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Mariages :
• Pierre GILBERT et Sylvie
ORMIERE, le 15 janvier 2022
Décès :
• Herman LILLE, 89 ans,
le 28 octobre 2021 à SAINTCLAR
• Anne GRANADA FRAYSSINE,
78 ans, le 7 décembre 2021
à SAINT-CLAR
• Antonia TAGLIAFERRI,
88 ans, le 17 décembre 2021
à SAINT-CLAR
• Marie-Thérèse FERRADOU
MUNOZ, 95 ans, le 22 janvier
2022 à SAINT-CLAR
• René RICAU, 91 ans, le 24
janvier 2022 à SAINT-CLAR
• Maurice MIRADE, 89 ans,
le 31 janvier 2022 à SAINTCLAR
• Odille SABATIER BERTO,
87 ans, le 8 février 2022
à SAINT-CLAR
• Lydia DANZAS PONTAC,
92 ans, le 4 février 2022
à AUCH
• Simone LABAYLE MARTY,
96 ans, le 15 février 2022 à
SAINT-CLAR
• Alex DELLAS, 64 ans,
le 25 février 2022 à SAINTCLAR
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David TAUPIAC

Cathy Villadieu
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Le bulletin est quadrimestriel,
il est téléchargable sur

www.mairie-st-clar.com

Aide aux réfugiés ukrainiens
Après accord de l’Office HLM du Gers, la mairie de Saint-Clar vient de proposer aux services de l’Etat la mise à disposition des logements sociaux de la résidence Jean Moulin,
actuellement disponibles, pour l’accueil de réfugiés ukrainiens.
La commune de Saint-Clar, qui a une forte tradition d’accueil et qui a notamment déjà
engagée dans l’accueil d’une famille syrienne en 2016, sait s’organiser pour accompagner l’accueil de réfugiés au quotidien en mobilisant des bénévoles pour l’apprentissage du Français, le suivi des devoirs pour les enfants, les démarches administratives,
etc. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès du secrétariat de la mairie.
La mairie a également été sollicitée par plusieurs personnes pour collecter des dons
financiers, il est possible de faire des dons directement sur le site internet de la CroixRouge sur une page dédiée au conflit en Ukraine :
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Urgence-Ukraine2/Conflit-en-Ukraine-laCroix-Rouge-francaise-lance-un-appel-aux-dons-2640
Concernant la collecte de denrées alimentaires, la Banque Alimentaire nous informe
qu’il n’y a pas de besoin pour l’instant car les pays frontaliers de l’Ukraine, qui sont en
première ligne pour l’accueil des réfugiés, gèrent la situation avec des stocks suffisants.
La Banque Alimentaire fera un appel aux dons en temps utile.
Pour toute proposition d’aide, le département du Gers invite à contacter le Numéro
Vert Social géré par Gers Solidaire au 0 800 32 31 30, ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 du lundi au vendredi.
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Maire de Saint-Clar

édito

près une année 2021 encore marquée par la Covid-19,
2022 s’annonçait sous de meilleurs auspices avec
des perspectives de sortie de crise sanitaire. Malheureusement, c’est avec une grave crise géopolitique que nous
débutons cette nouvelle année, replongeant notre société
occidentale dans les affres de la guerre avec ses lourdes
conséquences humaines et économiques.
Les élus saint-clarais tiennent à condamner cette agression de la Russie contre l’Ukraine et à apporter tout leur
soutien au peuple ukrainien et plus particulièrement
à notre amie saint-claraise de nationalité ukrainienne,
Natalia Bruneau.
Malgré ce contexte difficile et anxiogène, nous devons
continuer de préparer le Saint-Clar de demain en poursuivant les transformations engagées et à venir qui permettront à notre village de s’adapter aux transitions sociales,
écologiques et économiques.
Au-delà des enjeux de santé publique, la crise sanitaire a
profondément modifié la perception des Français sur la
ville et la campagne et on note depuis un rééquilibrage
dans l’attractivité territoriale urbaine et rurale dont notre
village a profité en 2021.
Ce sont ainsi plus de 30 ventes immobilières qui sont passées en conseil municipal dans le cadre des déclarations
d’intention d’aliéner, soit + 135 % par rapport à 2020 qui
était déjà une bonne année. Les constructions neuves
suivent la même tendance avec une quinzaine de permis
de construire déposés, soit + 115 % par rapport à 2020. Ces
très bons chiffres sur l’immobilier devraient se traduire par
une augmentation de la population dans les années à venir, permettant à notre village de se rapprocher de l’objectif des 1 200 habitants que nous avions fixé en 2008.

Pour continuer à accueillir de nouveaux saint-clarais, nous
nous appuyons sur deux dispositifs contractuels, BourgCentre signé avec la région Occitanie, et Petites Villes de
Demain signé avec l’Etat. Aux aides déjà mises en place
comme l’Opération Programmée pour l’Amélioration de
l’Habitat, le programme de rénovation des façades et la
modernisation des commerces, s’ajouteront d’ici 2023
de nouvelles aides comme le dispositif de défiscalisation
Denormandie.
Parallèlement, la révision du Plan Local d’Urbanisme
rentre dans sa dernière phase pour une approbation en
fin d’année 2022. Il permettra d’ouvrir de nouvelles zones
à la construction en continuité immédiate du tissu urbain
existant, notamment à proximité de l’écoquartier sur une
parcelle de plus de 3 Ha que la commune vient de préempter.
Enfin, pour conforter cette dynamique, la commune investit sur la place de la mairie avec l’achat de l’ancienne
boulangerie qui permettra d’installer, avant l’été 2022,
3 nouveaux commerces en rez-de-chaussée à côté de
l’épicerie dont la galerie l’Arcade qui déménagera, une
brocante et une boutique de créateurs, et d’ici 2 ans, 6
logements sociaux sur les étages supérieurs avec le Toit
Familial de Gascogne.
Tous ces dispositifs d’aides n’ont qu’un seul objectif, redonner vie au centre bourg. Mais cela passera aussi et surtout par le retour dans les prochaines semaines des nombreuses manifestations culturelles et festives qui sont le
ciment de notre cohésion sociale et qui font la notoriété
de notre petite bastide lomagnole, un village où il fait décidemment bon vivre !

La trajectoire de la croissance démographique s’est d’ailleurs consolidée au 1er janvier 2022 avec une augmentation de 1,4 % pour atteindre un total de 1112 habitants.
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En direct

du conseil municipal
Nous vous rappelons que la convocation et l’ordre du jour du conseil sont affichés sur le tableau
municipal et vous pouvez également le trouver sur le site Facebook de la mairie. Le tableau électronique lui indique le jour et l’heure du conseil.
Les comptes-rendus sont affichés dans la huitaine, sur le tableau municipal et publiés in extenso sur
le site internet de la mairie.

Séance du 8 octobre 2021
1°) Déclaration d’intention d’aliéner :
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption sur trois parcelles :
- section AE numéro 415 (170 m²), 6 place de l’église ;
- section AE numéros 323, et 319 (281 m²) 9 rue Maignaut ;
- section D numéros 466, 467, 468 (6 111 m²), au Hournas (le
maire sort de la salle)
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de
ne pas exercer le droit de préemption sur l’ensemble des
parcelles précitées.

2°) Budget communal et budget annexe
lotissement - Décisions modificatives :
Eric Ballester, maire adjoint chargé des finances, présente
deux délibérations. La première permettra, par un virement entre opérations d’investissement, pour un montant
de 7 800 €, de procéder à l’achat de matériel. La deuxième
porte sur l’alimentation de l’article 6045 afin de procéder au
paiement de l’étude géotechnique du lot 25 du lotissement
Bellevue.
Les deux décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité .

3°) Acceptation du don de l’association AMRC :
M. le maire informe le conseil municipal que l’association
de Modélisme radiocommandée Saint-Claraise est dissoute
depuis le 3 septembre 2021.
L’association a souhaité reverser l’intégralité des fonds restant à la commune soit 1 489,72 € que le conseil municipal
accepte à l’unanimité.
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4°) Gestion des chats errants sur la commune :
Mme Trécat expose les actions possibles à mettre en place
dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats sur
la commune. La délibération est ajournée, il est demandé de
prendre contact avant tout engagement avec l’association
les chats libres de Fleurance.

5°) Modification de la délibération de la régie
mixte du centre municipal de santé :
Suite au contrôle de la régie d’avances et de recettes du
centre municipal de santé, le 16 septembre 2021, des modifications sont à apporter sur la délibération initiale de création
de cette dernière.
Sont rajoutés les points suivants :
- autorisation du maire donnée au régisseur pour l’ouverture du compte DFT (Dépôt de Fonds au Trésor),
- ouverture du compte DFT par le régisseur,
- autorisation des dépenses par prélèvements des frais
bancaires (article 627),
- modification de l’encaisse à 30 000€,
- indemnité du régisseur incluse dans le RIFSEP.
Délibération adoptée.

6°) RIFSEEP Modification :
La délibération relative au régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) sera modifiée pour
intégrer la mission de la régie dans l’indemnité de fonctions,
de sujétions et d’expertise (IFSE) de tous les cadres d’emplois
concernés par cette mission.
Délibération adoptée.

E n d i rect du c o ns ei l m uni c i pa l

7°) Modification de la délibération N°69 du 12
mai 2021 chemin de Margaridat :
Rappel de la délibération du 12 mai 2021 pour le déplacement du chemin rural de Margaridat.
Une erreur matérielle s’est glissée et un complément est
ajouté. Modification de la délibération :
l’acquisition des parcelles cadastrées section D n°1440 d’une
contenance de 94ca, n° 1438 d’une contenance de 99ca, n°
1442 d’une contenance de 2 ca, n° 1436 d’une contenance
de 2 a 73 ca à M. Bosch au prix de 1 €.
Il est précisé que la commune prend en charge par la commune des droits d’enregistrement.

8°) Frais de droits d’enregistrement chemin
d’Augé :
La même précision est apportée pour la prise en charge des
droits d’enregistrement par la commune.

9°) Convention d’occupation temporaire d’un
bien dont le transfert de gestion a été opéré
au profit de la mairie :
Il est proposé de reloger la locataire du logement situé audessus de Mme Bensalla est locataire d’un logement insalubre dont le propriétaire est actuellement M. Camjouan.
L’établissement Public Foncier (EPF) procèdera à l’achat de
ce bâtiment et le mettra en gérance au Toit Familial (TF).
Cet achat est conditionné au relogement de Madame Bensalla pendant les travaux pris en charge par le TF.
Proposition de relogement : Maison « Troyes » par le biais
d’une convention temporaire d’occupation entre la commune et Madame Bensalla précisant que ce bien est propriété de l’EPF mis en gestion à la collectivité.

Séance du 5 novembre 2021
1°) Déclaration d’intention d’aliéner :
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption sur :
- section AE n°425, 426, 427, 428 (255 m²),26 place de la
mairie ;
- section AE n° 208 (67 m²) 3 Place Dastros ;
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de
ne pas exercer le droit de préemption sur l’ensemble des
parcelles précitées.

2°) Convention de mise à disposition d’un
médecin généraliste contractuel du Centre
Municipal de Santé de Saint-Clar à l’EHPAD
Lavallée
M. le maire donne lecture de la convention de mise à disposition d’un médecin généraliste contractuel du centre
municipal de santé à l’EHPAD LAVALLEE afin que ce dernier assure la coordination EHPAD 3 heures par semaine.
Cette convention prendra effet au 1er octobre 2021.
Le conseil municipal valide à l’unanimité les termes de la
convention et autorise le directeur du centre municipal de
santé à la signer

3°) Budget communal et budget annexe cms Décisions modificatives :
M. le maire présente deux délibérations. La première
permettra, par un virement entre opérations d’investissements, pour un montant de 29 724.50 € de procéder aux
paiements d’investissements sur les opérations suivantes :
- réserve foncière,

Prix du loyer au profit de la commune : 450 € .

- église,

Durée : du 01/12/2021 au 01/12/2023 au plus tard .

- équipement sportif,

Le TF s’engage à reloger ensuite Madame Bensalla dans l’appartement initial en plafonnant le loyer à 450 €.
Le conseil municipal autorise le Maire a signer la convention.

- voirie rurale.
La deuxième porte sur l’alimentation de l’article 673 pour
un montant de 2 193 € afin de procéder au remboursement d’un trop perçu de la CPAM sur l’exercice 2020.

10°) Questions diverses

Les deux décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité .

- Le jour de la nuit aura lieu le 9 octobre 2021, l’éclairage
public sera éteint à 20 h ce jour-là ;

4°) Plan de financement locaux commerciaux :

- Eric Ballester a participé à une conférence au tribunal de
Pau sur la médiation ;
- Le permis de construire des ombrières des stades a été
obtenu. Celui pour celles de la base de loisirs est en attente.
- Éric Ballester évoque un tableau budgétaire comparatif
entre diverses communes du Gers.

