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éTAT CIVIL
Mariages :
• Matthieu KORDYLAS et Solène 

NEDELEC, le 17 juin 2022
• Jean-Baptiste LEDOUX et 

Vanessa MEREL, le 18 juin 2022
• Stéphane ZUERAS et Emilie 

COLLET, le 16 juillet 2022

Naissance :

• Jules CARRERE, né le 15 juin, 
de Christophe CARRERE et de 
Marlène SENAT

• Marius AURICANE, né le 13 
juillet, de François AURiCANE 
et de Mathilde DELAVAT

• Louis CASTAGNE, né le 13 
septembre, de Alexandre et 
Barbara CASTAGNE

Décès :

• Christian LAFFORGUE, 89 ans, 
le 22 mai, à Saint-Clar

• Elie BENAZET, 93 ans,  
le 3 juin, à Auch

• Maurice FITTE, 97 ans,  
le 25 juin, à Auch

• Stéphane GARNIER, 24 ans,  
le 5 septembre, à Toulouse

• Yves BARENS, 91 ans,  
le 12 septembre, à Saint-Clar

• Jean-Pierre D’ESPARBES,  
76 ans, le 12 octobre, à Paris

• Yolande RAINAL BASEOTTO,  
70 ans, le 16 octobre, à Auch #48Sommaire
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les Sapeurs-Pompiers de Saint-Clar au plus près 
de la population : 

Les pompiers de Saint-
Clar ont à cœur de se rap-
procher des habitants 
des 14 communes qu’ils 
défendent. C’est pourquoi 
les manœuvres mensuelles 
se déroulent au sein des 
villages qui les entourent. 
Elles ont pour but de main-
tenir leurs acquis mais sur-

tout de renforcer la cohésion et le travail d’équipe. Cela permet également de montrer 
aux habitants le travail des pompiers ainsi que de partager un moment de convivialité 
et d’échange autour d’un verre de l’amitié après la manœuvre. 

A l’occasion de la première édition de la foire d’au-
tomne qui a eu lieu à Saint-Clar, le 2 octobre dernier, 
les pompiers ont accepté avec plaisir l’invitation de 
Cap’Clar pour y tenir un stand et différents ateliers 
pour les adultes mais aussi les plus jeunes. Les en-
fants ont beaucoup apprécié le petit parcours spé-
cialement conçu pour eux, ils ont pu endosser le rôle 
du sauveteur et ainsi accomplir LA mission de « sau-
ver Big Nounours ». Ils sont repartis fiers d’eux avec 
en prime un diplôme et des bonbons. S’en suivait un 
atelier photos avec les tenues de feu des pompiers 
saint-clarais. Les adultes et adolescents n’étaient pas 
en reste avec un parcours où le but était de se mettre dans la tenue du soldat du feu, 
équipé du matériel complet de lutte contre les incendies pour s’essayer à la lance. Des 
gestes de premiers secours étaient également accessibles à tous avec démonstrations 
et mise en pratique via le mannequin de formation prévu à cet effet.

Enfin, à deux reprises dans la journée, les 
pompiers ont réalisé une manœuvre de 
désincarcération sur une voiture, avec ex-
traction de victime. Moments forts de la 
journée qui ont rassemblé un maximum 
de personnes. 
Cette journée avait pour enjeu de montrer 
à tous, le travail des Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Clar, d’expliquer leur engagement 
sur la base du volontariat et d’éventuelle-

ment susciter de nouvelles vocations...missions accomplies !

Manœuvre à Estramiac avec M. le Maire et les habitants de la commune.
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A u soir du 19 juin dernier, la 2e circonscription du 
Gers a élu David Taupiac comme Député de  

la Nation, avec 63 % des voix (85 % à Saint-Clar !),  
lui qui depuis quatorze ans était notre « jeune » 
maire dynamique et visionnaire.

C’est un immense honneur pour nous tous, quel que 
soit notre obédience politique que d’avoir un enfant 
du pays à l’Assemblée Nationale ; il faut remonter 
à l’année 1981 pour retrouver trace d’un député de 
notre village.

Du coup, depuis la Loi de février 2014 qui encadre 
le cumul des mandats, David ayant choisi de rester 
conseiller régional, il a fallu refaire une élection, le 
Conseil Municipal s’est réuni le 1er juillet et m’a mon-
tré toute sa confiance en m’élisant Maire.

Cependant, bien qu’ayant été Maire-Adjoint en 
charge des Finances depuis 2008, j’ai déjà pu en 
quatre mois, découvrir combien la fonction de Maire 
est exigeante, enthousiasmante et très prenante ! 

Ainsi, conscient de la responsabilité et de l’honneur 
de cette fonction, je veux rendre hommage à mes 
prédécesseurs, qui tous ont œuvré pour le devenir 
de notre Commune.

Avant David Taupiac (2008-2022), Bernard Cassai-
gnau (1989-2008), a initié brillamment des projets 
comme la Base de Loisirs, la zone d’activité Labar-
thète ou anticipé le site de la future centrale solaire.

Je pense aussi à André Cellard (1977-1989), qui a œu-
vré pour l’aire de camping-car Saint-Blaise, la place 
et la salle de l’Ail, les terrains de sports actuels, et qui 
fut même Secrétaire d’Etat sous François Mitterrand.

Je pense à Pierre Goudy (1965-1977), qui initia le foyer 
rural, le local actuel de La Poste, l’assainissement 
de notre commune ou la résidence Jean Moulin et 
enfin Raymond Derrey (1945-1965), qui créa l’Ecole 
Ernest Vila et fit arriver sur notre village l’adduction 
d’eau potable. 

Aussi je mesure la tâche immense qui m’attend dé-
sormais.

Mais les projets d’avenirs sont nombreux !

Terminer le complexe sportif cher à David, avec une 
inauguration prévue le samedi 10 décembre ;

Entériner le nouveau Plan Local d’Urbanisme d’ici 
quelques semaines, ce PLU qui prépare le dévelop-
pement de notre village pour les deux prochaines 
décennies ;

Réhabiliter par de lourds travaux, l’ilot commercial 
et résidentiel, Place de la Mairie ;

Pérenniser le Centre Municipal de Santé grâce à  
un engagement acquis de longue durée de nos  
médecins ;

Poursuivre la réalisation du Pôle Culturel  
DASTROS incluant l’aménagement de la Vieille 
Église en salle de spectacle.

Et entamer le plus tôt possible, un Plan Global 
d’Aménagement du village (PGAv), avec la partici-
pation citoyenne de tous  ; c’est un projet qui me 
tient à cœur car il se veut rassembleur, tolérant et 
ambitieux.

Bonne lecture à tous !

eric BalleSter
Maire de Saint-Clar

éditoL’
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Séance du 18 mars 2022
1°) Adoption du compte-rendu de la séance du 
28 janvier 2022

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité sans modifica-
tion. 

2°) Déclaration d’intention d’aliéner

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exer-
cice du droit de préemption sur différentes parcelles :
- section D numéro 799 à Roubin (4 234 m²) ; 
- section AE numéro 305, 5 rue Maignaut (485 m²) ;
- section AH numéro 39, 34 chemin du Bruzau (1 502 m²) ;
- section D numéros 1475, 1481 et 1482 au Hournas 

(3 077 m²) ;
- section AM numéros 25 en partie et 26 609 chemin du 

Hournas (3 103 m²) ;
- section AB numéro 11 à Labarthète (3 392 m²)
- section AL numéro 121 chemin du Hournas (2 039 m²) ;
- section AL numéro 123 chemin du Hournas (1 998 m²) ;
- section AL numéro 124 chemin du Hournas (2 021 m²) ;

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°) Acquisition parcelles 

- Parcelle n° AE 482 (anciennement AE n° 73 en partie), 

Richard Tourisseau a quitté la séance.

- Parcelle n° AE n° 69, propriétaires Bruno Arsuffi et Marthe 
Danos,

- Parcelles AD n° 24 et 25, propriétaire maison de retraite.

Catherine Villadieu est désignée représentante de la com-
mune pour signer l’acte

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

4°) Vente parcelles 

- Parcelles section AL n° 60 et 63, à la maison de retraite

Catherine Villadieu est désignée représentante de la com-
mune pour signer l’acte.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

5°) Délibération ombrières 

Cette délibération consiste à dissocier les deux projets 
d’ombrières. Puisqu’il y aura deux actes notariés, il y aura 
deux délibérations.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

6°) Avenant maîtrise d’œuvre maison de santé 

La délibération fait état d’un changement de montant des 
travaux à réaliser. Le permis de construire va être déposé 
en l’état, mais la partie nouvelle passe en 2ème tranche. 
L’aménagement de la salle de l’ail, conditionné par la na-
ture et les besoins de chaque professionnel, pourra faire 
l’objet d’une 3e tranche si nécessaire.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

7°) Subvention les chats libres de Saint-Clar 

Christine Trecat présente l’actualité de l’association qui a 
été créée et a commencé à travailler sur le sujet, notam-
ment les tarifs.
La stérilisation (+ tatouage) coûtera 80 € pour une femelle, 
60 € pour un mâle. La prévision est faite pour un nombre 
de 30 chats

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 électro-
nique 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.
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L’association est soutenue à 50 % par « 30 millions d’amis 
» et 50% par la commune. Le Dr HEMEL de Fleurance pro-
cèdera aux opérations aux tarifs de l’association.

L’association demande une subvention de 1 050 € à la 
commune.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

8°) Base de loisirs saison 2022 

Le fonds de caisse est fixé à 400 €. Les dimanches et jours 
fériés, une indemnité de 0,74 €/h est attribuée aux per-
sonnels saisonniers présents.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

9°) Engagement des dépenses d’investisse-
ment 

il convient de prendre en compte des dépenses interve-
nant avant le vote du BP2022 :
− Ampoules stade (SARL Rouillès) 1 794,62 € TTC 
− Travaux logement poste (SARL Rouillès) 3 975,99 € TTC 
− Copieur mairie (BRC) 2 220,00 € TTC

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

10°) Convention centre de santé foyer d’ac-
cueil médicalisé La Tucole 

A partir du 15 février, et pour une durée d’un an, mise à 
disposition des médecins du CMS auprès du FAM de la 
Tucole :
− 1 après-midi (3 h le mardi) par semaine
− 1 000 €/mois

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

11°) Travaux d’éclairage public 

Chemin du Bruzau / avenue de Gascogne 24 113,17€ HT
dont il faut déduire une subvention du SDEG 7 233,95 €
soit un reste à la charge de la commune : 16 879,22 €

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

12°) Travaux d’effacement du réseau de télé-
communications

Convention SDEG/ORANGE/Mairie 36 650 € HT 
(Chemin du Bruzau)  (génie civil)
 1 399,76 € HT 
 (câblage)

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité pour 
autoriser M. le Maire à signer la convention.

13°) Tarification cimetière 

Il est proposé de s’aligner sur la majorité des communes 
et de supprimer les concessions au-delà de 30 ans pour 
ne conserver que celles de 15 et 30 ans, y compris pour 
le columbarium, dont les tarifs sont alignés sur ceux du 
caveau.

La tarification suivante est proposée :

 Caveau ou tombe tombe
 tombe double  simple  enfant

15 ans 150 € 100 € 50 €

30 ans 300 € 200 € 100 €

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

14°) Tarification marché

La municipalité souhaite revoir la tarification des empla-
cements du marché du jeudi, du samedi ou hors marché 
pour les commerçants habituels ou occasionnels.

Les nouveaux tarifs proposés sont les suivants :

                                                Place de la mairie     Hors zone marché
 marché  marché Commerçants
 jeudi samedi occasionnels

Emplacement jour 3 € 3 € 20 €

Abonnement trimes. 30 € 30 € 

Abonnement annuel 100 €  120 €

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

15°) Opération locaux commerciaux Place de 
la Mairie 

L’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Occitanie  a acheté 
le bien (frais de notaire et impôts inclus) 290 000€. Le Toit 
Familial rachète la partie logements pour 120 000 €.
L’EPF met les locaux du rez-de-chaussée en gestion à la 
mairie en signant avec cette dernière une cession tem-
poraire d’usufruit (CTU) dont la durée reste à définir à la 
signature, sans pouvoir excéder 5 ans. La mairie rembour-
sera les 100 000 € correspondant, au plus tard, à sa partie 
à la fin de la période.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité et 
autorise monsieur le maire à signer la CTU.

16°) Protection sociale complémentaire

Richard Tourisseau présente les éléments du débat, sou-
mis au conseil municipal. L’ordonnance n° 2021-175 fait 
obligation aux employeurs de la fonction publique territo-
riale de participer à la protection sociale complémentaire, 
à l’instar de ce qui s’est fait pour les salariés. 

En dIrECT du conseil municipal
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Au 1er janvier 2025, mise en œuvre d’une complémentaire 
prévoyance, qui vise à la prise en charge de la perte de re-
venu induite par un arrêt de travail. La commune de Saint-
Clar y participe déjà depuis pour les agents ayant souscrit 
un contrat, pour une participation de 3 €/mois, en lien 
avec le contrat négocié par le centre de gestion du Gers.
Au 1er janvier 2026, les agents volontaires bénéficieront 
d’une complémentaire santé, pour les dépenses non 
prises en charge par l’assurance maladie.
Les conseillers posent les questions relatives à l’engage-
ment financier, sur le niveau de couverture envisagée 
et sur le choix des agents d’y adhérer, notamment pour 
celles et ceux déjà couverts par leur conjoint.
En l’absence de la publication des décrets, il est difficile 
d’apporter des réponses précises, le conseil supérieur de 
la fonction publique territoriale de février n’ayant pas réus-
si à se mettre d’accord sur un projet définitif, la ministre de 
la fonction publique ayant fait part de futures avancées, 
non précisées à ce moment.
Pour autant, l’engagement communal ne pourra être infé-
rieur à 7 €/mois (20 %), au moins égal à une couverture 
de 35 € pour la prévoyance et à hauteur de 50 % pour 
la complémentaire santé, dont le montant de référence 
n’est pas encore véritablement déterminé.
Le conseil, en conclusion de ce débat, se prononce favo-
rablement pour adhérer à l’appel d’offre que le centre 
de gestion du Gers se propose de lancer un appel d’offre 
pour l’ensemble des collectivités locales qui lui donne-
raient délégation.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité

17°) Budget principal commune compte admi-
nistratif 

Eric Ballester, 1er adjoint en charge des finances, présente 
les comptes administratifs et de gestion et l’affectation des 
résultats. M. le Maire ne participe pas au vote du budget sort 
de la salle lors des débats sur l’ensemble des délibérations.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

18°) Budget annexe lotissement Bellevue

Eric Ballester présente en suivant les délibérations rela-
tives au budget annexe du lotissement Bellevue

David Taupiac est également sorti de la salle du conseil.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

19°) Budget annexe centre municipal de santé 

Enfin, Eric Ballester présente les comptes du centre mu-
nicipal de santé. David Taupiac et Richard Tourisseau, 
conseiller municipal délégué, directeur du centre muni-
cipal ne participent pas aux débats, étant sortis de la salle.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

20°) Questions diverses

− Rappel, les élections présidentielles auront lieu le 10 avril 
2022 (et 24 avril en cas de 2ème tour), le scrutin sera ouvert 
de 8h à 19h ;

− Mémoire André Daguin : Suite à la saisine de la fille d’An-
dré Daguin, le maire avait demandé aux conseillers muni-
cipaux de formuler des propositions pour commémorer 
le nom d’André Daguin sur la commune de Saint-Clar. Le 
conseil arrête son choix sur la proposition de compléter le 
nom de l’esplanade de l’ail par « Esplanade de l’ail – Andre 
Daguin ». Proposition en sera faite à la famille pour avis.

Séance du 15 avril 2022
1°) Adoption du compte-rendu de la séance 
du 18 mars 2022 :

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité sans modification. 

2°) Déclaration d’intention d’aliéner :

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exer-
cice du droit de préemption sur différentes parcelles :
- section AE numéro 272, 17 rue de la poste (41 m²) ;
- section AM numéros 25 en partie et 26 609 chemin du 

Hournas (1 303 m²) ;
- section AK numéro 12, A Grimaut (3 665 m²) ;
- section AE numéro 413, 8 place de l’église (197 m²) ;
- section AH numéros 76 et 91, 23 avenue du faubourg 

(1  572 m²)

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°) Compte personnel de formation :

Sur proposition d’Eric Ballester, 1er adjoint en charge du 
personnel, la prise en charge du coût de formation, dans 
le cadre du compte personnel de formation, est plafonné 
à 15 € de l’heure, dans la limite de 100 heures, soit 1 500 
€/an. 

