant qu’il s’agit de régularisations d’im-
putation budgétaire pour un montant 
de 10 000 € mais qui n’impactent pas le 
montant total du budget. Cette décision 
est adoptée à l’unanimité

11°) Il propose ensuite la rectification 
d’une admission en non-valeur pour 
un montant de 0,81 €, corrigeant ainsi 
la délibération prise lors de la séance du 
9 avril 2021.

12°) M. le Maire propose de suppri-
mer la régie d’avances prévue pour le 
concours de l’ail, l’activité de cette régie 
étant tombée en désuétude. Il en est de 
même pour la régie de recettes pour les 
photocopies, recettes qui pourront être 
versées directement dans le budget 
communal. Délibération adoptée.

13°) M. le Maire fait part de la nécessité 
pour la commune de pouvoir bénéficier 
de renforts lors de surcroîts d’activité. A 
titre d’exemple, il indique que la situa-

séance du 12 mai 2021
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tion sanitaire nous a obligés à reporter 
des travaux, qu’il va falloir réaliser dans 
des délais très contraints pour que les 
équipements soient prêts pour la sai-
son estivale. Ce cas de figure est prévu 
par l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du  
26 janvier 1984, portant dispositions 
statutaires de la fonction publique 
territoriale, pour des durées limitées.  
Délibération adoptée.

14°) Patrice etienne, adjoint en charge 
des travaux, présente l’opération, après 
que monsieur le maire, intéressé par 
le prestataire envisagé, ait quitté la 
séance. Il faut procéder à la réfection 
d’un des deux toboggans consistant 
à l’abrasion et à la pose de gelcoats et 
ainsi en renouveler le revêtement. Le 
conseil, adopte à l’unanimité de 13 voix, 
le devis proposé pour un montant de  
40 874,40 € TTC.

15°) M. le Maire indique qu’il peut arri-
ver qu’il soit intéressé, à titre person-
nel, pour des constructions. De ce fait, 
il demande que quand ce cas de figure 
est amené à se produire, la commune 
soit représentée par un autre signataire. 
eric Ballester propose sa candidature 
qui est acceptée à l’unanimité.

16°) M. le Maire rappelle que l’adhé-
sion de nouveaux membres à un syn-
dicat intercommunal nécessite l’accord 
des membres adhérents. en l’espèce, 
les communes de Castelnau-d’Arbieu, 
Gavaret sur Aulouste, Lalanne, La sau-
vetat et Touget soumettent leur can-
didature pour le syndicat mixte des 3 
Vallées pour la compétence de création 
et de gestion d’une fourrière animale. 
Le conseil se prononce favorablement à 
ces demandes. 

Richard Tourisseau a été élu le 20 mai 
2021 président de la Caisse nationale 
de retraites des agents des collecti-
vités locales pour les six prochaines 
années ; il succède ainsi à Claude 
Domeizel, président de la CNRACL 
depuis 1990.

Directeur d’eHPAD - Groupement des 
eHPAD publics de la Fondation Favier 
(Val-de-Marne), aujourd’hui retraité, 
Richard Tourisseau connait bien la 
CNRACLdu fait de ses anciennes fonc-
tions de 2ème vice-président de 2009 
à 2018 au titre des employeurs hospi-
taliers ; il était en charge du partenariat 
territorial et hospitalier.

Conseiller municipal délégué de saint-
Clar dans le Gers depuis 2020, il est 
aujourd’hui membre suppléant du 

17°) Questions diverses :

M. le Maire propose des modifications 
dans l’organisation des commissions 
municipales et des compétences entre 
les adjoints. Ainsi la vie associative, qui 
était précédemment dévolue à Thierry 
Palue, sera prise en charge par Cathe-
rine Villadieu.

est également évoquée la tenue des 
élections départementales et régio-
nales avec les recommandations gou-
vernementales découlant de la situa-
tion sanitaire.

enfin, il indique que la présidente du 
tribunal administratif de Pau a désigné 
une médiatrice dans le litige qui nous 
oppose à la sCI du Gers Immo Innov, 
relatif aux locaux de la gendarmerie 
nationale. C’est eric Ballester qui repré-
sentera les intérêts de la mairie.

Conseil supérieur de la fonction pu-
blique territoriale, représentant des 
communes et des établissements pu-
blics de coopération intercommunale 
de moins de 20 000 habitants.

Richard Tourisseau a débuté sa carrière 
dans la fonction publique territoriale 
dès 1976 en tant que gardien de gym-
nase, puis chef de service des sports. 
en 1983, il intègre l’ecole nationale de 
santé publique et devient directeur 
d’eHPAD.

Le nouveau président du conseil d’ad-
ministration aura à coeur de concilier 
l’indispensable solidarité nationale et 
la nécessaire préservation des intérêts 
légitimes des employeurs, territoriaux 
et hospitaliers, et de leurs affiliés, ac-
tifs et retraités.
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Visite de M. le Préfet, 
Xavier Brunetière
Mardi 9 Mars, la mairie de 
saint-Clar recevait M. le Pré-
fet du gers, Xavier Brunetière 
pour une matinée de visites sur 
la commune.

inauguration du cabinet 
dentaire

Monsieur le Préfet et Monsieur de Maire 
ont tout d’abord inauguré le nouveau 
cabinet dentaire en la présence de la 
sous-Préfète Laurence Lecoustre, du 
Délégué Territorial de l’Agence Régio-
nale de santé Jean-Michel Blay, du 
Conseiller Régional Ronny Mazzoleni, 
du Conseiller Départemental Bernard 
Gendre, du Président de la Communau-
té de Communes Bastides de Lomagne 
Jean-Luc silheres. Cette réalisation 
constitue la première phase du projet 
de maison de santé qui aura vocation à 
accueillir en seconde phase des profes-
sionnels de santé libéraux, infirmiers, 
kinésithérapeutes, psychologue, diété-

ticienne, et les médecins généralistes 
du Centre Municipal de santé. 

Le coût de cette première phase s’élève 
à 294 531,60 € HT financé à près de 73% 
par l’europe, l’etat, la Région occitanie, 
le Département du Gers et la Com-
munauté de Communes Bastides de 
Lomagne. Les travaux ont été réalisés 
par Franck Villeneuve pour la maitrise 
d’œuvre, Monties pour le gros œuvre, 
Rotge pour la charpente, Prociba pour 
l’étanchéité, sogypse pour l’isolation et 
la plâtrerie, Goulard pour les menui-
series extérieures, Dazéas pour les 
menuiseries intérieures, Rouilles pour 
l’électricité et la plomberie, Dupin pour 
le revêtement de sol et Castell pour la 
peinture.

Lors des discours, David Taupiac a rap-
pelé le travail effectué pendant plu-
sieurs années en amont avec les maires 
des communes du canton pour trouver 
des solutions au problème de démo-
graphie médicale. Au final, la commune 
de saint-Clar s’est orientée vers la créa-
tion il y a un peu plus d’un an du pre-
mier Centre Municipal de santé du Gers 

avec à ce jour cinq salariés, trois méde-
cins généralistes et deux secrétaires 
médicales. Le projet du bâtiment de la 
maison de santé a ensuite pu être envi-
sagé, l’enjeu étant de ne pas construire 
une coquille vide sans professionnel de 
santé.

Jean-Luc silehres précisait que la par-
ticipation financière de la communauté 
de communes sur ce projet s’inscrivait 
dans la logique des engagements simi-
laires déjà pris par le passé sur le projet 
de maison de santé de Mauvezin.

Bernard Gendre a rappelé le caractère 
novateur et précurseur du projet saint-
clarais, très bien financé par ailleurs, et 
dont le concept va désormais être repris 
à l’échelle du département du Gers avec 
la création du Centre Départemental de 
santé.

Ronny Mazzoleni a réaffirmé l’engage-
ment de la région au plus près des ter-
ritoires pour favoriser l’émergence de 
projets répondants à des enjeux locaux.

enfin, Xavier Brunetière a salué l’enga-
gement de la commune sur ce projet 
qui apporte une réponse à la probléma-
tique de l’accès aux soins en milieu rural 
et qui renforce l’attractivité du territoire 
pour les jeunes professionnels de santé.
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commune. Le Centre Municipal de san-
té bénéficie en effet depuis le 9 mars 
de vaccins pour vacciner la population 
locale de plus de 50 ans.

Présentation du dispositif 
Petites Villes de demain

en salle de réunion, David Taupiac pré-
sentait le village et les projets en cours 
et eric Ballester, adjoint en charge des 
finances, faisait un point sur les diffé-
rents plans de financement. Monsieur 
le Maire évoquait également le disposi-
tif Petites Villes de Demain sur lequel la 
commune de saint-Clar a été retenue 
dans une candidature conjointe avec les 
communes de Mauvezin, Cologne et la 
Communauté de Communes Bastides 
de Lomagne. L’objectif de ce dispositif 
est d’accélérer la transition dans les ter-
ritoires ruraux en apportant un soutien 
en ingénierie et un soutien financier aux 
communes qui exercent une fonction 
de pôle de services et de commerces de 
proximité sur leur territoire.

Visite du centre de vaccina-
tion du Centre Municipal de 
santé

Avant de rejoindre la salle du conseil 
municipal pour faire un point sur les 
projets en cours, M. le Préfet visitait le 
Centre Municipal de santé et Richard 
Tourisseau, élu à la mairie et directeur 
du Centre Municipal de santé, présen-
tait le lancement le matin même de la 
campagne de vaccination à la mairie par 
les médecins généralistes salariés de la 

Visite de la Maison France 
Services

Le programme des visites se poursui-
vait par la Maison France services. Guy 
Mantovani, Président de la Commission 
Départementale de Présence Pos-
tale Territoriale du Gers, Fabrice Tho-
mas Délégué Territorial du Groupe La 
Poste, et Douires Bellaila, Chef de Projet 
Transformation du réseau de la Poste 
ont ensuite accueilli M. le Préfet et M. le 
Maire au bureau de Poste de saint-Clar 
pour présenter le fonctionnement de la 
toute nouvelle Maison France services 
labélisée en fin d’année 2020. Dès 2018, 
le bureau de Poste était labélisé Maison 
des services Au Public puis en 2019, le 
premier espace de travail partagé était 
aménagé. La labélisation Maison France 
services s’inscrit donc dans la conti-
nuité en renforçant l’accueil et l’accom-
pagnement du public par la médiation 
numérique et administrative avec l’aide 
du personnel de la Poste qui a été for-
mé à cet effet.

dossiEr | Visite du PréFet du gers
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Pour la commune de saint-Clar, la redy-
namisation du centre bourg passera par 
plusieurs projets structurants.

Pour le projet de salle omnisports en-
gagé depuis plusieurs années, la phase 
opérationnelle a été officiellement lan-
cée début juin lors de l’organisation de 
la première réunion de chantier avec 
les entreprises qui ont été retenues. 
La salle devrait être livrée en février 
2022. Le montant des travaux s’élève à  
1 879 704.94€ TTC dont 1 496 364.88 € 
de subventions acquises, soit 80%.

La mairie a également engagé en début 
d’année 2021 une réflexion pour la créa-
tion d’un pôle culturel dans le centre 
historique du village.

L’idée initiale portée par les associations 
culturelles était de rénover la vieille 
église pour en faire une salle de spec-
tacle utilisable à l’année. Avant d’enga-
ger ce projet de rénovation, les élus ont 
souhaité aller au-delà avec un grand 
projet culturel plus global dont l’objec-
tif serait de redonner une harmonie 
au centre historique de saint-Clar en 
créant un pôle culturel, patrimonial, 
associatif et touristique mais aussi un 
lieu de vie.

Pour engager ce projet, la mairie 
s’est d’abord rapprochée du CAUe 32 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’environnement du Gers) et de 
l’ADDA 32 (Association Départemen-
tale pour le Développement des Arts du 
Gers). Un comité de pilotage a été créé 
avec de nombreux autres partenaires : 
la Communauté de Communes, le Pays 
Portes de Gascogne, Gers Développe-
ment, Gers solidaire, la région occitanie, 
la CAF, le centre social Arcolan.
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- Lieu de travail et de rencontre,

- Avec des postes de travail et un débit 
internet garanti (Wi-Fi, postes infor-
matiques, impressions, scans),

- Un espace de convivialité (salle dé-
tente),

- Une cuisine : organisation d’ateliers et 
rencontres gastronomiques avec des 
chefs locaux,

- Un fablab (laboratoire de fabrication) 
avec des imprimantes 3D et machines 
spécialisées (couture),

- Un repair café (café bricole pour les 
particuliers),

•  Possibilité  de  relocaliser  l’école  de 
musique dans ces locaux.

Phase 3 : le patio de la médiathèque – 
2023-2024

•  Acquérir  via  l’Etablissement  Public 
Foncier  l’ancienne  maison  Troyes  
mitoyenne  de  la  vieille  église  et 
l’aménager :

- en faire un lieu de résidence pour les 
artistes en lien avec la DRAC, la mé-
diathèque et les associations locales.

- Créer une scène estivale entre cette 
maison et la vieille église pour les 
spectacles de fin d’année des écoles 
et associations et pour la présentation 
des spectacles en avant-première et 
de la saison culturelle

Phase 2 : la maison à côté de la média-
thèque - 2023-2024

•  Actuellement, elle abrite l’association 
Prends-toi en mains.

•   Après  travaux,  elle  deviendrait  un 
tiers-lieu :

Ce projet pourrait se déployer en 4 
phases :

Phase 1 : la Vielle église et la maison 
Troyes - 2022-2023

• Rénover la vieille église pour :

– Avoir une programmation culturelle à 
l’année.

–  Devenir un lieu d’accueil : salons, 
spectacles, conférences, expos, stages 
et master classes.

–  Créer un lieu de résidence culturelle 
avec :

>  l’ancienne maison Troyes pour l’hé-
bergement,

> la médiathèque, assos et partenaires 
culturels pour la programmation,

> inclure le jardin des 4 saisons : lieu 
d’accueil l’été.