M. le maire informe les membres du conseil municipal du
projet de réhabilitation de l’ancienne boulangerie située
24-26 place de la mairie afin de créer des locaux commerciaux au rez de chaussée.
Monsieur le maire présente l’étude de faisabilité réalisée
par Mme Albenne, architecte DPLG.
Le montant estimé des travaux s’élève à 462 000 € TTC.
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M. le maire propose le plan de financement suivant établi
en TTC du fait que cette opération ne soit pas éligible au
fonds de compensation de la TVA.
Organisme	Montant 	Taux (% 	Etat de la
(€)
sur le TTC)
demande
Etat – DETR 2022 184 800
40.00 (PVD
		
+ Projet
		structurant
		
milieu rural)

A solliciter

DEPARTEMENT –
DDR+

A solliciter

92 400

20

80 000

17.32

Autofinancement

104 800

22.68

Solliciter

Le conseil municipal, à l’unanimité de ces membres présents, décide :
- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus,
- d’autoriser M. le Maire à solliciter les co-financeurs,
- d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour exécuter la présente délibération.

5°) Choix entreprise lot 4 plâtrerie Salle de
sport :
M. le Maire rappelle que les travaux de création d’une salle
de sports ont fait l’objet d’une publication dans le cadre
d’un appel public à la concurrence, l’offre a été publiée le
26 janvier 2021, les entreprises candidates devant rendre
leur offre avant le 26 février 2021 à 12h. Un guichet restreint
a ensuite été ouvert après audition des entreprises sélectionnées du 26 février 2021 au 13 avril 2021 à 12h.
M. le Maire rappelle les résultats de cette consultation.
M. le Maire rappelle que les travaux ont débuté et informe
les membres du conseil municipal que l’entreprise retenue pour le lot 4 manque à ses obligations.
M. le Maire informe que les courriels envoyés à cette entreprise reviennent systématiquement indélivrés depuis
le début des travaux, que 2 courriers ont été envoyés à
l’entreprise en recommandé avec accusé de réception,
que ces courriers n’ont pas été récupérés et qu’ils ont été
renvoyés automatiquement à la mairie.
Conformément au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu
de l’arrêté du 30 mars 2021 et en particulier son article 52,
Considérant que l’entreprise n’a pas satisfait à ses obligations stipulées dans le marché,
Considérant le courrier de mise en demeure en date du
04/10/2021,

4

Les devis ont été présentés et étudiés par la CAO en date
du 26-10-2021, l’entreprise la mieux classée est l’entreprise NIN 32600 L’Isle Jourdain pour un montant de
29 000 € HT.
Le nouveau tableau des entreprises relatives à ce marché
est donc le suivant :
LOT 1

Région –
Pass commerce
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M. le Maire propose la résiliation du contrat avec l’entreprise MMP 82-Moissac et demande d’étudier les devis
réactualisés des entreprises qui avaient déjà candidatées
à ce lot.

Voirie
Réseaux
Divers

LOT 2 Gros
œuvre
		

CARRERE
32 - Monfort
MONTIES
BATIMENTS
32 - Auch

LOT 3 Bâtiments SMC2
sportifs
69 - Mornant
			
LOT 4 Plâtrerieplafond

196 700€ HT

90 512.50€ HT

834 676.14€ HT

Option chauffage :

25 320.10€ HT

NIN
29 000.00 € HT
32 - L’isle Jourdain

LOT 5 Menuiseries DAZEAS
intérieures 32 - Auch

8 800 € HT

LOT 6 Sol dur
		
		

DUVIAU
CARRELAGE
32 - Auch

22 800 € 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

LOT 10 Sport sol
ART DAN
103 324.30 € HT
sportif
44 - Carquefou Option équipements :
			
7 052.50 € HT
Le conseil municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, décide à
l’unanimité:
- d’ordonner la résiliation du contrat avec l’entreprise82Moissac,
- de retenir l’entreprise NIN de L’Isle Jourdain (Gers) pour
le lot 4 plâtrerie-plafond,
- de valider le tableau des entreprises ci-dessus,
- d’autoriser M. le Maire à signer l’acte d’engagement avec
l’entreprise retenue.

E n d i rect du c o ns ei l m uni c i pa l

6°) Prime exceptionnelle
M. le Maire propose à l’assemblée d’attribuer une prime
exceptionnelle à un agent mis à disposition, afin de maintenir une équité avec le personnel communal bénéficiaire
d’un régime indemnitaire règlementaire. Montant de la
prime proposé est de 1 000 €.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité.

7°) Prise en charge du compte personnel de
formation
Ce point est reporté. Richard Tourisseau sera en charge
d’étudier cette thématique pour l’exposer à l’assemblée
ultérieurement.

8°) Gestion des populations félines sur la
commune
La Mairie s’engage à soutenir en 2022 l’association qui sera
créée afin de gérer cette problématique.

9°) Questions diverses
- L’entreprise RODRIGUEZ a été mandaté pour réaliser un
nettoyage complet du village sur 4 jours (désherbage des
rues et utilisation de vinaigre et sel). Les arrêtés municipaux seront distribués dans les boites aux lettres et sur les
véhicules afin de laisser l’accès à l’entreprise de chaque
zone préalablement définie avec M. ETIENNE.
- Règlement du cimetière : Certains points sont à modifier encore, notamment sur la notion d’accès interdit aux
mineurs non accompagnés, l’accès interdits aux animaux,
sauf chien guide…
- Octobre Rose : bilan très positif : 1 198 € de ventes
d’articles, 2 544€ de dons. L’enveloppe globale s’élève à
3 742,16 €. La remise des fonds à la ligue de la lutte contre
le cancer du Gers est à prévoir la semaine du 15 novembre,
un représentant de chaque association ayant participé à
l’action octobre rose sera convié.
- Vœux du Maire : La date est fixée au samedi 8 janvier
2022 à 17h30 à la salle des fêtes.
- Sirène : Faire un sondage pour voir si on remet en action
la sirène du midi.

Séance du 26 novembre 2021
1°) Remplacement de Laure Clamens :
Laure Clamens a souhaité, pour des raisons personnelles,
mettre fin à différents mandats électoraux. Ainsi, elle a
saisi le Préfet du Gers pour sa fonction de maire-adjointe,
le Maire pour son mandat municipal et le Président de
la communauté de communes « Bastides de Lomagne »
pour son mandat communautaire.

C’est Michèle Villemur qui la remplacera au conseil municipal et prendra le 15e rang. Pour la fonction d’adjoint, M.
le Maire propose que, pour le moment, on en reste à 3,
la délibération proposée actant la réduction de 4 à 3 est
adoptée.
Pour le mandat communautaire, Stéphanie Bordes est
élue 4e représentante de la commune de Saint-Clar. Elle
est proposée comme titulaire pour les commissions communautaires scolaires et périscolaires. Gilles Ternier, pour
la première, et Catherine Villadieu, pour la seconde, seront
ses suppléants.
Concernant le conseil d’administration du centre intercommunal d’action social, c’est la candidature d’Eric Ballester qui sera proposée. Pour la commission d’action sociale, Richard Tourisseau devient titulaire et David Taupiac
suppléant.

2°) Déclaration d’intention d’aliéner :
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption sur différentes parcelles :
- section AI A Ponsan numéro 19 (280 m²), numéro 20 (1
652 m²) et numéro 21 (3 581 m²) ;
- section AE numéro 188 (24 m²) ;
- section AE numéro 126 (98 m²) ;
- section AE numéro 393 (60 m²) ;
- section AM numéro 29 (1 141 m²) pour un viager ;
- section AE numéros 425 (201 m²), 427 (37 m²) et 428
(83 m²) rectification d’une erreur matérielle car le numéro 426 ne peut-être préempté.
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de
ne pas exercer le droit de préemption sur l’ensemble des
parcelles précitées.

3°) Budget communal - Décision modificative :
Eric Ballester, maire adjoint chargé des finances, présente
la délibération, qui concerne la section d’investissement :
bornage de parcelle AL 67, 3 090 €, marquage au sol de la
voirie, 42 354 € et l’entretien du mur de soutènement des
remparts (sous chemin Saint Roch), 3 360€. Pour ce faire,
les crédits, initialement inscrits pour l’opération acquisition
de la gendarmerie, dont réduits à hauteur de 48 804 €.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, le
compte des autres charges de gestion est abondé de
900 €, et celui des charges de personnel est diminué du
même montant.
La décision modificative est adoptée à l’unanimité.
Il présente également les écritures d’ordre portant sur
les travaux réalisés en régie, c’est-à-dire par les ouvriers
communaux. Il en est ainsi pour la salle de sport, 761,50
€, le portail de la gendarmerie, 1 418,26 €, le pôle culturel,
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2 611,18 €, l’aménagement paysagé, 4 898,43 € et le
matériel pour les élections 1 457,08 €, soit un total de
11 346,45 €, montant prélevé sur la section de fonctionnement et transféré à la section d’investissement.

4°) Centre municipal de santé - Décision
modificative :
Eric Ballester présente la décision modificative pour le
centre municipal de santé, à savoir une inscription de crédits en charges générales à hauteur de 5 000 € et aux
charges du personnel pour 20 193 €. Ces dépenses sont
contrebalancées pour 25 193 € par des autres produits de
gestion courante.

5°) Taxe d’aménagement :
Eric Ballester revient sur la décision du conseil, en date
du 30 avril 2021, visant à majorer la taxe d’aménagement
chemin du Hournas, compte-tenu du changement réglementaire intervenu. Le décret du 4 novembre 2021 oblige
à considérer l’entièreté de la parcelle qu’elle soit constructible ou non. .
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de modifier la
délibération dans ce sens.		

6°) Modification déplacement du chemin rural
dit d’Augé :
M. le Maire précise que la donation Junqua doit être comprise comme étant celle que fait M. Christian Junqua, pour
un euro, pour les parcelles section D numéros 1453 et 1457,
étant entendu que l’échange sera fait avec M. Sébastien
Junqua, pour le même montant, pour la parcelle section
D numéro 1459.

de Gascogne, place de la mairie, la première, propriétaire
des locaux du rez-de-chaussée, le second, des logements
dans les autres niveaux, le tout, après l’intervention de
l’établissement public foncier d’Occitanie, nécessite une
expertise juridique.
C’est pourquoi nous avons retenu la SCIC HLM de Gascogne pour un marché d’assistance juridique, dont les
missions porteront sur les conditions juridiques et administratives selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et
réalisés, l’appui à la création de la copropriété en relation
avec le géomètre, la vérification et la validation de l’état
descriptif de division et le règlement de copropriété, la
rédaction du cahier des charges de gestion des parties
extérieures et mutualisées.
Le conseil se prononce favorablement pour ce marché,
dont le montant s’élève à 3 900 € HT, soit 4 680 € TTC.

9°) Questions diverses :
- Patrice Etienne, maire adjoint chargé des travaux, indique que, ce matin, l’évacuateur d’eau de la base de loisirs a été réceptionné, permettant la mise aux normes du
plan d’eau de la base de loisirs.
- Il en profite pour signaler que, mercredi matin, lors de la
réunion de chantier de la salle de sports, le calendrier des
travaux a été recalé et que le chantier sera terminé fin avril
2022. Ce décalage est lié aux retards d’approvisionnement
qu’ont vécus les entreprises, en ce qui concerne le bois et
l’acier. Cette solution a été privilégiée plutôt que d’accepter des majorations de factures incompatibles avec notre
enveloppe budgétaire.

Délibération adoptée.

Séance du 17 décembre 2021

7°) Promesse de vente d’une parcelle à la
SARL cars Teyssié :

1°) Déclaration d’intention d’aliéner :

Les cars Teyssié projettent de créer une antenne sur la
commune. Ils demandent qu’il leur soit consenti une
promesse de vente pour une parcelle d’environ 3 000
m², le bornage, s’il s’agit d’un terrain communal, étant à
la charge de la commune. Cette opération pourrait être
envisagée sur une partie de la parcelle de la section AB
numéro 41.

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption sur différentes parcelles :

Le conseil examine favorablement la demande et se prononcera définitivement lorsque le règlement financier
sera connu.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de
ne pas exercer le droit de préemption sur l’ensemble des
parcelles précitées.

8°) Création d’une copropriété entre la mairie
de Saint-Clar et la SCIC HLM de Gascogne marché assistance juridique :

2°) Exercice du droit de préemption :

La copropriété qui va être créée entre la mairie et le Toit
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- section AE numéro 421 (54 m²) ;
- section AE numéro 354 (304 m²) ;
- section D numéro 799 (4 234 m²), droit de préférence sur
des parcelles boisées ;

La commune avait, lors de sa séance du 2 septembre dernier, exercé son droit de préemption sur la parcelle AL 31,
pour une superficie de 3 ha 75. Suite à l’évaluation établie

E n d i rect du c o ns ei l m uni c i pa l

par la SAFER, le montant d’acquisition, fixé initialement à
17 247,70 €, contesté par le liquidateur, et après arbitrage
au tribunal d’Albi, est porté à 45 000 €. La commune accepte le bail à ferme établi avec M. Arnaud Decourcelle.
Le conseil adopte, à l’unanimité, ces propositions.

3°) Achat partiel parcelle ZC 27 :
M. le Maire présente le projet d’acquérir de la famille Sentis, la nouvelle parcelle d’une superficie de 1 099 m² pour
un montant de 5 495 €, soit 5 € le m², afin de permettre
la réalisation d’une station d’épuration par la communauté de communes Bastides de Lomagne. Cette opération d’un montant prévisionnel de 1,5 million, bénéficiant
d’une subvention de 75 % de l’Etat et de 7,5 % du conseil
départemental du Gers, verra la commune acquitter sa
quote-part de 5 000 €.
La vente sera réalisée par acte administratif et Eric Ballester est désigné pour représenter la commune. La délibération est adoptée à l’unanimité.