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

4°) Tarif hall d’entrée salle des fêtes 

Eric Ballester propose de modifier le tarif, fixé à 25 € en 
2016, et de le porter à 50 €. Un état des lieux devra obliga-
toirement être dressé aux heures ouvrables avant et après 
les remises de clés. Par ailleurs, pour éviter toute contes-
tation, il ne pourra y avoir qu’un occupant par week-end.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

En dIrECT du conseil municipal
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5°) Locaux auxiliaire médicale et psychologue 

Le conseil arrête le montant à 100 €/mois charges incluses 
pour le local situé au rez-de-chaussée du CMS, entrée à 
droite, selon le planning établi. Toute modification de l’uti-
lisation devra être signalée au préalable.

6°) Locaux commerciaux 

David Taupiac propose que les locaux commerciaux situés 
place de la Mairie soient loués d’une part à la boutique de 
créateurs « Lumia » Stacy Debuisson pour 390 €/mois hors 
charges à compter du 1er mai 2022 et à la brocante Nadine 
Jean pour 300 € mensuels hors charges à compter du 1er 
juillet 2022.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité et au-
torise le maire à signer les baux, qui seront remplacés par 
des conventions d’occupation temporaire dès que l’EPF 
Occitanie aura remis la gestion à la commune.

7°) Subventions aux associations 

Lionel Pouteau, Gilles Ternier (représenté par Richard Tou-
risseau) et Christine Trecat ne prennent pas part aux dé-
bats et aux votes.

Subventions aux associations 2022 Subventions votées 
saint-claraises € 

Section Festivités                      18 368,00   

Amicale des Sapeurs-Pompiers                        3 150,68   

Sporting Club Football                        3 000,00   

Les Troubadours de Gascogne                        2 000,00   

Rugby Coeur de Lomagne                        2 000,00   

Club Bon Accueil                        1 800,00   

ACLED N-1 sur BP 2022                           500,00   

ACLED                        1 900,00   

Tennis Club                        1 510,00   

L’Arcade                        2 000,00   

Les Amis de la Médiathèque                           900,00   

EVS Amis de médiathèque                           900,00   

Autant d’Accords                        3 000,00   

Lomagne Handball                        1 000,00   

Mission Locale du Gers                        1 046,00   

AS Résidence La Tucolle                           650,00   

Lavallée                           500,00   

Les Amis du Musée de l’Ecole                        1 000,00   

Les Gem’s                           300,00   

La Diane de l’Arratz                           360,00   

Le Scion                           350,00   

32 Deuch Club                           500,00   

L’Harmonie                           500,00   

Country Rebell’s 32                           400,00   

Volley-Ball                           300,00   

FNACA                           230,00   

Cyclo-Club                           400,00   

La Pétanque                           300,00   

CAP CLAR foire                           884,00   

CAP CLAR                         1 000,00   

Chats libres de Saint-Clar                        2 220,00   

AOOMM                           100,00   

JEUNES AGRICULTEURS                            500,00   

Total                      53 568,68   

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

8°) Constitution d’une provision comptable

Eric Ballester, adjoint chargé des finances, indique au 
conseil que le code général des collectivités territoriales a 
été modifié (art. 2321-2) et oblige à mettre en œuvre une 
provision comptable pour créance douteuses. Son man-
dat s’établit à 580 €.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

9°) Taxes locales 

Eric Ballester rappelle que hormis le réajustement intro-
duit par la réglementation fusionnant les taux départe-
mentaux et communaux de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB), le taux est inchangé depuis 2007, 
respectant les engagements pris par l’équipe municipale 
lors de l’élection de 2020. Il en est de même pour celui 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPB) 
(95,51 %). 

Si le taux de la TFPB est élevé (75,16 %), et le 2e du Gers der-
rière Auch, il est aussi le double de celui de notre classe de 
population mais ne produit que le 1/6ème de cette même 
classe, du fait d’une valeur locative faible.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

En dIrECT du conseil municipal
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10°) Vote du budget principal commune

Le conseil municipal vote, à l’unanimité, les propositions 
du budget commune de l’exercice 2022 : 

investissement 

Dépenses  2 117 914.35 €  
 (dont 989 520.77€ de RAR) 
Recettes  2 653 577.86 €  
 (dont 244 303.01€ de RAR) 

Fonctionnement 
Dépenses  1 736 867.83 €
Recettes  1 736 867.83 €

11°) Vote du budget lotissement Bellevue 2022 

Le conseil municipal vote, à l’unanimité, les propositions 
du budget annexe du Lotissement Bellevue de l’exercice 
2022 : 

investissement 

Dépenses  150 310.87€ 
Recettes  150 310.87€ 

Fonctionnement 

Dépenses  72 582.06€
Recettes  72 582.06€

12°) Régie du centre municipal de santé

La création de la régie du centre municipal de santé n’a 
pas été sans difficultés en grande partie liées à des pro-
blèmes informatiques (changement de logiciel) mais 
également à la mise en place du tiers payant généralisé 
(assurance maladie et complémentaires santé), facilitant 
l’accès aux soins aux usagers, quelles que soient leurs res-
sources. Des dysfonctionnements sont apparus, les rap-
prochements comptables n’étant pas exhaustifs, ce qui a 
conduit la comptable publique à réclamer un suivi plus 
rigoureux.
Du fait que des écritures pourraient ne pas être totale-
ment retracées, M. le Maire demande à ce que la com-
mune décharge la comptable publique de toute respon-
sabilité en la matière.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

13°) Vote du budget centre municipal de santé 
2022

Le conseil municipal vote, à l’unanimité, les propositions 
du budget annexe du Centre Municipal de Santé de 
l’exercice 2022 : 

investissement 

Dépenses  14 548.22€ 
Recettes  14 548.22€ 

Fonctionnement 

Dépenses  672 239.42€
Recettes  672 239.42€

14°) Rénovation de l’Office du tourisme 

Les locaux de l’office de tourisme nécessitent d’être remis 
au goût du jour, ce d’autant plus qu’il est le 2e le plus visité 
du Gers. L’édifice étant inscrit à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques depuis 1986, tous les 
travaux doivent être réalisés avec l’appui d’un architecte 
et l’accord du service des Bâtiments de France. De plus, 
l’office est aujourd’hui géré par la communauté de com-
munes (CCBL), mais la ville reste propriétaire des locaux 
et entend les conserver. C’est à nous qu’échoit donc la 
réalisation des travaux. Un premier chiffrage s’établit à  
73 400 € hors taxes.

Le plan de financement est proposé comme suit :

organisme montant (€) taux (%)

Etat  29 360 40
Région 11 010 15
Département  7 340 10
Autofinancement 25 690 35

Il en découle que l’autofinancement serait de 25 690 € 
HT. Le conseil souhaite que la participation de la CCBL 
soit examinée, soit sous forme de subvention, soit sous la 
forme d’une réévaluation du loyer.

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

16°) Questions diverses 

− Rappel, le 2e tour des élections présidentielles aura lieu 
le 24 avril 2022, le scrutin sera ouvert de 8h à 19h ;

− Epicerie solidaire Mauvezin 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Mauve-
zin a créé une épicerie solidaire qui a pour mission d’ac-
compagner, par un dispositif d’aide alimentaire ponctuel, 
des personnes rencontrant des difficultés, issues de com-
munes relevant du territoire de la CCBL. il est proposé à 
la commune de Saint-Clar de permettre à ses habitants 
concernés d’y accéder. Eric Ballester et Richard Tourisseau 
étaient chargés d’en examiner les modalités, d’autant 
qu’une offre alternative est susceptible de voir le jour pro-
chainement à Fleurance.

La question du transport étant déterminante, il est ap-
paru dès lors que l’épicerie mauvezinoise est ouverte le 
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mardi après-midi et le vendredi matin, le transport à la 
demande assure la liaison entre Saint-Clar et Mauvezin le 
lundi matin, jour du marché à Mauvezin. Cette question 
est soumise à l’examen du centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) de la CCBL qui gère cette prestation.  

− Richard Tourisseau informe le conseil sur la mise en 
place d’une expérimentation, pendant le mois de mai 
2022, permettant de bénéficier de l’appui d’une plate-
forme téléphonique pour la prise des rendez-vous, et ren-
forçant les conditions d’accueil par le personnel du CMS. 
Un bilan sera dressé début juin.

Séance du 25 mai 2022
1°) Adoption du compte-rendu de la séance 
du 15 avril 2022 :

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

2°) Déclaration d’intention d’aliéner 

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

- section D numéro 548 A, à la Plagne (9a47ca) ; 

- section D numéro 551, à la Plagne (59a90ca) ;

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°) Loyer local commercial «  galerie d’art » 

Pour l’examen de ce point, Gilles Ternier quitte la séance. 
Cathy Villadieu, après présentation du sujet, propose un 
loyer mensuel de 200 € hors charges les 12 premiers mois 
allant du 15 mai 2022 au 31 mai 2023 ainsi que 15 % du 
montant des commissions perçues par la galerie et qui 
seront reversées à la mairie annuellement après la valida-
tion des comptes de l’association en assemblée générale.

Puis d’établir le loyer à 250 € mensuel hors charges à par-
tir du 1 juin 2023.

D’autoriser le maire à signer la convention de mise à dis-
position temporaire.

Après en avoir délibéré, le conseil se prononce favorable-
ment à l’unanimité.

4°) Prime exceptionnelle 

Cathy Villadieu propose au conseil de verser une prime 
exceptionnelle en faveur d’un agent contractuel du centre 
municipal de santé en compensation du régime indem-
nitaire non perçu.

Montant de la prime : 3 365 € brut.

Après en avoir délibéré, le conseil se prononce favorable-
ment à l’unanimité.

5°) Mise en place du télétravail 

Cathy Villadieu propose de prendre une délibération ca-
drant la mise en place du télétravail suite à l’avis favorable 
du comité technique du 7 avril 2022.

Conditions : 
- Activités éligibles : gestion comptable et administrative
- Durée : 1 jour / semaine maximum
- Mise à disposition d’un ordinateur portable, accès aux 

logiciels de travail
- Lieu : domicile de l’agent
- Horaires : identiques à ceux réalisés habituellement au 

sein de la collectivité
- Délai : 1 an renouvelable par tacite reconduction

Après en avoir délibéré, le conseil se prononce favorable-
ment à l’unanimité.

6°) Fusion des régies manifestations et marchés

Cathy Villadieu propose une délibération modifiant l’inti-
tulé de la régie des marchés en ajoutant les recettes des 
manifestations dans les produits de la régie.

Ce qui conduit à : 
- réévaluer le plafond d’encaisse, fonds de caisse,
- restituer le fonds de caisse de 50 € de la régie « mani-

festations »,
- clôturer la régie « manifestations »,
- transformer la régie « marché » en régie « droit de place 

marché et manifestations ».

Après en avoir délibéré, le conseil se prononce favorable-
ment à l’unanimité.

En ce qui concerne la tarification, le conseil municipal se 
prononce sur les montants suivants après en avoir déli-
béré : 
- Soirées gourmandes : forfait de base : 50 € (comprenant 

emplacement, alimentation électrique et branchement 
réfrigérateur)

- Forfait électrique supplémentaire : 50 €
- Floralies : 3 € l’emplacement
- Marché de Noël et marché de l’artisanat : 5 € tous les 2 

mètres linéaires.

 7°) Enquête publique du PLU :

Cathy Villadieu indique les dates de l’enquête publique 
du PLU : du 16 août 2022 au 23 septembre 2022.

Durant cette période, trois permanences de l’enquêteur 
public seront proposées aux administrés.
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Les administrés auront plusieurs possibilités pour consul-
ter le dossier : 
- en version papier à la mairie
- via le site internet de la mairie
- porter une clé USB en venant à la mairie pour le télé-
charger
- avoir une version papier du dossier : Coût : 30 € pour la 
version papier

Le conseil, se prononce favorablement à l’unanimité.

8°) Décision modificative commune

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’ali-
mentation de l’article 56 base de loisirs  pour un montant 
de 8 880 € en réduisant à due concurrence les crédits de 
l’opération 80 salle de sport.

Après en avoir délibéré, le conseil se prononce favorable-
ment à l’unanimité.

9°) Questions diverses 

Tour de France : suite à une réunion avec le comité tech-
nique, le maire aura l’obligation de prendre un arrêté pour 
barrer toutes les voies donnant sur la départementale 
D953 et D13 et interdire le stationnement de véhicules sur 
la même voie.

Séance du 1er juillet 2022 

1°) Démission du maire 

Eric Ballester donne lecture du courrier de David Taupiac, 
daté du 23 juin 2022, par lequel il fait savoir au Préfet du 
Gers que suite à son élection en tant que député et en ap-
plication des dispositions législatives, il présente sa démis-
sion de maire de Saint-Clar mais reste, pour le moment, 
conseiller municipal.

Eric Ballester donne lecture du courrier de M. le Préfet du 
Gers, daté du 27 juin 2022, en réponse de la demande de 
David Taupiac et donne son accord pour la démission et 
invite le premier adjoint à convoquer le conseil municipal 
à élire un nouveau maire.

2°) Election du nouveau maire de Saint Clar 

Après avoir lu l’ordre du jour du présent conseil, Eric Bal-
lester donne la parole à Christine Trécat qui, en tant que 
doyenne d’âge, se voit confier la présidence de la séance 
pour l’élection du maire de Saint-Clar.

Christine Trécat fait appel à candidature. Eric Ballester se 
présente. Il n’y a pas d’autres candidats. 
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Christine Trecat préside le bureau de vote, assistée de 
Céline Chauveau et Lionel Pouteau, assesseurs, pour 13 
votants et 2 procurations.

Après le vote à bulletin secret, des élus présents et des 
deux procurations, 15 suffrages se sont exprimés.

Après comptage et dépouillement des bulletins par les 
assesseurs, Eric Ballester est élu à l’unanimité. 

Eric Ballester remercie les élus pour leur confiance.

3°) Détermination du nombre d’adjoints 

En application des dispositions législatives et réglemen-
taires, le conseil municipal fixe le nombre d’adjoints à 4. 

4°) Election des Adjoints du Maire de Saint-
Clar

L’élection se tient au scrutin de liste sans raturages, ni ad-
jonctions. Une seule liste est candidate :
- Catherine Villadieu,
- Patrice Etienne,
- Stéphanie Bordes,
- Richard Tourisseau.

Le conseil désigne les deux mêmes assesseurs Céline 
Chauveau et Lionel Pouteau, Eric Ballester présidant le 
bureau de vote.

Après le vote à bulletin secret, des élus présents et des 
deux procurations, 15 suffrages se sont exprimés.

Après comptage et dépouillement des bulletins, la liste 
entière des adjoints est  élue à l’unanimité.

5°) Question diverse

M. le Maire indique au conseil qu’il a proposé à Gilles Ter-
nier, pour prendre en charge la démocratie participative 
et à Lionel Pouteau la gestion de la nouvelle salle de sport.

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève la 
séance. Il donne la parole à David Taupiac s’il souhaite dire 
quelques mots à l’assemblée.

La séance est levée à 21h45.
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Séance du 8 juillet 2022 
Réuni sur convocation du maire, le conseil municipal s’est 
tenu sous la présidence d’Eric Ballester, maire de la com-
mune.

Etaient présents : Catherine Villadieu, Patrice Etienne, 
Richard Tourisseau, maires-adjoints, Patrice Cuquel, Jean-
Luc Gauran, Marie-Hélène Razafimanantsoa, David Tau-
piac, Gilles Ternier, Christine Trecat, Michèle Villemur. 

Excusés : Stéphanie Bordes donne procuration à Cathe-
rine Villadieu, Céline Chauveau, Dominique Payer, Lionel 
Pouteau donne procuration à Jean-Luc Gauran.

1°) Désignation du secrétaire de séance

Richard Tourisseau est désigné.

2°) Adoption des comptes rendus des séances 
du 25 mai et 1er juillet 2022 

Les comptes rendus sont adoptés.

3°) Nouvelles règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et conservation des actes des collec-
tivités territoriales 

M. le Maire indique que les règles en la matière ont chan-
gé depuis le 1er juillet. Ainsi, la feuille de signature des pré-
sents doit être conservée. En fin de séance, le maire et le 
secrétaire de séance doivent signer le registre des délibé-
rations prises durant la séance qui doit être affiché sous 8 
jours. Le procès-verbal doit être conservé dans les registres.

il précise que le conseil doit adopter les modalités de pu-
blicité. Après débat, le conseil décide que la publicité des 
actes se fera par publication papier, ces actes étant tenus 
à la disposition du public de manière permanente et gra-
tuite, mais également par publication sous forme électro-
nique sur le site internet de la commune.