JUIN 2021

Validation  
aRChiteCte  
PAR Le CM

JUILLET 2021

CoPIL :  
RenContRe  
aRChiteCte

SEPTEmbRE 2021

DeBUT eTUDe  
De FAIsABILITe

OCTObRE 2021

ReUNIoN  
PUBLIQUe

NOVEmbRE 2021

ResTITUTIoN  
eTUDe

JANVIER 2022

FoRMATIoN  
ADePFo
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•  Actuellement  inutilisé,  il  deviendrait 
un « jardin d’été » :

- Un lieu de représentation (causeries, 
lectures, musique),

- Un espace de gratuité dans le garage 
de la médiathèque: objets transpor-
tables, propres et en bon état.

Phase 4 : la rénovation urbaine – 
2024-2025

•  Pour  que  ce  projet  aboutisse,  il 
importe  de  repenser  les  usages  ur-
bains :

- Réorganiser le stationnement et la 
circulation place Dastros et rue du 14 
juillet,

- Piétonniser en partie et revégétaliser 
la place Dastros et la rue du 14 juillet,

- Créer une ouverture pour les piétons 
entre la place de Lomagne et la place 
Dastros,

- Marquer symboliquement ce chemin 
piéton avec des clous Dastros : inciter 
les personnes à se rendre à pied de la 
place de Lomagne à la place Dastros 
tout en revisitant le quartier histo-
rique,

• Intérêts patrimonial et touristique :

- Créer un circuit artistique en centre-
ville avec les artistes en résidence : en 
lien avec les estivales de l’illustration 

à sarrant et le projet street art/Land 
art du Pays Portes de Gascogne.

- Inclure ce cheminement dans les cir-
cuits touristiques de l’office de Tou-
risme Bastides de Lomagne comme 
une autre façon de visiter le village.

- Mettre en place une signalétique avec 
les artistes locaux et/ou en résidence.

Après avoir présenté ce projet aux asso-
ciations culturelles lors de leur assem-
blée générale, une première réunion 
publique a eu lieu le 16 avril pour effec-
tuer une visite du site.

L’ADDA réalise actuellement un état des 
lieux des activités culturelles locales 
auprès des associations.

Un cabinet d’architectes du patrimoine 
est en cours de sélection avec l’aide du 
CAUe pour une première mission avec 
une étude de faisabilité afin de réaliser 
un diagnostic des bâtiments et d’élaborer 
des scénarii qui permettront de définir un 
programme de travaux pour ce projet. 

Un groupe de bénévoles des associa-
tions culturelles locales est en cours 
de constitution pour travailler sur ce 
projet par le biais d’une formation avec 
l’Agence des Pyrénées (anciennement 
ADePFo) en début d’année 2022.

travaux à la base de loisirs 
dans le cadre de France 
Relance

La matinée se terminait par une visite 
de la base de loisirs et des aména-
gements engagés par la mairie pour 
améliorer le renouvellement de l’eau de 
baignade suite à l’évolution de la régle-
mentation. Ces travaux, dont la mise en 
œuvre est assurée par les services tech-
niques municipaux sous la direction de 
Thierry Palue, maire-adjoint en charge 
des travaux, sont financés à hauteur de 
50% dans le cadre de France Relance, 
le plan national de relance en direction 
des collectivités et des entreprises.
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LES PLACES DE SAINT CLAR :   
PLACE DE LA REPUbLIQUE  
ET PLACE DE L’EGLISE.

saint Clar est une rare bastide à deux 
places. Cette situation est due à l’his-
toire du village né autour de deux châ-
teaux : celui du vicomte de Lomagne 
et celui de l’évêque de Lectoure. Ce 
noyau d’habitat, dit « le château vieux » 
vit s’agglomérer deux bastides qui 
constituèrent l’ensemble de la cité   au 
coeur de l’enceinte qui clôtura le bourg.  
La bastide vieille sera bâtie autour de 
l’hôtel de ville alors qu’un «espace très 
en pente et de forme irrégulière» verra 
le jour, ce sera la bastide neuve que 
les habitants nommeront « la plaçote». 
Cette dernière comportait des cou-
verts - des garlandes - avec pour accès 
la porte sud de la ville démolie en 1872 
et dont le peintre Costecalde a gardé 
le souvenir grâce à deux tableaux où 

l’on découvre à l’intérieur de la place et 
l’extérieur où se tenait l’auberge de « la 
belle cantinière ». 
Le haut de la plaçote ouvrait sur le ci-
metière communal situé à l’emplace-
ment de la nouvelle église, lien entre le 
« château vieux » et la bastide vieille.

La nouvelle église conçue en 1857 verra 
la translation des reliques de saint Clair 
en 1858 alors qu’elle n’était qu’en chan-
tier. Plus de 6 000 personnes suivirent 
la cérémonie dans les rues de saint-Clar 
et se massèrent sur la plaçote pour un  
« Te deum ».
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L’endroit devint rapidement un lieu de 
commerce dès le XVIIe siècle.  on cuisait 
le pain dans une fournière appartenant 
au sieur de Chanteloup et plus tard 
on se rendit à la boulangerie Caubet 
jusqu’au siècle dernier. Près de la tour 
aujourd’hui disparue se tenait le pâtis-
sier Baric célèbre pour ses choux à la 
crème.

Les arcades connaissaient le jeudi les 
marchés à la volaille sur un sol de terre 
battue. Ces couverts furent classés à 
l’inventaire des sites historiques ainsi 
que le clocher de la vieille église en 
1943. Avec l’aide de la municipalité les 
riverains cimentèrent les lieux.

Cette chronique ne peut que survo-
ler la vie qui durant des siècles anima 
ce quartier. Chaque arcade pourrait 
conter une histoire, réveillant les fan-
tômes de ceux qui y vécurent. Ainsi le 
peintre Gustave Bouchet qui avait ses 
habitudes chez le coiffeur Ladevèze 
en compagnie du tailleur sentis. Plus 
près de nous l’ombre du garagiste Jean 
Rivière côtoie celle de son voisin Jean 
Dubarry qui succéda à Ladevèze alors 
que sa mère elina tenait un débit de lait.

sur le haut de la place, sentis disparu, 
le garde champêtre edouard sans voi-

sinait avec le docteur Weisselberg et le 
charcutier Dutaut qui avait pris la place 
du quincaillier Cadéot dans les années 
30.

Les arcades du bas accueillaient, la 
pharmacie Rouède, ancienne épicerie 
transformée au début du XIXe siècle et 
les vieux saint clarais se souviennent 
d’Alphonsine Tourisseau marchande de 
fruits et légumes. si l’étude de Pierre 
Bourgeat, huissier de justice, siégeait 
également sur la plaçote, on ne peut 
oublier Vivi Prieur, brodeuse, et les 
demoiselles Taupiac , modistes. Déjà 
cité le peintre Bouchet, qui jouxtait la 

pharmacie Rouède déménageait rue du 
Mailhet laissant place à « Noémie haute 
mode,couturière ».

De ce passé commerçant, les souve-
nirs seuls demeurent mais depuis peu 
la bouquinerie et la friperie des soeurs 
Davasse offrent un nouveau lieu de 
rencontres et d’échanges. La plaçote 
a toujours eu cette vocation traduite 
par exemple par le repas des riverains. 
en 1910, l’espace accueillait la grande 
cavalcade, plus tard des feux d’artifices 
y furent tirés et dans les années 70 les 
fêtes occitanes du cadet attirèrent un 
nombreux public.

on conseille fortement aux amoureux 
de saint Clar de lire ou de relire le livre 
d’Annette saint Amans : « Des métiers, 
des vies, des hommes à saint Clar de 
Lomagne » ... ouvrage précieux et capi-
tal ! (editions France libris).

 Jean Claude ULIAN
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Médiathèque MuNiCiPaLe 
de saiNt-CLar

PrOgraMMe d’aNiMatiONs  
ÉTÉ 2021
Animations et ateliers gratuits

en famille :

• Histoires pour petites oreilles
Viens écouter de belles petites his-
toires: Nicole lit de jolies histoires pour 
les enfants dès 3 ans! Les parents sont 
les bienvenus lors des lectures.
Samedi 5 juin, 3 juillet, 7 août, 2 oc-
tobre, 6 novembre et 11 décembre à 11h.

• Ateliers créatifs
Viens créer et décorer de petits objets 
avec séverine, tu pourras repartir avec 
tes créations, en offrir à tes amis ou les 
laisser à la médiathèque. Dès 2 ans; les 
parents sont les bienvenus
Samedi 10 juillet (feu d’artifice), 14 
août (l’été), 25 septembre (Octobre 
rose), 30 octobre (Halloween) et 4 
décembre (Noël) à 10h et à 14h30, ins-
cription obligatoire

• Le café des parents
Parents et futurs parents, on se retrouve 
pour discuter des enfants, d’éducation, 
de l’école, de la vie en famille autour 
d’un café… et les enfants sont les bien-
venus !
Reprise à la rentrée de septembre 
2021.

Pour les adultes :

• 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 5 juin de 10h à 12h et de 14h 
à 17h Jeudi 15, 22, 29 juillet et 5 et 12 
août de 9h30 à 12h30.

• Causerie Les huiles essentielles pour 
mon chien et les He en voyage.
Par Maxime Beune, naturopathe.
Samedi 19 juin à 15h

• Soirée ciné, vin & fromage
en présence de la réalisatrice Jeanne 
Bourgon La Terre & Le Lait est une col-
lection de portraits à la rencontre d’ir-
réductibles producteurs de fromages 
fermiers au lait cru, au savoir-faire 
respectant les rythmes naturels. Miren, 
bergère basque, élève seule ses brebis. 
elle a créé un fromage singulier…. Émi-
lie, Fred et leurs deux petites filles vivent 
face aux Pyrénées entourés de chèvres, 
brebis et vaches… Ils ont construit un 
projet de vie frugal et libre.
suivi d’une soirée festive: assiettes de 
fromages artisanaux, vins et musique 
avec Los Pagayos ! 
Samedi 12 juin à 19h à la salle des fêtes 
(sur inscription, 5€/personne).

• Le grand dessin avec Renaud Perrin 
(pour tous !) Venez créer un livre zig-
zag avec Renaud Perrin : réaliser des 
scènes dessinées en volume inspirées 
de techniques foraines et de pré-ci-
néma : livres-tunnel ou dioramas, 
jouets optiques, jeux d’anamorphoses... 
Renaud Perrin a publié une quaran-
taine de livres illustrés (albums, livres 
d’artistes...) Dans le cadre des estivales 
de l’illustration.
mercredi 21 juillet de 10h à 12h, pour 
tous à partir de 6 ans jusqu’à...

• Causerie « Autour de Brassens »
Jérôme Arnould, artiste et écrivain, 

spécialiste de l’oeuvre du poète sétois, 
n’a de cesse de partager sa passion. Il a 
eu la chance de rencontrer des proches 
de Brassens, de se rendre sur les lieux 
emblématiques de son parcours (sète, 
Lézardrieux, la maison de Jeanne…), 
d’étudier scrupuleusement les manus-
crits du poète, etc. : il en rapporte de 
nombreuses anecdotes passionnantes. 
et comme il est également musicien, 
une guitare reste toujours à portée 
de main durant la conférence ! Nom-
breuses images et vidéos très rares, 
voire inédites. Samedi 17 juillet à 18h à 
la médiathèque.

Suivi du concert mALO CHANTE 
bRASSENS 
Deux garçons, une fille, des voix mixtes 
et des instruments acoustiques pour un 
groupe de chanson française qui nous 
emmènent vers des contrées où se 
côtoient la fête et la poésie.
Jérôme (auteur-compositeur-inter-
prète), Caroline (violon et chant) et 
Nicolas (clarinette, clarinette basse) 
donnent le ton d’une chanson française 
qu’on pourrait qualifier de réaliste si elle 
ne faisait pas tant rêver !
Trois musiciens expérimentés qui se 
régalent sur scène à enchanter leur 
public au gré de petites histoires, grands 
amours, rigolades, émotions, humour, 
évasion,… samedi 17 juillet à 21h à la 
Vieille église, entrée payante (concert 
proposé par l’Acled)

• Atelier « fabriquer ses produits mé-
nagers naturels » 
Venez apprendre à faire vos propres 
produits naturels et écologiques pour 
entretenir la maison : pschitt à tout 
faire, produit pour le sol et lessive au 
savon de Marseille Avec le CPIe 32 
(Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement).
Samedi 24 juillet et de 9h à 11h, sur 
inscription (places limitées)
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18h30 (sauf pendant les vacances).

• Ateliers couture : apportez votre ma-
chine à coudre et/ou votre matériel de 
couture et Georgette vous apprendra à 
coudre et vous prodiguera ses conseils  ! 
Maximum 6 personnes, tous les ven-
dredis.
Le vendredi de 14h à 17h (sauf pendant 
les vacances), sur inscription.

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

expositions :

• Les Estivale des l’illustration s’invitent à 
saint-Clar, en juin 2021

• Expo « Un siècle avec Brassens », en 
juillet 2021 on pensait bien connaître 
Georges Brassens, on le redécouvre. 
Plaisir des yeux avec des photos, af-
fiches de spectacles, livres, disques, et 
même une de ses pipes !, et des oreilles 
avec l’écoute possible de l’intégrale de 
ses chansons, de bandes de travail, de 
concerts… et la retransmission du film 
Porte des Lilas dans lequel Brassens joue 
le rôle de «  l’artiste  ». Suivi d’une cau-
serie et d’un concert de malo chante 
brassens samedi 17 juillet!

•  Expo  Sous  le  soleil  exactement, col-
lages de Valérie Michallet-Ferrier, en 
août 2021 L’expo qui déchire. Les collages 
de Valérie Michallet-Ferrier s’exposent à 
la médiathèque de saint-Clar du 2 au 21 
août 2021. 
Vernissage vendredi 6 août à 18h30.