4°) Commune - Investissement Décision
modificative :
Eric Ballester présente la décision modificative, dont l’essentiel porte sur des restes à réaliser en investissement :
- ainsi pour permettre l’acquisition du terrain Sentis pour
un montant de 5 000 € et les frais afférents au bornage
et aux frais du géomètre pour 1 152 €, ainsi que l’opération sur la parcelle AL 31, à hauteur de 34 292 € ;
- pour la réhabilitation des commerces de centre-ville :
20 900 € ;
- pour les travaux préparatoires de vla maison de santé :
52 700 € ;
- pour le marquage de la voirie urbaine : 290 € ;
- pour les opérations sur la base de loisirs : 52 430 € ;
- pour le PLU : 10 900 € ;
- pour le pôle culturel : 1 750 €.
Ces dépenses sont contrebalancées du même montant,
soit 173 252 €, par une diminution de l’article 2132 opération 60 relative à la gendarmerie.
En recettes, des subventions sont enregistrées :
- 46 000,55 € pour la base de loisirs ;

5°) Vente d’un tracteur :
La commune a mis en vente un tracteur John Deere, acquis en 1997. Un appel à proposition a été lancé et 12 personnes ont retiré un dossier. 4 ont répondu. La commission d’appel d’offres réunie le 14 décembre a procédé au
classement desdites offres et retenu celle de M. Mroczko
pour un montant de 4 016 €.
Délibération adoptée.

6°) Bail consenti à la société La Poste :
Le bail consenti à Locaposte est résilié au 31 mars 2022.
Un nouveau bail, avec une prise d’effet au 1er avril 2022,
doit être signé avec la société La Poste pour une durée de
9 années pour un montant annuel de 2 502,78, valeur 1er
novembre 2021, actualisable à la date anniversaire.
Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

7°) Questions diverses :
Pas de questions diverses, sinon que la date des vœux du
conseil municipal sera fixé en fonction des contraintes
sanitaires.

Séance du 28 janvier 2022
1°) Déclaration d’intention d’aliéner :
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption sur différentes parcelles :
- section AD numéro 76 (134 m²) ;
- section A numéro 407 (284 m²) ;
- section AL numéros 2, 3 et 4 au Héouga (8 559 m²) ;
- section AL numéros 1, 2 et 4 au Héouga (12 525 m²) ;
- section AH numéro 159 1, avenue de la Hount (121 m²) ;
- section AE numéro 21 chemin de ronde (183 m²).
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, Patrice
Cuquel ne participant pas au vote, décide de ne pas exercer le droit de préemption sur l’ensemble des parcelles
précitées.

2°) Renouvellement ligne de trésorerie Crédit
Agricole :

- 8 971 € pour les travaux de la Halle de la Mairie ;

Eric Ballester, maire adjoint chargé des finances, propose
de renouveler la ligne de trésorerie que nous avons auprès
de La Banque Postale aux conditions suivantes :

- 8 977,87 € pour l’opération pôle culturel,

- montant : 200 000 €

permettant de réduire notre recours à l’emprunt de
83 949,42 €.

- durée : 364 jours avec une prise d’effet au 23 juin 2021

La décision modificative est adoptée à l’unanimité.

- intérêts remboursables trimestriellement

- 20 000 € pour l’équipement sportif ;

- taux d’intérêt : variable sur Euribor 3 mois
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En di r ect d u co n s e i l mu n i c i pa l

- frais de dossier : 500 €.

7°) RIFSEEP :

- conditions financières : index + 1,4 % de marge financière.

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le
rajout du cadre d’emploi des attachés territoriaux
catégorie A.

Après en avoir délibéré, le conseil, adopte la proposition à
l’unanimité.

Montants annuels 	Montants annuels
maxima de l’IFSE	
maxima du CIA

3°) Engagement des dépenses d’investissement :
Eric Ballester, maire adjoint chargé des finances, présente la délibération du conseil qui consiste à autoriser
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts sur le budget 2021. Il s’agit d’une dépense
portant sur les signaux Girod avec la fourniture d’un miroir
inox poli antigivre avec encadrement et réflecteur inox
pour un montant de 1275.08 € ttc.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

4°) Subvention exceptionnelle 2021 ACLED :
Suite au concert de Mathieu Chazarenc et son quartet en
août 2021, le conseil est amené à se prononcer sur une
subvention exceptionnelle pour un montant de 500 €.
La décision modificative est adoptée à l’unanimité.

5°) Révision PLU, arrêt et bilan concertation :
M. le Maire présente au conseil municipal l’étude du bilan
de concertation pour la révision du plan local d’urbanisme
(PLU) et propose d’en voter l’arrêt.
Les prochaines étapes :
- Examen PPA : février à avril 2022
- Enquête publique : mai-juin 2022
- Rapport commissaire enquêteur : juillet 2022
Délibération adoptée.

6°) Tableau des emplois :
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la mise
à jour du tableau des emplois municipaux.
Filière	Emploi

Cadres d’emplois

Administrative

1

Attachés territoriaux

A

Administrative

3

Rédacteurs territoriaux

B

Administrative

2

Adjoints administratifs

C

Culturelle

1

Assistant de conservation

B

Technique

7

Adjoints techniques

C

Médico-Sociale

4

Médecins territoriaux

A
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25 500 €

4 500 €

Groupe 2

20 400 €

3 600 €

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

8°) Questions diverses :
- Extension de la ZA Labarthète : Le maire nous présente
les grandes lignes de l’étude de l’aménagement de l’opération qui sera mise en oeuvre par la CCBL, sur les 4 hectares prévus à cet effet.
- SIDEL : Lionel Pouteau, en tant que vice-président du
SIDEL, nous présente les enjeux du vote qui aura lieu le 15
février 2022. La mise en œuvre d’une nouvelle tarification,
reposant non plus sur la taxe sur les ordures ménagères,
et donc la valeur locative, mais sur la consommation effective de déchets. Cette tarification favorisera la collecte
sélective des déchets, avec comme objectif, à terme, que
les futures poubelles noires ne recueillent que les 37 %
des déchets qui en relèvent.
- Plan façades : pour la première année, une vingtaine de
dossiers a été déposé et après réception des candidatures,
une dizaine sont analysés. Point qui sera abordé lors d’un
prochain conseil.
- Saison estivale 2022 : préparation de la saison 2022
notamment pour le recrutement. Date d’ouverture de la
base de loisirs : 25 juin 2022 et fermeture : 28 août 2022.

- Approbation : septembre 2022

Le tableau est adopté à l’unanimité.

Groupe 1

Cat.

- Mémoire André Daguin : Suite à la saisine de la fille
d’André Daguin, le maire demande aux conseillers municipaux de formuler des propositions pour commémorer le
nom d’André Daguin sur la commune de Saint-Clar.
- Projet maison de santé : le conseil a pu découvrir le projet présenté par l’architecte, à partit duquel sera déposé
le permis de construire. Calendrier final : 4ème trimestre
2023.

DOSSIER
VŒUX DU
MAIRE

En cette fin du mois de janvier, David Taupiac, Maire de
Saint-Clar, a présenté ses vœux par vidéo sur les réseaux
sociaux, l’occasion de faire le bilan de l’année 2021 et de
présenter les projets pour 2022.
La vie du conseil municipal
a été chamboulée en 2022
avec le décès de Thierry
Palue et la démission de
Laure Clamens pour raisons
personnelles. Les deux élus
figurant en position de remplaçants lors des dernières
élections municipales ont
donc intégré le conseil municipal en tant que titulaires,
il s’agit de Patrice Cuquel et
Michèle Villemur.
Sur le volet patrimonial, Eric
Ballester, adjoint en charge
des finances et du patrimoine, a mené une négociation avec l’appui du tribunal administratif de Pau
pour revoir les clauses du
bail emphytéotique de la
gendarmerie signé avec le
promoteur, permettant ainsi
d’obtenir une économie de
270 000 € sur les annuités
des prochaines années.

évacuateur de crues

Michèle Villemur

ration du traitement des eaux de baignades à la base de
loisirs pour 172 000 € avec 46,4 % de subventions. Des
travaux de mise en conformité de l’évacuateur de crues du
lac de la base de loisirs ont également été terminés pour
un montant de 135 999 € subventionné à 40 %.

Patrice Cuquel

Concernant les travaux, Patrice Etienne, nouvel adjoint, a
suivi les nombreux chantiers lancés en 2021 notamment
dans le cadre du plan France Relance : la rénovation énergétique des logements communaux pour un montant de
40 000 € subventionné à hauteur de 40 % et l’amélio-

De nombreux projets structurants sont en cours. Après
l’inauguration en début d’année 2021 de la première
phase avec le cabinet dentaire, le pôle de santé entre en
2022 dans sa deuxième phase avec la construction des
nouveaux locaux du centre municipal de santé place de
l’ail et l’aménagement de la salle de l’ail pour accueillir

Pôle de santé
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Salle Omnisports

Dossier
Section

des professionnels de santé libéraux pour un montant
total toutes phases confondues de 1,23 M€ subventionné
à 72,2 %. La salle de sports sera terminée au printemps
et pleinement opérationnelle pour les associations sportives dès la rentrée 2022. Il s’agit d’un des plus importants
projets porté par la commune avec un investissement de
1,8 M€ subventionné à 78%. La commune a également
engagé une réflexion pour la structuration d’un pôle
culturel au cœur de la partie médiévale du village autour
de la vieille église et de la médiathèque. Un groupe de travail a été constitué avec les associations culturelles et les
habitants et un cabinet d’architecte réalise actuellement
une mission de diagnostic des lieux pour un montant de
30 000 € subventionné à 15 %.
Plan avec Détails
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Sur le centre bourg, la commune
poursuit son projet de redynamisation dans le cadre des dispositifs bourg-centre de la région
Occitanie et Petites villes de
demain de l’Etat avec l’acquisition de l’ancienne boulangerie
pour l’aménagement de 4 locaux
commerciaux en rez-de-chaussée, dont un est déjà occupé
par Mr l’épicier depuis la rentrée
2021. Les étages seront aménagés par le Toit de Gascogne avec
6 logements sociaux.

Sur le volet développement durable, plusieurs kilomètres
de chemins ruraux ont été rouverts et plantés de haies,
une ruche pédagogique a été installé aux jardins Familiaux, et des ombrières photovoltaïque vont être installées
sur les parkings des stades de Labarthète et de la base de
loisirs d’Escalavès, permettant à la commune d’encaissier
un droit d’occupation du domaine public de 150 000 €.
Sur le tourisme et la culture, l’année 2021 a été marquée
par la forte baisse de fréquentation à la base de loisirs. Les
manifestations culturelles et festives ont bien résisté et la
thonade a pu être organisée en mode à emporter.
Enfin, la commune a lancé à l’été 2021 la démarche de
participation citoyenne avec la présentation des comités
de quartiers qui seront déployés en 2022.

Autant de raisons de rester optimiste pour l’avenir de la
commune dont le dynamisme se confirme, à l’image de
la croissance démographique avec une nouvelle augmentation de 1,4 % au 1er janvier 2022.
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Durant l’été et l’automne 2021, un
observatoire puis une enquête ont
été menés sur le territoire de la Communauté de Communes Bastides
de Lomagne et de ce fait sur SaintClar. L’observatoire a permis de recueillir des données quantitatives et
l’enquête des données qualitatives.
Le premier objectif est de mieux
connaître les commerçants du territoire pour essayer de mieux répondre
à leurs besoins et de faire connaître
les dispositifs auxquels ils peuvent
bénéficier. Il est intéressant d’avoir
des données qui serviront de base et
qui permettront de mesurer les évolutions sur les années à venir.
Ce qui ressort de cette enquête est le
dynamisme bien visible sur la commune, notamment associatif. L’association Cap Clar à destination du
secteur économique (commerces,
artisanats, acteurs du tourisme, professions libérales, prestataires de
services) rassemble la plupart des
commerçants qui ont été rencontrés durant l’enquête. Le dynamisme
est aussi bien présent sur la création
d’entreprise, 25 % des commerces
rencontrés ont moins de trois ans.
L’offre sur Saint-Clar peut être considérée comme étendue pour un village de 1087 habitants à proximité
de villes importantes comme Fleurance. L’activité commerciale répond
à une consommation du quotidien et
même hebdomadaire.
Un indicateur important pour les
communes est le taux de vacance
commerciale. Sur Saint-Clar la vacance est faible, un seul local peut
être considéré dans cette situation.

Le commerce de proximité participe
aussi à l’emploi local. Sur les 22 entreprises rencontrées dans la commune,
70 emplois ont pu être dénombrés. Il
participe à la vie du cœur du village
d’autant plus que la plupart des activités commerciales sont localisées en
centre-ville.

Un autre élément important est
la forte saisonnalité du commerce
communal. 90% des commerçants
déclarent avoir une période estivale
meilleure en termes de chiffre d’affaires que le reste de l’année. Le tourisme sur le territoire participe donc à
l’économie locale.
La crise sanitaire a fortement impacté
le commerce de proximité. Environ
la moitié d’entre eux déclarent avoir
une baisse de leurs chiffres d’affaires
depuis le début de la pandémie. Certains secteurs d’activités ont souffert
plus que d’autres en fonction des fermetures imposées.
Des points de vigilance sont émis
par les commerçants en ce qui
concerne l’aménagement urbain en
particulier le stationnement mais
aussi la signalétique des commerçants en particulier dans le cœur de
ville.

