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LE JOURNAL MUNICIPAL  2019  DE  SAINT-CRÉAC 

  

 

 

 
Yves MARTIN, 

Maire de Saint-Créac 

 

MOT DU MAIRE 

Je me réjouis encore et encore du dynamisme de notre village et de ses 

habitants, notamment de notre association Loisirs et Culture toujours 

aussi active, et je suis ravi d’accueillir cette année encore de nouveaux 

arrivants prêts à s’intégrer activement dans notre communauté.  

Pendant mes cinq mandats de maire (depuis1989 !) j’ai eu la chance 

d’avoir auprès de moi des personnes qui se sont impliquées activement 

pour donner du dynamisme et de la convivialité à la vie communale : je 

leur en suis extrêmement reconnaissant.  

Mais les plus belles choses ont une fin et il faut que les jeunes prennent 

la relève : aussi je tiens à vous dire que je ne me représenterai pas aux 

prochaines élections municipales de 2020. Merci à toutes les Saint-

Créacaises et tous les Saint-Créacais de leur confiance pendant ces 

trente années passées ensemble. Et j’adresse tous mes encouragements 

à la prochaine équipe municipale. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année !

ECHOS 

Bravo à Maxence Bégué qui a obtenu son bac S (Scientifique) et à Geoffrey Guérin qui a 

obtenu un DUT Commerce et Gestion Entreprise. 

TRAVAUX REALISES 

 Voirie : la Communauté de Communes Bastides de Lomagne (CCBL) est intervenue à 

Saint-Créac pour des travaux d’entretien sur  la VC N°6  ; 

 Travaux d’électricité dans l’église : suite à des anomalies constatées dans l’église 

(isolation de fils défectueuse, absence de prise de terre, câblage défectueux, éclairage 

défaillant) les réparations nécessaires pour une remise aux normes ont été réalisées par 

l’entreprise Rouillès SARL de Saint-Clar pour un montant de 1347€ TTC. 

 Construction d’un mur de soutènement à 

l’arrière de la salle des fêtes : l’entreprise 

Bordes-Julien (Saint-Clar) a réalisé un mur de 

soutènement en parpaings à bancher avec 

escalier en lambourdes et gravier, pour un 

montant global de 8369 € TTC. 
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 Travaux de rénovation de la salle de la mairie : 

une remise à neuf de la salle de la mairie a été réalisée 

cet automne (réfection de l’électricité et pose d’un 

système de ventilation par l’entreprise Rouillès SARL 

de St-Clar ; pose d’un faux plafond par l’entreprise 

Pascal Mirade de St-Clar ; remplacement des deux 

fenêtres et volets par l’entreprise Sigala de Plieux) 

pour un montant total de 7785 € TTC dont 20% 

subventionné par la DETR.   

Du mobilier neuf (bureau, 2 armoires, table, chaises) a été acheté et une nouvelle 

photocopieuse-imprimante couleur A3 performante a été installée en location. 

 Travaux de rénovation dans l’église: plâtre et peinture, par Pascal et Olivier Mirade de 

Saint-Clar pour un montant total de 12936 € TTC. 

JOURNEE CITOYENNE 

En 2019, à l’initiative du Conseil Municipal, une journée citoyenne « Amélioration du 

cadre de vie » a été organisée le samedi 26 octobre. Les participants ont notamment 

effectué un gros travail de nivellement et d’embellissement sur la terrasse à l’arrière de la 

salle des fêtes, suite à la réalisation du muret et de l’escalier par l’entreprise Bordes-Julien, 

ainsi qu’un débroussaillage et plantation de nouvelles fleurs et un grand nettoyage du 

cimetière. Merci à Vincent, Guy, Jean, Murielle, Colette, Eva, Danielle, Jean-Louis, 

Michèle, Christian, Daniel, Yves et les autres ! 

  

VIE COMMUNALE 

 Conformément à la loi, la mairie a lancé son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Un 

document préparatoire DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques 

Majeurs) a été réalisé et un projet de PCS a été préparé avec l’aide du Commandant de 

Gendarmerie en réserve M. Moncassin.  

Un organigramme précisant les responsables des différentes actions a été réalisé pour la 

mandature en cours : 1 responsable général (Yves Martin) et 2 coordonnateurs (Vincent 

Bégué et Guy Ludinard) ; 3 responsables techniques : secrétariat (Gilles Nicoud, 

suppléante Sylvie Dirat), terrain et logistique (Daniel Fattori, suppléant Joël Taupiac) et 

soutien à la population (Jean-Louis Dulaur, suppléante Danielle Duprat).  

Un inventaire de tous les matériels privés utiles (tracteurs, engins de gros travaux, groupes 

électrogènes, outils divers, etc.) devra notamment être réalisé. 

 RAPPEL : la convention de location de la salle des fêtes stipule une caution de 800€ 

pour la location de la salle ; depuis 2019 une caution additionnelle de 350€ est exigée et 

restituée si le nettoyage complet a été convenablement réalisé. 
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 Les dates des élections municipales 2020 sont fixées au dimanche 15 mars pour le 

premier tour et au dimanche 22 mars pour le second tour. 

 Bienvenue au nouvel acquéreur de la maison de Mme Orpi de Bivès, en bas du lavoir : M. 

