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LE JOURNAL MUNICIPAL 2021  

DE SAINT-CRÉAC 
*** 

 MOT DU MAIRE 

L'année 2021 a été marquée par un retour à une vie quasi normale à partir du mois d'août, mais depuis 

début décembre, une nouvelle vague de contamination sévit. Je tiens à féliciter l'association « Loisirs et 

Culture » qui a organisé son 20éme concert en l'église du village et qui a souhaité organiser une fête locale, 

certes plus modeste qu'à l'accoutumée, mais qui a fait plaisir à tous les participants. Avec l'équipe 

municipale, nous avançons moins vite que l'on aurait imaginé dans l'élaboration de nos projets, mais nous 

gardons le cap. Nous vous informons régulièrement sur tout ce qui se passe dans la commune et nous 

continuerons à le faire, nos mails envoyés et notre site internet, entre autres, nous aident pour cela. Nous 

participons à de nombreuses réunions au sein de la Communauté de Communes durant lesquelles nous 

essayons de voter les meilleures décisions collectives, en essayant de préserver les intérêts de notre village. 

 
Vincent Bégué, maire de Saint-Créac  

L'année 2022 sera marquée par l'élection de notre Président 

de la République et par le renouvellement des députés. Ce 

sera un moment important de démocratie dans notre pays. 

Gageons que cette nouvelle année soit marquée sous le signe 

de la confiance. Confiance en la prudence de tous pour lutter 

efficacement contre la pandémie ; confiance aux nouveaux 

élus qui prendront en main la destinée du pays, confiance en 

tous les élus qui œuvrent au quotidien pour le bien de tous. 

Pour ma part je suis serein quant à la motivation de nos 

associations pour organiser les événements festifs habituels 

tout au long de l'année à venir. 

Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de santé, afin 

que vous viviez au mieux auprès des vôtres et que l'on 

puisse partager de bons moments au sein de notre village. 

 ETAT CIVIL 

 Décès : en 2021, nous déplorons le décès à 

Saint-Créac d’Elie Fattori, le 1er avril à 

l’âge de 91 ans (la cérémonie religieuse et 

l’inhumation ont eu lieu à Saint-Créac) ; 

et celui de Marcelle Xompéro, le 5 septembre 

à l’âge de 79 ans (la cérémonie religieuse et 

l’inhumation ont eu lieu à Mauroux).  

Dans les communes voisines, mais avec des attaches particulières 

avec notre commune, nous déplorons aussi le décès à Mauroux de 

Clément Ricaud survenu le 18 avril à l'âge de 84 ans (la cérémonie 

religieuse et l’inhumation ont eu lieu à Mauroux) ; et celui de Marie 

France Orpi-Llorens à Bivès et propriétaire à Saint-Créac, le 21 

janvier à l’âge de 76 ans (l’inhumation a eu lieu à Saint-Créac). 

Nos pensées attristées vont à leur famille.   
 ECHOS 

 Bravos à Maxence Bégué pour son BTS « Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques ; à 

Sarah Planquart pour son diplôme d’infirmière décroché en juillet et à Ludovic Davasse pour son CAP 

« Maintenance Engins Agricoles ». Et sur le plan sportif, bravo aussi à Bastien Planquart qui a rejoint 

l’équipe régional 4 au sein du club de tennis de table de Lectoure. 
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 TRAVAUX REALISES ET FUTURS 

 Voirie : la Communauté de Communes Bastides de Lomagne est intervenue à Embarthe, à la 

demande de la mairie, pour des travaux de consolidation et d’enrochement, en bordure de la VC N°7, 

avec prolongation des buses béton mises en place l’année passée, pour l’écoulement des eaux dans le 

fossé ; le fossé le long de la VC N°4 a été aussi curé entre La Peupleraie et Janétari ; de même une buse 

de débordement et un fossé ont été mis en place en bas de Gaurent sur la VC N°5 afin d’améliorer 

l’écoulement des eaux vers la D553 en cas de fortes pluies.

   

 

 Réalisation de places de parking, devant la salle des fêtes 

côté mairie et construction d’un double terrain de pétanque 

sur le terrain central au nord de la salle des fêtes. Le maître 

d’œuvre est l’entreprise Dieuzaide de Bivès. 

 Eclairage de l’église St-Loup : réalisation d’une étude 

conceptuelle pour la mise en valeur et la mise en conformité 

électrique, par M. René Stinville (Eclairage Technique Intl.) 

spécialiste concepteur lumière. 