Ainsi la coiffeuse Nad’Styl (Nadine
Pellalo) installée rue Sansas depuis
1991 a choisi trois défis.
Le premier est la valorisation de ses
déchets en l’occurrence les dizaines
de kilos de cheveux qu’elle récupère
annuellement sont récupérés par
une association. Ils sont ensuite transformés en boudin permettant de lutter contre les populations à l’hydrocarbure dans les zones maritimes.
Son second défi est l’utilisation de
coloration naturelle pour les cheveux.
Le troisième est l’installation d’un tableau végétal au sein de la boutique.
Le deuxième artisan labellisé est la
boulangerie Anna et Alexandre situé
sur la place de la mairie installé depuis 2014.
Le premier défi de l’entreprise
concerne la gestion des invendus.
Le second traite de l’approvisionnement en matière première qui se fera
chez des producteurs locaux.
Le troisième traite des emballages
qui seront désormais résonnés avec
un imprimeur local et certifiés IMPRIM’VERT.
Les labels éco-défis seront remis le
15 mars prochain.

Deux entreprises saint-claraise ont
été récompensées par le label écodéfis de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat dans le cadre du FISAC en
Bastides de Lomagne.
L’objectif de ces éco-défis est de
valoriser les entreprises artisanales
vertueuses. Pour obtenir ce label, les
entreprises relèvent trois défis en lien
avec l’écologie et le développement
durable.
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mission a été de mettre en place un
observatoire commercial puis une
enquête auprès des commerçants.
J’accompagne aussi les entreprises
dans leurs créations, développement
mais aussi dans leurs démarches
comme les demandes de subvention.

CAP’CLAR
Les professionnels du secteur toujours dynamiques !

Fabien Lenfant,
manager de commerce, Communauté de Communes Bastides
de Lomagne.
Agé de 25 ans,
je suis arrivé au
mois d’août dernier sur le territoire
pour travailler en tant que manager
de commerce au sein de la Communauté de Communes Bastides de
Lomagne.
J’ai réalisé des études dans le commerce puis j’ai choisi de poursuivre
mes études avec un master Gestion
des territoires et développement local territoires ruraux à l’université de
Foix (09). Durant mes études supérieures, j’ai toujours eu le souhait de
conserver l’aspect du commerce et
plus particulièrement du commerce
de proximité.
J’ai réalisé plusieurs stages sur cette
thématique au sein de la CCI de
l’Ariège et de communauté de communes.
Mon mémoire de fin d’étude traite de
l’impact du coronavirus sur les commerces de proximité.
Je travaille donc sur l’aspect commercial au sein de la CCBL, ma première
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Nos activités étant réduites du fait
du COVID, nous nous sommes tout
de même réunis 3 fois depuis septembre 2021.
L’organisation du jeu de Noël a été
un grand succès malgré le problème
de distribution que nous avions délégué et payé à « LA POSTE ». En effet,
nous avions préparé 1750 enveloppes
fermées avec bulletin de jeu et livret
CAP’CLAR. Tous les bulletins étaient
gagnant, soit avec des bons de réduction soit avec des cadeaux. De très
nombreux clients nous ont signalé
qu’ils n’ont pas reçu cette enveloppe.
Nous avons fait remonter l’information auprès du service commercial
mais nous n’avons pas eu de retour…
Le tirage au sort a été abondamment
doté par les commerçants et artisans
et nous avons pu offrir 25 lots aux gagnants. Merci aux professionnels qui
ont participé.
Guide CAP’CLAR : le nouveau guide
est à l’étude pour être édité avant
l’été 2022. Il rassemblera tous les professionnels adhérents.
Sets De Table : Nous préparons de
nouveaux sets pour 2022 qui n’incluront plus de dates pour éviter de devoir jeter ceux qui ne sont pas utilisés
comme l’an dernier par exemple. Le
set sera plus général avec une cartographie plus étendue et plus axée sur
les visites. Il intègrera des QRcodes
pour des accès facilités aux activités
et au site CAP’CLAR.
Site internet CAP’CLAR : Notre site
a été remis au goût du jour par Bertrand Dupont (EASYCOM) installé à
Mauroux, allez le visiter !

Projets 2022 :
Toujours les travaux en attente pour la
rénovation des panneaux de l’église,
à la base de loisirs et à l’aire de camping cars.
Le totem des professionnels de la
zone artisanale est toujours en projet
de rénovation par la CCBL.
ECO CUPS 2022, nous allons utiliser
les nombreux gobelets en reliquat.
Le plus gros projet est celui de la foire
d’automne qui se tiendra à Saint-Clar
le premier weekend d’octobre.
Nous souhaitons créer une journée
pour mettre au premier plan les professionnels de notre secteur et refaire
vivre les vieux métiers. Des animations seront mise en place pour les
enfants et la participation d’autres associations qui seront à nos côtés pour
animer cette fête des professionnels
et de la campagne.
Nous vous en dirons plus avant l’été !
Assemblée générale : Notre AG se
tiendra le vendredi 8 avril 2022 à
19h30. Vous recevrez une convocation
spécifique mais vous pouvez déjà retenir cette date pour une réunion suivie d’un moment de convivialité.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication.
Guillaume ROUILLES, Président.

Nouvelle entreprise
DISTRI 32 :
Depuis une vingtaine d’années, je
suis actif en tant que négociant en
matières premières liées au bois pour
l’industrie.
Mes clients principaux sont des producteurs de terreaux et d’écorces décoratives pour le jardin et des usines
de panneaux de particules.

Il y a quelques années, j’ai diversifié
mes activités, et j’ai commencé à agir
en tant que lien entre ces industriels
et leurs clients professionnels sur le
territoire français.
Entre temps mon portefeuille s’est
élargi avec plusieurs produits.
Mes clients sont surtout des professionnels type espaces verts, jardineries, magasins de bricolage, marchands de fioul, etc ....
Vu que beaucoup de mes clients
prennent plusieurs produits que je
représente, et que souvent c’est compliqué de prendre un semi entier
d’un seul produit, j’ai décidé de créer
une plateforme d’où je peux panacher les marchandises venant de mes
différents fournisseurs.
J’ai pris cette occasion pour vendre
localement et laisser profiter aux habitants des alentours de produits de
qualité à des prix favorables.
Dans mon petit entrepôt vous trouvez :
- Pellets NOVAFOC PREMIUM certifiés DIN+ / ENplusA1 / PEFC en sac
de 15 kg ;
- Bûches compressées BRIHER en
pack de 7 kg ;
- Plaques stabilisatrices avec un géotextile ( dalles alvéoles )
- Bordures en métal ;
- Bordures flexibles ;
- Un grand assortiment en graviers et
galets ;
- Ecorces de Pin Maritime en sacs de
70 litres.
J’ouvre mes portes le mercredi aprèsmidi de 14h à 18h et le samedi matin
de 9h à 12h.
Toujours possible de prendre un rendez-vous en dehors de ces horaires.
Pour info sur les promos et arrivages,
je vous invite à suivre ma page Facebook : DISTRI 32
N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’infos.
Koen Van De Maele
DISTRI 32 - 11, ZA Labarthete
32380 SainT-Clar - Tél.: 06 77 07 46 04
Email : distri32380@gmail.com

Travaux
Travaux réalisés et
chantiers à venir
En matière de travaux, l’année 2021 a
été en partie consacrée à la rénovation
des bâtiments communaux : la création de commerces dans le centre
bourg, la mise aux normes du barrage
d’Escalaves ainsi que le début de la
construction de la salle omnisports.

Sur la route du Hournas, un nouveau
cheminement vient d’être créé permettant l’accès aux piétons depuis
la route de Fleurance jusqu’à l’écoquartier et la Tucole, en passant par
l’école, le tennis et le city parc.

Les logements communaux ont fait
peau neuve avec de nouvelles menuiseries extérieures et une réhabilitation
à neuf de deux salles de bains sur les
logements de l’école et de la poste.
L’ancienne boulangerie, place de la
mairie, est en cours de réhabilitation
pour la création de 4 commerces et
dès 2021, Mr l’Épicier prenait place
dans un local rénové à neuf, ayant au
cœur le vieux four conservé.
Concernant la base de loisirs d’Escalaves,
la création d’un évacuateur de crue dernière génération s’achève mettant en
sécurité le barrage face aux éventuelles
crues décennales et millénales.
La construction de la salle de sport
s’accélère, en ce début d’année, et le
ciel saint-clarais s’harmonise avec les
engins de levages colossaux pour le
montage de la charpente à ossature
bois de la future salle de sport.
Sur le domaine public, plusieurs chantiers ont par ailleurs permis d’améliorer
le quotidien, de sécuriser les espaces
ou d’ajouter des équipements utiles..

Chemins piétonniers :
Le chemin piéton route de Fleurance
a été rénové en enrobé afin d’en faciliter l’accès. La même rénovation va
être réalisée sur la route de Lectoure
qui sera élargie pour favoriser son accessibilité aux handicaps.

Mise en place de la passerelle en
continuité du chemin de margarida
vers le lieu-dit roubin

Au cimetière :
Le cimetière a accueilli un deuxième
columbarium permettant aux familles de déposer les urnes contenant les cendres des défunts.
L’édifice est orné de façades en granit
et a été mis en place sur une dalle en
béton.
Répondant aux besoins exprimés, un
nouveau dépositoire est mis en place
à l’entrée principale entre l’ancien et
le nouveau cimetière. L’ancien dépositoire en béton, très abimé, sera démantelé et enlevé cette année.
De plus, un ossuaire viendra compléter les installations pour faire face à la
procédure de relève des concessions
abandonnées ou non reprise engagée.
Enfin, un carré du souvenir français,
dédié aux Morts pour la France, sera
également mis en place cette année.
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ENCORE LA LUTTE
CONTRE L’INCIVILITÉ
Les photos parlent d’elles mêmes !

En quelques chiffres, la propreté à
Saint-Clar c’est :
- 2 agents municipaux dédiés au quotidien à la propreté ;
- 1,3 m3 de déchets ramassés manuellement sur la voie publique.
Face à ce constat et à l’approche de la
saison estivale, la ville lance une campagne d’interpellation et de mobilisation autour de la propreté avec un
message simple : « On ne doit rien
jeter sur la voie publique ».
Le montant de l’amende encourue
en cas de non-respect des règles face
à toutes ces incivilités et tous déchets
dans les rues s’élève à 135 € sous 45
jours et 375 € passé ce délai.
Nous rappelons les horaires d’ouverture de la dechetterie en fin de bulletin « Infos pratiques »

UNE ASSOCIATION
POUR AIDER
NOS PETITS AMIS
LES CHATS ERRANTS
La prolifération actuelle des chats errants dans Saint-Clar nuit au bien être
de ces derniers et perturbe notre environnement. Face à ce constat, la municipalité a pris la décision de soutenir
la création d’une association dont la
mission sera d’assurer, en priorité, une
meilleure régulation de leur présence
sur la commune, celle-ci étant par ailleurs très utile pour limiter la multiplication des rongeurs.
Le 17 février 2022 une nouvelle association est née, « Les Chats Libres de
Saint Clar », avec pour objectif principal, dans un premier temps, de veiller
au bien être des chats errants en limitant le mieux possible leur trop grand
nombre. Actuellement, une trentaine
d’adhésion a été enregistrée.

Déjections canines, poubelles sur le
trottoir, sacs poubelles éventrés, dépôts sauvages, mégots jetés par terre,
véhicules abandonnés, etc, etc….
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Le conseil d’administration comprend
les membres suivants :
- Président, Ghyslain Bet,
- Secrétaire, Mauricette Cottin,
- Trésorier, Cyril Mattiuzzo,
- Secrétaire adjointe, Christine Trécat,

- Gilles Ternier,
- Marilou Taupiac,
- Danièle Rambure.
Les objectifs ci dessous ont été retenus :
- Capturer les chats errants du village.
- Vérifier leur bonne santé (absence
d’immunodéficience féline ou FIV, «
sida des chats »).
- Les identifier avec tatouage et les
recenser.
- Les stériliser pour mieux contrôler
leur nombre.
- Relâcher les chats sur leur territoire,
là où ils ont été capturés.
- Trouver les moyens pour les alimenter afin d’éviter au mieux les bagarres,
les blessures et les contaminations
en cas de maladies transmissibles.
Ces actions entrainent des frais vétérinaires importants qui seront subventionnés en partie par la municipalité
avec le soutien de la Fondation 30
Millions d’Amis. Elles nécessitent aussi
du matériel adapté et des fournitures
alimentaires.
Dans l’avenir, l’association envisage
d’organiser progressivement des possibilités d’adoption et de mettre en
place des aménagements spécifiques
en fonction des besoins. Elle reste
ouverte à toutes les idées et initiatives
favorisant le bien être de nos petits
félins. Les engagements bénévoles et
les soutiens matériels et(ou) financiers
sont les bienvenus pour permettre de
vivre le mieux possible en harmonie
avec ces derniers.
Toute personne intéressée peut
prendre contact auprès du secrétariat de la Mairie, 05 62 66 40 45, par
mail, miaoumiaou32@gmail.com ou
consulter la page facebook, https:/
www.facebook.com/Les-chats-libresde-Saint-Clar-100602202558966/.
Les lois concernant la protection animale progressent. Depuis 2015 en
France, la réforme du statut juridique
des animaux leur reconnait le caractère d’« êtres vivants doués de sensibilité ». Agissons pour le bien être et
le respect de nos petits amis errants
en leur reconnaissant le statut des «
Chats Libres de Saint Clar ».