Une formation est prévue le 19 juillet.

4°) Déclaration d’intention d’aliéner 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exer-
cice du droit de préemption sur deux parcelles regrou-
pées en un seul achat :
- section AE numéro 297, 22 rue du 8 mai 1945 (77 m²) ; 
- section AE numéro 312, 8 rue du plapier (39 m²) ;

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

5°) Emprunt à court terme 

M. le Maire explique ce recours car les délais de versement 
des subventions s’allongent, mettant en difficulté la tréso-
rerie communale. La quasi-disparition des lignes de tréso-
rerie nous conduit à conclure un emprunt à court terme 
(24 mois maximum) pour un montant de 500 000 €. La 
valeur de l’index de référence est de 1,82 %, faisant appa-
raître la hausse des taux en cours.

Le conseil adopte la délibération.

6°) Enveloppe annuelle des indemnités des 
élus de Saint Clar 

En application des dispositions législatives et réglemen-
taires, le barème est fixé comme suit :
- 51,6 % de l’indice terminal de la fonction publique pour 

l’indemnité du maire,
- 19,8 % pour les adjoints,
- et 6 % pour les conseillers délégués, qui seront pris sur 

l’enveloppe annuelle.

7°) Délégations 

M. le Maire indique au conseil que suite au départ de  
David Taupiac, il convient de le remplacer.

Concernant les établissements médico-sociaux, il prendra 
la présidence de droit du FAM La Tucole et de la MECS et 
propose que Richard Tourisseau exerce celle de l’EHPAD. 
Pour cet établissement, il invite le conseil à compléter 
ses représentants (au nombre de 3), lui-même et un(e) 
conseiller(e). Patrice Cuquel présente sa candidature. Les 
deux sont désignés.

Pour le syndicat d’alimentation en eau potable de l’Arratz 
et de la Gimone, il est proposé que Patrice Etienne passe 
de suppléant à titulaire, Jean-Luc Gauran se portant can-
didat pour le suppléer. Proposition adoptée.

Enfin, pour le syndicat mixte des 3 vallées, Catherine Vil-
ladieu souhaiterait rester suppléante. Christine Trecat 
se propose en tant que titulaire. Proposition également 
adoptée.

8°) Délégations consenties par le conseil 
municipal au maire 

Monsieur le maire rappelle qu’il est possible que le conseil 
municipal consente des délégations au maire.

Dans un souci de favoriser une bonne administration 
communale et après en avoir délibéré, le conseil munici-
pal décide pour la durée du présent mandat, de confier à 
M. le Maire, les délégations suivantes : 
- prendre toute décision concernant la préparation, la 

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

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

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

- régler les conséquences dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite de 1 000 € par sinistre ;

- prononcer la délivrance et la reprise des concessions 
dans les cimetières ; 

- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condi-
tions ni de charges ; 

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

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

Le conseil se prononce favorablement à l’unanimité.

9°) Modifications du plan comptable 

M. le Maire indique que la nomenclature M 14 sera rem-
placée par celle dénommée M 57 au plus tard le 1er jan-
vier 2024. Pour autant, il propose que la commune soit 
volontaire dans le cadre de la 2ème vague de l’opération 
« communes pilotes du Gers ». Nous démarrerions le 1er 
janvier 2023.

Les modifications qui vont intervenir, dont certaines ne 
nous concernent pas, tel le seuil des 500 habitants, nous 
amènent à trancher quelques questions. Ainsi devrons-
nous adopter un règlement budgétaire et financier. 

A la question de la mise en œuvre du débat d’orientation 
budgétaire, et son corollaire le rapport du même nom, le 
conseil n’a pas souhaité en faire une obligation. Cepen-
dant, monsieur le maire pourra user de cette faculté.

Par contre, le conseil a souhaité utiliser la possibilité de 
fongibilité des crédits, à savoir des virements entre cha-
pitres, dans la limite de 7,5 % maximum des dépenses 
réelles. il en a été de même pour intégrer des dépenses 
imprévues dans la limite de 2 %.

M. le Maire souhaite, pour sa part, continuer à faire usage 
des décisions modificatives pour associer au maximum 
les élus municipaux à la gestion budgétaire mais recon-
naît que parfois il peut y avoir urgence à procéder à des vi-
rements. Il s’engage à porter à la connaissance du conseil, 
lors de sa plus proche séance, les modifications auxquelles 
il aura procédé.

Ces propositions sont retenues.
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10°) Décision modificative 

Ces virements sont des réajustements dans la section d’in-
vestissement :
- opération 76 mairie : + 10 000 € (travaux d’électricité, 

baie de brassage, étanchéité, éclairage) ;
- opération 14 salle des fêtes : + 2 500 € (travaux plomberie 

WC) ;
- opération 56 base de loisirs : + 2 600 € (sable, travaux 

régie) ;
- opération 80 : salle de sports : – 15 100 €.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

11°) Demande de subvention 

Pour le spectacle de la compagnie Gilles Bouillon, qui aura 
lieu le 6 août à la vieille église, « à deux sinon rien », la parti-
cipation de la commune est prévue à hauteur de 1 000 €.

Il est cependant possible de bénéficier d’une subvention 
régionale, correspondant à 50 %.

Le conseil se prononce favorablement.

12°) Don Richard Tourisseau

Richard Tourisseau quitte la séance. Monsieur le maire ex-
plique que Richard Tourisseau a proposé de prendre, au 
prorata des surfaces (88 /188èmes)  le coût de démolition 
et d’évacuation des gravats du 4 avenue de la Garlèpe.

Le conseil est appelé à délibérer sur le don de 4 450 €. 
David Taupiac quitte la séance.

Le vote favorable est acquis par à l’unanimité soit 11 voix 
pour.

13°) Subvention exceptionnelle Cyclo-club 
saint-clarais 

Gilles Ternier quitte la séance. Monsieur le maire rappelle 
que le Tour de France traversera notre village le vendredi 
22 juillet. Dans ce cadre, le cyclo-club saint-clarais a réalisé 
une oeuvre artistique sur le giratoire route de Fleurance. 
L’association sollicite une aide exceptionnelle de 400 €.

Le conseil donne un avis favorable par 11 voix pour.

14°) Desserte en énergie électrique pour le 
pompage du lac 

Patrice Etienne, maire adjoint chargé des travaux, explique 
qu’il a fallu assurer une desserte en énergie électrique 
pour le pompage du lac pour la base de loisirs.

Cette opération réalisée par le SDEG pour un montant 
total de 4 394 € ht, permet de bénéficier d’une réfaction 
tarifaire de 40 %, ramenant notre contribution à une va-
leur estimée à 2 636,40 € HT.
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Le conseil vote favorablement à l’unanimité, 12 voix pour. 

15°) Adhésion syndicat mixte des 3 vallées 

La commune de Flamarens demande son adhésion au 
syndicat. Chaque adhérent doit prendre une délibération 
pour donner son accord, ce que fait le conseil, à l’unani-
mité.

16°) Soirées gourmandes tarifs exposants 

Suite à la délibération prise par le conseil le 25 mai, qui 
précisait que le forfait de base était porté à 50 €, com-
prenant l’emplacement, l’alimentation électrique et le 
branchement réfrigérateur, et un forfait électrique supplé-
mentaire pour l’utilisation du triphasé pour un montant 
de 50 €, M. le Maire, qui était absent à cette séance, sou-
haite que la situation soit réexaminée.

En effet, l’augmentation est conséquente pour les com-
merçants ayant une faible superficie et il semblerait que le 
recours au forfait électrique ait été mal compris.

M. le Maire propose de se rapprocher des tarifs des com-
munes voisines et propose 35 €.

Après un large débat, le conseil se prononce favorable-
ment à l’unanimité moins une voix contre.

17°) Questions diverses :

- Tour de France :
Un arrêté municipal viendra rappeler l’interdiction abso-
lue de stationner et de circuler sur l’avenue de Gascogne, 
l’avenue du Faubourg et l’avenue de la Garlèpe le samedi 
22 juillet à partir de 8h30 jusqu’à 17h. Cette borne horaire 
sera évidemment fonction de la course cycliste.
Des festivités seront organisées et portées à la connais-
sance de tous au fur et à mesure.

- Chats libres de Saint-Clar :
Christine Trecat fait le point sur l’activité de l’association, 
qui compte aujourd’hui 40 adhérents. 13 chats ont été 
capturés, castrés et ils ont pu revenir à Saint-Clar.
Un 2e emplacement de nourrissage est recherché pour 
mener à bien l’action portée par l’association et soutenue 
par la municipalité.  

La séance est levée à 22h30.

Séance du 22 juillet 2022 

1°) Adoption du compte rendu de la séances 
du 8 juillet 2022 :

Le compte rendu est adopté.

2°) Déclaration d’intention d’aliéner :

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exer-
cice du droit de préemption sur la parcelle :
- section AE numéro 377, rue des bastides (296 m²) ; 

Après en avoir débattu, le conseil, à l’unanimité, décide 
d’exercer son droit de préemption sur la parcelle précitée. 
En effet, aujourd’hui, des demandes d’accès aux jardins 
familiaux ne peuvent recevoir de réponse favorable faute 
de place. Ce terrain est contigu au terrain dévolu à cette 
activité, il présente une opportunité d’étendre les possibi-
lités de cette activité. 

Le montant pour lequel cette parcelle est préemptée 
s’établit à 3 500 €.

3°) Emprunt à court terme :

M. le Maire explique ce recours car les délais de versement 
des subventions s’allongent, mettant en difficultés la tré-
sorerie communale. La quasi-disparition des lignes de tré-
sorerie nous conduit à conclure un emprunt à court terme 
(24 mois maximum) pour un montant de 400 000 €. La 
valeur de l’index de référence est de 2,03 %, confirmant la 
hausse des taux en cours.

Le conseil adopte la délibération.

4°) Questions diverses :

- Composition du conseil municipal :

M. le Maire indique que David Taupiac a confirmé sa 
démission de conseiller municipal, suite à son élection 
comme député. il avait indiqué souhaiter conserver son 
mandat de conseiller régional qui lui avait été donné lors 
des élections de 2021.

De plus, il fait part au conseil de la démission de Céline 
Chauveau qui ne souhaite pas continuer son activité mu-
nicipale pour des raisons personnelles.

M. le Maire demande aux conseillers municipaux de profi-
ter de l’été pour réfléchir aux modalités d’organisation du 
conseil, notamment quant à la composition et à la partici-
pation aux différentes commissions communales.

La séance est levée à 19h20.

Depuis le 1er juillet 2022, les dispositions ré-
glementaires le compte rendu est remplacé 
par le procès-verbal, qui retrace les débats 
au sein du conseil municipal. Cependant, le 
procès-verbal doit être adopté lors de la plus 
proche séance du conseil avant d’être publié.

En dIrECT du conseil municipal
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PROCES-VERBAL  
Reunion du conseil municipal  
du vendredi 2 septembre 2022
Le vendredi deux septembre deux mille vingt-deux à 
dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de 
la commune de Saint-Clar s’est réuni à la salle de conseil 
de la mairie sous la présidence de Monsieur Eric Ballester, 
maire de la commune.

Date de convocation : 29 juillet 2022
Conseillers en exercice : 13

Présents : Ballester Eric, Etienne Patrice, Tourisseau  
Richard, Razafimanantsoa Marie-Hélène, Trecat Christine, 
Payer Dominique, Bordes Stéphanie, Ternier Gilles, Cuquel 
Patrice.

Excusés : Pouteau Lionel, Villadieu Cathy, Gauran Jean-
Luc, Villemur Michèle

Procuration : VILLADIEU Cathy à BORDES Stéphanie
          POUTEAU Lionel à TOURISSEAU Richard

Secrétaire de séance : BORDES Stéphanie

Ordre du jour : 
- Adoption du compte rendu de la séance du 22 juillet 

2022
- Déclaration d’intention d’aliéner
- Désignation de « Toit familial de Gascogne » comme 

tiers-acquéreur – parcelles cadastrées Section AE n° 425, 
426, 427, 428 et 429

- Approbation statuts du syndicat Territoire d’Energie du 
Gers

- Prime exceptionnelle stagiaire
- Décision modificative
- Questions diverses

1 - Adoption du compte rendu de la séance du 
22 juillet 2022 : 

M. le Maire après lecture de l’ordre du jour, demande s’il 
y a des remarques sur le précédent compte-rendu de la 
séance du conseil municipal du 22 juillet 2022.

Le conseil municipal se prononce à l’unanimité sur l’adop-
tion de ce compte-rendu.

2 - Déclaration d’intention d’aliéner 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exer-
cice du droit de préemption : 

• sur une parcelle de bois située lieu-dit As Peyris, cadas-
trée C n° 517 pour une surface de 46 544 m².

• sur une parcelle située 17 rue Carnot, cadastrée Section 
AE n° 97 pour une surface de 140 m².

En dIrECT du conseil municipal

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

3 - Désignation du « Toit familial de Gascogne 
» comme tiers-acquéreur – parcelles cadas-
trées section AE n° 425, 426, 427, 428 et 429

M. le Maire explique que le conseil doit se prononcer sur 
la désignation du toit familial de Gascogne en qualité de 
tiers-acquéreur des parcelles cadastrées AE n° 425, 426, 
427, 428 et 429, correspondant à l’ancien logement de  
M. Camjouan en vue de la réalisation de six logements locatifs.
Christine TRECAT demande à voir les plans et projets éta-
blis. Ils seront présentés à l’ensemble du conseil lors d’une 
prochaine séance.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce 
à l’unanimité.

4 - Approbation statuts du syndicat Territoire 
d’Energie du Gers.

M. le Maire demande au conseil municipal de se pronon-
cer sur la modification des statuts du Syndicat Départe-
mental d’Electricité du Gers (SDEG) avec les modifications 
suivantes : 
- changement de nom en Territoire d’Energie Gers,
- ajout du fait que le syndicat a compétence d’intervention 

en matière de production, de gestion et de valorisation 
d’énergie d’origine renouvelable,

- création d’un article 2.6 qui fait référence à l’article L 224-
32 du CGCT,

- suppression de l’alinéa 1 sur les anciens statuts (compé-
tence production énergie) au regard de la réécriture de 
l’article 2 dans un cadre réglementaire plus précis,

- création d’un alinéa sur la prise de participation dans des 
sociétés commerciales et coopératives,

- création d’un alinéa sur la maîtrise de la demande en 
énergie proposant ce service aux communes adhérentes 
et à leur EPCI,

- les dispositions transitoires liées à la grande réforme sta-
tutaire qui ont permis aux communes d’adhérer au SD-
DEG ont été annulées car elles étaient obsolètes.

En tant qu’adhérent, la commune doit voter cette modifi-
cation. Richard Tourisseau demande si Territoire d’Energie 
Gers sont vendeurs de gaz. Monsieur le maire répond par 
la négative.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce 
favorablement à l’unanimité.

5 - Prime exceptionnelle stagiaire.

M. le Maire expose au conseil municipal qu’il a été solli-
cité en début d’été pour un emploi pour une personne 
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mineure issue du Sarthé de Magnas en tant qu’agent sta-
giaire dans le but d’une découverte en milieu profession-
nel. Cette personne a été présente sur la commune pen-
dant six semaines sur une période de juillet et août avec le 
personnel des ateliers municipaux.
M. le Maire propose au conseil municipal d’octroyer une 
prime exceptionnelle d’un montant de 600 € à cet agent 
stagiaire au regard de la qualité de son travail accompli.
Patrice ETIENNE, responsable et en charge du personnel 
des ateliers municipaux, résume son travail. il ajoute que 
cette personne a eu une excellente attitude, qu’il a été un 
bon élément avec un travail irréprochable et respectueux 
pendant son stage.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce 
à l’unanimité.

6 - Décision modificative.

M. le Maire expose que le conseil municipal doit se pro-
noncer sur 2 décisions modificatives : 

• Article 165 : dépôts et cautionnements, il faut rajouter la 
somme de 35,05 €.

Richard TOURISSEAU demande à ce qu’une réunion de 
la commission finances puisse être tenue afin de faire le 
point sur l’ensemble des comptes, notamment sur les 
comptes énergie. En effet, la commune ne ferait pas par-
tie du bouclier énergétique, ce qui va certainement avoir 
des effets sur la fin de l’exercice 2022.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce 
à l’unanimité.

• Rappel délibération du 22 juillet 2022 acceptant l’offre 
de prêt de la caisse d’épargne. 

Les crédits sont inscrits à l’article 1641 pour un montant de 
400 000€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce 
à l’unanimité.