• expo photo La vie est belle, photoclub 
de Gascogne, en septembre 2021. 
Vernissage mercredi 15 septembre à 
18h.

• Expo peintures d’Audrey Zouré, en oc-
tobre 2021 Audrey Zouré est non voyante 

• Spectacle « Nos années »
Nos années vous proposent une traver-
sée des 60 dernières années à travers 
les mots d’Annie ernaux, clairs et incisifs, 
et à travers les musiques qui ont mar-
qué les changements d’époque et de 
moeurs : de Bourvil aux Doors, des Yéyés 
à Queen, de la naissance du RAP à la 
musique électronique. Deux acteurs de 
deux générations nous entraînent dans 
la ronde : eliot saour qui avait 6 ans le 11 
septembre 2001 et Karine Monneau, tout 
juste 1 an en mai 68. entre musiques et 
mots, radiocassettes et vinyles, ils sortent 
aussi de leurs chapeaux : des tables en 
Formica, des repas de famille, des toi-
lettes dans la cour, des révolutions, des 
chienlits, des séances de gym tonic, des 
téléphones portables, des buildings qui 
s’effondrent et des converses pour qua-
dra. Dans le cadre de Dire et lire à l’air, par 
la cie en compagnie des barbares.
Samedi 25 septembre à 17h à la Vieille 
église (à partir de 11 ans).

Nos rendez-vous reguliers :

• Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager 
vos coups de coeur pour un roman, une 
BD, un CD, un film, un polar, une série… 
simplement autour d’un café/thé gour-
mand !  Jeudi 3 juin, 1er juillet, 12 août, 
7 octobre, 4 novembre et 9 décembre 
à 15h.

• Initiations à l’Anglais par la discus-
sion  : toutes les 2 semaines, le mardi 
et mercredi soir. elles sont animées par 
susan et Florianne. All english speakers 
are welcome !
Pour le niveau « faux débutant» le 
mardi à 17h (sauf pendant les vacances).

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

et ayant perdu la vue très jeune, elle n’a 
aucun souvenir de ce que sont les formes 
et les couleurs et pourtant ses tableaux 
présentent une harmonie indiscutable. 
elle travaille uniquement avec des ma-
tériaux de récupération : des chutes de 
tissu, des boutons, des bobines de fil 
reliquat de la fermeture des filatures du 
nord de la France où elle a habité… 
Vernissage samedi 2 octobre à 15h.

• Expo peintures de Marcellin, en no-
vembre 2021.

• Expo photo de Jean-Paul Nouvel, en 
décembre 2021.

Vous êtes artiste, amateur ou pas-
sionné, vous avez un projet d’atelier ou 
d’expo? N’hésitez pas à venir nous en 
parler à la médiathèque ou par courriel 
à mediathequestclar@orange.fr
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remorque et siège-enfant. Pensez à 
appeler avant pour les réserver car ils 
sont très demandés. Les tarifs sont de 
18€ la demi-journée et 25€ la journée. 
opération en partenariat avec le PeTR 
Pays Portes de Gascogne.

L’équipe de l’Office de tourisme 
s’agrandit !

L’équipe de l’office de Tourisme Bas-
tides de Lomagne s’agrandit avec l’arri-
vée de Céline Bourmaud au poste de 
Directrice Adjointe et de sandrine Tho-
mas à l’accueil de nos bureaux.

Céline Bourmaud est titulaire d’un mas-
ter Tourisme et Développement et pos-
sède une solide expérience du terrain 
et en offices de tourisme. elle a travaillé 
sur différentes thématiques telles que 
l’accueil, l’observation des clientèles 
touristiques, la gestion de dossiers ad-
ministratifs institutionnels. sensible au 
patrimoine et à la nature, elle souhaite 
mettre au service du développement 
des territoires ruraux ses compétences 
dans un esprit « slow tourisme ». Céline 
a pour rôle de fédérer au côté de Karine 
Douard ce tout jeune office de Tourisme 
pour gagner en professionnalisation et 
en visibilité. 

sandrine Thomas est en contrat emploi 
Parcours Compétence, elle va soutenir 
l’équipe dans des missions d’accueil et 
d’information du public ainsi que dans 
des projets touristiques en lien avec les 
producteurs locaux. 

Native de Mauvezin et issue du monde 
agricole, sandrine Thomas connait bien 
le département du Gers et ses richesses 
locales. elle a la passion de la nature et 
des produits du terroir. 

Pratiquant la randonnée pédestre et 
la broderie traditionnelle, vous l’avez 
peut-être vue œuvrer à l’association 
« Jardins secrets » pour la promotion 
des arts créatifs.

OFFiCe de tOurisMe 
Bastides de LOMagNe

L’Office de tourisme Bastides de 
Lomagne, malgré ce contexte 
sanitaire impactant la fréquen-
tation et les activités, s’implique 
plus que jamais dans la mise en 
valeur du territoire Bastides de 
Lomagne. 

Nous en avons profité pour travailler sur 
le sADI (schéma d’accueil et de diffu-
sion de l’information), sur les nouvelles 
brochures touristiques et toujours dans 
l’amélioration de l’offre, de sa promo-
tion et de l’accueil du public. 

Prêts à vous accueillir !

Le bureau d’information à saint-Clar est 
désormais ouvert du mardi au samedi 
avec une nouvelle façon d’appréhen-
der l’information et nous avons hâte de 
vous retrouver.

De nouvelles idées d’activités en exté-
rieur, qui permettent de découvrir notre 
belle région, vous seront proposées avec 
des sélections de randonnées pédestres 
et un large panel d’activités à découvrir.

Les vélos de Pays ont du succès !

Depuis le 1er mars, l’office de tourisme 
propose 4 vélos à assistance électrique 
à la location pour le plaisir de la balade 
sans se fatiguer. Venez les essayer, ils 
sont parfaitement équipés pour votre 
confort. Ils sont loués avec sacoche, 
casque, gilet jaune, caries et antivol, 
et figurent dans l’offre les options 

regards CrOisés 
aVeC Le COuseraNs 

Le Centre d’art et de photographie de 
Lectoure a engagé, au printemps 2020, 
un partenariat d’expérimentation dans 
les territoires avec l’ADeCC de la Com-
munauté de communes Couserans-Py-
rénées et Le Bus – espace culturel mo-
bile. Construit dans un esprit d’aventure 
artistique et culturelle, ce partenariat 
donne l’occasion à deux territoires ru-
raux de partager leurs problématiques, 
leurs ressources et compétences, d’ex-
périmenter leurs manières de travailler 
avec un territoire dans sa dimension à la 
fois géographique, sociale et humaine.

Dans le cadre de ce partenariat, le Bus 
- espace culturel mobile sera présent 
dans le Gers, avec l’exposition el revès 
de las cosas de Nía Diedla et accueillera 
le public et les scolaires...

Du 14 au 18 septembre à Saint-Clar :

• Mercredi 15 septembre, inauguration 
de l’exposition el revès de las cosas.

• Jeudi 16 septembre de 9h à 12h, pen-
dant le marché hebdomadaire, ate-
liers et jeux ouvert à tous.
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des visites thématiques pas 
comme les autres !

L’office de Tourisme a travaillé sur des 
commissions thématiques avec les 
prestataires et les habitants. Il en est 
ressorti la volonté de raconter les his-
toires de notre patrimoine bâti et natu-
rel, 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.

Ce sera tout d’abord la commune de 
Monfort qui inaugure cette série de 
visites. 

A cette occasion, une visite guidée par la 
guide conférencière Charlotte de Malet 
sera proposée le samedi 26 juin à 10h 
sous la halle. Le futur projet de visites 
thématiques en autonomie sera alors 
présenté. surprises garanties !

Les visites de l’été !

suivez-nous régulièrement sur les ré-
seaux sociaux et sur notre site internet 
car de nombreuses visites et anima-
tions seront conduites !

Les lundis de l’accueil sous la halle de 
Saint-Clar : ce rendez-vous gourmand 
et convivial est de retour les lundis ma-
tin en juillet et en août avec la visite gui-
dée de la bastide et du vieux saint-Clar 
suivie d’une dégustation de produits 
régionaux de nos producteurs locaux. 

Nouveauté 2021 : essai gratuit de vélos 
à assistance électrique !

Les visites thématiques en bastides 
de Lomagne :
- samedi 26 juin : Monfort
- samedi 17 juillet : Cologne
- samedi 31 juillet : Tournecoupe
- samedi 21 août : visite Homps et solo-

miac

demandez les nouvelles éditions !

Pour faire le plein de bonnes idées et de 
découvertes, l’office de Tourisme Bas-
tides de Lomagne vient d’éditer deux 
brochures complémentaires. La pre-
mière « Fans de Bastides de Lomagne » 
est un guide thématique pour retrouver 
le patrimoine incontournable, les plans 
d’eau et jardins et bien d’autres activités.

« Fans de » propose également des 
expériences à vivre en Bastides de 
Lomagne. Que diriez-vous d’une expé-
rience céleste ou de ressentir l’art à la 
campagne ? Demandez vite ce guide 
spécialement conçu pour les amateurs 
de « slow tourisme » et ainsi prendre son 
temps par la randonnée et les balades 
pour toute la famille. Il est disponible 
dans les offices de tourisme à Cologne, 
Mauvezin, saint-Clar et sarrant et les 
sites ouverts au public.

Le second document de votre été est 
un « Carnet de route en Bastides de 
Lomagne ». Une carte touristique qui 

invite à la découverte du territoire. Vous 
y retrouverez les bonnes adresses, les 
incontournables, le circuit des bastides, 
Castelnau et villages de caractère. Pour 
les yeux et pour les papilles, un circuit « 
Art et Illustration ». Le tout en un coup 
d’œil pour de beaux moments à vivre en 
Bastides de Lomagne.

A retrouver très bientôt sur les tables 
des restaurateurs et des marchés gour-
mands.

La visibilité du territoire sur inter-
net et les réseaux sociaux !

Nous vous invitons à visiter régulière-
ment le site internet www.tourisme-
bastidesdelomagne.fr

Il y a toujours des nouveautés et des 
expériences mises en ligne : les conseils 
balades, les activités en famille ainsi que 
des portraits de personnes locales.

Venez consulter notre page Facebook 
«tourisme bastides de lomagne» et 
partager vos photos et impression sur 
notre compte Instagram.

inscrivez-vous à notre lettre d’in-
formation électronique

Bientôt le retour des manifestations, 
une newsletter « nouvelle formule » 
vous fait voyager dans les villages de 
caractère, repère les plus belles prome-
nades et vous informe des initiatives de 
producteurs et d’artisans locaux. Il se 
passe toujours quelque chose en Bas-
tides de Lomagne.

Pour s’y inscrire, voici le mail : contact@
tourisme-bastidesdelomagne.fr

Vous y retrouverez le programme com-
plet des manifestations et des exposi-
tions de l’été !

Vos contacts à l’Office de tou-
risme Bastides de Lomagne sont :
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ciative en milieu rural.

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 ac-
tuellement 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 ravis-
sante.

A bientôt au Musée !

www.musee-ecole-publique.fr
Tél. 05 62 66 32 78

Base de LOisirs

La base poursuit son développement 
et vous propose cette saison une acti-
vité complémentaire à celles déjà 
existantes. en plus du flyboard, engins 
tractés, paddle, canoé et pédalo, vous 
pourrez évoluer sur des structures 
de jeux gonflables flottantes. Ce parc 
aquatique pourra accueillir les enfants 
à partir de 6 ans, accompagnés d’un 
parent adulte jusqu’à 8 ans. seul, en fa-
mille ou entre amis, venez découvrir et 
partager nos activités rafraichissantes 
dans un cadre magnifique !

élèves en visite peuvent également 
participer à un atelier de fabrication de 
maquette de salle de classe animé par 
Fabrice Thomas (artisan maquettiste). 
La pluralité de ces ateliers permet non 
seulement de répondre aux différents 
besoins des enseignants, mais aussi 
d’offrir aux élèves une journée diver-
tissante 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 leurs est 
consacrée est trop petite pour accueil-
lir du public dans le respect des gestes 
barrières. L’équipe d’animation travaille 
sur un calendrier des animations pour 
l’automne 2021. 

L’exposition temporaire en cours est 
consacrée aux 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 !

L’Assemblée Générale s’est tenue le sa-
medi 29 mai, exceptionnellement, à la 
salle de l’ail de saint-Clar, à 10h30, afin 
de respecter les règles sanitaires en vi-
gueur. À l’ordre du jour : rapport moral, 
bilan d’activité 2020, compte financier 
2020, perspectives 2021, proposition 
de budget 2021 et questions diverses. 
Cette assemblée générale a été aussi 
l’occasion de rappeler les différentes 
activités du musée et l’importance du 
bénévolat dans la vie culturelle et asso-

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

sandrine THoMAs et 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, sandrine BoURMAUD 
et séverine DUFFoRT au siège de la 
communauté de communes : 05 62 06 
84 67 / contact@tourisme-bastidesde-
lomagne.fr

Musée de L’éCOLe 

Le Musée a réouvert ses portes depuis 
le 19 mai. 

Les groupes scolaires restent fidèles et 
sont nombreux. L’équipe du musée pro-
pose au-delà de la visite traditionnelle 
avec l’atelier écriture à la plume diffé-
rents ateliers tels que les jeux anciens 
(palet gascon, quilles et pétanque) 
ou encore les danses occitanes. Les 



p. 22  |  2e quadrimestre 2021#44

infos En brEf

Notre structure suivra la période d’ou-
verture de la base de loisirs du 26 juin 
au 29 août.

Pour tout renseignement et réserva-
tion, vous pouvez nous contacter au  
07 72 32 65 09 et nous suivre sur la 
page Facebook o’Gliss 32»

ePiCerie

Gaétan Marie ouvre prochainement 
à saint-Clar, un lieu à taille humaine, 
convivial, accessible et dépositaire de 
lien social.