Culture

OFFICE DE TOURISME
BASTIDES DE LOMAGNE
Bilan de la saison
touristique
L’Office de Tourisme Bastides de Lomagne, malgré ce contexte sanitaire
impactant la fréquentation touristique, poursuit ses missions de promotion et de mise en valeur de la région Bastides de Lomagne, en faveur
d’une clientèle locale et de proximité.

Des outils de communication au
service de tous !
- Le Carnet de Route en Bastides de
Lomagne » sous format « set de table
» qui invite à sillonner le territoire au
gré de nos envies vient de sortir.
- Une carte des producteurs à la
ferme et des initiatives autour du
« bien manger » en lien avec le PAT
Bastides de Lomagne « Territoire et
Alimentation : je consomme local et
solidaire » est disponible.
- Une carte jeux pour les familles permet de découvrir de façon ludique
nos pépites souvent méconnues et
de s’amuser avec des questions sous
forme de rallye jeu.
Demandez tous ces documents à
l’accueil de vos bureaux d’information touristique ou téléchargez les sur
notre site internet.
La newsletter de l’office de tourisme
poursuit son voyage à travers les manifestations du territoire et propose
les bons plans, repère les plus belles
balades et vous informe des initiatives
de producteurs et d’artisans locaux.
Pour s’y inscrire, voici le mail :
contact@tourisme-bastidesdelomagne.fr

La location de vélos à assistance
électrique à votre service !
Des vélos à assistance électrique sont
disponibles à la location toute l’année
à la demi-journée, journée, semaine
et mois : nous ne louons pas au moins
en juillet aout.
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Venez les essayer sans engagement
à l’Office de Tourisme. Quoi de mieux
pour se déplacer et retrouver le plaisir
du vélo sans se fatiguer. Vous trouverez dans nos points de location tout
le matériel nécessaire : casques, gilets, sacoches. Porte bébé, remorque
et vélos suiveurs complètent l’équipement pour des sorties en famille avec
des enfants en bas âge.
Des parcours découverte sont téléchargeables sur votre smartphone ou
à demander à votre point de location.
Pensez à réserver les vélos il y en a de
différentes tailles !
Points de location à Saint-Clar, Cologne et Mauvezin.
Et pour retrouver en direct les nouveautés et les bons plans, rejoigneznous sur les réseaux sociaux :
@tourismebastideslomagne
#tourismebastideslomagne
Inscription à notre lettre d’information électronique via le site web
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr
Vos contacts à l’Office de Tourisme
Bastides de Lomagne sont :
- Caroline LAFFONT au Bureau d’Information touristique à Saint-Clar :
05 62 66 34 45 / saint-clar@tourismebastidesdelomagne.fr
- Amandine BIFFI et Sandrine THOMAS au Bureau d’Information touristique à Mauvezin : 05 62 06 79 47 /
mauvezin@tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Claire DAUGE au Bureau d’Information touristique à Cologne : 05 62 06
99 30 / cologne@tourisme-bastidesdelomagne.fr
- Siège de la communauté de communes : 05 62 06 84 67 / contact@
tourisme-bastidesdelomagne.fr
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Médiathèque municipale de Saint-Clar
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2022
Animations et ateliers gratuits

JEUNE PUBLIC :
• Histoires pour petites oreilles
Viens écouter de belles petites histoires: Nicole lit de jolies histoires pour
les enfants dès 3 ans ! Les parents sont
les bienvenus lors des lectures.
Samedi 16 avril, 21 mai, 18 juin, 9
juillet, 20 août, 24 septembre, 29
octobre et 3 décembre à 11h, sur inscription.
• 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 16 avril (où sont les oeufs
?), 21 mai (c’est la fête des parents),
18 juin (fête de la musique), 9 juillet
(tout en bleu, blanc, rouge), 20 août
(le soleil brille), 24 septembre (octobre rose), 29 octobre (halloween)
et 3 décembre (Noël) à 10h et 14h30,
sur inscription.

ADULTES :
• Nuit de la lecture
Comme l’écrivait Victor Hugo
« Aimons toujours ! aimons encore ! »
Pour la Nuit de la lecture, nos lectrices vous proposent plusieurs textes
courts autour de l’amour. De l’émotion, de l’humour, de l’intrigue et des
surprises... Avec la participation des
Voix plurielles du 3.2
Date à venir au printemps, pour tous
à partir de 9 ans
• Ateliers sérénité au volant
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez retrouver le plaisir, la sécurité et
la sérénité au volant ? Redécouvrez les
nouvelles règles du Code de la route !
Rdv pour 4 ateliers proposés par l’asso
Brain up pour échanger, discuter etc
Jeudi 10, 17, 24 et 31 mars de 10h à
12h, sur inscription (places limitées).

• La grande lessive
La médiathèque et l’atelier K vous
invitent à participer à « La Grande Lessive ». Venez accrocher vos dessins et
créations artistiques au format A4 sur
le thème «Ombre(s) portée(s)», sur un

fil à linge jeudi 24 mars sous la halle
pour créer ensemble une installation
artistique participative et éphémère.
Nul besoin d’être artiste. Seul importe
le désir de partager ! Cette animation
sera clôturée par un goûter/apéro à
18h. Si vous ne pouvez pas être présent, déposez vos dessins jusqu’au 23
mars à la médiathèque.
Jeudi 24 mars toute la journée sous
la halle de la mairie.
• Aide numérique (téléphone, tablette, ordinateur, internet)
Eva et Matthieu vous aident à vous
connecter que ce soit sur votre téléphone, ordinateur ou tablette. Ils vous
accompagnent dans vos démarches
en ligne et d’une aide pour utiliser
toutes sortes d’applications. Le tout
gratuitement ! Avec ou sans rdv, individuellement ou en groupe.
Jeudi 24 mars de 9h30 à 12h.
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compliquer avec l’arrivée d’un agent
fédéral (une femme qui plus est) qui
va reprendre l’enquête à zéro. Par le
Théâtre de l’éphémère et la Troupe
de l’épingle
Vendredi 22 avril à 18h30, sur inscription (places limitées).

• Sortie plantes sauvages comestibles
Avec Jean-Pierre Desangles, venez
apprendre à reconnaître les plantes
sauvages comestibles en toute sécurité et à les cuisiner en les associant
aux produits que vous avez dans
votre cuisine. Prévoyez votre journée,
on se balade, on cuisine et on mange
ensemble ! ;) Samedi 26 mars, rdv à
9h à la médiathèque, sur inscription
(places limitées)
• Théâtre « Pourquoi le Wyoming ? »
Boolagoo, comté d’un Etat indéterminé des U.S.A. (Etat indéterminé
mais particulièrement perdu, réactionnaire et machiste... ). Une jeune
prostituée est retrouvée assassinée.
L’enquête est confiée au Shérif et à
son adjoint qui concluent assez rapidement à la culpabilité de l’idiot du
village. L’histoire aurait pu s’arrêter là,
tant tout semble logique. Seulement
les choses vont sérieusement se

• Soirée surprise !
Pour les 9 ans de la médiathèque, on
se retrouve autour d’un buffet associatif qu’auront préparé nos talentueux et indispensables bénévoles.
Puis, on se retrouve autour d’une surprise musicale… Réservez votre soirée !
Samedi 25 juin à 19h, sur inscription
(places limitées).

NOS RENDEZ-VOUS REGULIERS
• 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 2 avril, 7 mai, 4 juin de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h.
• Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager
vos coups de coeur pour un roman,
une BD, un CD, un film, un polar, une
série… simplement autour d’un café/
thé gourmand !
Jeudi 14 avril, 12 mai, 9 juin, 7 juillet,
11 août, 15 septembre, 13 octobre, 10
novembre et 8 décembre à 15h.
• Initiations à l’espagnol par la discussion : toutes les semaines, le
mardi soir de 18h30 à 20h (sauf pendant les vacances scolaires). Elles sont
animées par Colette et Jean-Louis.
Le mardi à 18 h 30 (sauf pendant les
vacances).
• Ateliers couture : apportez votre
machine à coudre et/ou votre matériel de couture et Georgette vous apprendra à coudre et vous prodiguera
ses conseils ! Maximum 6 personnes,
tous les vendredis.
Le vendredi de 14 h à 17 h (sauf pendant les vacances), sur inscription.

EXPOSITIONS
• Expo photo Déclic d’Imaj’32, en
mars 2022 « Déclic » est un concours
photo numérique, dont le but est

d’offrir la possibilité aux citoyens d’exprimer leur créativité autour du patrimoine local. Suivant 4 thèmes donnés
et un thème facultatif, les participants
ont parcouru en 2021 les communes
du Grand Auch afin d’en saisir beauté,
originalité, histoire et singularités. Un
jury de professionnels et d’amateurs
ont récompensé les 3 meilleurs clichés de chaque thème, venez découvrir les photos gagnantes !
• Expo couteaux de Roger Thevenon, en avril 2022. Collectionneur
passionné et boulimique de cou-

teaux depuis plus de 25 ans, Roger
Thevenon s’intéresse plus particulièrement à l’humble compagnon qui
accompagna nos grand-pères au
quotidien pour couper le pain, couper une baguette de bois, percer une
ceinture, tailler un crayon, jardiner
etc... En 13 tableaux, vous découvrirez
un peu l’histoire du couteau pliant.
Les régionaux, les professionnels, les
militaires, les anciens...
Vernissage samedi 2 avril à 16h.
• Expo photo Gardienne de la Terre
de Guillemette Silvand, en mai 2022
«Sensible à la vie et la vitalité que
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ture se situe dans une expression personnelle, de mouvements exotiques,
rappelant les cachemires de nos
grands-mères. C’est une explosion de
couleurs et de formes.

Fourcadet, leur chef de chœur, ont
fait retentir des chansons d’ici et d’ailleurs durant près de 2 heures, dans la
grande église Saint-Clair.

• Expo photo du Photoclub de Gascogne, en octobre 2022.
transmet le règne végétal, je parcours
les saisons au coeur des arbres et
des plantes, je parcours les chemins
de la terre et de ma vie comme autant d’explorations et d’expériences
pour grandir et cultiver la curiosité
et l’émerveillement à chaque pas, à
chaque détour de chemin. Au-delà
de simples images, j’invite la lumière
et l’énergie d’amour dans mes photos pour les transmettre au monde ».

• Expo photo macro d’Hubert Paillart, en novembre 2022.
• Expo Sains et saufs : les animaux
de refuge, en décembre 2022. Réalisée par L214 et la Fondation 30
Millions d’Amis, cette exposition

• Expo photo de Monique Bauer, en
juin 2022.
• Expo de Marie-Sylvie Dufour,
en juillet 2022 Céramiques et Mosaîques, tableaux collages en techniques mixtes, sculptures emballées
en papier collé.
présente des portraits d’animaux rescapés de situations difficiles. Qu’ils
soient cochon, hippopotame, chat,
chèvre, vache ou même tortue, tous
ont eu la chance de bénéficier du réseau d’associations, de particuliers et
de refuges qui se mobilisent chaque
jour pour leur venir en aide.
• Expo peintures de Mme Marcellin,
en août 2022.
• Expo peintures d’Odile Murat Boulet, en septembre 2022 Odile Murat
Boulet, artiste peintre autodidacte,
passionnée par ce qu’elle fait, dans la
légèreté et la finesse du trait. Sa pein-

L’ACLED
L’Assemblée Générale qui devait se
tenir le 11 février a été reportée au
vendredi 1er avril, dans la salle des
fêtes, dans une configuration où
nous espérons pouvoir vous proposer un repas accompagné d’un
petit concert après la présentation
du bilan 2021 et du programme des
concerts de l’été prochain.
Petit retour en arrière, pour évoquer
le concert que l’ACLED a offert au
public venu à l’occasion du Marché
de Noël le 5 décembre dernier : les
9 Chanteurs du Mont Royal et Eric
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Le programme ACLED de l’été
2022 : sans vouloir tout dévoiler des
Nuits de La Vieille Eglise édition 2022,
nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer un hommage à Jean Ferrat, un quartet de Jazz avec un vrai
« crooner », une soirée à l’ambiance
très argentine et enfin un groupe de
quatre filles vraiment dans le vent !
Nous vous attendons donc nombreux le 1er avril (eh non, ça n’est pas
une blague !) pour vous donner tous
les détails de ce programme estival
et partager ensemble, si toutes les
conditions sont réunies, un moment
très convivial.
Vous souhaitez adhérer à l’ACLED,
pour recevoir les dernières informations sur les programmations
de l’association, assister à l’AG, rejoindre l’équipe et bénéficier du tarif réduit sur chacun des concerts ?
C’est possible à tout moment, contactez-nous : acled@laposte.net

L’ARCADE
C’est une année nouvelle et exceptionnelle pour la galerie l’Arcade, qui va
ouvrir les portes de son nouvel espace,
place de la Mairie. Ce nouveau lieu
pourra accueillir tout au long de l’année un plus grand nombre de peintres
et de nouvelles animations autour de
l’Art pourront y être envisagées.
En effet, les propositions de changement de locaux par la mairie de
Saint-Clar ont suscité un vif intérêt de
la part de l’association l’Arcade dans
le sens d’une évolution ambitieuse
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qu’elle souhaitait depuis quelques
temps. La galerie l’Arcade va donc
quitter l’espace à l’arrière de la mairie,
certes doté d’un beau cadre et d’une
belle lumière, mais difficile d’accès et
un peu trop à l’étroit.
Le nouvel espace situé sous les arcades côté ouest, à côté de Monsieur
l’Epicier, donnant donc directement
sur la halle de Saint-Clar, devrait
apporter une meilleure visibilité et
décupler l’attrait du public. En outre
cette relocalisation de la galerie en
plein cœur du village sera complémentaire et en adéquation avec le
projet de développement du pôle
culturel de Saint-Clar autour de la
médiathèque et de la veille église :

• Sur le plan national et international : en accueillant des artistes
étrangers et en travaillant en synergie avec des galeries européennes.
A partir du mois de mai, le peintre espagnol Juan Carlos Blas Robles, puis
les peintres locaux Chantal Walter et
Gilles Ternier et enfin la peintre berli-

Enfin, nous vous informons que
l’Assemblée Générale de l’Association l’Arcade aura lieu le samedi 2
avril à 17h à la Mairie, dans la salle
du Conseil. Venez nombreux soutenir l’association !