7 - Questions diverses.

• Christine TRECAT sollicite monsieur le maire pour que 
les riverains autour de la salle des fêtes soient informés 
lorsque des manifestations sont prévues.
Le conseil municipal, après en avoir débattu, propose 
d’apposer une affiche de la manifestation sur la porte 
de la salle des fêtes pour informer la population. Richard 
TOURISSEAU informe qu’il y a également des bruits noc-
turnes dans certaines rues.
M. le Maire explique au conseil municipal qu’il faut com-
prendre qu’il y a des manifestations dans un village et que 
la mairie va essayer d’améliorer la situation pour les pro-
chaines manifestations.

• Appel à manifestation d’intérêt (AMI).
Un appel à projet de la région a été lancé sur la désim-
perméabilisation des sols. La commune de Saint-Clar s’est 

regroupée avec les autres communes de « Petites Villes de 
Demain » et la CCBL pour y répondre.
Gilles TERNiER explique que ce projet pourrait entrer dans 
le cadre de la réhabilitation des places du village. il ex-
plique que la plantation d’arbres, en plus de l’esthétique 
est nécessaire et permet d’obtenir des degrés en moins 
dans une période où les températures estivales augmen-
tent dans le temps.
M. le Maire expose que la région a été sollicité pour cet 
appel. La commune a rendu une note d’intention qui a 
été retenue en première intention.
Il expose les objectifs de l’AMI :
- réintroduction du végétal,
- reconfiguration des espaces de vie pour une mixité des 

usages,
- amélioration du cadre de vie et lutte contre les îlots de 

chaleur,
- gestion des eaux pluviales en surface.

Puis les moyens et les enjeux pour la collectivité, à savoir 
obtenir des financements sur la réhabilitation d’une place 
à Saint-Clar. Il explique que la commune a jusqu’au 1er 
avril 2023 pour faire cette demande.

Patrice CUQUEL indique qu’il lui semble que ce projet 
doit être coûteux et émet des doutes sur le montant des 
finances qu’il faudrait engager.
Gilles TERNIER confirme qu’il faudra prioriser les projets.
M. le Maire explique que la commune a lancé le processus 
et est dans l’attente d’une réponse sur ce dossier.

• Salle des sports : livraison prévue fin octobre.
M. le Maire explique que nous arrivons au terme de l’opé-
ration et que Patrice ETIENNE en charge du suivi a com-
mencé à faire une liste de pré-réceptions.
Lionel POUTEAU a commencé à élaborer un planning 
pour la gestion de l’utilisation de la salle (associations, sco-
laires et structures collectives).

• Eclairage public dans le village : 
Richard TOURISSEAU expose que l’éclairage public est 
plus tardif sur une partie du village et fonctionne difficile-
ment sur d’autres  et que cela n’est pas normal.
Dominique PAYER confirme que certaines rues ne sont 
éclairées que jusqu’à minuit et d’autres pas.
Patrice ETIENNE explique que la commune n’a pas la 
main sur la gestion et la programmation de l’éclairage 
public. C’est au TEG qui doit réagir et en informer la SPIE.
Christine TRECAT expose que dans quatre rues, l’éclairage 
public s’allume une heure après les autres.
Patrice CUQUEL émet l’idée de LED solaire.
M. le Maire propose l’acquisition de quatre horloges élec-
troniques en vue de solutionner des problèmes et de-
mande la réalisation de devis.

Séance levée à 19h40.
Le maire, La secrétaire de séance,

En dIrECT du conseil municipal



#48
14

dOSSIEr
BudGeT
pRincipal de sainT-claR€
 Années 1ère 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Est. 
2022

 Recettes 759 981 € 879 100 € 910 431 € 948 346 € 1 105 416 € 1 111 284 € 1 097 285 € 1 190 548 € 1 271 255 € 1 243 980 € 1 245 780 € 1 308 442 € 1 327 367 € 1 293 803 € 1 421 155 €

Charges 566 742 € 699 130 € 763 358 € 772 718 € 797 099 € 924 652 € 906 528 € 864 128 € 927 251 € 965 472 € 974 765 € 1 002 134 € 981 089 € 1 037 108 € 1 087 314 €

Excedent 193 239 € 179 970 € 147 073 € 175 628 € 308 317 € 186 632 € 190 757 € 326 420 € 344 004 € 278 508 € 271 015 € 306 308 € 346 277 € 256 695 € 333 841 €

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Commune de Saint-Clar : reCetteS et ChargeS de geStion deS ServiCeS

Pour 2022, les recettes de Fonction-
nement ont atteint un record, qui s’ex-
plique par l’augmentation sensible de 
certaines ressources : + 34 000 € pour 
la base de loisirs, + 44 000 € d’impots 
et de recettes sur les ventes immo-
bilières, + 23 000 € en dotations 
d’Etat, + 19 000 € en loyers issus du 
patrimoine communal. Malheureu-
sement, avec l’inflation, nos charges 
augmentent fortement, mais dans 
une moindre mesure, ainsi l’excédent 
de gestion des Services dépasse les 
330 000 €. Le plus important néan-
moins, c’est que depuis 2008, les 
courbes de tendances en Charges 
et Recettes s’écartent en moyenne 
de 0,3 % par an, c’est maigre, mais à 
long terme, cela paiera.

 Années 1ère 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Est. 
2022

 Recettes 759 981 € 879 100 € 910 431 € 948 346 € 1 105 416 € 1 111 284 € 1 097 285 € 1 190 548 € 1 271 255 € 1 243 980 € 1 245 780 € 1 308 442 € 1 327 367 € 1 293 803 € 1 421 155 €

Charges 566 742 € 699 130 € 763 358 € 772 718 € 797 099 € 924 652 € 906 528 € 864 128 € 927 251 € 965 472 € 974 765 € 1 002 134 € 981 089 € 1 037 108 € 1 087 314 €

Excedent 193 239 € 179 970 € 147 073 € 175 628 € 308 317 € 186 632 € 190 757 € 326 420 € 344 004 € 278 508 € 271 015 € 306 308 € 346 277 € 256 695 € 333 841 €

500 000

750 000
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dOSSIEr .  BudGeT pRincipal de sainT-cl aR

 
Depuis 2021, le taux départe-
mental et communal sont fu-
sionnés. Pour autant les taux 
sont stables et le taux commu-
nal reste inchangé depuis 2008.

 
Le taux de l’intercommunalité 
varie parfois fortement.(2.44 % 
en 2020, 5,44 % en 2021 et taux 
maintenu pour 2022).

 
La taxe ordures ménagères évo-
lue également. (11,4 % en 2020, 
12,40 % en 2021 et 12,90 % en 
2022).

 
La valeur locative dont les réfé-
rences datent de 1970 est actua-
lisée chaque année (+ 3,26 % en 
2022 et + 0,36 % en 2021).

 
La taxe GEMEPI, dont le taux est 
faible, connaît des évolutions diffé-
renciées.( 0,29% en 2020, 0,654% 
en 2021 et 0,332 % en 2022)

GEMAPI : Gestion des Eaux des 
Milieux Aquatiques et Préven-
tion des Inondations.

mieux Comprendre la taxe FonCière
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CAP’CLAR, ainsi que d’autres artisans 
bienvenus faisant des démonstrations 
durant toute la journée dans le but de 
mettre en avant leur SAVOIR-FAIRE. 
Accompagnées par des associations 
de vieux métiers, les démonstrations 
s’enchaînaient sous les yeux émer-
veillés des visiteurs.

A la sortie de la messe, l’apéritif offert 
par la mairie et animé par le Groupe 
Regain ainsi que par l’association 
de danse Country Rebell’ a réuni un 
nombre de personnes impression-
nant. Cet apéritif a permis aux diffé-
rents food-trucks de se préparer et le 
fait est qu’ils n’ont pas chômé. Ils ont 
servi, avec les restaurants de Saint-
Clar, un nombre de repas considé-
rable.

Dans la bonne humeur, avec un 
temps ensoleillé, cette foire a été une 
très grande réussite.

L’association CAP’CLAR et en parti-
culier sa commission foire, peut être 
satisfaite. Mettre en avant les forces 
vives de Saint-Clar et ses environs et 
évoquer le dynamisme et l’attracti-
vité de ses communes environnantes 
était le but recherché d’une telle ma-
nifestation. La mission est totalement 
remplie et le succès va bien au-delà 
de nos espérances. Les nombreuses 
félicitations que l’association a reçues 
en sont les meilleures des récom-
penses. Des foires comme celle-là, les 
gens en redemandent et il est fort à 
parier qu’ils ont déjà réservé leur jour-
née pour la foire d’automne « Cœur 
de Lomagne » 2023...

Économie!
l’association des 
Commerçants,  
artisans, hébergeurs 
et Professions  
libérales, CaP’Clar.
Dimanche 2 octobre a eu lieu à Saint-
Clar la 1ère foire artisanale organisée 
par CAP’CLAR, l’association des Arti-
sans, Commerçants, Professions libé-
rales et Acteurs du Tourisme de Saint-
Clar et de ses environs.

Au petit matin, les membres de l’asso-
ciation sont arrivés pour installer leurs 
stands. Pour la plupart, il s’agissait d’une 
première fois. Ils ont emboîté le pas aux 
exposants du vide grenier, aux camelots 
de toutes sortes et à tous les participants 
de ce grand jour. Grand jour car force est 
de constater que les visiteurs étaient au 
rendez-vous ! Le petit train permettant 

de rejoindre le centre-ville a été victime 
de son succès et a dû très rapidement 
accrocher un 3e wagon pour effectuer 
des navettes toute la journée.

En arrivant au centre de la foire, les 
visiteurs ont pu découvrir l’exposi-
tion de 2cv, de vieux engins agricoles, 
stands pour octobre rose, la présence 
de concessionnaires automobiles avec 
des modèles de véhicules électriques 
et/ou hybrides, des démonstrations 
effectuées par les pompiers, des acti-
vités à destination des enfants pour 
la plupart gratuites, et des adultes, 
le musée de l’école et dénicher les 
bonnes affaires en parcourant les dif-
férents stands du vide grenier.

En arpentant les rues du village pour 
essayer de dénicher les bonnes af-
faires dans les différents stands du 
vide grenier, l’arrivée sous les arcades 
et sous la halle permettait aux visi-
teurs de découvrir les adhérents 
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Dépôt vente – fripe 
vintage
Nadine Jean a des convictions éco-
logiques fortes.  Après avoir travaillé 
dans la décoration puis dans le sec-
teur de la restauration, elle vient 
d’ouvrir sa boutique « Seconde vie » à 
Saint-Clar. Arrivant d’Aix en Provence, 
elle s’offre, à elle aussi, une nouvelle 

vie. Limiter la surconsommation, se 
faire plaisir en se replongeant dans 
diverses époques, particulièrement 
les années 1970 pour elle, car c’était 
une période festive, joyeuse, positive…

Sa boutique est un dépôt-vente. Elle 
accepte des vêtements, des objets 
vintages, de petits meubles, de la vais-
selle, des bijoux, du linge de maison, 
des jouets anciens qu’elle aime tant…

Nadine Jean s’éclate dans sa nouvelle 
activité, elle est heureuse de faire 
plaisir et prêche le retour aux vraies 
valeurs avec un accueil chaleureux et 
familial.

nouveauté  
pour vous loger : 
Le domaine de la Palombière est un 
lieu disponible à la location à privati-
ser dans son ensemble.

Vous y trouverez tous les équipe-
ments nécessaires pour passer un 
agréable séjour, un spa, une piscine 
un terrain de pétanque, une salle de 
jeux, une forêt, un lac pour pêcher, 
une micro ferme animalière, un ser-
vice de chef à domicile etc …

Et bientôt de magnifiques Ecolodges 
dans la forêt avec spa individuel ainsi 
qu’un accès au maraîchage du do-
maine.

Tout cela à quelque pas de la base de 
loisir !

instagram : @lapalombiere_saintclar 
Tél. : 07 88 63 76 59.

éCOnOmIE
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Cadre de vie

DÉJeCtiOnS CanineS

Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d’hygiène publique. Tout 
propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au ramas-
sage des déjections canines sur toute 
ou partie du domaine public commu-
nal. En cas de non-respect de l’inter-
diction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 135 €.

il est nécessaire également, que pour 
la sécurité de tous, les chiens soient 
tenus en laisse.

MOBilier urBain
Plusieurs poubelles ont été installées 
dans le village de Saint-Clar afin de 
maintenir un village propre :

• Place de la mairie (devant la mairie, 
sous la halle à côté de l’Office de Tou-
risme, à côté du Crédit agricole, côté 
boulangerie et sous l’arcade), 

• Place du foirail (à côté de la boulan-
gerie), 

• Place Lomagne, Place Dastros (à côté 
de la médiathèque), 

• Avenue Général de Gaule (à côté abri 
bus) 

Des range-vélos ont été posés :

• Place de la mairie (devant la mairie et 
à côté de l’Office de Tourisme) 

• Place Dastros (à côté de la média-
thèque)

• City Park

Ces installations vont permettre aux 
utilisateurs, la sécurité de leur vélo.
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OFFiCe De tOuriSMe 
BaStiDeS De lOMaGne
Bilan De la SaiSOn 
tOuriStique 
Bilan de la saison touristique 

L’Office de Tourisme Bastides de Lo-
magne a connu une belle fréquen-
tation estivale malgré les fortes cha-
leurs.

On note de nouvelles tendances de 
consommation et de demandes 
d’activités. La clientèle est une clien-
tèle de proximité à la journée, courts 
séjours et semaines. La clientèle de 
vacances reste familiale venant de 
toute la France et des pays nord eu-
ropéens avec le retour des visiteurs 
anglais à 13% .

Marie-Ange Mac Tavish est venue 
assurer l’accueil en renfort pendant 
le mois de Juillet et d’Août avec Caro-
line Laffont pour que le bureau soit 
ouvert 7 jours sur 7.

1105 personnes ont utilisé les services 
du bureau d’information en Juillet et 
1394 en août ce qui représente 471 
contacts (demande d’information) en 
juillet et 582 contacts en août.
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L’Office de Tourisme est allé à la ren-
contre du public en proposant des 
accueils sur les évènements phares 
de l’été. Accueil lors du passage du 
Tour de France sur le site de La Bas-
cule le 22 juillet, accueil champêtre 
lors du marché à la ferme de la Mai-
son de l’Ail le 26 juillet, stand sur le 
marché lors de la thonade le 18 Août.

Gros succès des Lundis de 
l’accueil !

Le lundi matin à 11h, la traditionnelle 
visite guidée de Saint-Clar avec Caro-
line a été suivie par plus de 100 per-
sonnes. 1h30 à travers les siècles et 
les anecdotes du « Castetvieilh », de 
la vieille église et sa voûte romane, 
du chemin de ronde et son point de 
vue remarquable. Un arrêt sous la 
halle termine la visite avec l’histoire 
du phénomène des bastides et sur-
tout… la dégustation de tartines gour-
mandes proposées par les produc-
teurs locaux présents. Un grand merci 
aux producteurs et artisans pour leur 
fidélité ! 

Autres rendez-vous patrimoine : 
l’Office de Tourisme Bastides de Lo-
magne a proposé 4 visites guidées 
thématiques avec Charlotte de Malet 
guide conférencière le 2 Juillet à Co-
logne, le 28 juillet à l’Isle-Bouzon, le 
10 août à Gaudonville et le 20 août à 
Touget.

Un illustrateur à l’honneur

La Maison de l’Illustration à Sarrant 
nous a prêté des planches illustrées 
de Négrescolor autour du thème du 
vélo. Clin d’œil au Tour de France et 
à toutes les actions de la commune, 
c’est l’histoire d’Alfonsina, première 
femme qui participa au Tour cycliste 
d’Italie. Cette exposition a tenu com-
pagnie tout l’été à nos vélos à assis-
tance électrique.

Demandez les brochures d’in-
formation !

Avez – vous vu le nouveau dépliant 
de la commune de Saint-Clar « La vie 

tout en couleurs » ? Vous y trouverez 
infos pratiques, idées d’activités, le 
plan des modules de fitness et le par-
cours découverte patrimoine. C’est 
un travail en partenariat avec la mai-
rie de Saint-Clar inspirée par la charte 
graphique des Bastides de Lomagne.

Venez retirer ou télécharger le guide 
«Intensément Bastides de Lomagne» 
un carnet de voyage fourmillant d’ac-
tivités pour tous les goûts et toutes les 
saisons.

Pour les adeptes de circuits théma-
tiques : la carte set de table est par-
faite pour découvrir les villages.