Guillaume Moret, actuellement carreleur à Sainte-Mère ; ainsi qu’à Monsieur Jean-Claude 

Furcate et son fil Raphaël, locataires à Martinet chez M. Labat ; et la famille Sala qui 

s’installe en face de l’église dans l’ancienne maison de Paul-Claude Davasse. 

 Nième RAPPEL: il est interdit de déposer des ordures à côté des poubelles ! Les encombrants et 

gravats doivent impérativement être apportés (gratuitement) à la déchetterie !  

Déchetterie de Manaut à St-Clar (route de Lectoure, après le moulin de Rochegude) 

 Tontes : (Rappel) elles sont tolérées de 8h à 20h en semaine ; de 9h à 12h et de 14h à 19h 

le samedi ; et de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. 

MANIFESTATIONS « LOISIRS & CULTURE » 

Le dynamisme de notre village s’est encore illustré par plusieurs manifestations : 

  Repas « La poule au pot » le dimanche 10 mars ; 

  Concert de Jazz le samedi 20 avril :  

le trio d'Etienne Manchon, pianiste et compositeur, est venu 

présenter à la salle des fêtes son dernier enregistrement 

«Elastic Borders», jazz aux influences multiples. Il porte une 

modernité réjouissante en compagnie de Théo Moutou, 

batteur multi-styles et Clément Daldosso, contrebassiste. Le 

trio avait déjà été accueilli avec plaisir en août 2017 pour un 

hommage à Bill Evans et la complicité entre les trois 

musiciens rappelait cette marque «évansienne» où un 

dialogue permanent s'instaure entre les acteurs ; 

 Les feux de la St-Jean le samedi 22 juin et ses grillades au feu de bois ; 

 Le concert classique annuel du dimanche 25 août : le but était de mettre en perspective 

les fresques d'inspiration gréco-byzantine des XIVe-XVe siècles du chœur de l'église avec de 

la musique. Roula Safar (mezzo-soprano) s'accompagnant à la guitare classique et de 

diverses percussions, nous a offert un voyage à travers des chants du pourtour 

méditerranéen, faisant découvrir des langues anciennes, voire disparues : chaldéen, 

araméen, grec ancien, arabe, latin, occitan.  

 
Concert du dimanche 25 août 2019 en l’église St-Loup de Saint-Créac  

Roula Safar a mis à l'honneur des femmes compositrices comme Béatrice De Die, femme 

troubadour occitane. Son récital a été un moment rare  de rêve et de partage et sa 

générosité nous a offert un prolongement musical autour de l'apéritif dans une ambiance 

très fraternelle. 
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D’origine libanaise, Roula Safar possède un talent naturel : sa voix. Après des études en 

musicologie et au Conservatoire National de Boulogne, elle s'engage dans une carrière 

lyrique. Elle a aujourd’hui plus d'une corde vocale à sa guitare : elle redécouvre la poésie 

arabe arabophone qu'elle met en musique avec autant de bonheur que la poésie arabe 

francophone de Georges Schéhadé ou de Nadia Tuéni. 

 Notre fête du village les 7 & 8 septembre avec son concours de pétanque acharné, son 

repas animé par la banda « A Bisto De Naz » et du disco-mobile K-Dance; et le 

dimanche, le délicieux couscous préparé sur place par « Pépita 32 » (14 Av.de l'Yser à 

Auch). Plus de 250 personnes sont venues faire la fête avec nous ! 

  

Programme de l’année 2020:  

 L'Association « Loisirs & Culture » organise son Assemblée Générale le samedi 18 

janvier 2020 à 16h30. Cette réunion est ouverte à toutes les bonnes volontés !  

Comme en 2019, l’organisation de deux concerts est en réflexion ; la 19
ème

 édition du 

concert classique de Saint-Créac aura lieu le dimanche 30 août 2020 à 17h00. Un concert 

de l’accordéoniste Nicolas Raimondo, que nous avons déjà pu apprécier en 2016, est à 

l’étude, mais cette fois-ci en duo… Surprise ! 

 La Société de chasse organisera son repas traditionnel le samedi 8 février 2020 à midi. 

PROJET DE REHABILITATION DU DOMAINE DE LASSALLE 

Monsieur Didier Poignand a remis un dossier de demande de Permis de Construire à la 

Préfecture début 2019 pour « l’aménagement d’une habitation privative et de ses dépendances, 

d’une piscine privative, d’une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 190 personnes, d’un 

garage et d’un parking paysagé de 115 places » qui, après de nombreux déboires, a finalement 

été approuvé le 8 octobre 2019. Cet ensemble pourra proposer cinq chambres d'hôtes et un 

gîte indépendant. Des évènements de type séminaires et réunions familiales pourront y être 

organisés, dans un domaine paysagé de plus de 12 hectares.  

La commune a appuyé sans relâche ce projet, considérant favorablement l’apport 

économique et touristique qu’il pourra apporter à la commune et globalement à tout le 

canton de Saint-Clar et même à l’ensemble du Département du Gers. Le dynamisme de 

Didier Poignand fait plaisir à voir : les travaux de terrassement ont commencé en octobre 

2019 et il prévoit l’ouverture du domaine au printemps 2022. 

Les traditionnels vœux du Maire et de son Conseil Municipal auront lieu  
à la salle des fêtes de Saint-Créac samedi 4 janvier 2020 à 17h00 
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