L’épicerie proposera des produits ali-
mentaires naturels, bio ou locaux, of-
frant une démarche tout autant écolo-
gique responsable que solidaire avec les 
producteurs.
Le circuit court y sera privilégié dans 
un but de développer la distribution du 
réseau local.

MaraiCher

Nouvellement installé sur saint-Clar au 
lieu-dit Lantras en maraîchage, je pro-
duits divers légumes comme la tomate, 
les poivrons et les aubergines sur moins 
d’un hectare. Un espace dédié à la vente 
à la ferme doit se mettre en place pour 
proposer en plus des légumes, de la 
conserve et des œufs.

Vous pouvez me contacter pour toutes 
informations au 06 51 35 22 96.

dietetiCieNNe

Installée en tant que diététicienne libé-
rale depuis mars 2021, je vous accueille 
du mercredi au samedi de 9h à 20h30 
dans mon cabinet situé esplanade de 
l’Ail à saint-Clar. Je vous propose une 
prise en charge personnalisée avec des 
conseils, des astuces pratiques ainsi 
que quelques recettes pour faire en 
sorte que l’alimentation ne soit plus une 
contrainte mais un moment de plaisir et 
de partage.
A qui s’adressent les consultations ?
elles s’adressent à tout le monde; pour 
les personnes diabétiques, pour les 
personnes atteintes de pathologies di-
gestives et intestinales (RGo, digestion 
difficile, MICI), de cancers, d’intolérance 
alimentaire, d’allergie alimentaire, ..., 
pour les personnes qui veulent prendre 
ou perdre du poids, pour les femmes 
enceintes ou allaitantes, ou encore pour 
les sportifs qui veulent améliorer leurs 
performances.

Pour me contacter : Tel : 07 81 05 50 07
Mail : zoe-lafforgue@outlook.fr

A. D. TOITURe

A. D. Toiture, entreprise située à saint 
Clar, réalise la couverture de votre toi-

ture, zinguerie, charpente, nettoyage 
et étanchéité. Ainsi que la création 
d’ossatures bois, planchers et trémis. 
Pour toutes demandes d’informations, 
n’hésitez pas à me contacter. 
A.D.T Debuissy Aurélien au 06 78 67 33 46
Lantras 32380 saint Clar 

Les aMis de L’aériuM

Nos  retrouvailles  de  l’année  dernière   
ont  été  annulées  à  cause  de  la  crise   
sanitaire. Nous vous retrouverons cette  
année,  pour  fêter  nos  retrouvailles,  au   
centre  Cantoloup  Lavallée  à  saint-Clar   
comme  les  autres  années, le samedi   
25 septembre.

CrOq’ La Vie

Marie et Nathalie ont mis leur amour 
et leurs goûts dans le nouveau concept 
store sur saint Clar. 
Un lieu pour chiner la petite robe ten-
dance de l’été, faire un cadeau (bijoux, 
sacs…) tout en passant un moment 
agréable autour d’une pâtisserie faite 
maison ou les folies de Nathalie autour 
de ses croqs, à déguster sur la terrasse 
située sous les arcades, face à la jolie 
halle.
Nous espérons également que l’épicerie 
fine vous donnera l’eau à la bouche.
Nous vous attendons pour venir décou-
vrir ce lieu charmant et convivial lors de 
l’ouverture le samedi 12 juin 2021 à 9h.
ouvert la journée de 10h à 20h.
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a.C.L.e.d. - iNFO 2021

L’ACLED, Association Culture et Loisirs 
de l’Espace Dastros à saint-Clar, a le 
plaisir de vous présenter le programme 
des concerts de cet été. 

A ce jour, nos concerts sont maintenus, 
et se feront dans le respect des règles 
de protection sanitaire.

- Le nombre de places pourra être limi-
té au contingent imposé.

- Les gestes barrières, le port du masque 
et les principes de distanciation devront 
être respectés à l’intérieur de la Vieille 
eglise selon les règles du moment.

- sauf autorisation préfectorale, il n’y 
aura ni entracte ni buvette. 

- Afin de limiter les contacts, le paie-
ment par chèque devra être privilégié, 
les paiements en espèces seront accep-
tés, mais sans rendu monnaie.

L’ACLeD vous a préparé pour l’été 2021 
pas moins de cinq concerts : 

Samedi 17 juillet, à 21h : à l’occasion 
du centenaire de la naissance du grand 
poète et chansonnier, et en collabora-
tion avec la Médiathèque de saint-Clar, 
l’ACLeD rend hommage à Georges 
brassens. Après une conférence orga-
nisée samedi après-midi avec Jérôme 
Arnould, auteur du livre « Brassens et la 
Camarde », celui-ci, accompagné de ses 
musiciens du groupe maLo, montera 
sur scène pour un récital de chansons 
de Brassens. 

Samedi 31 juillet, à 21h : Pop and Soul ! 
Pianiste, auteure, compositrice et aussi 
interprète, la chanteuse Lyz, et ses mu-

siciens et choristes nous feront décou-
vrir un répertoire original de chansons, 
en français mais aussi en anglais, asso-
ciées à des mélodies plus entrainantes 
les unes que les autres.   

Samedi 7 août, à 21h : 1ère Nuit du Jazz, 
avec le trio En Jazzimini. Nous vous 
proposons une première soirée Jazz 
chantant, avec la très pétillante Valérie 
Rapin-Lloret, et ses deux comparses 
Christophe Gruel et Jean-Hugues  
Mauté, à la guitare et à la contrebasse. 

Samedi 14 août, 20h : 2e Nuit du Jazz ! 
Le jazz est riche d’une grande diversité, au 
point de nous permettre de vous propo-
ser, cette année, une seconde soirée jazz 
très différente de la première, cette fois 
totalement acoustique. et c’est matthieu 
Chazarenc, notre voisin Agenais, qui vous 
présentera son dernier album Canto II, 
au rythme de la batterie, du bugle, de la 
contrebasse et de l’accordéon. 

ATTENTION : Concert à 20h à la Vieille 
eglise, suivi du Feu d’Artifice à 23h à la 
base de loisirs.   

Samedi 28 août, à 21h : en clôture de la 
saison estivale, nous vous proposerons 
une très belle soirée, toute en musique, 
chanson et danse : Le groupe Azu-
lenca vous régalera de Flamenco. Du 
chant andalou, avec l’inimitable sylvia 
Morales, de la musique andalouse, et 
des pas de danse andalous avec la ta-
lentueuse serena de sousa : une soirée 
magique en perspective… 

et puis, et puis… nous avons bien l’inten-
tion de vous offrir à nouveau un concert 
gratuit fin 2021, au Marché de Noël…

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

CLuB BON aCCueiL 
Membre de générations Mouvements 

Depuis mars 2020, nos activités ont été 
réduites ou supprimées. Mais, nous ne 
désespérons pas que ça aille mieux à 
partir du 15 septembre.  en attendant, 
nous vous proposons : 

I – SORTIe

Une sortie, le mercredi 9 juin, aux Jar-
dins de Coursiana, dans le village de La 
Romieu (jardin privé de 6 ha).

C’est un superbe ensemble végétal, 
véritable havre de paix où des milliers 
de plantes (arbres de différents pays 
du monde, arbustes, vivaces, annuelles, 
plantes médicinales, aromatiques et à 
parfum...) se mêlent à une merveilleuse 
collection de 350 rosiers. Il y a aussi un 
potager et un verger familial. 
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ler leur adhésion, ne voyant pas l’intérêt 
qu’ils ont à rester membre de l’association. 
Même si leur métier n’est pas directement 
impacté par le travail de l’association, il 
nous semble vraiment important de fé-
dérer toutes les activités et de permettre 
aux clients de trouver tous les profes-
sionnels de notre secteur. Certes, certains 
professionnels ont vocation à travailler 
uniquement pour des clients spécialisés 
mais le fait de les retrouver présents à nos 
cotés donne plus de poids et de légitimité 
à notre action. L’union fait la force !

Le livret est en bonne voie ainsi que les 
sets de table.

Concernant les fêtes des mères et 
pères, nous optons finalement pour un 
coup de pub avec des cadeaux sympas 
pour nos clients. Il est décidé d’offrir 
une rose à toutes les dames le matin 
de la fête des mères et 1 conserve gour-
mande pour les papas. 3 équipes feront 
la distribution devant Intermarché, les 
boulangeries et maison de la presse les 
2 dimanche matins à partir de 9 h et 
jusqu’à épuisement des stocks ! 

Réunion du 6 mai 2021 :

Dernier rapport pour le livret avant mise 
en impression. Nous dépassons les 90 
adhérents dont 14 nouveaux mais il en 
reste encore à contacter.

donc tenue le 13 mars 2021 avec les élus 
membres du conseil d’administration 
sortant et les adhérents qui s’étaient 
portés volontaires pour nous rejoindre. 
Le nouveau Bureau est donc constitué 
ainsi :
- Président : Guillaume Rouillès
- Vice Président : Bertrand Le Guillou
- Trésorière : emilie Mounet
- secrétaire : Pierre Fourleignie

Membres du conseil d’administration : 
Mathilde Breton / sandrine Dus / An-
toine Cournot / estelle Baugniet / Au-
rélien Pelou / sandrine Naupays / eddy 
Neyt / Frédérique Chasseriaud / Franck 
Guilbault / Jean François Bordes-julien / 
Thibaut Mirade / Angélique Chiabot / 
Vincent Pellicer.

Il a été décidé de relancer les opérations 
mises en attente suite au confinement :
- sets de table pour les restaurateurs et 

festivités
- livret guide
- rénovation du panneau informatif de 

l’église et ceux de l’aire camping-cars 
et st blaise

- mise à jour du site internet

Nous avons fait le bilan du jeu de Noël 
qui n’a pas atteint le but espéré. Les 
règles du jeu étaient trop compliquées 
pour pouvoir tamponner toutes les 
cases et le jeu n’a pas séduit les clients. 
De ce fait, nous réfléchissons à un nou-
veau jeu pour la fêtes des mères et 
fêtes des pères.

Pour le livret guide qui sera édité à 
2500 exemplaires, les Maires de Cas-
téron, Gramont, estramiac et saint-Clar 
seront sollicités pour insérer un mot de 
présentation de leurs communes. 

Réunion du 8 avril 2021 :

La réunion commence par un point sur 
les renouvellements d’adhésions. san-
drine Naupays est chargée de contacter 
les adhérents pour ce renouvellement en 
même temps qu’elle fait la mise en page 
du guide. De nouveaux adhérents arrivent 
mais d’autres ne souhaitent pas renouve-

Nous aurons un guide à partir de 10h30 
et nous pourrons pique-niquer sur 
place (prévoir un repas tiré du sac).
Nous partirons en co-voiturage.
Le rassemblement se fait à 9h45 pré-
cises à côté de la salle du club. 

Dans ce jardin, il y a beaucoup de bancs 
pour se reposer et admirer les plantes. 
Nous pourrons rester l’après-midi. 

Le prix est de 8.50 €. sur cette somme, 
le club prend 4 € à sa charge. Ainsi, pré-
voir une somme de 4.50 € par personne 
soit en espèces, soit en chèque. 

Merci de réserver, si cela vous intéresse, 
à réception de ce bulletin auprès de 
Monique BRoUTee et de nous indiquer 
si vous pouvez prendre votre voiture et 
prendre d’autres adhérents. 

ii – iNFOrMatique 

Les cours d’informatique se font à nou-
veau au club jusqu’au 30 juin à l’excep-
tion des semaines du 7 juin et du 14 juin. 

iii – MarChe 

Tous les lundis et vendredis avec un  
départ à 14h30 à côté du monument 
aux morts de saint-Clar, et ce, jusqu’au 
30 juin. 

Malheureusement, nous ne pouvons 
encore vous proposer d’autres activités 
et espérons que nous pourrons le faire à 
compter du 15 septembre prochain. 

en attendant, nous vous souhaitons un 
très bon été et continuez à respecter les 
gestes barrières. 

si vous n’avez pas encore pris votre 
adhésion :
Adhésion annuelle au club : 8 €/ per-
sonne ; pour tous renseignements appe-
lez Monique Broutée au 06 84 21 02 70. 

CaP’CLar
en ce début d’année, les conditions 
n’ont pas permis de se réunir normale-
ment et notre assemblée générale s’est 
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compagné par l’ensemble instrumental 
pour terminer cette soirée sur une note 
enlevée et festive. 

Le dimanche 29 août à 18h, en la 
Vieille eglise de saint-Clar, l’association 
Autan d’Accords est heureuse de faire 
découvrir un tout nouveau Quartet de 
Cordes « Cambra-Jazz » constitué de 4 
musiciens-complices qui proposent au 
travers d’arrangements originaux des 
plus beaux thèmes de Jazz : une soirée 
musicale swinguante et colorée...

Raphaël Tristan Jouaville, Bastien Ribot 
(Violons), sacha Bouget (Alto), Bastien 
Bastouille (Violoncelle).

Ces soirées se dérouleront dans le res-
pect des règles sanitaires nécessaires.

Prix des places par concert : 20€ tarif 
plein et 15€ tarif réduit - jeune public en 
dessous de 16 ans : gratuit – Forfait pour 
les 2 concerts du 20 août et 29/8 : 30€ 
et 25€. 

Possibilité de se restaurer avant ou 
après les concerts à « La Bascule » sur 
réservations (06 31 37 39 93)

Il est conseillé de réserver les places à 
l’office du Tourisme de saint-Clar (05 
62 66 34 45) ainsi qu’auprès d’Autan 
d’Accords : autandaccords@orange.fr

Nous espérons vous revoir nombreux… 
pour partager ces moments de FÊTe 
que sont les concerts en LIVe…

L’arCade 

L’Arcade a ré-ouvert ses portes le 19 
mai et propose un programme riche 
et diversifié pour la saison 2021.