Nos cartes thématiques !
Une carte jeu « Jouez en Famille » est 
à votre disposition avec des énigmes 
à résoudre sous forme de rallye dé-
couverte. De quoi occuper les enfants 
en toute liberté !

Pour les gourmands et les adeptes de 
l’artisanat local, demandez la carte 
des saveurs et des savoir-faire pour 
faire le plein de bonnes adresses avec 
une liste complète de producteurs, 
artisans d’art et restaurateurs…tout 
pour se régaler et consommer local !

Votre territoire est visible sur 
internet et sur les réseaux so-
ciaux !

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

il y a toujours des nouveautés et des 
expériences mises en ligne : les ran-

données, les activités en famille et 
que faire en Automne dans la région.

Et pour retrouver en direct les nou-
veautés et les bons plans, rejoignez-
nous sur les réseaux sociaux : 

  @tourismebastideslomagne 

 #tourismebastideslomagne

et du côté de la presse et des blog-
geurs ?
La bastide de Saint-Clar intéresse la 
presse écrite et ce qu’on appelle au-
jourd’hui « les influenceurs » présents 
sur les réseaux sociaux comme insta-
gram.
La communication faisant partie de 
nos missions, c’est avec grand plaisir 
d’accueillir et de guider ces prescrip-
teurs.
La région a été mise à l’honneur dans 
différents magazines et l’instagra-
meur « Il était un père et son fils » a 
partagé son expérience d’une journée 
d’été dans le village et à la Base de 
Loisirs en partageant stories, vidéos et 
photos sur son compte instagram. 

Vos contacts à l’Office de Tourisme 
Bastides de lomagne sont :

- Caroline LAFFONT au Bureau d’In-
formation touristique à Saint-Clar : 
05 62 66 34 45 / saint-clar@tourisme-
bastidesdelomagne.fr

- Sandrine THOMAS au Bureau d’In-
formation à Mauvezin : 05 62 06 79 
47 / mauvezin@tourisme-bastidesde-
lomagne.fr

- Claire DAUGE au Bureau d’Informa-
tion touristique à Cologne :  05 62 06 
99 30  / cologne@tourisme-bastides-
delomagne.fr

- Karine DOUARD, Céline BOUR-
MAUD et Séverine DUFFORT au siège 
de la communauté de communes : 
05 62 06 84 67 / contact@tourisme-
bastidesdelomagne.fr
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AdULTes :
• Rencontre polar avec Benoit  
Severac

Benoit Severac nous présente son 
dernier roman Le tableau du peintre 
juif : une enquête familiale qui sert 
de prétexte à une quête quasi exis-
tentialiste, un road-movie qui nous 
emmène en Israël, dans les Cévennes, 
à Toulouse et enfin à Madrid. Une 
trame basée sur un véritable épisode 
de son histoire familiale : sous l’occu-
pation, les grands-parents de l’auteur 
ont caché un peintre juif, Willy Eisens-
chitz, dans le grenier de leur demeure 
cévenole. Il s’en est sorti, et après la 
guerre, il a rendu visite à ses sauveurs 
pour leur offrir une de ses oeuvres. 
Mais dans son roman, les choses se 
déroulent différemment…
Jeudi 10 novembre à 18h suivi d’une 
auberge espagnole avec l’auteur.

• Atelier La fresque du climat et ate-
lier 2 tonnes/fresque des nouveaux 
récits
Parce que agir est le meilleur moyen 
de garder et de partager l’espoir ! 

Nous avons assisté à une Fresque 
du Climat, animation créée à partir 
d’infos du GIEC pour sensibiliser et 
informer sur le changement clima-
tique, et donner des pistes pour un 
changement. L’expérience était aussi 
enrichissante qu’agréable et nous 
avons envie de la renouveler pour 
que d’autres y participent. Samedi 19 
novembre à 9h et à 14h.

• Soirée ciné-musique Honeyland 
autour du miel

Découvrez le film Honeyland. Hatidze 
est une des dernières personnes à 
récolter le miel de manière tradition-
nelle, dans les montagnes désertiques 
de Macédoine. Sans aucune protec-
tion et avec passion, elle communie 
avec les abeilles. Elle prélève unique-
ment le miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. Elle veille à tou-
jours en laisser la moitié à ses abeilles, 
pour préserver le fragile équilibre entre 
l’Homme et la nature. Lorsqu’une fa-
mille de nomades turcs arrive un jour 
au village, ce paisible équilibre est tout 
à coup rompu. Suivi d’une rencontre 
avec des apiculteurs locaux, vente de 
miel et dégustation en musique avec 
Les fiches raides (musique du monde). 
Samedi 26 novembre à 18h à la salle 
des fêtes, sur inscription (5€/adulte), 
places limitées et réservées aux ad-
hérents des amis de la médiathèque 
et du Comité de jumelage.

MÉDiathèque Muni-
CiPale De Saint-Clar
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2022
Animations et ateliers gratuits*

JeUNe PUBLiC :

• 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 3 décembre (noël), 7 janvier 
(épiphanie), 18 février (carnaval), 8 
avril (pâques) à 10h30 et 14h30, sur 
inscription.

• Du yoga pour les enfants
Michèle propose des cours de yoga 
de 30 à 45 minutes, basés sur la re-
laxation, pour les enfants à partir de 
5 ans. Un deuxième groupe pour les 
ados est aussi possible ! il faut juste 
prévoir une tenue souple et un tapis 
de yoga (Michèle peut en fournir si 
besoin). Samedi 12 novembre à 10h, 
sur inscription

• Histoires pour petites oreilles
Viens écouter de belles petites his-
toires: Nicole lit de jolies histoires pour 
les enfants dès 3 ans ! Les parents sont 
les bienvenus lors des lectures.
Samedi 12 novembre à 10h30, sur 
inscription.

• Spectacle de Noël
Dame Marie Honnête nous prépare 
des surprises pour célébrer l’hiver 
avec des belles histoires, de la mu-
sique, un peu de magie et beaucoup 
d’amour. dimanche 4 décembre à 
11h, sur inscription, à partir de 3 ans.
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Eva et Matthieu vous aident à vous 
connecter que ce soit sur votre télé-
phone, ordinateur ou tablette. ils 
vous accompagnent aussi dans vos 
démarches en ligne, aident à ins-
taller le passe sanitaire et à utiliser 
toutes sortes d’applications. Le tout 
gratuitement ! mardi 25 octobre et 
15 novembre, jeudi 1er décembre, 12 
janvier, 9 février, 9 mars et 13 avril de 
9h30 à 12h30, sur inscription

• Initiations à l’espagnol par la dis-
cussion : toutes les semaines, le 
mardi soir de 18h30 à 20h (sauf pen-
dant 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 maté-
riel de couture et Georgette vous ap-
prendra à coudre et vous prodiguera 
ses conseils ! Maximum 6 personnes, 
tous les vendredis. 
Le vendredi de 14 h à 17 h (sauf pen-
dant les vacances), sur inscription.

• PAVA (point d’appui à la vie asso-
ciative)
Le PAVA propose des formations gra-
tuites aux bénévoles des associations. 
initiation à la comptabilité des asso-
ciations : samedi 19 et 26 novembre 
de 9h30 à 12h30. Financement et 
demande de subventions : samedi 17 
décembre de 9h30 à 12h30.
Sur inscription, places limitées.

eXPosiTioNs

• Expo “Chambres adolescentes” 
par Juliette Mas, en novembre 2022.

Des portraits littéraires, photogra-
phiques et sonores d’adolescents 
dans leur chambre ou espaces de vie. 
Jo Witek et Juliette Mas sont allées 
à la rencontre de jeunes au sein de 
leurs familles et foyers sur le territoire 
de la Communauté de Communes 
Bastides de Lomagne. Venez décou-
vrir ces portraits lors du vernissage et 
tout le mois de novembre !
Vernissage jeudi 3 novembre à 17h.

• Expo “Sains et saufs : les animaux 
de refuge”, en décembre 2022. 
Réalisée par L214 et la Fondation 
30 Millions d’Amis, cette exposition 
présente des portraits d’animaux res-
capés de situations difficiles. Qu’ils 
soient cochon, hippopotame, chat, 
chèvre, vache ou même tortue, tous 
ont eu la chance de bénéficier du ré-
seau d’associations, de particuliers et 
de refuges qui se mobilisent chaque 
jour pour leur venir en aide.

• Expo peintures de Christine Car-
rere-Saucede, en janvier 2023.

• Expo photo “Instantanés du jardin” 
d’Hubert Paillart, en février 2023.

• Expo photo “Déclic”, en mars 2023.

• Expo peintures de Mme Marcellin, 
en août 2022.

• Expo photo “Nature” de Françoise 
Tayak, en avril 2023.

Vous êtes artiste, amateur ou passion-
né, vous avez un projet d’atelier ou 
d’expo ? N’hésitez pas à venir nous en 
parler à la médiathèque.

* Sauf rares exceptions, nos anima-
tions sont gratuites mais nécessitent 
souvent de s’inscrire pour faciliter 
l’organisation  : passez à la média-
thèque, appelez-nous au 09 69 80 
17 79 ou envoyez-nous un message à 
mediathequestclar@orange.fr 

Nos ateliers sont également réser-
vés aux adhérents des Amis de la 
médiathèque (5€/an).

• Atelier découverte de la lacto- 
fermentation
La lacto-fermentation est une tech-
nique ancestrale de conservation 
des aliments, très intéressante sur les 
plans nutritif et gustatif : un légume 
fermenté contient jusqu’à 10 fois plus 
de vitamine C que le même légume 
frais ! Outre la choucroute, exemple 
typique d’aliment fermenté, la lacto-
fermentation est très fréquente : 
pensez aux yaourts, aux cornichons, 
au miso ou même au kimchi, chou 
fermenté à la mode asiatique. Ve-
nez découvrir en pratique la lacto- 
fermentation. Samedi 17 décembre 
à 15h, sur inscription, places limitées 
et réservées aux adhérents des amis 
de la médiathèque.

• Nuit de la lecture
Les lectrices des Voix plurielles du 3.2 
vous préparent une soirée spéciale 
autour de la peur : préparez-vous à 
frissonner à l’écoute de textes choi-
sis mais aussi à vous régaler avec des 
plats concotés spécialement pour 
l’occasion ! 
Samedi 21 janvier à partir de 18h, sur 
inscription, places limitées.

Nos reNdeZ-VoUs reGULiers

• Vide-bibliothèque 
Découvrez des livres à tout petit prix : 
romans, polars, BD, livres pour en-
fants etc. Tous les bénéfices nous per-
mettent de financer les animations 
gratuites à la médiathèque.
Samedi 5 novembre, 14 janvier, 4 fé-
vrier, 4 mars de 9h30 à 12h30 et 14h 
à 17h dimanche 4 décembre et 7 mai 
de 9h 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 13 octobre, 10 novembre à 16h, 
8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 
mars à 15h.

• Aide numérique (téléphone, ta-
blette, ordinateur, internet)
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pour faire vibrer le public au rythme 
de standards comme « la belle vie, 
the good life », évidemment ! 

Samedi 13 août, LE CUARTETO TAFI : 
autour de la rayonnante Leonor Ha-
rispe, chanteuse à la double identité 
franco-argentine, à la voix puissante 
et à la présence scénique remar-
quable, Ludovic Deny, au bouzouki 
grec, Matthieu Guenez, à la guitare 
flamenca ou à l’oud méditerranéen, 
et Frédéric Theiler, aux percussions 
afro-latines, n’étaient pas en reste 
durant cette soirée irrésistiblement 
énergique et poétique.

Ce fut un magnifique voyage musi-
cal, grâce à la touche personnelle et 
originale, apportée par ce quatuor. La 
chanteuse a su mêler son chant en 
espagnol, poétique et engagé, mar-
qué par son exil argentin, à la dou-
ceur si méditerranéenne du bouzouki 
grec, à la délicatesse et la profondeur 
des sons de la guitare flamenca, mais 
aussi aux rythmes parfois envoutants 
des percussions.
Le public a ainsi pu voler des rives de 
la Méditerranée à celles de l’Océan 
Pacifique et, en chemin, être tou-
ché par tout ce que le Cuarteto Tafi 
voulait transmettre : l’amour, l’exil, la 
révolte et l’amitié.

Enfin, samedi 27 août, l’ACLED a clô-
turé sa saison estivale avec le Groupe 
Divines. 
Et cette clôture des Nuits de la Vieille 
Eglise s’est faite en apothéose : Marie-
Pierre, Sophie, Vivy et Camille, les 
4 chanteuses du groupe, accompa-
gnées aux instruments par Eric Four-
cadet, ont offert près de 2 heures d’un 
répertoire qui fut très éclectique, mais 
absolument sensationnel, tant les ar-
rangements et les quatre voix de ces 
dames ont sublimé les airs choisis. 
Ainsi, que ce soit des grands airs du 

jazz, des musiques entrainantes ve-
nues d’Amérique latine, du gospel 
façon Sister Act (le film de et avec 
Woopy Goldberg), ou encore la plus 
belle histoire d’amour de notre très 
grande Barbara, nos quatre soprano, 
alto, contralto et mezzo ont tout sim-
plement sublimé chaque morceau 
interprété, tout en gardant, avec leur 
complice musicien, arrangeur mais 
aussi chanteur Eric, la malice néces-
saire pour faire d’une telle soirée un 
moment inoubliable, d’autant qu’il 
était encore souligné par le talent de 
Sophie qui faisait vibrer les cordes de 
sa contrebasse en plus de ses cordes 
vocales, et André Armagnac à la régie, 
pour des jeux de lumière de toute 
beauté. Bref, une soirée dont on n’avait 
pas envie qu’elle se termine, et dont il 
faudra vraisemblablement prévoir une 
séance de rattrapage !

Noël, c’est bientôt Noël… 

Bien entendu, l’ACLED renoue avec 
son habituel cadeau de fin d’année, 
et vous convie, dimanche 4 dé-
cembre, à son concert gratuit le jour 
du Marché de Noël de Saint-Clar, à 
la grande église : cette année, nous 
avons invité la chorale “Les Mâles au 
Chœur de Tolosa”, polyphonies oc-
citanes.  

Enfin, l’équipe de l’ACLED travaille 
déjà activement sur le programme 
de la saison 2023. Nous serons en 
mesure de vous en dire plus lors de 
l’Assemblée Générale qui se tiendra 
au début de l’année prochaine. 

Vous souhaitez adhérer à l’ACLED, 
pour recevoir les dernières infor-
mations sur les programmations 
de l’association, assister à l’AG, re-
joindre l’équipe et bénéficier du ta-
rif réduit sur chacun des concerts ? 
C’est possible à tout moment, contac-
tez-nous : acled@laposte.net

aCleD : un ÉtÉ 2022 
en tOute SerÉnitÉ
L’ACLED a pu reprendre cette année 
un rythme plus conforme à ses ha-
bitudes, avec 4 concerts proposés 
de mi-juillet à fin août, et un cap de 
diversité renouvelé, pour satisfaire 
les différents publics présents à 
Saint-Clar et dans les environs du-
rant tout l’été. 

Samedi 13 juillet, Jean Ferrat était à 
l’honneur, grâce à un inconditionnel 
de son œuvre, qui l’a suivi durant toute 
sa carrière, Yves Sanarens. Ce véritable 
ambassadeur du grand poète, tant 
dans l’interprétation de son impres-
sionnant répertoire, que dans la trans-
mission de ses engagements et de ses 
émotions, a su partager avec le public 
sa passion et faire remonter des souve-
nirs que chacun avait pu garder, tant 
la montagne est belle…  

Samedi 30 juillet, Nuit du Jazz 
L’ensemble bordelais Good Life 4tet 
invité cette année a pu pleinement 
exprimer toutes les nuances sonores 
émises par le tuba de Fred Dupin, 
le clavier de Stéphane Mazurier, la 
batterie de Rudy Bonin, ou encore le 
saxophone et la flute de François-Ma-
rie Moreau. 

La vedette incontestable de cette 
soirée fut la voix de François-Marie 
Moreau, une vraie voix de crooner, 
comme le furent avant lui ou le sont 
encore Franck Sinatra, Sacha Distel 
ou Harry Connick Junior, pour ne ci-
ter qu’eux. Une voix tout en nuances, 
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de talent. Beaucoup d’entre nous la 
connaissent déjà puisqu’elle a exposé 
plusieurs fois ses œuvres à la média-
thèque de Saint Clar, à Fleurance, à Ter-
raube, à Auch, à Montauban… Ses uni-
vers colorés, expressifs et dynamiques, 
d’une grande sensibilité, jouent avec les 
formes et les matières. Son exposition 
nous invite à la suivre dans un voyage 
poétique sur le temps qui passe à tra-
vers la représentation métaphorique 
des mois et des saisons. 