En effet l’église comporte des défauts d’alimentation électrique notamment sur la charpente de la nef, des 

fils électriques sont dénudés, et par ailleurs les fresques ne sont pas mises en valeur. Un cahier des 

charges a été réalisé pour ces travaux. Un dossier de demande de subvention est en cours pour les 

réaliser, estimés à environ 21000€ pour l’intérieur et 10000€ pour l’extérieur. 

 Mise en place d’un tri des déchets au cimetière : avec 

l’assistance du SIDEL, la mairie a mis en place un tri sélectif au 

cimetière. Les déchets sont valorisés de trois manières : déchets 

verts (fleurs fanées, plantes avec terre), déchets recyclables (pots, 

bouteilles, films plastiques) et un espace récup (pots en terre, 

jardinières, vases en bon état). Un tri sélectif des déchets a aussi 

été mis en place à proximité de l’aire de pique-nique. 

 

 Un défibrillateur a été installé par la mairie sous le préau à l'entrée de la 

salle des fêtes le 12 avril. Il est à disposition de toute personne se déplaçant à 

proximité nécessitant une utilisation urgente de ce type de secours. Le mode 

d’emploi est disponible sur internet : www.saint-creac.com/vie-quotidienne. 

 Projets à venir : 

 Un dossier de demande de subvention est en cours pour la réfection du mur du cimetière ;  

 Des devis ont été aussi demandés pour assurer l’étanchéité du lavoir. 

 JOURNEE CITOYENNE 

 Une journée citoyenne « Amélioration du cadre de vie » a été 

organisée le samedi 16 octobre. Les participants ont effectué un 

grand nettoyage de la zone de pique-nique et des tables, l’élagage 

des haies et procédé à l’aménagement à l’arrière de la salle des 

fêtes : le terre-plein a été nivelé et aménagé, puis ensemencé de 

gazon. Sur la partie du bas, la fosse a été sécurisée. 

Merci à tous les participants pour leur courage et dévouement !  
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 ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE 

 Le bureau d'études "Paysages-Urba" a poursuivi la réalisation de la Carte Communale pour notre 

commune. Il nous présentait le 12 janvier son rapport "Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement" 

et le 23 février plusieurs scénarios de développement, l’objectif étant notamment d’inverser la tendance 

du vieillissement en accueillant des familles sur la commune.  

 Une réunion entre les élus et l'administration (la DDT, le CD32, l’ABF) était organisée ensuite le 28 

juin pour débattre des propositions de développement d'urbanisme du bureau Paysages, ce qui a permis 

d’amender le projet. Le scénario d’aménagement privilégié par la commune est celui de la modération, 

i.e. accueillir 36 nouveaux habitants d’ici 2040 pour une enveloppe de 2,2 à 3 ha. La commune entend 

disposer de la maîtrise foncière d’un terrain d’environ 1,8 ha dans le centre du village.  

 Une réunion était organisée le 6 septembre entre les élus, le bureau Paysages et les PPA (Personnes 

Publiques Associées) : la DDT (Direction Départemental du Territoire), le SCoT de Gascogne (Schéma 

de Cohérence Territoriale), la Chambre d’Agriculture-32, la CCBL ; l’ABF (Architecte Bâtiment de 

France) ayant auparavant transmis ses injonctions par écrit. Concernant le scénario de développement, 

une enveloppe de logements et de consommation d’espace est attribuée aux communautés de communes 

dans le cadre de l’élaboration du SCoT de Gascogne ; la CCBL devrait ensuite la répartir entre les 

communes : les discussions sont en cours et rien n’est encore déterminé à ce sujet. 

 Une réunion d’information aux Saint-Créacais a été organisée par la municipalité le 6 novembre : des 

échanges fructueux ont eu lieu, permettant à la mairie de clarifier de nombreux points et aux habitants 

de faire des remarques, dont certaines pertinentes ont été intégrées au projet. 

 Une fois la zone ouverte à l’urbanisation, la commune demandera un permis d’aménager (autorisation 

d'urbanisme permettant à la commune de contrôler les aménagements réalisés sur le terrain). La 

commune demandera alors l’assistance du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Gers) pour l’aménagement de la zone, qui nous aidera à définir le projet de 

développement communal, à évaluer le contexte et les enjeux qualitatifs dans ses dimensions spatiales 

(cf. https://www.les-caue-occitanie.fr/gers). Une fois le projet stabilisé, l’autorité environnementale 

sera saisie, si nécessaire, pour réaliser une évaluation environnementale.  

 La prochaine étape est de finaliser le projet d’aménagement, notamment après avoir reçu les 

commentaires du SCoT, puis de procéder à l’Enquête Publique officielle, normalement en début d’année 

2022, avant de soumettre le projet final pour approbation au Préfet avant l’été 2022. 