La saison 2020 de l’Arcade avait été très 
satisfaisante, bien que la Covid-19 et les 
consignes de confinement ont pu un 
temps nous faire craindre le pire. Mais 
à force de persévérance et de sérieux, 
notamment en respectant les consignes 
sanitaires, nous avons réussi l’impos-
sible : faire vivre la galerie l’Arcade avec 
succès et sur les quatre mois de la sai-

Merci à nos clients de jouer le jeu du 
local et de consommer dans leur vil-
lage ! bon courage à toutes et tous pour 
la réouverture des commerces « non 
essentiels » ! Donnez-leur votre préfé-
rence pour vos prochains achats.

Guillaume Rouillès, Président.

autaN d’aCCOrds
Après ces longs mois d’abstinence 
culturelle forcée… L’association Autan 
d’Accords est heureuse de vous convier 
à 2 concerts pour la saison estivale 
2021.

Le vendredi 20 août à 20h aura lieu un 
Concert exceptionnel, Jean-Marc Bou-
get pianiste à l’opéra de Paris a rassem-
blé de jeunes musiciens talentueux : 
Benjamin Borhani - sophie Castaing 
violons, sacha Bouget alto, Louise Gre-
vin violoncelle, simon Terrisse contre-
basse. 

Vous pourrez redécouvrir les fameuses 
pages du Quintette de « La Truite » de 
schubert qui résonneront dans le bel 
écrin acoustique de la Vieille eglise 
de saint-Clar , puis des extraits du 2e 
Concerto pour piano de Chopin. 

en seconde partie, Kevin Amiel, bril-
lant ténor de la nouvelle génération, 
artiste lyrique médiatisé ayant reçu de 
nombreuses distinctions, qui a déjà en-
chanté le public toulousain au Théâtre 
du Capitole dans les rôles d’Alfredo de 
la Traviata et de Nemorino de l’elixir 
d’Amour, interprétera quelques Airs 
d’opéras suivi d’un florilège des airs les 
plus connus d’opérettes- Zarzuelas, ac-

Il sera difficile de faire paraitre les fes-
tivités vu les incertitudes en raison du 
CoVID.
on table sur mi-juin pour la distribution.

Les roses de la fête des Mères seront 
commandées chez Martine Palue et les 
conserves gourmandes chez Anthony 
Flouret pour la fête des Pères.

Dans les projets à venir pour cette an-
née, il est décidé de faire la mise à jour 
du totem indicatif de la zone artisanale 
ainsi qu’un panneau d’entrée posé sur 
le mur bâti de la parcelle appartenant à  
M. Cluzet.
se pose aussi la question d’un panneau 
indicatif à positionner chez Mme Gamot 
où les gens vont se perdre à cause des 
GPs qui indique Labarthète et non la 
zone Labarthète. A voir avec les pro-
priétaires le cas échéant !

Il est aussi discuté de l’application de 
la redevance d’occupation du domaine 
public pour les terrasses des com-
merces. Une commerçante ayant fait 
part de sa surprise d’être sollicitée pour 
ce paiement alors que sa terrasse est 
fermée à répétition en raison des confi-
nements… Nous prenons contact avec 
M. le Maire pour ce sujet.

Plusieurs sujets sont abordés ensuite 
suite à un mail de M. le Maire pour des 
projets à venir dans la commune de 
saint-Clar. 

emilie nous fait part du renouvellement 
de la convention passée avec la CCBL 
qui nous permet de bénéficier de sub-
ventions pour les opérations que nous 
menons.

Pour le panneau de l’église, sandrine a 
repris contact avec Genowefa Pawlak 
pour revoir les devis et la répartition des 
tâches pour ce panneau qui se veut es-
thétique et en accord avec le cadre dans 
lequel il est installé.

En conclusion :
Comme vous pouvez le lire, nous fai-
sons beaucoup pour dynamiser notre 
belle Lomagne et espérons que cela 
vous profitera à toutes et tous.
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Evénement excep-
tionnel sous la halle 
de Saint-Clar :

Le mercredi 30 juin 
après-midi, un évé-
nement artistique 
inhabituelle aura 

lieu sous la halle de saint-Clar : création 
d’une œuvre en direct par le peintre 
Jay Rocskay. Venez nombreux, ça sera 
exceptionnel !

marc Courtois ex-
posera du 7 juillet 
au 1er août 

Marc Courtois d’ori-
gine gersoise, vit à 
Condom. Dès son 
plus jeune âge il en-

visage un destin de peintre. Depuis 1980 
il se consacre à la peinture en parfait 
autodidacte. son travail est réalisé sur 
des supports de toiles de lin, de pein-
ture acrylique et de matières naturelles 
comme la fleur de chaux, la poudre de 
marbre, des pigments naturels, des 

dans son univers féérique aux couleurs 
flamboyantes et exubérantes. C’est 
avec malice et sincérité qu’elle a su 
nous inspirer du bonheur et de la joie 
et ouvrir avec magie la saison 2021 de 
la galerie. sa fantaisie picturale n’a pas 
laissé les spectateurs indifférents : c’est 
étonnant, émouvant, humoristique, aux 
couleurs toniques, parfois une domi-
nante de vert, bleu, rouge. Ça chante, ça 
danse, des jeux de forme, des histoires 
en mouvement, une sorte d’univers 
fantastique, audacieux !

Florence Davoult 
expose du 9 juin au 
4 juillet 

Florence Davoult 
originaire de Rouen 
a étudié à l’eNsAAM 
(école nationale 

supérieure des arts appliqués et des 
métiers d’art). Après un long séjour en 
Afrique, elle oriente son travail sur le 
rapport de l’Homme avec la nature. ses 
dessins à l’encre de chine sur papier 
sont réalisés à la plume et au pinceau. 
elle utilise des couleurs lumineuses et 
transparentes, créant ainsi un univers 
imaginaire et insolite. Dans ce monde 
onirique plein de vie, la nature reprend 
sa place et impose sa puissance sans 
nous écraser. elle a obtenu de nom-
breux prix lors de ses multiples exposi-
tions en France.

son écourtée de l’été 2020, nous avons 
eu près de 1500 entrées. Un record !  La 
saison 2020 a permis de faire connaître 
des artistes talentueux et de fidéliser un 
public à un style d’œuvres contempo-
raines de qualité ayant des esthétiques 
picturales variées. Ils se sont réjouis du 
contact avec le public et des ventes de 
leurs œuvres. L’équipe de l’Arcade, s’ap-
puyant sur l’expérimentation des an-
nées précédentes, présente à nouveau 
en 2021 un panel d’excellents artistes 
qui feront le bonheur du public.

Le début de la saison 2021 qui devait 
démarrer fin avril, a été aussi fortement 
perturbé. Mais c’est avec une réelle 
satisfaction qu’après l’annonce de l’as-
souplissement des mesures sanitaires, 
nous avons pu rouvrir la galerie le 19 mai 
et accueillir jusqu’au 6 juin une brillante 
artiste atypique habitant Tournecoupe 
depuis 30 ans, Anna Jager et nous 
exposons actuellement jusqu’au 4 juil-
let Florence Davoult, artiste humaniste 
qui a son atelier au pied du château de 
Bruniquel.

Anna Jager a débu-
té la saison 2021 du 
19 mai au 6 juin

Anna Jager a sui-
vi des cours aux 
Beaux-Arts de Gron-
ningen et de Rotter-

dam, puis à l’École Polytechnique de 
Delft. elle a exposé dans toute l’europe 
et acquis une reconnaissance interna-
tionale. Cette passionnée nous entraîne 
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à trouver une dimension dépassant la 
réalité et à créer une atmosphère ma-
gique qui permette d’entrer dans son 
univers pictural.

Ouverture pendant l’été 2021 :
Mercredi de 16h à 19h ; Jeudi de 10h à 
12h30 ; Vendredi de 16h à 19h ; same-
di de 10h à 12h30 et de 16h à 19h ; Di-
manche de 15h à 18h ; fermé les Lundis 
et Mardis.

Renseignements : au 06.86.95.58.77, 
06.78.11.92.67 ou par mail : larcade32@
laposte.net
Facebook : @larcadestclar
site internet : https://larcadesaintclar.
wixsite.com/galerie?

saiNt-CLar  eN sCèNes

Dirait-on que les années se suivent et 
se ressemblent ? oui, pour les deux 
dernières en tout cas, car nous avons 
été confrontés cette année comme 
l’an dernier à des difficultés matérielles 
liées à cette satanée pandémie qui 
a compliqué notre activité théâtrale. 
Répéter masqués et en respectant les 
gestes barrières et le couvre-feu n’a 
pas toujours été et n’est toujours pas 
une partie de plaisir et ne pas pouvoir 
disposer des lieux habituels a été une 
contrariété supplémentaire.   

Mais faisant contre mauvaise fortune bon 
cœur les 14 comédiens, leur metteur en 
scène Céline Chauveau assistée de Mau-
ricette Cottin et leur pianiste et chef de 
chœur Christophe Bouhier sont en train 
de vous concocter le spectacle de cet été.

sHI Bo, calligraphe, peintre et poète à 
Paris 14ème. Léa Aquilina vit aujourd’hui 
à Clamart (RP) où elle a son atelier. elle 
a choisi de peindre sans contrainte ni 
modèle, rompant ainsi avec le monde 
des apparences, s’offrant un champ de 
créativité infiniment grand. elle peint 
l’éphémère, la vie en saisissant son 
souffle et son esprit et tente sans cesse 
d’améliorer la souplesse et la fluidité du 
geste.

Et la galerie sera ouverte en nocturne 
pour les concerts sous la halle de 
Saint-Clar :
les vendredis 23 juillet et 6 août, l’Ar-
cade s’associe au festival «Les Musique’ 
Halles de Lomagne» en ouvrant excep-
tionnellement la galerie de 18h à 20h, en 
présence de l’artiste exposant, avant les 
concerts classiques qui se donnent sous 
la halle de saint-Clar ces soirs-là.

marleen moyra clô-
turera la saison du 
1er au 26 septembre

Marleen Moyra Looi-
jen est née à Ams-
terdam (Pays Bas). 
elle a suivi des cours 

à l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
La Haye et à l’Académie Municipale de 
Maastricht. elle a exposé à Amsterdam, 
à La Haye et dans le sud-ouest. elle 
vit et travaille aujourd’hui à saint-Clar 
(Gers). elle utilise l’acrylique qui offre 
de multiples possibilités pour « jouer » 
avec les formes, et également de nou-
veaux matériaux (le plâtre, le sable…) 
qui laissent une part au hasard et dé-
veloppe des concepts plus abstraits et 
plus structurés. elle cherche sans cesse 

feuilles d’or et d’autres matières qu’il 
garde secrètes. sa peinture est à la fois 
imaginative et conceptuelle. Le peintre 
révèle son univers dans une approche 
qui s’approprie à la fois les techniques, 
les matériaux et les couleurs : osmose 
nécessaire pour atteindre le surnaturel 
et l’abstrait.

Concert de flûte le 10 juillet :

A l’occasion du vernissage de l’exposi-
tion de Marc Courtois, le samedi 10 juil-
let, l’association l’Arcade invite le flûtiste 
international François Veilhan pour un 
concert sous les arcades et la halle de 
saint-Clar, de 18h à 20h. 

Léa Aquilina expo-
sera du 4 au 29 août

Léa Aquilina a suivi 
une formation de 
peinture à l’Ate-
lier du Château 
(Paris 14e - Méthode 

Martenot), puis un perfectionnement 
artistique aux Ateliers de la ville de Paris 
(ADAC). elle suit depuis plusieurs an-
nées des cours particuliers de calligra-
phie chinoise traditionnelle par le Maître 
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Quel sera-t-il ? Rien de moins qu’une 
« Carmen », adaptée de l’œuvre de 
Bizet, et digne d’une tournée interna-
tionale dans le Gers et même jusqu’en 
Tarn et Garonne !  Les premières dates 
prévues sont le 19 juillet à Auvillar, le 20 
juillet à Gramont et les 21 et 22 juillet 
à saint-Clar. L’avenir nous dira si les 
spectateurs seront libérés du port du 
masque et de la distanciation sanitaire 
ou bien s’ils seront soumis à la même 
discipline que l’été passé. 

Parallèlement le comédien et metteur 
en scène Philippe Yvelin, qui se par-
tage entre Ivry et saint-Clar, conduit un 
autre spectacle. Il s’agit de monologues 
extraits d’œuvres théâtrales, qui seront 
joués par toute la troupe saint claraise les 
29 et 30 octobre à saint-Clar et le 21 no-
vembre à Mirande. Les répétitions d’avril 
en plein air, sous le soleil et sous le saule, 
ont pu se dérouler avec un peu moins 
de contraintes mais malgré tout dans le 
respect des règles sanitaires. en tout cas, 
elles furent un pur moment de bonheur, 
pour preuve, les chouettes photos prises 
par Philippe artiste en la matière.

et les enfants me demanderez-vous ? 
L’année dernière un groupe de 12 prépa-
rait deux pièces, mais l’épidémie ayant 
fait irruption dans la vie de tous, les pro-
jets avaient été stoppés. Cette année ce 
sont 6 jeunes apprenties comédiennes 
qui, dirigées par Carolyn et Véronique, 

nous présenteront le premier week-
end de juillet « Le Chat Assassiné ». 
Tous avaient préparé leur participation 
au « Printemps des Poètes » qui devait 
se dérouler en lien avec le Musée de 
l’ecole, mais (maudit(e) soit le(a) Covid) 
il n’a pu avoir lieu et il sera probable-
ment reporté à l’automne… ce qui est le 
comble pour un printemps.

en touche finale soulignons l’engagement 
et l’abnégation de tous ceux et de toutes 
celles qui se dépensent sans compter pour 
faire vivre l’art dramatique à saint-Clar et 
ses environs. et donnons nous rendez-vous 
en juillet prochain.

Renseignements et Réservations au  
06 20 88 46 21.
Contact.festival@orange.fr/www.saint-
clarenscenes.sitew.com

COuNtrY reBeLL’s 32

Le contexte sanitaire de la Covid 19 a 
encore bien bouleversé l’organisation 
des cours de danses country cette sai-
son 2020-2021. 