À l’occasion de l’inauguration officielle 
de la nouvelle galerie, sur une idée de 
Clara Tessier, trésorière de l’Arcade, 
Jean-Claude Bertrand a présenté 
ses œuvres sur le thème «Peinture et 
vin» du 20 juillet au 4 août. Cet artiste 
peintre d’Astaffort a créé une série de 
tableaux en allant à la rencontre de 
différents vignerons : « Le vin, c’est le 
travail de l’homme, mais aussi la saveur 
de la terre, avec une pérennité qui 
évoque l’histoire de l’humanité et ses 
croyances spirituelles ». S’inspirant de 
ses rencontres avec les vignerons et les 
maîtres de chai qui lui ont parlé avec 
passion de leur métier, Jean Claude 
s’est appuyé sur sa mémoire olfactive 
et sur le souvenir des émotions ressen-
ties lors des dégustations… La vigne, 
le vin, le sang de la terre, irriguent ses 
œuvres abstraites. 

Le dernier vignoble que Jean-Claude 
Bertrand a traduit en peinture avec 
poésie et sa force picturale, est celui 
du Domaine Chiroulet, de la famille 
Fezas, à Larroque-sur-l’Osse, qui spon-
sorise l’Arcade depuis 2021. Le tableau 
ainsi créé en juin 2022 a été dévoilé 
au public lors de l’inauguration de la 
galerie. 

À l’occasion de cette exposition, en 
hommage à l’œuvre de Jean Claude 
Bertrand, mais aussi à celles de tous les 
peintres qui depuis des temps immé-
moriaux, se sont inspirés de la vigne et 
du vin,  l’Arcade a présenté le 6 aout 
avec l’équipe du Musée de l’Ecole, un 
diaporama musical intitulé « Peinture 
et vin, un lien ancestral ».  
Réalisé par Gilles Nicoud avec la par-
ticipation de Françoise Maréchal et 
Chantal Walter, sur une idée de Clara 
Tessier, la conception de ce diaporama 
sous la forme d’un aperçu historique 
s’est appuyée principalement sur le 
site internet du « Musée Virtuel du Vin » 
avec l’aimable autorisation de son au-
teur Eric Beau. 
Par ailleurs, Nathalie Davasse de la 
Bouquinerie a sélectionné une série de 
livres sur le thème de cette exposition 
qui a été mise à la disposition des visi-
teurs de la galerie.

L’Arcade a ensuite accueilli Gilles Ter-
nier du 17 août au 11 septembre. La 
tôle remplace la toile pour Gilles qui 
travaille avec des acides, peinture-
ponçage, encre de chine, avec des ca-
maïeux de brun, d’ocre, et de noir. Ses 
œuvres à l’impression minérale nous 
entraînent vers une vision minimaliste 
épurée, une voie spirituelle où seul 
l’essentiel est représenté. Au cours du 
vernissage, un autre artiste-plasticien, 

Juan Carlos Blas Roblès, intelligence, sponta-
néité et sensibilité à « fleur de peau ».

l’arCaDe
La galerie d’art l’Arcade a démarré 
sa saison culturelle et artistique 2022 
le samedi 14 mai, dans un nouvel es-
pace, situé au n° 28 place de la Halle à 
Saint-Clar. Ce nouveau lieu, plus vaste 
que le précédent, mieux situé sous les 
arcades, est d’après l’avis de tous, une 
réussite dans l’agencement au service 
de l’art et de l’accueil d’un public déjà 
nombreux. Si ce niveau d’excellence a 
été atteint aujourd’hui, c’est avant tout 
grâce au soutien de la mairie de Saint-
Clar et à notre député, David Taupiac, 
à qui l’association l’Arcade veut rendre 
un chaleureux hommage.
Cette année, les amateurs d’art et tou-
ristes de passage, ont pu apprécier à 
Saint Clar des artistes dont les styles 
sont d’une grande diversité et acces-
sibles au regard de tous, car la vocation 
de l’Arcade est toujours de « promou-
voir l’art contemporain auprès d’un 
public le plus large possible ».

La saison estivale de l’Arcade :

L’Arcade a accueilli du 14 mai au 12 
juin Juan Carlos Blas Robles, artiste 
peintre et sculpteur espagnol, habi-
tant à Saragosse en Espagne. Son 
œuvre picturale se caractérise par des 
atmosphères troublantes avec des 
paysages urbains et des portraits à la 
fois complexes et poétiques. Sa pa-
lette s’envole dans des couleurs vives 
avec des gestes précis... Ses sculptures, 
assemblages impressionnistes d’es-
sences de noyer, cerisier, poirier ou oli-
vier, dégagent force et élégance.

Puis l’Arcade a accueilli du 22 juin au 
17 juillet, Chantal Walter, secrétaire 
de l’association et artiste passionnée 

Chantal Walter, des tableaux aux couleurs 
rayonnantes.

Gilles Nicoud, Dany et Jean-Claude Bertrand 
au côté du vigneron Philippe Fezas devant le 
tableau inspiré du Domaine Chiroulet.

David Taupiac, Gilles Nicoud, Jean-Claude 
Bertrand, Philippe Fezas et Gilles Ternier. Inau-
guration avec un élégant vernissage réalisé 
par Nathalie De Moya de Croq la Vie.
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tauban, Cahors et Albi. Ses tableaux 
sont présents dans de nombreuses 
collections privées et publiques.

Exposition en cours :

Après les expositions de la période esti-
vale, l’Arcade poursuit sa saison cultu-
relle et artistique 2022 du 19 octobre 
au 6 novembre avec l’artiste-peintre 
Jay Rocskay qui avait déjà été pré-
senté à l’ancienne galerie l’Arcade 
pendant l’été 2020. L’artiste habitant 
Aiguillon nous avait fait vivre égale-
ment une belle prestation le 30 juin 
2021 sous la halle de Saint-Clar avec la 
création d’une œuvre en direct, «Les 
mots bleus», qu’il avait ensuite offerte 
à la mairie de Saint-Clar. Cette œuvre 
est exposée à la médiathèque. L’artiste, 
de style abstrait, est reconnu au niveau 
international. Aujourd’hui Jay Rocskay 
nous revient avec une nouvelle collec-
tion, riche de plus de quarante toiles, 
que l’artiste a peintes ces deux der-
nières années avec l’émotion, la force 
et l’énergie qui lui sont propres.

Perspectives d’avenir 

On peut parler de « nouvel élan », 
puisque l’Arcade ambitionne désor-
mais d’élargir son activité durant toute 
l’année lorsque les travaux envisagés 
pour la devanture seront terminés : 
participation de la galerie aux autres 
manifestations culturelles locales, 
partenariats avec d’autres galeries et 
écoles d’art, porter l’art chez les sco-
laires, les personnes handicapées…

Ces six dernières années, l’Arcade aura 
accueilli 30 peintres régionaux et na-
tionaux. Cette année elle a reçu plus de 
2000 visiteurs et les peintres exposés 

ont vendu pour la plupart plusieurs de 
leurs œuvres. C’est dire toute l’impor-
tance de cette galerie, appuyée réso-
lument par la municipalité de Saint-
Clar. Elle bénéficie aussi du soutien de 
mécènes auxquels il convient d’ajouter 
l’énergie des bénévoles et du bureau 
de l’association. L’exigence artistique 
est leur dénominateur commun. 

Programme de fin d’année 
2022

L’Arcade prévoit pour clôturer la fin 
de l’année, du 1er au 24 décembre une 
exposition collective de vingt artistes 
ayant déjà exposé à Saint-Clar ces der-
nières années. Ne seront présentés que 
des petits et moyens formats, à des prix 
de vente modérés ainsi que des petites 
sculptures… La galerie sera ouverte lors 
du dimanche 4 décembre pour le mar-
ché de Noël à Saint-Clar. Préparez-vous 
pour vos achats de cadeaux de Noël !

Remerciements :
L’Association l’Arcade remercie tous 
ceux qui lui ont apporté leur aide : le 
nouveau maire de Saint-Clar, Eric Bal-
lester et les Conseillers Municipaux, les 
adhérents de l’association, les com-
merçants, Monsieur L’Epicier, Croq la 
vie, Alexandre et Anna, La Bouquinerie, 
Seconde Vie,  tous les généreux dona-
teurs, anciens et nouveaux qui sont de 
plus en plus nombreux, ainsi que notre 
jeune Service Civique, Marion Ber-
gamo, qui suit un cursus d’histoire de 
l’art à l’université, et qui nous a rejoints 
cet été pour quelques mois dans cette 
magnifique aventure.

Galerie l’Arcade : 2 Place de la Mairie – 
32380 Saint-Clar
Renseignements : 06 86 95 58 77 ou 
06 78 11 92 67
E-mail : larcade32@laposte.net
Facebook : @larcadestclar
Site web : www.larcade-saint-clar.com

Louis Viel, a fait l’éloge de son travail 
novateur, précisant que ses œuvres 
sont d’une grande maîtrise. « À l’heure 
des préoccupations environnemen-
tales, cette œuvre manifeste-t-elle le 
combat de l’artiste, son cri étouffé, sa 
colère saine pour notre planète ? C’est 
une invitation à nous interroger et à se 
tenir debout face à une Terre en dan-
ger », a-t-il commenté.

 

Enfin, la saison estivale s’est terminée 
du 19 octobre au 6 novembre sur l’ex-
position d’une artiste berlinoise, et ger-
soise de cœur, Evelyn Kuwertz. À mi-
chemin entre la réalité et l’imaginaire, 
sa démarche artistique regroupe deux 
grands thèmes : la ville comme réalité 
urbaine, et l’image de l’homme, et plus 
précisément les corps en mouvement. 
Ses tableaux relèvent de la tradition du 
réalisme et de la nouvelle objectivité 
(Neue Sachlichkeit). Son parcours artis-
tique est dominé par la figuration libre. 
Les œuvres d’Evelyn Kuwertz ont été 
exposées en Allemagne à Berlin, Ham-
bourg et Bonn, en Angleterre à Londres 
et en France à Toulouse, Tarbes, Mon-

Gilles Ternier, la tôle rouillée support de son 
expression artistique.

Evelyn Kuwertz devant ses toiles de Toulouse 
et sur la danse au Capitole.

Jay Rocskay, des œuvres pleines de couleurs, 
de force et de relief.
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poraires. Ce printemps et cet été nous 
avons habillé nos murs d’une exposi-
tion intitulée « La Laïcité en 10 ques-
tions ». 

Cette présentation très pédagogique 
à destination des scolaires connait un 
grand succès et déjà des enseignants 
de collège et de lycée sont venus avec 
leur classe pour la découvrir. 

C’est pour l’équipe du musée l’occa-
sion de rappeler à ces jeunes que la 
laïcité est un principe de neutralité, 
qui consiste à garder dans la sphère 
privée ses idées politiques et ses sen-
timents religieux.

Enfin, 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.

A bientôt au musée !

Musée de l’Ecole Publique
 1, rue de la Poste 32380 Saint-Clar
Tél. 05 62 66 32 78
Site internet : 
www.musee-ecole-publique.fr
Courriel : 
direction.musee.ecole@orange.fr
Facebook : musée-de-lécole-publique-
de-Saint-Clar
instagram : @ladamedumusée

Saint-Clar  
en SCèneS
Nous voilà à l’automne et il est temps 
de faire le bilan de notre saison théâ-
trale 2021/2022 qui a été, tradition 
oblige, un franc succès.

A commencer par le Festival Saint-Clar 
en Scènes avec le triomphe estival de 
« L’homme descend de Darwin », véri-
table feu d’artifice de situations drola-
tiques, de costumes détonants... et de 
rires du public ! Céline Chauveau, met-
teure en scène aux multiples talents, 
peut être fière une fois de plus de la 
réussite des spectacles qu’elle propose 
aux saint-clarais. Et ce malgré toutes 
les difficultés qu’il a fallu surmonter…

Le Théâtre des 7 chênes, venu de la 
région parisienne, mais dont l’un des 
comédiens a une maison de famille 
à Gramont, avait sollicité la possibi-
lité de se joindre au festival. Nous leur 
avons donc ouvert les portes avec plai-
sir, heureux de permettre à tous ceux 
que la passion du théâtre réunit de 
pouvoir montrer le fruit de leur travail. 
C’est donc « J’aime beaucoup ce que 
vous faites » que les comédiens sont 
venus interpréter à Saint-Clar. C’était 
la première de cette pièce pour eux. 
Cette troupe de théâtre a aussi une 
vocation sociale et ils ont profité de 
leur présence dans le Gers pour jouer 
gratuitement une autre pièce de leur 
répertoire dans des maisons de re-
traite des environs.

Cet ÉtÉ au MuSÉe De 
l’eCOle PuBlique
Comme chaque année, après un 
printemps très animé par l’accueil 
des groupes scolaires (cette année 1 
250 élèves sont venus découvrir notre 
site), l’équipe du musée s’est consa-
crée à l’accueil des vacanciers.

En plus de l’accueil traditionnel du 
public, plusieurs animations très 
réussies ont rythmé la saison. 

Le Tour de France nous a permis de 
recevoir un nouveau public et de faire 
tout au long de la journée la promo-
tion de notre musée et celle du ter-
ritoire.

Comme d’habitude, les festivités au-
tour de la Thonade ont été un succès 
et l’équipe du musée a pu accueillir 
de nombreux visiteurs et aussi de 
nombreux participants à l’occasion 
de ses célèbres dictées.

Un peu plus tard, les Journées du Pa-
trimoine ont tenu leurs promesses. Un 
flot de visiteurs continu s’est déplacé 
sur Saint-Clar pour pouvoir découvrir 
le musée. Les retours de ces curieux 
sont toujours très positifs et enthou-
siastes et sont la promesse de nou-
velles visites pour cet hiver. De plus, à 
l’occasion de ces journées, nous avons 
eu la chance d’accueillir un grand his-
torien, Michel Manson, qui a animé 
avec brio une conférence sur « Le livre 
pour enfants et l’histoire culturelle de 
l’enfance, XVIe-XIXe siècle ».

Ensuite, la Foire d’Automne a permis 
de finir la saison chaude en beauté 
car beaucoup de curieux se sont 
pressés dans le musée pour le visiter, 
participer à nos animations autour de 
l’écriture à la plume ou tout simple-
ment prendre des informations

Depuis le début du mois d’octobre, 
les groupes scolaires ont repris le che-
min du musée. A l’heure actuelle, 225 
jeunes visiteurs sont attendus.

Enfin, nous rappelons que le musée 
présente aussi des expositions tem-

Visite des lycéennes du LEAP Jeanne de Les-
tonnac, Beaumont de Lomagne (82).
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Hélas le Covid a encore frappé et la 
troupe occitane du Griot Blanc qui 
devait présenter « Le lavoir » a été 
contrainte d’annuler sa participation 
au Festival à cause de la maladie d’un 
de ses comédiens.

Autre grand succès, la lecture de la 
pièce « L’Opéra », écrite par notre au-
teur et metteur en scène Saint-Clarais 
Philippe Yvelin . Normalement l’on dit 
« nous avons fait salle pleine » mais là 
il convient de dire « arcades pleines ». 
C’est en effet sous les arcades de la « Pla-
çotte » que s’est déroulé le spectacle. 
Notre partenariat avec La Bouquinerie a 
offert la possibilité aux spectateurs de se 
restaurer avant la lecture et nombreux 
ont été ceux qui ont pu profiter de la 
qualité de la restauration et du spec-
tacle. Et d’une belle soirée de juin.

Le premier week- end de juillet ce fut 
au tour des 8 enfants de l’atelier de 
monter sur scène pour un excellent 
« Cauchemar sur scène ». Le thème du 
« théâtre dans le théâtre » leur a permis 
de nous montrer la maturité de leur 
jeu. Bravo à Carolyn Marqués et Véro-
nique Désirat ,leurs animatrices qui 
vont encadrer le groupe cette année 
encore : les inscriptions sont ouvertes !

L’atelier adulte se remet aussi au tra-
vail autour du projet de la future sai-
son…en espérant ne pas rencontrer 
les mêmes problèmes logistiques 
que cet été…

En attendant pour tout renseigne-
ments l’on peut téléphoner au 06 20 
88 46 21.