Le Musée de l’Ecole
publique

• Elle permettra une lisibilité des activités artistiques sur la place de la
Mairie ;
• Elle offrira la possibilité d’expositions
d’artisanat d’art ;

Juan Carlos Blas Roble

• Elle donnera la possibilité de travailler sur des thèmes communs avec la
médiathèque, le musée de l’école et
avec le pôle culturel.
Après cinq années d’activité couronnées de succès, l’Arcade ambitionne
ainsi une intensification significative
de son activité, en ouvrant la galerie
durant toute l’année et non plus seulement sur la période estivale et en
mobilisant davantage d’intervenants.
Elle entend se développer pour cela
sur plusieurs plans :
• Sur le plan local : en participant aux
manifestations culturelles locales
(performances, arts croisés, installations) ; en sensibilisant à l’art des
populations caractérisées, scolaires,
EHPAD, personnes en situation de
handicap, etc.
• Sur le plan régional : en intensifiant la communication auprès d’un
large public ; en travaillant en réseau
avec les galeries limitrophes et de la
région Occitanie ; en développant
la coordination avec des manifestations locales et régionales, (concerts,
festivals, etc.) ; en créant un partenariat avec les écoles d’Art régionales.

noise Evelyn Kuwertz, animeront tour
à tour la galerie. Le peintre bien connu
des saint-clarais Jay Rocskay sera également présent à l’automne. Enfin l’inauguration de la galerie se fera en juillet
lors de l’exposition de Jean-Claude
Bertrand sur le thème « Le regard du
peintre sur le vin », avec le concours de
Domaines viticoles gersois de haute renommée. Mais cela reste une surprise…

Jean-Claude Bertrand

Quelques chiffres…
Au cours de l’année 2021, le musée de
l’école a accueilli 2 744 visiteurs, soit
un peu moins que la moyenne habituelle qui s’élève à 3 879 par an sur
ces 10 dernières années.
Pierre Seguin et Elodie ont accueilli
28 classes de primaire au printemps
et 19 à l’automne, soit un total de
1 025 élèves. A cette occasion, ces
jeunes visiteurs, habillés du sarrau et
coiffés du béret, découvrent le quotidien d’un écolier gascon dans les
années 1920 et s’initient aux pleins
et déliés. Parmi ces 47 classes, 26
groupes ont souhaité être initiés aux
danses occitanes par Pierre, soit un
total de 606 élèves.

Evelyn Kuwertz
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En ce qui concerne l’année en cours,
au mois de février, le musée se préparait déjà à accueillir 30 classes, soit
730 élèves, pour ce printemps 2022.
Et d’autres réservations étaient en
cours de finalisation…
L’équipe du musée se réjouie donc de
la fidélité des groupes scolaires et tous
les membres actifs de l’association se
mobilisent pour soutenir le rythme.
Robert et Claudine Vazquez, Annette
Soleto, Cathy Cournot et enfin Roseline
Lagarde se rendent disponibles pour
accueillir et guider les visiteurs printaniers afin de libérer Elodie et Pierre qui,
de leur côté, accueillent les groupes
scolaires. Enfin, Françoise MIQUEL se
charge de réparer, laver et repasser les
sarraus et fait en sorte que les tableaux
noirs avec les textes à la craie de la
classe soient toujours impeccables.
Lors de ces grosses journées d’affluences, nous pouvons toujours compter sur le soutien de la mairie qui met
systématiquement à notre disposition
la salle de l’ail ou la vieille Eglise, nous
permettant ainsi d’avoir des locaux
pour nos ateliers et pour les repas. De
même, lorsque la météo le permet, les
élèves qui passent la journée à SaintClar mangent sur l’aire de pique-nique
qui se trouve derrière la pharmacie.
Enfants et adultes sont plus que ravis
! Le cadre est magnifique et participe
au charme de cette journée articulée
autour des lois Ferry et de la ruralité.

Activités culturelles 2022
L’équipe du musée poursuit sa politique d’ouverture en rendant disponible sa salle d’exposition aux associations culturelles. Ainsi, nous avons eu
la joie de recevoir la Société Archéologique du Gers qui a besoin d’un espace de travail pour se réunir et recenser les Moulins à eau du Canton.

Dans le même souci d’ouverture, durant 2 jours, les 3 et 4 février, 12 agents
(mairie, communauté de commune,
Département, Centre Cantoloup Lavallée ou salarié de l’association des
amis du musée) ont suivi la formation
«Valeurs de la République et laïcité»
dans nos locaux.
Cette formation a pour objectif d’aider les intervenants à mettre leurs
pratiques professionnelles en accord
avec le cadre juridique de la laïcité
dans un souci de pédagogie auprès
des publics. Elle a été confiée au niveau national à l’Agence Nationale de
Cohésion des territoires et le CNFPT
mais elle est coordonnée par les services jeunesse, sport et vie associative de l’Etat dans les départements
et animé par 10 formateurs gersois
d’univers professionnels différents.
Les sessions de 2 jours abordent le
cadre historique, juridique, avec une
alternance d’apports théoriques et
d’études de cas. Elles permettent
aux agents publics, pour qui cette
formation est aujourd’hui obligatoire,
aux professionnels et aux bénévoles
associatifs d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre
comment l’appliquer et l’expliquer
dans l’exercice de leurs métiers. Deux
journées au sein d’un lieu particulièrement concerné par une grande
étape de la laïcité en France qu’est le
musée et fort apprécié des stagiaires
qui l’ont découvert.
Enfin, comme à son habitude, le musée sera exceptionnellement ouvert
à l’occasion de la Nuit des Musées et
des Journées Européennes du Patrimoine.
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La boutique du musée voit ses stocks
régulièrement renouvelés et connait
toujours un certain succès. Il ne faut
pas hésiter à venir jeter un coup d’œil
! L’accès à la boutique, comme aux
expositions temporaires, est libre.
Un dernier rappel : le musée est ouvert toute l’année du mardi au samedi et il n’est fermé que les jours fériés.
A bientôt au musée !
L’équipe du Musée

Sports
& loisirs
Country Rebell’s 32
La country c’est reparti. Timidement, certes, car le contexte
sanitaire bouleverse encore notre quotidien.

Le Tour de France 2022 passera bien
par Saint-Clar !

A ce jour, seuls les cours sont assurés et c’est déjà très
agréable de pouvoir se retrouver et pratiquer notre activité. Les diverses manifestations qui jalonnent habituellement le cours de l’année (bals du weekend, festivals
country) sont pour l’instant annulées. Les danseurs restent
confiants et espèrent que très prochainement un retour à
la normale se profile. Dans cette attente, c’est l’apprentissage des danses qui prime.

Nous venons de recevoir la confirmation que
l’étape 19 du Tour de France 2022 passera par
Saint-Clar le vendredi 22 juillet entre 13h et 15h,
arrivée par la route de Fleurance, traversée de l’avenue du Faubourg et sortie par la route de Lavit.

Savez-vous qu’il existe un nombre incalculable de chorégraphies différentes, répertoriées, codifiées et hiérarchisées selon leur niveau (débutant, novice, intermédiaire ou
avancé). Chaque année est établi ce qu’on appelle le « pot
commun ». Il liste les chorégraphies du moment, les plus
dansées, par niveaux de danse. Il existe un « Pot Commun
» national et des « Pots Communs » régionaux. Les Country
Rebell’s 32 s’appuient sur le « Pot Commun » établi par la
Line Dance Académy de Mirande.

La commune mettra prochainement en place un
comité d’organisation local avec l’association des
commerçants Cap Clar et les associations locales
afin de mettre à l’honneur notre village à cette
occasion et préparer un programme d’animations.

Le style Country regroupe plusieurs genres
de musiques, dont le Old
time music, le Country
Gospel,
le
Western
Swing, le Honky Tonk,
le Bluegrass, la Western
Music, le Country boogie,
le Rockabilly, le Nashville
Sound, La New Country,
Le Cajun, etc…

connait ces derniers temps un certain engouement. La
country est basée sur la convivialité, le partage, l’échange
et surtout le plaisir de danser sur des musiques festives et
rythmées.

La danse country est
accessible à tous et elle

Alors si à la saison prochaine, vous avez envie de danser,
n’hésitez pas, venez rejoindre les Country Rebell’s 32.
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Cercle Amical de Tir de SaintClar
Le club de tir de Saint-Clar, dont la dénomination exacte
est CATSC (Cercle Amical de Tir de Saint-Clar), a été créé le
23 août 1995 pour promouvoir la pratique du tir sportif, de
loisir et de compétition aux armes individuelles de poing
et d’épaule.
Il compte aujourd’hui 69 adhérents (60 hommes, 8
femmes, 1 jeunes) dont 52 sont gersois soit 75 % de l’effectif. L’objectif est d’attirer plus de jeunes et de femmes. Le
département du gers compte onze club de tir dont 998
licenciés : 786 hommes 95 femmes et 17 jeunes.
Notre club dépend de La FFTIR (fédération Française de
TIR) et la Fédération Départementale de Tir.
Nos rencontres amicales sportives se font essentiellement
en Occitanie. Le CATSC est aussi et surtout un lieu de partage, d’échanges et de rencontres où la bonne humeur
est de rigueur et l’ambiance familiale.
Le Président - Jean-Luc Gauran

DIANE DE L’ARRATZ
La saison de chasse 2021-2022 se termine.
Une trentaine de chasseurs ont pu parcourir la campagne
Lomagnole pour s’adonner à leurs loisirs.
La propriété de « Petre » qui était en friche, a été nettoyée,
ce lieu a été un bon endroit pour que le gibier s’y cache.
Deux lâchers ont été effectués cette dernière saison.

Société de pêche de Saint-Clar
Pour cette nouvelle saison de pêche, la société de pêche
va innover pour l’ouverture de la pêche à la truite. Deux lâchers de truites seront effectués sur l’Arratz au pont vieux,
pour le samedi 12 mars et quinze jours après.
Une attention particulière sera portée au lac de la base de
loisirs de Saint-Clar, au vu du niveau très bas du lac.
Sur l’auroue, il y aura aussi deux lâchers de truites à Magnas, à Plieux et à Gimbréde.
La société de pêche organisera un concours de pêche gratuit pour les jeunes adhérents de la société le samedi 7
mai après-midi à 14h à Plieux. Le concours départemental
jeunes se déroulera à Mirande le samedi 21 mai après-midi
La société de pêche organisera un concours de pêche gratuit pour les adultes de la société de pêche le samedi 14
mai après-midi à 14h à Plieux. Le concours départemental
adultes se déroulera le dimanche 12 juin matin à Beaucaire.
Fin du mois de juin un concours de pêche sera organisé
par l’associations des jeunes de Miradoux et encadré par
la société de pêche de Saint-Clar.
D’autre infos seront disponibles dans le prochain numéro.
Bonne pêche à toutes et tous.
Le bureau

PéTANQUE
Le club de pétanque repart sur une nouvelle année 2022
en espérant sous de meilleur hospice.

40 perdreaux et 40 faisans à chaque lâcher.

Les projets pour la saison :

Nous avons constaté qu’il restait une bonne trentaine de
perdreaux, qui viennent manger avec les poules dans les
fermes.