Les Country Rebell’s 32 ont donc eu très 
peu d’occasion de se retrouver pour 
partager ensemble leur passion que ce 
soit dans le cadre habituel des cours ou 

lors de bals et de festivals, puisqu’ils ont 
tous été annulés.

L’heure était et est toujours à la pru-
dence, il faut éviter de se rencontrer 
pour notre bien. Toutefois, c’est le cœur 
plein d’espoir que les Country Rebell’s 
32 espèrent se retrouver en septembre 
2021 pour débuter une nouvelle saison 
pleine de belles promesses.

si de votre côté l’envie vous tenaille de 
vous initier à la danse country, alors 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre et 
tentez l’aventure.

Les cours sont dispensés le vendredi 
soir, à partir de 18h, à la salle des fêtes 
de saint-Clar.

Des cours de différents niveaux sont 
proposés : Débutant, Novice (2e année 
de danse), Intermédiaire (3e année de 
danse) et Avancé (plus de 3 ans de danse).

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter Marie-Line au 06 73 11 11 14.

si l’évolution du virus le permet, on se 
donne rendez-vous en septembre 2021 
pour de beaux moments à partager 
ensemble. Dans cette attente, on vous 
souhaite un très bel été.

La sOCiete de PeChe, 
Le sCiON saiNt-CLarais

Petit bilan, depuis ce début d’année 
2021, comme 2020, la crise sanitaire est 
présente mais n’influe pas trop sur la 
pêche car c’est une activité de loisirs qui 
se pratique souvent seul ou en famille.
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Après avoir accueilli les participants, le 
Président du club serge Mirailh ouvre 
la séance en donnant l’ordre du jour de 
l’assemblée et en notant que l’année 
passée a été moins active que par le 
passé en raison de la pandémie, pour 
le futur les perspectives s’ouvrent avec 
enthousiasme. 

Maryse suné, secrétaire du Club, donne 
lecture du rapport d’activités en détail-
lant les participations et activités de 
l’année écoulée. A l’initiative de l’office 
de Tourisme local, nos cyclotouristes 
ont accompagné un groupe de débu-
tants afin de leur faire découvrir les 
plaisirs du vélo. Le séjour annuel initié 
par Roger Brunet s’est déroulé cette 
fois aux alentours du lac de Pareloup ; 
300km effectués au cours de la se-
maine du 31 août au 6 septembre 2020. 
Ce lac est situé sur le plateau de Lévé-
zou à 805 m d’altitude, de quoi huiler 
les molets, autant dire que cela signifie 
des montées sérieuses mais la beauté 
des paysages aveyronnais est la juste 
récompense des efforts faits sur le petit 
plateau. De plus, si le patrimoine a été 
visité, les spécialités culinaires n’ont pas 
été oubliées.

Avec beaucoup de clarté Brigitte Mirailh, 
trésorière du club, présente le rapport 
financier. Peu de mouvements cette 
année, le budget, est bien équilibré et 
permet des investissements pour des 
actions futures ; il est voté à l’unanimité.

Reprenant la parole le Président Mirailh 
développe les projets pour cette année 
2021 sera encore une année pauvre 
en sorties et organisations. en effet, la 
grande randonnée de l’aïl blanc n’a pu 
avoir lieu, la journée découverte du 29 
mai est annulée. Le séjour en Périgord 
vert du 23 au 28 août semble com-
promis. Ainsi, reste une sortie-vélo au 
lac de saint Ferréol avec visite des ins-
tallations de gestion du canal du midi.  
L’importante découverte de Toulouse 
par les Féminines : « toutes en vélo » 
organisée par la Fédération nationale le 
week end du 11 et 12 septembre, annu-

Tous les jeunes de la société de pêche 
n’ont pu êtres cités mais le bureau de la 
société compte sur eux pour continuer 
à pratiquer cette activité de plein air.

Les conditions sanitaires évoluent et les 
activitées vont pouvoir reprendre tout 
en respectant les gestes barrières.

La diaNe de L’arratZ

Après un début de saison de chasse 
très chaud, fin octobre arrivent les pa-
lombes, la pluie et le CoVID-19.

Nous avons pu organiser des battues 
aux sangliers et chevreuils avec les 
gestes barrières.

Une période de chasse compliquée mais 
le plaisir de pouvoir courir la campagne 
lomagnole est toujours là et on s’adapte.

enfin le mois de mars arrive et la Diane 
de l’Arratz participe en nombre aux 
plantations de haies.

Chez M. et Mme Vandame à Borde-
neuve, puis sur les chemins ruraux du 
Margaridat et  de la Benazide.

M. Thierry Palue souhaitait que l’on se 
retrouve autour d’une bonne table. on 
le fera dès que possible et nous aurons 
une pensée pour lui.

Aux chasseurs, rendez-vous la saison 
prochaine.

CYCLO-CLuB saNt CLarais 32

L’assemblée générale du Cyclo-Club 
saint Clarais.32, a eu lieu le samedi 15 mai 
2021 à partir de 10 h avec 16 participants 
en présence du Maire de la Commune.  

L’ouverture de la pêche à la truite a eu 
lieu cette année, mais un peu modifié par 
rapport a l’année 2020. Un seul lâcher de 
truite a été éffectué sur le lac de la base de 
loisirs et sur l’auroue aux points habituels. 
encore une fois, certains se permettent 
de pêcher la truite avant l’ouverture, 
cela écoeure certains pêcheurs. Mais les 
jeunes pêcheurs sont là pour remonter 
le moral. Pour l’ouverture de la truite, 
une douzaine de jeunes de moins de 18 
ans étaient présent sur le lac de la base 
de loisirs. on pu voir les habitués, biensur 
des jeunes féminines comme océane de 
Tournecoupe et Vanella de Miradoux et 
les garçons, Florent et Clément de Tour-
necoupe, Mathias de saint-Léonard, Noah 
et Mathis de Miradoux et les tous nou-
veaux Baptiste et Valentin de saint-Clar et 
Dino qui était venu ramassé les prises des 
pêcheurs avec son sceau.

Fin avril avait lieu l’ouverture du car-
nassier, date trés attendus de tous les 
pêcheurs. Aucun pêcheurs ne rateraient 
cette ouverture, au levé du soleil ce  sa-
medi 24 avril, tous les postes à carnas-
siers, cascades, piles de ponts ou tout 
simplement un coin avec beaucoup d’eau, 
étaient occupés sur l’arrats de bives à 
Peyrecave. Tous le monde a répondu pré-
sent tant les pêcheurs jeunes et anciens 
et  les carnassiers. Au lac les perches et les 
silures avec Lenny, et sur l’arratz, Vanella, 
Mathis et Noah avec des perches, Mathias 
ave son papi avec des sandres (voir photo) 
et des brochets,  soit disant le monstre de 
l’arrats avec plus d’un métre.
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lée l’an passé, semble être maintenue. 
Plusieurs femmes du club sont inscrites 
quant aux hommes, ils participeront à 
l’organisation.

Bien sûr, les sorties dominicales sont 
présentes avec des parcours toujours 
différents permettant d’apprécier les 
paysages gersois. si vous souhaitez 
goûter au plaisir du vélo n’hésitez pas 
à nous contacter. Une innovation cette 
année, certaines sorties seront clotu-
rées par une collation originale chez l’un 
des coureurs. 

Le Maire de saint-Clar, David Taupiac 
intervient pour annoncer qu’une dyna-
mique autour du vélo se met en place 
sur le plan départemental. Il précise 
aussi que l’aide de la Mairie sera tou-
jours présente et qu’il peut y avoir des 
accompagnements supplémentaires 
pour des manifestations originales en 
faveur de la valorisation du cyclotou-
risme dans nos contrées. 

L’assemblée ne se clôture pas par le 
repas traditionnel mais ce n’est qu’un 
report.

Venez goûter le plaisir du vélo et la 
convivialité qui lui est attachée !

L’aCtu du teNNis CLuB

Compétition autorisée
Depuis le 19 mai, les compétitions offi-
cielles sont autorisées, après plus d’un 
an d’interdiction. Une petite éclaircie 
pour les joueurs·ses qui vont pouvoir se 
défier après plusieurs mois de frustra-
tion. Dans ce sens, le Tennis Club saint-
Clarais organise son traditionnel tournoi 
interne homologué (juin-juillet), ouvert 
aux seuls licenciés du club. 

Licences été
Le club met en place 2 types de licence 
pour celles et ceux qui souhaitent jouer 
au tennis cet été. Ces offres sont va-
lables du 1er juin au 31 août 2021.
La licence « été » :
• Accès illimité aux courts du club

• Possibilité de s’inscrire à toutes les 
compétitions homologués FFT

• Tarifs : 45 € pour les adultes, 40 € pour 
les 19-25 ans, 30 € pour les jeunes (18 
ans et moins)

La licence « découverte » :
• Accès illimité aux courts du club
• Ne permet pas de s’inscrire aux com-

pétitions homologués FFT
• Tarifs : 20 € pour les adultes, 10 € pour 

les jeunes (18 ans et moins)

Concernant le tournoi open d’août, le 
Bureau doit se réunir prochainement 
pour savoir s’il aura lieu, en sachant 
que pour l’instant, les mesures sani-
taires interdisent l’accès aux vestiaires. 
À suivre…

Pour contacter le club, une adresse 
électronique : tennis.stclar@gmail.com

Pour suivre toute l’actualité du club, 
vous pouvez consulter sa page Face-
book : https://fr-fr.facebook.com/ten-
nis.stclar/

LOMagNe haNdBaLL 

Le Lomagne Handball va enfin retrou-
ver ses jeunes pour les entraînements 
jusqu’à la fin juin. les entraînements 
changent pour cause de crise sanitaire.

Le jeudi :
• De 17h à 18h les moins de 9 et 11.
• De 18h à 19h15 les moins de 13  et moins 

de 15 garçons.
• De 19h15 à 20h30 les moins de 15 filles.

Le samedi :
• De 17h à 18h30 les moins de 17 filles.

De plus nous avons la salle tout l’après-
midi du samedi donc des entraînements 
seront doublés ponctuellement.

Des interventions seront réalisées cet 
été avec l’aide du Comité de Handball 
du Gers sur les centres de Loisirs de 
saint-Clar, Fleurance et Lectoure.

Nous nous remettons en ordre de ba-
taille en espérant une saison plus se-
reine à partir de septembre prochain....

VOLLeY BaLL saiNt-CLar

La vie du club a encore, comme qua-
siment toutes les associations, été 
mise en sommeil à cause du nouveau 
confinement. Nous avons quand même 
réussi à garder un lien entre licen-
ciés par le biais des réseaux sociaux et 
autres messageries. Il était vraiment 
important, que cette distance physique 
ne vienne pas gâcher la bonne dyna-
mique du club.

C’est pour cela, qu’il nous a été possible, 
dans le respect des gestes barrière et 
des mesures gouvernementales, de 
nous retrouver par petits groupes, le 
dimanche après-midi pour pratiquer 
le beach-volley à la base de loisir es 
Calaves. Cependant, le temps n’étant 
pas au beau fixe, nous avons dû nous 
contenter que de quelques séances.

Mais nous ne baissons pas les bras 
puisque nous comptons bien reprendre 
quelques entrainements à partir, si rien 
ne change, du 09 Juin, suite aux nou-
velles annonces qui permettront une 
reprise en salle. Il sera prévu, de combi-
ner les deux, salle et sable, pour le plus 
grand plaisir de tous.

Mais une autre date qui nous enchante, 
tout autant, arrivera aussi en Juin.

en effet, le samedi 26 Juin, nous allons 
organiser, comme depuis maintenant 
un certain nombre d’années en parte-
nariat avec la Mairie, le Feu de la saint-
Jean.

Ce ne sera pas facile avec un couvre-
feu à 23h, mais nous mettrons tout en 
œuvre pour que cette soirée soit convi-
viale. Pour ce faire, nous servirons de 19h 
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tournés pour trouver leur nouveau duo. 
Philippe Capdeville pour les lignes ar-
rière et Rémi Frackowiak pour les avants 
auront en charge la gestion de l’effectif, 
toujours aidés dans leur mission par Pas-
cal Lagarde et Fabien Delprat.

Les féminines, sous la houlette de Be-
noit Garros, devraient redémarre une 
nouvelle saison en Fédérale 2. Leur ef-
fectif ne demande qu’à être renforcé et 
si vous avez, vous aussi, envie de chaus-
ser les crampons et de découvrir ou  
redécouvrir ce sport, n’hésitez pas 
à nous contacter (rugbycoeurdelo-
magne@gmail.com).

L’ecole de Rugby continue sa restruc-
turation, autour d’eric Tauzin et Da-
mien Vidal, et espère mettre en œuvre 
quelques nouveautés pour la rentrée 
de septembre. Un calendrier a été mis 
en place pour pouvoir participer à des 
tournois de fin de saison, pour que nos 
enfants puissent voir autre chose que 
les traditionnels entrainements.

si la vie semble reprendre un peu de 
normalité, qu’en sera-t-il des manifes-
tations estivales ? Réponse au fur et 
à mesure des levées des contraintes 
sanitaires.

mois plus tard, le gazon est parfaitement 
né, conséquence de la qualité du travail 
réalisé ! Début septembre le terrain sera 
opérationnel, en espérant cette fois que la 
saison aille à son terme. Le bureau s’active 
à présent pour préparer cette reprise ; 
une réunion s’est tenue à saint-clar avec 
les instances régionales et départemen-
tales de l’arbitrage, dans le but de susciter 
de nouvelles vocations. Une évaluation 
des effectifs des joueurs et des éduca-
teurs est en cours, pour que le retour à la 
compétition puisse se faire dans les meil-
leures conditions. Avec nos amis du RCL, 
une reprise des festivités à saint-clar est 
fortement espérée pour cet été !