Sports
& loisirs

CULTUrE
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ChaMPiOn De FranCe D’ulM
Jean-Claude et Vic-
tor Aynie forment le 
tandem qui a rem-
porté le titre presti-
gieux de champion 
de France lors de la 
compétition organi-
sée par la FFPLUM . 
Les deux champions 
de France, lors de la 
réception du titre en 
présence du député 

David Taupiac,  la première adjointe à la mairie de Saint-
Clar Cathy Villadieu et le maire de L’Isle-Bouzon Thierry 
Bégué, sont revenus sur la préparation qu’engendre un tel 
concours et sur la satisfaction du titre remporté, sans ou-
blier de remercier toutes les personnes impliquées car ce 
titre, c’est un travail d’équipe a confié Jean-Claude. Perfor-
mance entre un père et son fils qui a encore plus de saveur.

Félicitations à tous les deux.

le 32 DeuChe CluB
Depuis le 13 février dernier, jour de sa dernière assemblée 
générale, le 32 Deuche Club a pu vivre une saison 2022 à 
peu près normale, tout en tenant compte des restrictions 
sanitaires parfois recommandées. C’est ainsi qu’après la tra-
ditionnelle ronde des crèches en janvier, le club a sillonné le 
Gers et l’outre Gers en se rendant dernièrement dans l’Aude. 
Au cours d’un périple de trois jours, il a rendu visite, en parti-
culier, à l’un de ses fournisseurs en pièces détachées : la so-
ciété 2CV Occitanie qui lui a réservé un accueil sympathique.

Par ailleurs, le club est très attaché à Saint-Clar. Aussi, 
tient-il à répondre à toutes les invitations lancées par la 
commune ou associations de la cité. C’est ainsi que sa pré-
sence à la foire d’automne organisée par Cap’Clar a été 
certainement remarquée par les visiteurs. Elle fut fort ap-
préciée par les adhérents qui ne demandent qu’à renou-
veler l’expérience.
Pour terminer l’année « deuchiste » en beauté, le 32 

Deuche club or-
ganisera le 4 dé-
cembre prochain, 
à la salle des 
fêtes, la bourse 
d’échanges de 
pièces détachées 
de 2CV, deve-
nue maintenant 

rituelle et dont la renommée dépasse largement les fron-
tières du département. Gageons, qu’une fois de plus, ce 
« marché » sera, comme toujours, une réussite. Amis saint-
clarais, n’hésitez pas à en faire une large publicité !

GeM’S De Saint-Clar 
L’association a ouvert ses portes en 2014 proposant de la 
danse accessoirisée, majorette et cheerleading. 

Petit à petit, elle a évolué depuis 2017, pour offrir des cho-
régraphies en danses diverses.

Un mélange de contemporain/hip hop/salsa/classique sui-
vant l’inspiration du moment des coachs Élodie & Ophélie. 

Ouvert à toutes et à tous le mercredi à la salle de l’ail de 
14h30 à 15h30 pour les petits bouts de 5 à 10 ans et de 
15h30 à 17h pour les plus âgées et expérimentées. 

Un gala de fin d’année sera prévu le 24 juin à la salle des 
fêtes et sera ouvert à tous. 

Un spectacle pour vous présenter le travail d’une année 
entière, le temps d’une soirée en toute convivialité et au 
profit de l’aide humanitaire ou d’une association.

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 lâ-
chers 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 Ma-
gnas, à Plieux et à Gimbréde.

La société de pêche organisera un concours de pêche gra-
tuit 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 gra-
tuit 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 orga-
nisé par l’associa-
tions des jeunes de 
Miradoux et enca-
dré par la société 
de pêche de Saint-
Clar.

D’autre infos seront 
disponibles dans le 
prochain numéro. 
Bonne pêche à 
toutes et tous.

SpOrT
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PÉtanque 
Le club de pétanque de Lomagne lectouroise/saint-claraise 
organise le concours challenge Laforgue au groupe scolaire 
de Saint-Clar le jeudi de l’ascension le 18 mai 2023.  L’orga-
nisation d’un concours à la mêlée n’a pu être tenu cette 
année suite au problème Covid 19 qui a touché le club ces 
mois d’été. 

L’année sportive démarre en janvier 2023. On a besoin de 
joueurs aimant le jeu de boules. La bonne ambiance, la 
convivialité et le bénévolat, toutes personnes désirant faire 
partie de la vie du club et le représenter dans les concours 
organisés par la fédération du Gers peuvent prendre tous 
les renseignements possibles auprès du président M.  
Picot Jean-Luc au 06.09.61.36.73.

Bonne année sportive 2023.

Le président, Jean-Luc Picot

COuntry reBell’S 32
Une nouvelle saison a démarré pour les country Rebell’s 
32 qui se sont retrouvés le 9 septembre salle de l’Ail. Les 
rendez-vous sont donc désormais pris, tous les vendredis à 
partir de 18H00, pour s’adonner à la danse Country/Cata-
lan Country Style/Line au travers de différents niveaux :
- 18h à 19h - Niveau Débutant
- 19h à 20h - Niveau Novice (1 an de danse)
- 20h à 21h30 - Niveaux Intermédiaire/Avancé (2 ans de 

danses et +).

Cette reprise est déjà placée sous le signe du dynamisme 
puisque l’association a souhaité s’associer à l’opération 

Octobre Rose et a, dans le cadre de la Foire d’Automne 
organisé un petit flash mob, le dimanche 2 octobre. Il ne 
faut également pas oublier les sorties du week-end où les 
danseurs se rendent dans les divers bals country organisés 
dans et hors département.

Le prochain objectif est l’organisation du bal annuel fixé 
au samedi 28 janvier 2023 à la salle des fêtes de Saint-Clar, 
où la venue des danseurs des clubs environnants est très 
attendue. 

Très belle rentrée à tous, que cette nouvelle saison soit 
colorée, festive, chaleureuse remplie de surprises.

Pour tous ceux qui aimeraient franchir le pas et venir 
nous rejoindre, nous vous attendons avec plaisir. N’hésitez 
pas à vous renseigner et nous contacter : Marie-Line au 
06.73.11.11.14.

aSSeMBlÉe GÉnÉrale 2022  
Du CyClO-CluB Saint ClaraiS
L’assemblée générale du Cyclo-Club Saint Clarais 32, a eu 
lieu le samedi 9 avril 2022 à partir de 11 h avec 21 parti-
cipants en présence de Françoise Saint Martin, secrétaire 
du CODEP -Comité Départemental de Cyclotourisme du 
Gers-, représentant le Président du CODEP empêché pour 
formation, Cathy Villadieu adjointe chargée de la vie asso-
ciative de la Commune de Saint-Clar.  

Après avoir ac-
cueilli les parti-
cipants, le Pré-
sident du club 
Serge Mirailh 
ouvre la séance 
en donnant 
l’ordre du jour 
de l’assemblée 
notant que l’an-
née passée a été 
active malgré 
les contraintes. il 
ajoute que l’esprit 
du club est d’uti-
liser le vélo en se 
promenant pour 
contempler le 
paysage, faire des 
visites, le patri-

moine local est riche ! cela en toute convivialité de sorte 
que les sorties soient accessibles à tous. 

Maryse Suné, secrétaire du Club, donne lecture du rap-
port d’activités en détaillant les participations et activités 
de l’année écoulée. Outre les sorties traditionnelles d’une 
cinquantaine de kilomètres le dimanche matin, le séjour 
annuel de la fin août a été très apprécié. Du 29 oaût au 
3 septembre, 14 membres du club ont pu parcourir les 
paysages autour de Revel, Saint Ferréol et le territoire gra-
nitique du Sidobre. Comme par le passé, la beauté des 

SpOrT

Le bureu du Club avec Françoise Saint Martin 
et Cathy Villadieu.
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contrées a été la juste récompense des efforts faits sur le 
petit plateau nécessaire dans les montées, certains chan-
ceux modérant leur « poussée » grâce à leur vélo élec-
trique. Le week end des 11 et 12 septembre, quatre fémi-
nines du club ont participé à « Toutes à vélo » organisé 
à Toulouse par la Fédération Nationale de Cyclotourisme. 
3000 féminimes sont venues de toutes les régions de 
France à vélo, participation très méritoire en particulier 
pour les sportives venues de la région parisienne en une 
semaine. Divers parcours de découverte de la ville rose à 
vélo étaient proposés par groupes de 10 encadrés et com-
mentés. Le 23 octobre, 7 membres du club ont participé à 
la randonnée des vignerons de Lézignan, quel bonheur de 
déguster le vin de la région ! 

Avec beaucoup de clarté Brigitte Mirailh, trésorière du club, 
présente le rapport financier. Avec peu de mouvements, 
le budget 2021 est bien équilibré et permet des investis-
sements pour des actions futures ; il est voté à l’unanimité.

Françoise Saint Martin donne un certain nombre d’infor-
mations relative à la vie du Comité : dates des activités 
régionales de différents clubs, consignes diverses afin que 
le cyclo reste un loisir partagé sans risques.

Reprenant la parole, le Président Serge Mirailh développe 
les projets pour cette année 2022, année particulière car 
le Tour de France passe à Saint Clar le vendredi 22 juillet. 
Il suggère que l’on marque cet important évènement, le 
passage des coureurs est prévu à 15 h, la caravane passera 
deux heures avant. La grande randonnée traditionnelle de 
l’ail blanc est fixée au 15 mai permettant des retrouvailles 
d’autant qu’elle a été annulée deux années. Quant au 
séjour annuel, il est prévu du 5 au 9 septembre en Péri-
gord vert avec un engouement toujours égal puisqu’il y 
a déjà des inscrits. Bien sûr, les sorties dominicales sont 
présentes avec des parcours toujours différents permet-
tant d’apprécier les paysages gersois.Comme l’an passé, 
certaines sorties seront cloturées par une collation origi-
nale chez l’un des coureurs.

L’assemblée s’est clôturée par un agréable buffet. 

Si vous souhaitez goûter au plaisir du vélo et la convivialité 
qui lui est attachée, n’hésitez pas à nous contacter !

Randonnée de l’ail 2022
La randonnée de l’ail blanc organisée par le cyclo club de 
Saint Clar a eu lieu dimanche 16 mai. L’accueil matinal a 
permis une bonne répartition des participants sur les cir-
cuits. Par un temps idéal une cinquantaine de coureurs se 
sont partagés les circuits prévus de 60 et 80 kilomètres 
dans les paysages variés de notre contrée. Sur les 15 clubs 
participants Auch, Lectoure et Masseube sont les plus re-
présentés.

Après une trentaine de kilomètres, les coureurs ont appré-
cié la traditionnelle ventrèche au ravitaillement de Puycas-
quier sous la belle halle du village amoureusement grillée 
par Marcel. Pour chacun, la poursuite du parcours s’est 
bien déroulée dans l’esprit cyclo. Bien sûr, certaines « grim-
pettes » ont pu ralentir certains. Mais les cycles motorisés 

sont de plus en plus nombreux dans les clubs ce qui facilite 
grandement les montées gersoises. A l’arrivée, un apéritif 
convivial a favorisé les échanges bien nourris par les expé-
riences de chacun, la suite se poursuivant au marché artisa-
nal et gourmand sur la place de la halle de Saint-Clar. 

Cette manifestation avec sa convivialité, le plaisir de la 
« petite reine » et les variations des paysages locaux, ne 
peut que donner envie de rejoindre le cyclo club de Saint-
Clar pour bénéficier de bons moments en pleine nature. 

GyMnaStique D’entretien
Renforcement musculaire et STEP

Les cours se déroulent à la salle d’activités de l’école

Horaires :

Lundi et Vendredi de 18h30 à 19h30 cours de step-fitness-
cardio boxe (tonique)

Mercredi de 17h à 18h gymnastique douce de 18h à 19h et 
19h à 20h gymnastique tous genres

Samedi 22 octobre, nous avons participé à la Randonnée 
Pédestre pour «Octobre Rose», Nanou en tête pour mon-
trer la direction.

Au départ de la halle, les 74 participants ont rejoint la côte 
du pont vieux pour retrouver la route de Gaudonville, puis 
chemin de Gajan. Là, 2 groupes se sont formés, le 10 km 
monte vers la bénazide, et le 5 km part vers le centre Can-
taloup pour tous se retrouver place de la mairie autour 
d’un bon remontant.

tenniS CluB
Nouvelle saison, nouvelle infrastructure

Après un tournoi estival réussi avec 87 participants et des 
bénévoles actifs durant deux semaines, les cours de l’école 
de tennis ont repris mi-septembre avec 30 élèves inscrits 
(notre photo : le groupe des 9 ans du mardi avec Alain).

Du côté des adultes, on note l’arrivée de nouveaux joueurs et 
joueuses de qualité. Ces recrues viennent renforcer l’effectif 
déjà en place et apportent un vent de fraicheur au club.
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Dès novembre, retour à la compétition par équipes avec 
la Coupe d’Hiver où nos saint-clarais pourront utiliser un 
nouvel outil de choix, le très attendu court couvert. Celui-ci 
sera opérationnel dès l’inauguration du complexe sportif, le 
10 décembre prochain. Merci à la municipalité qui a fourni 
beaucoup d’efforts pour nous permettre de pratiquer notre 
sport, même en cas d’intempéries. Un confort indispen-
sable pour la pérennité de l’école de tennis et du club.

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

hanDBall
Une nouvelle saison à démarrer. Nos effectifs demandent 
encore à s’étoffer.  Nos U17 filles ont repris le renforcement 
musculaire la 2e semaine d’août. Elles ont gagné tous leurs 
matchs sauf le 1er où nous avons été obligés de déclarer 
forfait pour cause de beaucoup de blessés.

Pour les U15 garçons, le démarrage est compliqué car c’est 
une équipe en construction. il faut encore du travail et des 
automatismes à trouver. Nos U15 filles ne sont pas assez 
nombreuses pour rentrer en compétition. Nous cher-
chons une solution pour elles.

Pour nos U13, U11 et U9 mixte, les compétitions ont tout 
juste commencé. Nos loisirs n’ont pas pu se mettre en 
place car l’effectif était trop faible, malgré un responsable 
très motivé.

Nous attendons la nouvelle salle à Saint-Clar avec impa-
tience, car des équipes s’entraînent à plusieurs sur les 
mêmes créneaux.

Alors si vous voulez venir essayer le handball, n’hésitez pas 
à contacter Nicolas au 06 24 97 27 24 ou Corinne au 06 
30 72 58 87.

VOlley-Ball Saint-Clar
Pour commencer notre bilan, nous souhaitions avant toute 
chose, remercier la Mairie, les commerçants Saint-Clarais, 
le RCL et toutes les personnes qui s’étaient inscrites, pour 
nous avoir soutenus et aidés lors de l’annulation du Feu de 
la Saint-Jean pour cause de canicule en juin.

En effet, la saison 2021-2022 devait se clôturer par cette 
belle fête mais la température extérieure en a décidé au-
trement. Nous devrions être de plus en plus confrontés à 
ces vagues de chaleurs alors nous avons trouvé une nou-
velle formule pour pouvoir continuer à le fêter avec vous … 
nous vous divulguerons les détails dans un prochain nu-
méro, Patience !

Nous avons quand même terminé sur une bonne note 
notre année sportive, puisque nous avons réussi à main-
tenir tout l’été le beach volley à la base de loisir Escalavès.

En ce qui concerne la nouvelle saison 2022-2023, elle a 
très bien débuté avec l’AG le 10 septembre suivie d’un 
repas à La Bascule. Elle s’annonce bien remplie puisque 
notre effectif nous permet de faire deux équipes mixtes 
qui évolueront en 2ème série et une équipe féminine qui 
aura son propre championnat.

Les matchs sont toujours en semaine et nos entraîne-
ments sont, à l’instant où est écrit cet article, les Mar-
dis et Jeudis à la salle des fêtes. Nous précisons, pour le 
moment, puisque c’est avec une grande impatience que 
nous attendons le feu vert pour pouvoir intégrer la magni-
fique salle omnisports.

Les championnats débuteront mi voir fin octobre et nous 
comptons cette année les marquer par nos performances 
qui ne pourront être que meilleures grâce à ce nouvel 
équipement.

Le club compte également fêter ses 20 ans d’existence en 
programmant une petite soirée festive où musique, repas 
et buvette seront de la partie. La date n’est pas encore 
arrêtée mais toutes les informations vous seront commu-
niquées dès que possible.

Alors si vous souhaitez rejoindre notre effectif, même 
en milieu de saison, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.74.11.44.73, et, si vous préférez plutôt regarder que jouer 
alors on vous donne RDV pour venir nous encourager dans 
les nouveaux gradins saint-clarais ou via internet, sur Face-
book et Instagram à « section volley ball saint clar ».