• Reprise du concours challenge Laforgue au mois de mai
le jeudi de l’ascension

Malgré le Covid, les battues se sont déroulées normalement sans repas au grand désespoir des chasseurs.
Je tiens à préciser que vu les accidents de chasse, les battues sont strictes :
- Gilets et casquettes fluo
- Bien reconnaitre l’angle de tir
- Pour aller au poste, le fusil doit être déchargé.
Nous espérons que bientôt nous aurons un nouveau local
pour se réunir et faire les repas de battues.
Le président rappelle aux propriétaires de chiens de ne
pas les laisser divaguer. Ils doivent être tenus en laisse
lorsque vous les promenez.
Nous remercions toutes les personnes qui s’investissent
dans la société.
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• Relancer les concours à la mêlée du mois de juin à août
2022. A déterminer le jour et l’heure qui conviendra le
mieux.
Pour que le plus de personnes puissent participer et que
ce moment soit convivial et agréable pour continuer à
faire vivre ce beau village de Saint Clar.
Pour finir, un concours inter entreprise qui est en étude
qui serait sur 4 jeudis ou vendredis soir.
Toutes personnes voulant permettre de faire vivre ce club
et s’investir sont les bienvenues pour participer aux divers
concours organisés par la fédération de pétanque du Gers
ou animation bénévoles.
Je viens souhaiter à toutes et tous une bonne année sportive 2022.
Le président - Jean-Luc Picot
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Dans le 2e, Baptiste, dans l’obligation de gagner pour
maintenir l’espoir, s’arrache et sort vainqueur face à Yann.
Score : 1/1 à la fin des simples. L’issue de cette finale se
décidera dans le double.
La paire Baptiste/Bertrand négocie bien cet exercice
contre Hugo et Yann et s’adjuge ainsi la victoire, synonyme
de titre. Une récompense que le TCSC n’avait pas connu
depuis fort longtemps. Un trophée qui viendra joliment
décorer le club house.
Associons à ce titre Ythier et Benjamin, qui ont participé à
une rencontre chacun.

Rentrée du cyclo club de SaintClar
L’hiver n’étant pas favorable aux sorties cyclo, c’est la
marche qui maintient la forme. Mais la reprise s’annonce
avec déjà quelques sorties de « mise en jambe » le samedi
après-midi, bientôt remplacées par les sorties plus longues du dimanche matin.
Dans nos têtes se préparent les idées d’activités de l’année
que nous mettrons en place lors de la prochaine assemblée générale en mars. Nous fondons l’espoir que les années vides du passé laisseront la place au plaisir de nos
sorties sans oublier quelques rencontres festives.

Nous tenons à féliciter le Tennis-Club de Montestruc pour
leur parcours et les remercions pour la superbe réception
d’après-match.
Place désormais au championnat régional par équipe, qui
débute le 20 mars, où chaque rencontre se compose de 4
simples et 1 double.
Pour contacter le club, une adresse mail : tennis.stclar@
gmail.com

HANDBALL
Le Lomagne Handball, enchaîne une deuxième partie de
saison sous la même contrainte d’une indisponibilité de
nos principaux créneaux, dû à la configuration du gymnase principal en vaccinodrome.

L’ACTU DU TENNIS CLUB
COUPE D’HIVER : L’équipe 1 titrée

Notre équipe 1 est devenue, ce dimanche 20 février, championne du Gers de division 2 !
La finale avait lieu dans la salle de Valence-sur-Baïse. Face
à Montestruc et devant une quarantaine de spectateurs,
nos saint-clarais Bertrand et Baptiste n’ont pas tremblé.
Dans le 1er simple, Bertrand s’incline face à un William en
confiance, dans un match de qualité.

La mobilisation des bénévoles et des dirigeants a permis
de réorganiser l’activité du club auprès de nos jeunes adhérents et adhérentes qui continuent à persévérer dans la
pratique du handball.
Le mercredi soir U13 mixte et U15 filles et garçons au gymnase du Maréchal Lannes à Lectoure de 17h45 à 19h15.
Le vendredi soir, salle omnisports de Fleurance : moins de
9 et U11 de 17h à 18h puis 18h à 19h30 pour U15 et U20
filles.
Faute de créneaux libres, l’équipe loisir mixte est de nouveau en sommeil.
Cette deuxième phase de championnat est plus prometteuse pour nos jeunes joueurs et joueuses dont une majorité sont débutants. On note une progression de la qualité
du jeu collectif.
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équipes. Nous avons déjà entamé les phases retour et à ce
jour nous comptons 3 victoires mais il nous reste encore
5 matchs à disputer et nous sommes bien décidés à ramener encore quelques victoires ! la fin du championnat
devrait se faire aux alentours du mois de mai pour laisser
place au beach-volley à la base de loisirs.

L’accueil par le club de différents tournois en catégorie
U9 et U11 en témoigne. Les scores finaux se resserrent et
la première victoire célébrée par nos jeunes pousses en
moins de 11 dans les dernières confrontations du weekend du 14 février.
L’équipe moins de 13 mixte, nouvellement engagée en
championnat, poursuit sa formation et mesure son parcours pour sa progression technique.
Les équipes U15 filles et garçons, plus aguerries dans la
pratique du handball, confortent leur progression et enchaînent dans ce championnat régional très dense, des
victoires.
Le Lomagne Handball a pour vocation, pour cette année,
de pérenniser et faire évoluer ces effectifs qui sont constitués de jeunes pousses prometteuses pour la future saison
2022-2023.
Nous sommes aussi tournés vers l’avenir, avec un intérêt
tout particulier sur l’avancée des travaux de la future salle
de sport de Saint-Clar.
N’hésitez pas à contacter les différents dirigeants du club,
nous proposons toujours des initiations gratuites.

Volley-ball Saint-Clar
La saison 2021-2022 a plutôt bien commencé puisque
cette année de nouvelles recrues portent notre effectif à
15 licencié(e)s et des supporters viennent nous soutenir
durant nos matchs.
Nous avons cependant opté pour la sécurité en n’inscrivant au championnat qu’une seule équipe en mixte. Cela
permet de faire tourner l’effectif, de mixer les niveaux et
de palier aux éventuelles absences et blessures. Les entrainements sont toujours les mardis et jeudis et les matchs
en semaine.
Nous en profitons pour remercier la municipalité de Puycasquier, qui comme depuis des années nous permet
encore cette saison, d’utiliser la salle polyvalente pour les
matchs à domicile. Mais nous sommes forcément très
impatients de pouvoir enfin recevoir les équipes adverses
dans la future salle « chez nous » à Saint-Clar.
La poule dans laquelle nous jouons se compose de 8
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Quelques dates ont
déjà marqué ou sont
à retenir pour cette
nouvelle saison. En
novembre nous avons
fêté la reprise du volleyball, par un petit
repas Apéro-raclette.
Nous avons également en décembre, organisé une sortie
à Toulouse pour aller encourager les SPACER’S suivi d’un
petit resto et d’un dernier verre dans la ville rose. En avril
prochain, nous participerons à la coupe du Gers à Mirande
et si les conditions sanitaires le permettent pourquoi pas
au tournoi régional.
Une date à ne surtout pas manquer et à noter dans vos
agendas, le 18 juin 2022 pour notre Feu de la SAINT-JEAN
en partenariat avec la mairie. Cette année encore vous ne
regretterez pas de venir… nouveau menu, groupe inédit
mais plus d’informations à venir…!!!!
Alors si ça vous tente de nous encourager sur le bord de la
touche ou via internet, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram « section volley ball saint clar ».
Et si vous souhaitez vous joindre à nous, même en milieu
de saison, n’hésitez pas à nous contacter au 06 74 11 44 73.
A très vite !

RETOUR AUX AFFAIRES
POUR LE SPORTING
Si l’entourage du club avait quelques
craintes vu la jeunesse des effectifs, les
saint-clarais ont rapidement rassuré
tout le monde en réalisant une superbe
première partie de championnat. Grâce aux conseils des
2 nouveaux entraineurs, les joueurs de l’équipe fanion
démontrent qu’ils allaient falloir compter avec eux cette
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Sur un terrain classique et 10 joueuses sur ce dernier, le format
de jeu est différent du XV, avec plus d’espaces et de courses.
Dans une poule avec des équipes aguerries car inscrites depuis plusieurs années à la formule à 10, l’apprentissage est
compliqué. La phase aller se termine par une belle victoire
face à une équipe commingeoise. La phase retour laisse
beaucoup de regrets, plusieurs victoires ayant été abandonnées aux adversaires. A vouloir bien faire individuellement, le
collectif a péri devant des équipes pourtant à porter de mains.
Qualifié en Challenge, le RC’Elles aura fort à faire mais les
joueuses sont capables de réaliser de belles choses car le
potentiel est là.
Il sera important de bien débuter le challenge pour asseoir une dynamique positive et espérer une qualification
pour les phases finales.

saison. Pratiquant un football de qualité, ils occupent la
sixième place d’une poule de 15 équipes à mi-parcourt. Il
reste à présent à confirmer lors de la deuxième partie de
saison. Plus compliqué est le parcourt de l’équipe 2 qui a
dû faire face aux absences de nombreux joueurs, conséquence de la pandémie et de nombreuses blessures. Malgré cela, les joueurs de Patrick Pinto sont à créditer d’une
saison correcte qui laisse entrevoir une suite intéressante
pour peu que le club retrouve tout son effectif.
LES U15 et les U17 de nord Lomagne font leur chemin dans
leur championnat respectif, malgré eux aussi, des reports
de matchs suite à la crise sanitaire.
L’école de foot, en entente avec Lectoure et Miradoux,
offre un apprentissage de
qualité grâce à des éducateurs compétents et diplômés ! Lors de cette fin de
saison, le sporting proposera des journées portes
ouvertes et Benoit Chiaro
joueur de l’équipe 1 et éducateur interviendra dans
les écoles de Saint-Clar et
Tournecoupe afin de faire
apprécier la pratique du
football et le fonctionnement du club.
Après une expérience à XV, le
RC’Elles s’est engagé sur le
championnat à X. Le manque
d’effectif ne permettant pas
d’assumer sereinement une saison à XV.

Les encadrants sont certains de la qualité du groupe. Les
joueuses doivent s’en persuader pour se dépasser et vivre
une fin de saison heureuse. Rendez-vous le 13 mars 2022
15h au stade de Saint-Clar.

Le RCL dans le haut
du tableau
Après un début de saison mitigé avec
2 défaites et un match nul au bout
de 5 journées, le RCL a su redresser la
barre et engranger 7 victoires consécutives pour se repositionner dans le
haut du tableau de cette poule de 2e
série où 5 équipes se tiennent en quelques points.
Le calendrier des matchs restants laisse beaucoup d’espoir pour finir dans les 2 premiers, voir finir 1er de la poule,
ce qui qualifierait directement le club pour un 16ème de
finale de Championnat de France.
Le classement actuel n’est pas très lisible car si le RCL a
su passer entre les gouttes du Covid et des matchs reportés, il n’en est pas de même pour certaines équipes qui
comptent 2 journées de retard.
Il faudra donc attendre les derniers moments pour
connaitre le classement définitif de cette poule jouée, très
homogène et très disputée.
La qualification en phase finale d’Occitanie est presque
acquise, mais il faut soigner son classement pour éviter un
barrage ou de mauvaises surprises.
La réserve se pose beaucoup moins de questions, puisque
dans une poule où beaucoup de clubs ont préféré faire l’impasse sur leur seconde équipe, notre équipe B a tout simplement remporté tous les matchs qui lui ont été donnés à jouer.
L’état d’esprit de ces garçons est formidable car ce groupe ne
lâche rien, même s’ils n’ont pas beaucoup de matchs à jouer.
Leur qualification en phase finale d’Occitanie ne fait aucun
doute, il leur reste quelques semaines à bosser pour être prêts.
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Le bilan du centre médical
de santé de Saint-Clar

Cette fin d’année a été l’occasion pour
David Taupiac, le maire de Saint-Clar,
de présenter à ses collègues un premier bilan après presque deux ans de
fonctionnement.
En effet, ouvert le 13 janvier 2020, dans
les locaux de la mairie (au 1er étage
accessible par ascenseur) le centre de
santé compte près de 1 500 patients.
Pour répondre à leurs besoins, deux
médecins à temps plein et un à temps
partiel, s’appuyant sur un secrétariat
médical de deux personnes, peuvent
vous recevoir :
- du lundi au vendredi de 8h30 à
19h30 ;
- le samedi de 8h30 à 12h30.
Il nous a été rappelé que la prise de
rendez-vous, au 05 62 67 87 22, est
vivement recommandée. Dans la
mesure du possible, la consultation
du médecin de son choix est assurée,
mais en cas de consultations non programmées, la personne sera adressée
au médecin présent.
Afin de répondre au plus grand
nombre, priorité est donnée aux
consultations, les visites étant réservées pour les personnes confinées à
domicile et/ou à mobilité réduite, la
notion d’urgences étant appréciée
avec le corps médical.
Enfin, le centre pratiquant le tiers
payant intégral, en secteur 1, il nous a été
indiqué que les patients devaient venir
munis de leur carte Vitale et de leur attestation de complémentaire santé.

CLUB BON ACCUEIL : un club
dynamique qui bouge !