Le rCL
TOURnÉ
VeRS
L’aVeNir

La saison 2020-
2021 n’aura pas fait long feu. 5 petits 
matchs en tout et pour tout et puis le 
rideau tombe.

Coté RCL, on se prépare à attaquer 
une nouvelle saison qui, on le souhaite, 
pourra aller à son terme.

si l’effectif joueurs reste stable, avec 
des arrivées pour compenser quelques 
arrêts de carrière ou envie d’exil, c’est 
du coté du staff sportif que va se faire 
le plus gros changement.

Les entraineurs de l’équipe Une, Philippe 
Conduché et Fabien Chiari, passent la 
main. Comme toute fin de cycle, les diri-
geants ont dû anticiper ce changement 
et c’est du coté de Gimont qu’ils se sont 

à 21h le repas et l’animation sera faite 
toute la soirée par le groupe Wallace.

Vous pourrez réserver vos places par 
téléphone ou sur place, et la possibilité 
d’emporter le repas sous forme de pla-
teau sera également possible.

Tous les détails seront communiqués 
par le biais d’affiche chez les commer-
çants, sur nos réseaux sociaux (Face-
book et Instagram) ainsi que sur le pan-
neau d’information du village.

Nous vous attendons nombreux et vous 
donnons rendez-vous pour passer une 
agréable soirée.

 Le rugBY 
sCsC FOOt
BaLL PréPare
 La saisON 
PrOChaiNe 

Après 2 saisons 
consécutives tron-

quées par cette pandémie, le sporting a 
mis à profit cette trop longue coupure, 
pour refaire le terrain d’honneur de la 
barthète qui c’était bien détérioré ces 

dernières saisons. Grace à la participation 
sans faille des bénévoles, et au soutien de 
la municipalité, les travaux ont pu débu-
ter début en mars. Tout d’abord les drains 
ont étés contrôlés à l’aide d’une caméra, le 
collecteur partiellement obstrué a été dé-
bouché. Le 22 mars nos agriculteurs, an-
ciens joueurs, ont désherbé le chiendent 
particulièrement vivace, et la préparation 
de la terre a pu se faire après quelques 
jours. Le 16 avril la nouvelle pelouse a été 
semée, puis arrosée ; le 24 avril une cor-
vée a été organisé avec les joueurs, afin 
de ramasser les pierres sur le terrain. Un Pascal et Fabien en route pour une nouvelle saison.

merci à vous Chichi et Conduche, pour ce que vous 
avez apporté.
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 SERVICES D’URGENCES

- 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

 MAIRIE

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

Tél : 05 62 66 40 45

email : mairie-de-saint-clar@wanadoo.fr 
site : www.mairie-st-clar.com

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

CIAS, SERVICE D’AIDE à DoMICILE  
(Bâtiment de la Mairie)

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

ASSISTANTES SoCIALES

Conseil Départemental : mme Amandine babou, 
Bâtiment de la Mairie, place de la Mairie à saint-Clar:  
sur rendez-vous au 05 62 67 44 90

AUTRES SERVICES

mutualité Sociale Agricole: administration 
- Permanences à Fleurance : 05 42 54 04 00
- Permanences téléphoniques à Auch, les mardi et jeudi matin : 

 Tél : 05 42 54 05 23

Le SAEP (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.

LA PoSTE / MAISoN DE SERVICES AU PUBLIC
Tél : 05 62 66 41 65. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. 

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.

TRéSoR PUBLIC

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

CoMMUNAUTé DE CoMMUNES BASTIDES 
DE LoMAGNE

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

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

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

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

Assainissement, dépannage, raccordement :  
05 62 66 32 54

PRoFESSIoNNELS DE SANTé

Centre municipal de Santé :
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.
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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.

Infirmiers :
Marie-Christine MAssAs, elodie GeRLeRo, David teRnieR -  
Tél : 05 62 66 48 12 ,  Francis eMANUeL - Tél : 05 62 66 32 93

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

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

Diététicienne : Tél : 07 81 05 50 07 - zoe-lafforgue@outlook.fr

Ambulances-Taxis : Tél : 05 62 66 32 11

Pharmacies : 
Pharmacies concernées par les gardes :
SAINT-CLAR
- Pharmacie de sAINT-CLAR : Tél. 05 62 66 40 26

FLEURANCE
- Pharmacie ANTUNes : Tél. 05 62 06 10 85
- Pharmacie THoRe : Tél. 05 62 06 10 14
- Pharmacie CARAYoN CLAReNs : Tél. 05 62 06 10 65
- Pharmacie PANIZZARI : Tél. 05 62 06 11 18

LECToURE
- Pharmacie FAIXo : Tél. 05 62 68 82 90
- Pharmacie LAMoTHe PeRIN : Tél. 05 62 68 76 79
- Pharmacie MARsAN PeRIsse : Tél. 05 62 68 82 98
- Pharmacie LINossIeR : Tél. 05 62 68 82 98

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

MIRADoUX
- Pharmacie GIRARDIN : Tél. 05 62 28 63 18

MoNTESTRUC
- Pharmacie LIBoUReL : Tél. 05 62 62 27 05

SERVICES DES RéSEAUX 

- sAUR France : Tél.: 05 81 31 85 06 

- sIDeL : Tél.: 05 62 68 71 44

- Déchetterie de MANoT - Tél.: 05 62 66 46 82
Jours et heures d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi de 14h 
à 17h - vendredi de 10h à 13h30 - samedi de 14h à 17h.

éTAT CIVIL

naissances :

• Alice YANG née le 24 mars 2021 à AUCH

• eléna BALsoN née le 08 avril 2021 à AUCH

• Iloan DeLAVAT né le 26 mai 2021 à AUCH

décès :

• Thiery AURICANe, 62 ans, le 17 février à ToULoUse

• Paul LABRIFFe, 77 ans, le 19 mars à sAINT-CLAR

• Alfred sIMoRRe, 83 ans, le 25 avril à sAINT-CLAR

• Thierry PALUe, 58 ans, le 19 avril à MoIssAC

• Denise MILHAs-BoUsses, 85 ans, le 28 avril à sAINT-CLAR

• Marie-Antoinette LAFFoRGUe, 93 ans, le 01 mai à sAINT-
ClaR

• Célestin AIMAR, 96 ans, le 28 avril à AUCH

• Francois CoCCALoTTo, 82 ans, le 13 mai à AUCH

• Nadine BeQUe, 75 ans, le 20 mai à sAINT-CLAR

• Gisèle CANDeLoN, 90 ans, le 24 mai à sAINT-CLAR

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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thierry PaLue

Thierry nous a quittés subitement le 
lundi 19 avril à l’âge de 58 ans, laissant 
sa famille et tout le village de saint-Clar 
sous le choc.

en 20 ans passés à saint-Clar, Thierry 
a marqué la commune et son canton. 
Il était apprécié de tous, aussi c’est la 
grande famille de saint-Clar et de la 
Lomagne qui pleure sa disparition et qui 
lui a rendu hommage.

Après un passage remarqué à Vic-
Fezensac, il décide de se rapprocher de 
son Tarn-et-Garonne natal et il arrive 
avec toute sa famille à saint-Clar en 
février 2001 dans l’ancienne gendarmerie 
de l’avenue du Général de Gaulle pour 
prendre le commandement de la brigade 
locale. Cette fonction, il l’incarne avec le 
sens du devoir, dans la pure tradition de 
la « gendarmerie de papa », expression 
que certains jugeront passéiste mais qui 
a une connotation positive pour notre 
Lomagne rurale. Le chef de brigade 
qu’il est ne se contente pas de cultiver 
l’esprit d’équipe auprès des gendarmes 
en poste, c’est également toute une vie 
de caserne qui se met en place avec les 
familles, autour du travail en commun 
pour l’entretien des espaces verts et 
pour le fleurissement, mais aussi autour 
du réconfort qu’il savait cultiver avec des 
moments de convivialité dont il maîtrisait 
l’organisation. 

Cette grande proximité à l’intérieur de 
la caserne, il la pratiquait également à 

l’extérieur, notamment avec les élus. 
Tous les maires, anciens maires et les 
élus de notre territoire étaient présents 
pour ses obsèques pour marquer leur 
attachement au chef de brigade aux 
compétences reconnues, mais aussi 
à l’homme à la gentillesse naturelle. 
Il était de toutes les cérémonies, de 
tous les évènements de la vie locale et 
rapidement il devint pour les Lomagnols 
bien plus qu’un gendarme, un citoyen 
gersois à part entière, titre ô combien 
difficile à décrocher pour un nouvel 
arrivant.

Le 27 mars 2009, la nouvelle 
gendarmerie de la route de Magnas 
est inaugurée, projet important pour 
la commune et lancé depuis de 
nombreuses années. Le déménagement 
est apprécié par les gendarmes qui 
découvrent un nouveau cadre de vie 
plus agréable. Il intègre ces nouveaux 
locaux avec enthousiasme et Il se met 
à nouveau au travail avec son équipe 
pour régler les petits détails et préparer 
le fleurissement. Le garage dédié aux 
véhicules devient une fois par an la 
salle de réception pour les vœux de la 
brigade aux élus et aux acteurs socio-
économiques du territoire, moment qui 
lui tenait particulièrement à cœur et 
que chacun attendait avec impatience. 

Dans sa fonction de gendarme, il ne 
manquait pas d’ouverture d’esprit, au 
contraire. Il prenait tous les dossiers à 
bras le corps, y compris ceux parfois 
assez sensibles avec les jeunes accueillis 
au centre Cantoloup Lavallée. Le milieu 
éducatif a particulièrement apprécié 
son professionnalisme, son écoute et 
sa disponibilité, il savait faire preuve 
de pédagogie et d’humanité pour ces 
jeunes avec un savant mélange de 
rappel à la loi et de bienveillance.

Le 27 mai 2015, à l’occasion de son 
départ pour Muret, il invite la population 
à un moment de convivialité à la 
salle de l’ail pour faire ses au-revoirs, 

l’occasion pour lui de déclarer en guise 
de remerciement : «Ce que je suis 
aujourd’hui, je le dois pour beaucoup aux 
Gersois, je vous en suis profondément 
reconnaissant». M. le maire lui remet 
alors la médaille de la ville de saint-Clar 
pour saluer son implication en tant que 
gendarme et citoyen sur la commune 
et son canton. Les saint-Clarais sont 
tous un peu déçus de cette mutation 
à quelques mois de sa retraite, mais 
l’essentiel est préservé, il ne quitte pas 
totalement saint-Clar où son épouse 
Martine a ouvert un magasin de fleurs 
depuis quelques années. Le voilà 
devenu nomade comme un étudiant, 
voyageant chaque semaine entre la 
Lomagne et la région Toulousaine.

en 2018, il fait valoir ses droits à la 
retraite et il s’installe définitivement à 
saint-Clar.

Redevenu saint-Clarais à 100%, 
il s’engage en tant que bénévole 
d’abord puis trésorier adjoint ensuite 
au Rugby Cœur de Lomagne et il 
participe activement à la vie locale. 
Il est très présent pour sa famille, 
pour Martine au magasin, pour ses 
enfants, et pour son frère à la ferme 
familiale de Castelsarrasin. M. le maire 
lui propose d’officier en tant que 
maître de cérémonie pour toutes les 
commémorations, responsabilité qu’il 
accepte et qu’il honore à merveille.

Début 2020, après avoir été sollicité, il 
accepte de rejoindre l’équipe que David 
Taupiac conduit pour les élections 
municipales. Les candidats sont élus 
le 15 mars 2020 mais, en raison de la 
CoVID-19, il ne sera installé avec le 
nouveau conseil municipal que le 23 mai 
2020. Pendant ce premier confinement, 
bien que non officiellement en place, il 
s’implique fortement dans les affaires 
communales et ses nombreuses 
initiatives permettent à la commune 
de continuer à fonctionner et de se 
démarquer par son dynamisme. Pour 
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Baccalauréat D en poche, il s’engagea 
dans l’armée, où il ne resta finalement 
qu’une semaine, puis il décrocha le 2 
septembre 1981 un poste à la Mutualité 
sociale Agricole où il effectua toute sa 
carrière.

A la même époque, il rencontra Corinne 
qu’il épousa le 1er septembre 1990 et 
qui lui donna un fils, François, né le 23 
Février 1995.

Au sein de la MsA, il commença son 
parcours professionnel au service 
vieillesse. Il évolua durant toute sa 
carrière grâce à son implication dans le 
travail en passant d’abord par le service 
informatique après avoir suivi une 
formation, puis il réussit brillamment 
le concours pour devenir contrôleur. 
son ascension professionnelle et son 
sérieux lui valurent la reconnaissance de 
sa direction et c’est tout naturellement 
qu’il devint formateur à Lyon sur les 
sujets liés à la répression des fraudes, la 
législation du travail et la RGPD.

Alors que l’heure de la retraite 
approchait, loin de vouloir se reposer 
sur ses lauriers, il se lança un nouveau 
défi en devenant responsable du 
service de la maitrise des risques sur la 
région occitanie.

Tout au long de sa vie, il s’est engagé 
dans le milieu associatif local. Au rugby 
comme joueur puis arbitre, d’abord au 
sporting Club saint-Clarais et ensuite 
au club de Montestruc. Il revint en fin de 
carrière sportive au sporting Club saint-
Clarais, Football cette fois, pour donner 
un coup de main au club en tant que 
bénévole et joueur de l’équipe réserve. 
Une partie de ses amis d’enfance se 
reconstitua autour de lui dans cette 
aventure footballistique qui relança 
un club alors en difficultés. La bonne 
humeur et l’état d’esprit de la bande de 
copains fit mouche, et comme à la belle 
époque les initiatives fusèrent de toute 
part avec la création d’une équipe de 

c’est un engagement envers le citoyen, 
il doit être dans la proximité, dans 
l’écoute et dans la recherche de la 
meilleure solution à apporter. Être chef 
c’est encore plus…». en remplaçant 
gendarme par élu et chef par maire-
adjoint, on ne peut que constater 
l’empreinte profonde de sa philosophie 
et de son sens de l’engagement.

thierry auriCaNe

Thierry est décédé le 17 février à l’âge de 
61 ans.