A très vite !

le SPOrtinG FOOtBall 
Pret POur De nOu-
VelleS aVentureS 
Après un été actif avec les amis du rug-
by  afin d’organiser les festivités du vil-
lage, une nouvelle saison s’est mise en 
marche. 
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Deux nouveaux entraineurs, l’ancien buteur du club Nico-
las Cantaloup et Christian Laffargue ancien coach de Nord 
Lomagne ont pris la succession de Bouba muté à Solo-
miac et Yohan Lagarde parti découvrir les contrées d’amé-
rique du sud durant quelques mois ! 

Le président Patrick Pinto assurera de nouveau le difficile 
poste d’entraineur de l’équipe 2. Avec un effectif un peu 
juste quantitativement, mais jeune et de qualité, nos 2 
équipes vont s évertuer à porter haut les couleurs du village. 

A l’initiative de Yohan Gensac , nos vétérans sortent de leur 
hibernation , pour la plus grande joie de tout le club . Nos 
jeunes U15 et U17 continueront d évoluer dans les forma-
tions de nord lomagne . 

L’école de foot en entente avec Lectoure et Miradoux  
accueillera les enfants de 6 ans jusqu’à à 13 ans. Le défi 
de l’équipe fanion sera une nouvelle fois de se maintenir 
en départementale 1 un très bon niveau pour notre club.  
Un bon parcours en Coupe du Gers serait bien sûr, la 
 cerise sur le gâteau ! 

La réserve quand à elle , s’efforcera d’obtenir un classe-
ment correct, sans perdre de vue le challenge du district, 
qui a si souvent réussi aux saint-clarais ! 

Le sporting remercie ses fidèles sponsors, et vous attend nom-
breux au stade de La Barthète pour soutenir ses équipes.

le rCl  
VerSiOn 2022-2023 
L’intersaison du RCL ne fut pas un 
long fleuve tranquille : entre toutes 
les manifestations auxquelles joueurs 
et dirigeants donnent de leur temps, 
telles que les soirées gourmandes 
et la traditionnelle Thonade, il a fal-
lu faire face aux arrêts de certains 

joueurs, prévisibles ou non, ainsi qu’aux départs pas tou-
jours programmés de certains éléments partis tenter leur 
chance dans des clubs voisins.

Après l’Assemblée Générale, une nouvelle organisation 
s’est mise en place à la tête du club. Ainsi Alain Darparens 
et Patrice Pracca ont rejoint Michel Loubet dans le rôle de 
Co-Présidents.

La nouvelle formule du championnat restait également 
une interrogation puisque la FFR décidait de regrouper 

les niveaux des séries régionales. Figurant dans le haut de 
tableau de la 2ème série, le RCL se retrouve en Régionale 
2, au milieu d’équipes qui évoluaient en première série et 
Promotion d’Honneur.

L’équipe réserve, qui sortait de plusieurs saisons sans op-
positions constantes, ne rencontre désormais plus ce pro-
blème, puisque sur les 10 équipes de la poule, 9 présentent 
une réserve. Un nouveau règlement mis en place autorise 
le jeu à 15, à 12, ou même à 10 avec un handicap au niveau 
du nombre de remplaçants pour l’équipe responsable de la 
forme de jeu. Ainsi, si une équipe peut jouer à 15 et que son 
opposante ne peut évoluer qu’à 12, cette dernière ne pourra 
pas présenter plus de 15 joueurs sur la feuille de match alors 
que celle qui pouvait jouer à 15, pourra en présenter 19. Pour 
arriver à consolider cette équipe réserve, véritable réservoir 
de l’équipe fanion, des renforts sont arrivés. C’est ainsi que le 
RCL est fier de voir arriver Ythier Breuil Hélion de la Guéron-
nière, (nouvelle licence), Pierre Cadéot (Layrac), Loïc Ducasse 
(Mauvezin), Enzo Fusiller (nouvelle licence), Delvin Hapureni 
(Fleurance), Mathis Lagarde (Fleurance), Romain Mascard, 
Junior Matanatabu, Philippe Planes, Jérémy Rossi (tous les 4 
de Montestruc) ainsi que le retour au club de Valentin Sarran 
et les reprises de Luca Bergamo et Cédric Sévilla.

Nous avons le plaisir d’accueillir dans le cadre des double-
licences Baptiste Piquer, Dorian Bétous, Elie Barès, Dorian 
Caubet, Quentin Marès, Romain et Johan Jordana, de l’ AS 
Fleurance.

Coté encadrement, Philippe Capdeville souhaitant prendre 
du recul, c’est Fabien Delprat qui lui succède en tant qu’en-
traineur des ¾ de la Première, associé à Rémy Frackowiak 
en charge des avants. Pascal Lagarde garde la responsabi-
lité de l’équipe réserve.

Le calendrier de la saison est le suivant : Déplacement à La 
Barguillère (09) le 18 septembre (retour le 11/12), réception 
de Villemur le 25/09 (retour le 18/12), Déplacement à Hers 
Lauragais le 02/10 (retour le 15/01), déplacement à Labas-
tide Beauvoir (retour le 22/01), réception de Seilh le 23/10 
(retour le 29/01), déplacement à Lavelanet le 30/10 (retour 
le 12/02), réception du Toulouse UC le 13/11 (retour le 19/02), 
déplacement à Mirepoix le 20/11 (retour le 05/03), réception 
du XV de la Save le 27/11 (réception le 12/03).

Nous espérons vous retrouver nombreux aux abords du 
stade, que ce soit à Saint-Clar ou à Tournecoupe, dès que 
l’inauguration de la rénovation des vestiaires aura eu lieu.
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leS aMiS De l’aeriuM
Nos retrouvailles annuelles ont bien 
eu lieu le 1er octobre 2022.
Nous voulions remercier, M. Courde-
nac Nicolas, nouveau directeur du 
centre Cantoloup Lavallée de nous 
permettre de continuer nos retrou-
vailles si importantes pour nous.
Nous remercions également M. le dé-
puté David Taupiac d’avoir fait l’hon-
neur de nous rendre visite pour parta-
ger le gâteau de nos jeunes retraités.
Ce fut une journée riche en émotions. 
il y avait de nouvelles personnes qui 
revenaient pour la première fois.
Merci à toutes et tous.

CluB BOn aCCueil 
Membre de Générations Mouvements

Le 6 décembre 2022, sortie à Mon-
tauban pour aller au Festival des Lan-
ternes (normalement moins de 35€/
personne, nous vous donnerons le prix 
exact d’ici peu) ; Réservation avant le 
25 novembre au Club ou auprès de 
Monique Broutée au 06.84.21.02.70.
Si d’ores et déjà vous êtes intéressés, 
faîtes nous le savoir au plus vite.

Repas des anniversaires :
Repas des anniversaires le 18 no-
vembre à 12h à la salle de l’Ail :

Menu :
- Cocktail et 4 amuse bouches
- Méli-mélo de salade aux gésiers de 

canard et fruits d’automne
- Roti de veau, pommes boulangères/

flan courgettes
- Salade et fromage
- Tiramisu aux spéculoos
- Café, pain, eau de source en bou-

teille, vins rouge et rosé côtes de Gas-
cogne en Carafe

19 € pour les adhérents. Une tombola 
sera organisée au cours de ce repas 
et dont les bénéfices iront aux fonds 
d’Octobre Rose.
Réservation avant le 13 novembre 
au club ou auprès de M. Broutée 
06.84.21.02.70.

Galette des rois : Le club offrira la 
galette des rois à ses adhérents le 13 
janvier 2023 à la salle de l’Ail. Le RDV 
est fixé à partir de 14h avec des jeux de 
sociétés. Les adhésions 2023 pourront 
être reprises à ce moment-là (ou avant 
si vous faîtes une activité sportive dans 
le cadre du Club)

Assemblée Générale : L’assemblée 
générale se tiendra le 27 janvier 2023 
à partir de 9h (début effectif à 10h) sui-
vie d’un repas sophistiqué.

Marche : L’horaire de la marche est re-
fixé l’après-midi avec un rendez-vous 
à 14h25 précises près du Monument 
aux Morts, pour 1h30 de marche, les 
lundis et vendredis autour de Saint-
Clar et des villages avoisinants.

Yoga : Le yoga a repris avec Florence 
Arnaud de Fleurance, le jeudi à 17h 
pour 1h30 à peu près à la salle des asso-
ciations, sauf pendant les vacances sco-
laires où c’est relâche. 90€/trimestre.

Gers Numérique et formations infor-
matiques et internet :
Merci de noter les dates suivantes de 
9h30 à 11h30 à la salle du Club pour 
des ateliers informatique et internet, 
en partenariat avec Gers Numérique 
(ouvert à tous).
- Le 30 novembre, sur le thème « Les 

bons réflexes Internet »,
- Le 11 janvier,
- Le 15 février,
- Le 15 mars,
- Le 19 avril.
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Et pour se tenir informés et avoir la 
possibilité de travailler sur un ordi-
nateur ou une tablette, ou pour ap-
préhender un peu plus son smart-
phone, nous vous proposons des 
séances d’initiations informatique 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 !

Atelier peintures : Pour regarder la 
nature d’une autre façon, vous pouvez 
rejoindre notre atelier Peintures  : 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 gui-
dera pour progresser. Premier essai 
gratuit puis participation de 60€/tri-
mestre. il vous sera aussi proposé des 
sorties soit pour peindre à l’extérieur, 
soit pour aller voir des expositions.

Jeux de sociétés : Dans un esprit 
de convivialité et pour conserver une 
bonne mémoire, nous nous réunis-
sons tous les jeudis de 14h à 17h pour 
des jeux de sociétés (Belote, scrabble, 
jacquet, puzzle, fléchettes, etc.) ;
Nouveauté : Le mercredi AM à partir 
de 13h30, vous pouvez aussi jouer au 
jeu de cartes « la Canasta » ; Ce jeu est 
originaire d’Uruguay. Venez découvrir 
ce jeu.

Fonds de livres et CD : Nous avons 
aussi un fond de livres (tous romans, 

certains sont pour les malvoyants) et 
un fond de CD toutes musiques (va-
riétés françaises ou étrangères, clas-
siques, musiques du Monde, etc) que 
nous prêtons à nos adhérents.

Prêt de vélos à assistance élec- 
trique : Nous vous rappelons que, si 
vous êtes adhérents, nous pouvons 
vous prêter des vélos électriques. 
N’hésitez pas à nous les demander.

Loto : Vous pouvez déjà réserver votre 
dimanche 12 mars pour un loto à la 
salle des Fêtes. Si vous voulez venir 
nous aider à installer la salle, cela se 
fera le samedi 11 mars à 14h.

Adhésion annuelle au club : 16 €/ 
personne ; pour tous renseignements 
complémentaires appelez Monique 
Broutée au 06.84.21.02.70.

tOurnOi De PÉtanque au 
FaM la tuCOle : PreMière 
ÉDitiOn !
Le vendredi 7 octobre 2022, l’Associa-
tion Sportive Résidence La Tucole a 
organisé un tournoi de pétanque au 
sein même du Foyer d’Accueil Médi-
calisé (FAM) La Tucole. Ce tournoi ami-
cal était ouvert aux résidents et aux 
professionnels du FAM, ainsi qu’aux 
jeunes et aux professionnels de la 
Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS). Pour rappel, la MECS et le 
FAM font partie du Centre Cantoloup 
Lavallée.

Les parties se sont déroulées de 10h 
à 12h et de 13h30 à 15h30. Quelques 
résidents du FAM (17 au total) atten-
daient ce tournoi depuis un long 
moment : quel bonheur pour eux de 
jouer en compagnie de sportifs venus 
de « l’extérieur » !

Les élèves et les enseignants de l’unité 
d’enseignement interne de la MECS 
ont apprécié les parties.

L’équipe de l’AS La Tucole remercie 
tous les participants et notamment les 
professionnels qui ont pris quelques 
minutes de leur temps pour partager 
un moment avec les sportifs. 

La journée s’est terminée par une re-
mise de récompenses : un grand mer-
ci au Conseil Départemental du Gers 
qui nous a fourni les lots, ainsi qu’au 
Crédit Agricole pour les coupes.
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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

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
RDV 24h/24h sur https://www.doctilib.fr
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.fr
infirmiers :
Cabinet Massas-Gerlero-Ternier :  
05 62 66 48 12
Francis Emmanuel : 05 62 66 32 93
Cabinet Angélique Lopez-Bosc :  
06 31 66 18 00

Psychologue :  
Carolyn Marquez : 06 62 11 23 43
Kinésithérapeutes :
Philippe Collin : 05 62 66 36 79
Géraldine Tang Quynh : 05 62 66 59 94
ostéopathe :
Florent Bernard : 06 21 57 60 78
Pédicure-podologue : 
Hélène Gil : 05 62 06 16 31
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 

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

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

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

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

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

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

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

PoRtaGe RePaS

Le service de portage de repas s’adresse 
aux personnes âgées, fragilisées, en 
situation d’isolement ou en retour 
d’hospitalisation.
Vous choisissez la fréquence de vos repas:
- Du lundi au vendredi 
- Du lundi au dimanche
Renseignements : Fabiola Ferreira -  
05 36 03 20 54 - cias@ccbl32.fr 
Deux menus sont proposés (déjeuner à 
9.50 € ou journée complète à 12.50 €)
Un délai de 48h pour les commandes 
ou pour une suspension est nécessaire.
La facturation: mensuelle par le CiAS 
Bastides de Lomagne et payable au 
Trésor Public.
Possibilité d’une aide financière auprès 
du Conseil Départemental ou de votre 
caisse de retraite qui sont soumises 
sous conditions de revenus.

iinfOS 
PRAtiquES



a la recherche 
d’un emploi... Marché de noël :

Dimanche 4 décembre 2022

Inauguration complexe sportif :
Samedi 10 décembre 2022 à 11h

agenda
eTs RouillÈs GeRs – saint-clar

- 3 Plombiers chauffagiste/sanitaire autonomes ou débutants 

- 1 Electricien du bâtiment, 1 Electricien spécialiste photovoltaïque

- 1 Electricien dépanneur

- Technicien en climatisation pompe à chaleur

- 1 Magasinier avec connaissances obligatoires en plomberie et  électricité 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE PAR MAIL à : 
contact@rouilles-electricite.com ou déposez votre courrier au secrétariat

saRl BoRdes Julien - 14 Za labarthète - 32380 saint-clar

- 1 Ouvrier Maçon qualifié :
Expérimenté et autonome.
Expérience en rénovation (5 ans).
Savoir-faire : divers travaux de maçonnerie, de rénovation, gros œuvre, 
terrassement, fondations, bâtisse de pierre.

- 1 Façadier :
Expérimenté et autonome.
Expérience en façade 2 ans.
Savoir-faire : rénovation de façades à l’ancienne, badigeon de chaux, façon  
de joints encadrement de fenêtres et portes en pierre, réfection de génoises.
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transport
à la demande...
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octobre                 Saint-Clar
rose

Cette année encore, la municipalité 
s’est mobilisée pour Octobre Rose.

C’est une grande fierté de pouvoir 
associer une fois de plus notre com-
mune et ses habitants à ce mois de 
sensibilisation contre le cancer du 
sein, qui nous le rappelons est le 
cancer le plus fréquent en France.  

Durant tout le mois d’octobre vous 
avez permis à Saint-Clar de parti-
ciper à cette mobilisation natio-
nale pour sensibiliser le plus grand 
monde.

Les commerçants ont apporté une 
touche de rose dans leur vitrine 
et lors  de la foire artisanale où Le 
Country Rebelle s’est démarqué en 
proposant deux flash mob sur les 
places du village.

Floriane et les bénévoles de la mé-
diathèque ont mis en place la vente 

de gâteaux et de livres. Les recettes 
seront reversées directement à la 
ligue.
Le club de gymnastique a organisé 
une randonnée pédestre en adap-

tant un circuit pour que chacun 
puisse prendre du plaisir. Ce sont 74 
participants qui se sont mobilisés 
et cela témoigne de l’engagement 
collectif pour cette cause.

Cette année encore, le Centre Mu-
nicipal de Santé a proposé deux 
matinées de consultations gratuites 
de dépistage individuel par la mé-
thode d’autopalpation.

Grace à vous, tous et toutes, nous 
allons pouvoir remettre un chèque 
d’un montant de 2 545,24 € à la 
Ligue Contre le Cancer.

Merci infiniment pour votre investis-
sement. 

Nous rappelons que la Ligue in-
forme, sensibilise, prévient pour lut-
ter efficacement contre le cancer. 
La Ligue communique régulière-
ment sur les bienfaits d’une hygiène 
de vie adaptée, sur les facteurs de 
risque et sur l’importance des pro-
grammes de dépistages organisés.

C’est pour cela qu’Octobre rose 
existe !