Mars invite à la pratique d’activités
physiques et à changer nos habitudes
hivernales.
1 / Le club vous propose de marcher à
votre rythme, soit à Saint-Clar soit dans
les villages avoisinants avec un rendezvous le lundi ou le vendredi à 14h25
précises, au Monument aux Morts de
Saint-Clar (prévoir 1h à 1h30 de marche.
Niveau de difficultés : moyen).
2/ Vous pourrez emprunter gratuitement sur rendez-vous (06 84 21 02 70)
nos vélos électriques si vous êtes
adhérents ou si vous prenez l’adhé-
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sion (16 €) (et prévoir une somme de
20 € pour l’année pour aide aux frais
de fonctionnement).
3/ Notre activité d’aquagym est pour
l’instant à l’arrêt en raison de la fermeture provisoire de la piscine de
Lavit. Mais, nous étudions la possibilité
d’un déplacement en co-voiturage, au
centre thermal de Castera-Verduzan,
en séance privilège (il faudrait être 30
personnes), au moins une fois par mois
ou après son ouverture, au centre thermal de Lectoure.
4/ Pour regarder la nature d’une autre
façon, vous pouvez aussi rejoindre
notre atelier Peinture : les mardis
après-midi à partir de 14h30 à la Maison des Associations de Saint-Clar.
Daniel Boulangeot, artiste peintre
professeur, vous apprendra quelques
techniques de peinture et vous guidera pour progresser. Premier essai
gratuit puis participation de 60€/trimestre. Il vous sera aussi proposé des
sorties soit pour peindre à l’extérieur,
soit pour aller voir des expositions.
5/ Dans un esprit de convivialité et
pour conserver une bonne mémoire,
nous nous réunissons tous les jeudis
de 14h à 17h pour des jeux de sociétés
(Belote, scrabble, jacquet, puzzle, fléchettes, etc.).
6/ Nous avons aussi un fond de livres
(tous romans. Certains sont pour les
malvoyants) et un fond de CD toutes
musiques (variétés françaises ou étrangères, classiques, musiques du Monde,
etc) que nous prêtons à nos adhérents.
7/ Et pour se tenir informés et avoir la
possibilité de travailler sur un ordinateur ou une tablette, ou pour appréhender un peu plus son smartphone,
nous vous proposons des séances
d’initiations informatiques et internet,
tablettes et smartphones : à la salle
du club sur rendez-vous au 06 84 21
02 70. Le Club pourra vous prêter du
matériel, si vous n’en n’avez pas. On ne
s’y prend pas la tête !
Mais aussi, des activités ponctuelles :
- Visite guidée de sortie à l’Abbaye de
Flaran (en avril).
- Visite de la chocolaterie de la société
Ethiquable à Fleurance (à la mi-mai).
- Découverte guidée de Montauban
(petit train, balade en bateau, visite
du musée d’Ingres) (au mois de juin).

Les dates seront communiquées ultérieurement et seront placardées sur la
fenêtre de la salle du Club.
Adhesion annuelle au club : 16 €/ pers.
Alors pourquoi hésitez-vous encore ?
Le Club Bon Accueil est ouvert à tous.
A bientôt. Pour tous renseignements
06 84 21 02 70 ou laisser un message
au 09 72 97 71 25.

L’AS Résidence la Tucole
remporte le concours
photos national « Activités motrices » !

Au mois de novembre 2021, Elodie
COUDERC (Conseillère Technique
Fédérale à la Fédération Française du
Sport Adapté en charge du développement des « Activités motrices ») est
venue à Saint-Clar pour annoncer la
bonne nouvelle à nos sportifs : l’Association Sportive Résidence La Tucole
a gagné le concours photos national
« Activités motrices », organisé par la
Fédération Française du Sport Adapté.
1er sur 43 participants !
L’association a ainsi reçu un grand
nombre de cadeaux pour le plus grand
bonheur de nos résidents : 6 ballons
swissball offerts par Malakoff Médéric,
150 € en bon d’achat Idémasport, 36
paires de chaussures Altra, et des goodies Malakoff Humanis.
Afin de décrocher cette belle victoire,
en plus de proposer une photo, l’association devait également expliquer
ce que représentent les activités motrices. La photo a ainsi été intitulée «
à chacun son plaisir » pour faire écho
à la devise de la FFSA : « à chacun son
défi ». Et le texte suivant a été joint:
« À chacun son défi et à chacun son
plaisir ! Car c’est bien de cela dont il
est question : du plaisir d’agir par soimême. Pour susciter l’envie de bouger, il n’y a pas de recette miracle. Qui
plus est lorsque l’on observe l’hétérogénéité de notre public. Alors quoi de
mieux que les activités motrices et la
diversité d’outils qu’elles proposent
pour mettre nos sportifs en situation
de réussite ? En aménageant l’environnement et en amenant un côté
ludique, on trouve toujours une adaptation qui nous permet d’impliquer le
sportif dans l’activité. »
Un grand merci à la FFSA ainsi qu’à
ses partenaires !

L’echo

DES AILLETS
Saint-Clar à l’époque gallo-romaine (2) :
Dans le dernier « Fil de l’Arratz » Frédéric BRISTOT nous
entretenait des recherches archéologiques auxquelles il
participa à Empourruche et à Frans sur la commune de
Saint-Clar . Nous avons consulté le bulletin de la société
archéologique du Gers du quatrième trimestre 1958 dans
lequel où Yves LE MOAL, qui dirigea les fouilles, décrit avec
précision le résultat de ces travaux.
L’une des découvertes les plus importantes fut celle du
fronton triangulaire en calcaire du pays de 1,40 m. de
long., 0,55 m. de large et 15 cm d’épaisseur qui ornait le
tombeau gallo-romain d’ Empourruche dont une reproduction photographique figure dans cette rubrique. Il fut
retrouvé à une profondeur de 1,50 m. à 2 m. en compagnie d’autres éléments dont notamment deux têtes, l’une
masculine, l’autre féminine, de 17 et 18 cm qui devaient
être scellées sur le monument, ainsi qu’un buste en toge
sans tête. Sur le fronton, un masque tragique à la chevelure abondante est entouré de deux dauphins, symboles
fréquemment utilisés dans les tombes romaines. Les dauphins étaient censés protéger et conduire l’âme du défunt
dans l ‘autre monde, idée diffusée dans « les doctrines du
salut ». Les dauphins, « dans les eaux supérieures » permettaient de les traverser afin d’atteindre « les îles fortunées »,
soit l’immortalité.

Des nombreuses stèles retrouvées en Gaule romaine assez peu associent un masque mortuaire à deux dauphins.
Dans les Pyrénées une stèle découverte présente une tête
de Méduse flanquée de deux dauphins.
On peut aussi songer aux voyages d’Ulysse s’égarant sur
une mer aux frontières du monde connu peuplée de créatures divines, frontières de l’au-delà des mers, donc de la
mort.
Outre les restes du tombeau, les fouilles révélèrent l ‘existence de la villa de Frans et selon LE MOAL tout laisse
à penser que l’ensemble était construit sur ce plateau aux abords d ‘une voie gallo-romaine, signe
d ‘une vie et de mouvements de quelque
importance dans ce coin de Lomagne
qui verra naître Saint-Clar.
Jean-Claude ULIAN
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MAIRIE

Les horaires d’ouverture au public sont :
- Le lundi, mardi et jeudi de 8h à 17h
- Le mercredi de 8h à 12h
- Le vendredi de 8h 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
numéros D’URGENCES
- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112
- Violence conjugales 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
SANTé
Centre Municipal de Santé :
Tél : 05 62 67 87 22
Les horaires d’ouverture au public sont :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
Le samedi de 8h30 à 12h30
Médecin généraliste :
Dr Bolzonella - Tél : 05 62 66 40 30
Allo docteur : 3966
A partir de 20 heures et toutes les nuits,
week-ends et jours fériés.
Endocrinologue :
Dr Caroline Bolzonella Pene
Tél : 05 62 66 32 54
Dentiste :
Cabinet du docteur SAHAL
Tél.: 05 62 63 37 59 ou sur Doctolib.
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Infirmiers :
Cabinet Massas-Gerlero-Ternier :
05 62 66 48 12
Francis Emmanuel : 05 62 66 32 93
Psychologue :
Carolyn Marquez : 06 62 11 23 43
Kinésithérapeutes :
Philippe Collin : 05 62 66 36 79
Géraldine Tang Quynh : 05 62 66 59 94
Pédicure-podologue :
Hélène Gil : 05 62 06 16 31
Diététicienne :
Zoé Lafforgue : 07 81 05 50 07
Email : zoe-lafforgue@outlook.fr
Ambulances-Taxis : 05 62 66 32 11
Pharmacie :
Lundi au vendredi de 8h-12h30 et
14h–19h30. Samedi de 8h30-12h30 et
14h-19h. Tél: 05 62 66 40 26.
Chaque pharmacie affiche à l’extérieur
la liste des permanences. Pour
connaître la pharmacie de garde : 3237.
SERVICE SOCIAUX

Partenaire CAF / CARSAT / Pôle
emploi :
Lundi : 13h30–16h30
Mardi au vendredi : 9h–12h et 13h30–
16h30
Médiathèque : 05 62 07 49 12
Lundi :15h-18h. Mardi : fermée.
Mercredi : 14h-18h. Vendredi : 16h-18h.
Samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Office du tourisme (sous la halle) :
Tél.: 05 62 66 34 45
Email : tourisme-saintclar@ccbl32.fr
Site : www.tourisme-coeurdelomagne.fr
SAEP (service eau) :
Vendredi toute la journée.
Dépannage/ raccordement :
Tél.: 05 62 66 30 88
Assainissement/dépannage et
raccordement : (CCBL)
Tél.: 05 62 66 32 54
Saur France : 05 81 31 85 06
Sidel : 05 62 68 71 44

CIAS, service à la personne :
Mardi et jeudi : 8-12h
Tél : 05 62 67 83 71 ou 05 62 06 06 21

Déchetterie de Manot -Saint-Clar
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 14-17h.
Vendredi : 10h30-13h30.
Tél : 06 45 25 92 14

Assistante sociale :
Mme Amandine Babou
Sur RDV au 05 62 67 44 90

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

Relais Assistantes Maternelle :
Accueil au CLAE de Saint-Clar :
Mardi 9h30-12h
Permanence administrative :
Mardi 13h30–17h (RDC mairie)
MSA
Permanence Fleurance : 05 42 54 04 00
Permanence Auch :
Mardi et jeudi matin : 05 42 54 05 23
SCOLAIRE & PERI-SCOLAIRE
Ecole : 05 62 66 41 33
Email : 0320245t@ac-toulouse.fr
ALAE / ALSH : 05 62 66 47 15
Email : alaestclar@cbl32.fr
SERVICES
La Poste/Maison de services :
Lundi : fermé. Mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30–16h30.
Mercredi et samedi : 9h-12h

Transport à la demande :
Tél.: 06 74 80 99 86
COMMUNAUTé DE COMMUNES
bastides DE LOMAGNE (CCBL)
Tél.: 05 62 06 84 67 à Mauvezin
Email : contact@ccbl32.fr
TRéSOR PUBLIC
La Direction départementale des
finances publiques du Gers (DDFIP32)
vous informe de la création d’un
nouveau service implanté à d’Auch :
Le service de gestion comptable
d’Auch (SGC) a en effet ouvert ses
portes le 4 janvier 2022 au 2, rue
Pasteur – CS 40 396 – 32 008 Auch
cedex, dans les locaux de l’ancienne
trésorerie d’Auch ville.

A la recherche d’un emploi...
CENTRE CANTOLOUP LAVALLÉE – Saint-Clar

Toutes les offres sur les liens ci-dessous
Adresse site : https://www.cantoloup-lavallee.fr
Lien direct en faisant https://www.cantoloup-lavallee.fr/offresd-emplois

ETS GOUDY ET CIE

2 postes aide magasinier (1 à Saint-Clar et 1 à Fleurance)
Mission :
• Accueil des apporteurs ;
• Pesée et enregistrement des réceptions ;
• Prise d’échantillon et orientation dans les cellules ;
• Manutention d’engins de chargement/déchargement.

Ets ROUILLÈS GERS – Saint-Clar

• 1 magasinier(e) spécialisé en elec plomberie et climatisation ;
• 1 technicien(ne) en climatisation pompe à chaleur ;
• 1 plombier chauffagiste autonome ;
• 1 électricien spécialisé photovoltaïque et enR ;
• 1 électricien dépanneur expérimenté.

SUPERMARCHé iNTERMARCHé – Saint-Clar

• 1 commercial libre-service ;
• 2 étudiants pour week-end, vacances scolaires à compter
du mois d’aout.

Devenez Sous-Officier Spécialiste de l’Armée de Terre
En intégrant l’École Militaire Préparatoire Technique de Bourges
Dès la rentrée scolaire 2022
En vue d’obtenir :
- Un BAC Professionnel :
• Maintenance aéronautique,
• Maintenance véhicules de transport routier,
• Systèmes numériques,
- Un BAC Technologique STI2D.
Ne tardez pas à vous renseigner en contactant le :
CIRFA de Lot et Garonne et de la Zone Nord du Gers - 339 rue du Maréchal Juin
à AGEN - Tél. : 05.53.77.15.71

POUR QUI ?
• H/F âgés d’au moins 16 ans et 20 ans au plus,
• Niveau seconde générale, technologique ou
professionnelle,
• Vouloir poursuivre une carrière militaire.
FORMATION ?
• Parcours de 2 ans en classe de Première et Terminale.
QUELS AVANTAGES ?
• Une formation d’excellence rémunérée dès le début,
• Nourri, vêtu, hébergé en internat et formé gratuitement,
• 75 % de réduction SNCF (2e classe).

Agenda
30 avril 2022 : Théâtre avec la troupe « Les Vieux
Crampons de Lomagne » à la vieille église.
1er mai 2022 : Floralie – Vide grenier
15 mai 2022 : Marché artisanal
21 mai 2022 : Bus Figaro
3, 4 et 5 juin 2022 : Fête locale
18 juin 2022 : Feu de la Saint-Jean animé par le groupe
Tic et Toc
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