Il est né le 26 Février 1959 dans sa 
maison familiale à saint-Clar.

Après avoir été scolarisé à l’école 
communale du village, il rejoignait le 
collège puis le lycée Maréchal Lannes à 
Lectoure.

Thierry a eu une enfance heureuse à 
saint-Clar, entouré par sa famille. Ce 
fut aussi l’époque des 400 coups avec 
sa bande de copains autour de Coyote, 
Canard, Nestor, et tant d’autres. L’époque 
où la jeunesse avait confiance en son 
avenir et profitait de la vie, parfois avec 
excès mais toujours dans le respect, et 
les occasions de faire la fête étaient déjà 
très nombreuses à saint-Clar. Au sein 
de ce groupe d’amis, devenu Zorbec, si 
il se fit rapidement une réputation de 
bringueur, il brilla également par son 
charisme, son sens de l’humour et sa 
bonne humeur communicative.

maintenir le lien avec les aînés, il appelle 
les personnes isolées et il organise avec 
Martine la distribution du muguet pour 
le 1er mai. Le marché du jeudi matin est 
le premier du Gers à être maintenu avec 
un protocole qu’il a mis en place et qui 
fera référence dans le département. 
Depuis cette date, il a été présent 
chaque jeudi matin sur le marché pour 
accueillir et installer les commerçants 
ambulants avec qui il avait noué une 
relation de confiance et d’amitié.

enfin en poste à la mairie, il est élu 
adjoint en charge des travaux, du cadre 
de vie et de la vie associative. sa jovialité 
fait mouche et il prend rapidement 
ses marques au sein de la nouvelle 
équipe municipale. Il met à profit son 
expérience en gendarmerie pour le 
management des équipes techniques. 
Très curieux, il apprend vite sur le 
fonctionnement de la mairie et il lance 
de nombreuses initiatives : distribution 
des sapins auprès des commerçants 
pour les fêtes de fin d’année, rénovation 
du cheminement piétonnier de la route 
de Fleurance, fleurissement du village, 
réouverture des sentiers de randonnée, 
plantations de haies, aménagement de 
la base de loisirs. Il prend également 
en main les gros dossiers de la mairie 
avec la rénovation des logements 
communaux, la construction du cabinet 
dentaire, la rénovation de la halle et la 
construction de la salle de sports.

Cette longue liste de projets illustrant 
son implication fait oublier qu’il n’était 
élu que depuis 1 an mais que déjà il était 
devenu un élu remarquable, de ceux 
que l’on admire pour leur engagement, 
exemplaire, intègre, efficace, toujours 
au service de la collectivité. Les élus ont 
passé de très bons moments avec lui, 
faits de travail et de convivialité, qui ont 
construit entre eux une vraie amitié. 

Comme Thierry le déclarait lors de la 
remise de médaille de la ville avant son 
départ pour Muret, «être gendarme 
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HommagEs

vétérans et la mise en place du tournoi 
inter quartier dont il fut à l’initiative.

Thierry a également été très présent 
auprès de sa famille et de sa femme 
Corinne. Il fut toujours aux côtés de son 
fils François dans ses activités sportives 
d’abord dans les écoles de football et de 
tennis, puis de rugby. Avec l’arrivée de 
François en équipe senior du Rugby Cœur 
de Lomagne, il revint à ses premières 
amours, au rugby saint-clarais. De 
papa toujours bienveillant, il devint vite 
bénévole, éducateur, dirigeant, manager 
puis co-président, mettant à profit ses 
compétences techniques et ses valeurs 
humaines avec sa bonne humeur, son 
franc parlé, et son exigence envers lui-
même et ses proches.

saint-Clar pleure un des siens, un 
enfant du village.

Thierry est parti bien trop tôt mais 
il restera à jamais dans le cœur des 
saint-Clarais et il laissera une marque 
indélébile dans le milieu associatif 
lomagnol. Chacun gardera de lui le 
souvenir d’un ami avec une répartie et 
un sens de l’humour toujours à propos, 
à la bonne humeur communicative 
et au franc parlé bien marqué, 
perfectionniste, curieux et toujours prêt 
à relever de nouveaux challenges.

Franco COCCaLOttO
Les saint-Clarais ont appris la terrible 
nouvelle de la disparition de Franco le 13 
mai à l’âge de 82 ans.

Né le 21 septembre 1939 à Morozzo 
en Italie, il a passé sa jeunesse dans le 
Piémont entouré de ses parents, de 
son frère et de ses sœurs. Il avait 16 ans 
quand sa famille décidait de rejoindre 
la France et de quitter le bistrot familial 
que tenait son père.

Arrivé en France, d’abord en Ariège, 
sa famille rejoignait ensuite le Gers et 
s’installait Gaudonville.

Il travaillait d’abord dans une entreprise 
de travaux publics lomagnole puis 
il intégrait l’entreprise Camozzi à 
Fleurance où il effectua toute sa 
carrière dans le secteur du bâtiment. Il 
s’installait alors à saint-Clar.

son intégration en France, il l’a réussi par 
le travail mais aussi par son implication 
dans les clubs de rugby et de boule 
lyonnaise.

Après avoir commencé ta carrière 
rugbystique à Beaumont de Lomagne, 
il rejoignait l’aventure du sporting Club 
saint-Clarais créé dans les années 1970. 
son engagement au rugby ne passa pas 
inaperçu, pas seulement par son gabarit, 
mais surtout par son engagement dans 
le club.

Pendant 30 ans, il as été la figure 
emblématique du sporting Club saint-
Clar, tour à tour joueur, supporter, 
arbitre de touche, bénévole, cuisinier, 
dirigeant, recruteur, trésorier, président. 
Il a marqué des générations de joueurs 
et de dirigeants par son charisme. 
Les rugbymen garderont de très 
nombreux souvenirs de cette période 
inoubliable, ceux des matches difficiles 
à l’extérieur comme à Ayguette, ceux 
du titre de champion de France en 
1991, ceux des troisièmes mi-temps 
passées ensemble après les victoires, 
les défaites, mais toujours dans la joie 
de grands moments de convivialités au 
sein d’une deuxième famille dont il était 
devenu naturellement le Papa.

Ce que le rugby saint-clarais est 
aujourd’hui, il le doit en très grande 
partie à lui. en tant que cheville ouvrière 
de ce club, il a inculqué cet esprit de 
dévouement des bénévoles, de respect 
des joueurs, de convivialité partagée 
comme nulle part ailleurs avec une 
organisation sans faille. Il a donné une 
très grande partie de sa vie au club de 
rugby et au village de saint-Clar qui lui 
en sont énormément reconnaissant.

Il a également marqué le village par son 
engagement associatif au sein du club 
de la longue saint-claraise. Aux côtés 
de ses amis Gérard, Dominique, Jean-
Claude, Jacques et tant d’autres, il a 
ardemment défendu les couleurs de sa 
citée lomagnole sur tous les terrains du 
Gers où il était particulièrement connu 
et reconnu comme tireur hors pair. La 
renommée du concours du mois de 
juillet à saint-Clar était très intimement 
liée à ses talents d’organisateurs et 
au repas qui l’accompagnait, dans la 
plus pure tradition italo-gasconne 
autour d’une omelette aux aillets, de 
magrets grillés et de pâtes dont il avait 
le secret. M. le maire a eu l’honneur de 
lui remettre la médaille de la ville de 
saint-Clar à plusieurs reprises pour ses 
exploits en championnat du Gers et en 
championnat de France.

Les saint-Clarais garderont de lui le 
souvenir d’un ami dévoué, généreux, 
truculent, attachant, passionné, d’un 
homme gentil, chaleureux et au 
grand cœur pour qui chacun avait 
énormément de respect et une 
profonde affection.

saint-Clar perd une figure 
emblématique du village. Avec son 
décès quelques mois après son copain 
Gérard DeCHes, c’est tout un pan de 
l’histoire sportive du village qui disparaît. 
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info citoyEnnE

Acteur de mon village… 
et de mon quartier !

La municipalité développe la 
participation et l’implication des 
citoyens dans la vie de la Commune. 
Ainsi, depuis de nombreuses années,  

les associations, les personnes 
ressources locales sont associées en 
amont des projets structurants menées 
par la mairie, comme par exemple : la 
création de la médiathèque, de la salle 
de sport, et actuellement la réflexion 
autour d’un pôle culturel.

Au-delà de ces projets ambitieux, la 
commune souhaite également accroitre 
les consultations directes des habitants 
sur des sujets ponctuels, comme par 
exemple, dernièrement, un sondage en 
ligne visant à recueillir les préférences 
des habitants sur les jours d’ouverture 
de La Poste à saint-Clar.

Afin d’aller plus loin dans cette démarche, 
les élus souhaitent développer le lien 
avec la population saint-claraise en 
créant des lieux d’expressions dédiés. 
Pour cela, le Conseil Municipal a validé 
le principe de la création de comité de 
quartiers, lors de sa séance du 12 mai 
dernier.

Ces comités pourront être consultés 
par les élus afin de recueillir les 
problématiques, besoins ou les 
propositions liés à la vie de quartier ou 
du village d’une manière plus globale. 
Ces comités sont ouvert à tous les 
habitants âgés d’au moins 11 ans. La 
définition précise de leur mode de 
fonctionnement fera l’objet d’un travail 
collaboratif au sein d’une première 
réunion publique de lancement de 
la démarche. Cette 1ère réunion est 
ouverte à toute la population saint-
claraise, et se tiendra le 9 juillet à 20h30 
à la salle des Fêtes.

Venez nombreux participer à cette 
réunion qui sera organisée autour 
d’ateliers participatifs. si les conditions 
sanitaires le permettent, la soirée se 
clôturera par un petit pot pour continuer 
les échanges dans la convivialité.

Déconfinement :  
ce qui change à partir du 
9 juin

mise en place du pass sanitaire à 
compter du 9 juin.

À compter du 30 juin 2021
• Ce sera la fin des limites de jauge dans 
les lieux recevant du public (selon la 
situation sanitaire locale).

• Il sera possible de participer à un 
événement rassemblant plus de 1 000 
personnes en extérieur et en intérieur 
avec le pass sanitaire.

• Il faudra maintenir les mesures 
barrières et la distanciation physique.

Les compétitions sportives de plein 
air pour les pratiquants amateurs 
pourront se tenir dans la limite de 2 500 
personnes. Le pass sanitaire sera exigé 
au-delà de 1 000 personnes ;

• Les festivals de plein air où le public se 
tient debout pourront reprendre avec 
une jauge de 4m2 par festivalier.
Le pass sanitaire sera exigé au-delà de  
1 000 personnes.
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un été culturel et festif

Vide greNier

Dimanche 20 juin 2021.

Dimanche 1er août 2021.

Dimanche 10 octobre 2021.

sOirées gOurMaNdes 
et FËtes de L’aiL

Jeudi 22 juillet 2021.

Jeudi 5 août 2021 – esTIV’AIL.

Jeudi 12 août 2021.

Jeudi 19 août 2021 - THoNADe.

MarChé artisaNaL 

Dimanche 25 juillet 2021.

MarChé À La FerMe

Mardi 27 juillet 2021 : Maison de l’Ail au Barban.

THÉÂTRe

spectacle de fin d’année de l’école de théâtre des 
enfants « Qui a tué Minou » (GRATUIT) :
- samedi 3 juillet 2021 à 17h30.
- Dimanche 4 juillet 2021 à 16h.

Mercredi 21 et jeudi 22juillet 2021 : Festival de 
théâtre.

Mardi 10 août 2021 : Compagnie Gilles Bouillon 
présente « Voler dans les plumes ! » 2 comédies en 
1 acte.

Feu d’artiFiCe

samedi 14 aout 2021 – Base de loisirs d’escalavès.

Feu de La saiNt-jeaN

samedi 26 juin 2021.

restauraNt du LaC À esCaLaVès

salsa tous les jeudi et samedi soir.

Musique’ haLLes de LOMagNe
assOCiatiON PiaNONOVO

Vendredi 16 juillet : A FUNTANA CoRse.

Vendredi 23 juillet : Le VIoLoN De sAINT-sAËNs.
en partenariat avec l’Arcade lors de l’exposition de Marc Courtois.

Vendredi 30 juillet :  RoUsTeM sAITKoULoV Piano.
en partenariat avec Wilhem Heijkoop.

Vendredi 6 août : Les MAINs sYMPHoNIQUes 2 pianos
en partenariat avec l’Arcade lors de l’exposition de Lea Aquilina.

aCLed

samedi 17 juillet 2021 : en colaboration avec la médiathèque,  
hommage à Georges BRAsseNs.

samedi 31 juillet 2021 : Pop an soul .

samedi 7 août 2021 : 1ère nuit du jazz avec le trio eN JAZZIMINI.

samedi 14 août 2021 : 2e nuit du jazz avec Matthieu CHAZAReNC  
qui présentera son dernier album.

autaN d’aCCOrds

Vendredi 20 août 2021 : Concert exceptionnel avec J.Marc BoUGeT 
pianiste à l’opéra de Paris.

Dimanche 29 aout 2021 :  Quartet de cordes « CAMBRA JAZZ ».

eXPOsitiON L’arCade

Du 9 juin au 4 juillet : exposition Florence DAVoULT.

Mercredi 30 juin 2021 : création d’une œuvre en direct par le 
peintre Jay RoCsKAY.

Du 7 juillet au 1er août : exposition Marc CoURToIs et le 10 juillet  
lors du vernissage concert de flûte (François Veilhan).

Du 4 au 29 août : exposition Léa AQUILINA.

Du 1er au 26 septembre : vernissage Marleen MoYRA.

La galerie sera ouverte en nocturne de 18h à 20h, les 23 juillet et  
6 août lors des concerts qui se donnent sous la halle ces soirs là.