 VIE COMMUNALE 

 Le site internet de la commune (www.saint-creac.com) évolue en 

permanence ; il permet aux internautes de prendre connaissance de toutes 

les activités de la commune, son histoire, son patrimoine et d’avoir en ligne 

un maximum d’informations administratives, touristiques ou sur la vie 

associative du village. Toutes les informations du SIDEL, de la CCBL (ex. 

pour la rénovation de l’habitat), sur l’avancement de la Carte 

Communale, etc. sont notamment mises en ligne au fil de l’eau. Vos 

suggestions et/ou remarques sont les bienvenues !  

       

 

 Journées Européennes du Patrimoine : la municipalité a décidé cette année 

de participer activement aux Journées Européennes du Patrimoine des 18 & 19 

septembre, en proposant une visite guidée de notre église St-Loup, classée 

Monument Historique. Au total sur les deux journées, nous avons eu 46 visiteurs, 

ce qui est tout à fait honorable, surtout en période de Covid. Cela nous 

encourage à renouveler notre participation l’année prochaine. 

  Le prochain recensement aura lieu pour Saint-Créac du 20 janvier au 

19 février 2022, pour lequel la mairie a choisi Pierre Fourleignie comme agent 

recenseur : merci à tous de lui réserver le meilleur accueil ! 

mailto:mairie.saintcreac@orange.fr
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 Les prochaines élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 ; les élections 

législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

 1er Rappel : il est interdit de déposer des ordures à côté des poubelles ! Les encombrants, cartons et 

gravats doivent impérativement être apportés (gratuitement) à la déchetterie !  
Déchetterie de Manaut à St-Clar (route de Lectoure, après le moulin de Rochegude) : 

Horaires : mar-mer-jeu & sam  14h-17h ; vendredi  9h-12h30 ; tel. gardien M. LABAN 06 45 25 92 14 

 2ème Rappel : les propriétaires de terrain doivent assurer le débroussaillage et l’élagage de leurs arbres, 

de sorte à ne pas empiéter sur la voie publique et ne pas créer de pannes sur les réseaux Enedis et Orange 

 MANIFESTATIONS « LOISIRS & CULTURE » 

 Le concert classique annuel du dimanche 29 août : pour son anniversaire des 20 ans, l’association 

a pu organiser cette année un concert de clavecin et flûte à bec, avec Jan-Willem Jansen, organiste et 

claveciniste néerlandais, professeur au Conservatoire de Toulouse, et titulaire de l'orgue Ahrend du 

Musée des Augustins et de la Basilique de la Daurade à Toulouse et Marc Armengaud, responsable de 

la classe de flûte à bec au département de musique baroque du conservatoire de Toulouse. Au programme 

nous avons eu le plaisir d’apprécier des œuvres de Henry Purcell, William Byrd, Giles Farnaby, George-

Friedrich Händel et J.S. Bach. 

    
Concert du dimanche 29 août 2021 en l’église St-Loup de Saint-Créac  

Le concert s’est terminé en apothéose avec la participation surprise de notre soprano préférée Francine 

Estrémé qui a accompagné le duo pour le final. Et une autre surprise attendait le public : l’organiste 

Willem Jansen, avec l’aide du facteur d’orgues de Gimont Jean Daldosso, a fait résonner pour la 

première fois aux oreilles des spectateurs le nouvel orgue fabriqué et installé par Patrice Bellet dans 

notre église. L’année dernière nous l’avions vu, cette année nous l’avons entendu. C’est donc bien vrai 

qu’il existe ! 

 La fête annuelle du village a eu lieu les 11 & 12 

septembre : le samedi soir un méchoui a régalé les papilles 

des Saint-Créacais, animé par la banda « A Bisto de Nas », 

tandis que le dimanche un repas festif était organisé avec 

l’aide du cuisinier Ben sur l’aire de pique-nique. Certes le 

nombre de participants avait été limité en raison des 

contraintes sanitaires, mais la bonne humeur était bien là !  

 PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’ANNEE 2022 

 L'Association « Loisirs & Culture » organisera son Assemblée Générale le samedi 22 janvier 2022 

à 17h30. Cette AG est ouverte à tous les habitants de Saint-Créac. Le bilan 2021 sera rapide ! Elle 

permettra d’envisager les projets de l’année 2022 et se terminera par un moment de convivialité. 

 La Société de Chasse organisera son repas traditionnel le samedi 5 février 2022 à midi, si tout va 

bien et si la covid-19 nous laisse tranquille… 

 La 21ème édition du concert classique de Saint-Créac aura lieu le dimanche 28 août 2022 à 17h00. 
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