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LE JOURNAL MUNICIPAL 2020
DE SAINT-CRÉAC
***
UNE ANNEE MARQUEE PAR LES ELECTIONS MUNICIPALES
ET UNE CRISE SANITAIRE SANS PRECEDENT
Le conseil municipal de Saint-Créac a été renouvelé en mars 2020. La nouvelle équipe est constituée de
Vincent Bégué, élu maire ; Gilles Nicoud, 1er adjoint ; Murielle Fauré, 2ème adjointe ; Elodie Zanchetta,
Pierrette Olivarès, Christophe Planquart et Francis Villadieu, conseillers. Avant de se retirer, l’ancien
maire Yves Martin a adressé ses encouragements à la nouvelle équipe et a rendu hommage aux habitants de
la commune : "Pendant mes cinq mandats de maire j’ai eu la chance d’avoir auprès de moi des personnes
impliquées activement pour donner du dynamisme et de la convivialité à la vie communale : je leur en suis
extrêmement reconnaissant. Je les remercie de leur confiance pendant ces trente années passées ensemble."
A partir de début mars la crise sanitaire Covid-19 a passablement perturbé notre sphère privée et la vie de
notre village. Cependant l’équipe municipale sortante a pu organiser les élections dans de bonnes conditions
et nous avons pu tout de même organiser quelques événements festifs qui ont permis un minimum de partage
de vie sociale au sein de notre commune, toujours dans le respect des règles de protection sanitaire. Et la
nouvelle équipe municipale a pu commencer à travailler normalement et mettre en œuvre ses projets.
 MOT DU MAIRE
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous avez
accordée à la nouvelle équipe municipale. La prise en
main de la gestion de la commune a été perturbée en
raison de la crise sanitaire. Du retard a été pris pour
l'élection du Maire, des adjoints et pour la nomination
des différents représentants auprès des commissions
intercommunautaires et des syndicats extracommunaux, ainsi qu’au sein de la communauté de
commune. Nos projets pour le village ont de ce fait été
retardés aussi. Cette année 2020 aura été riche en
événements qui vont marquer nos mémoires pour
longtemps. Nous avons la chance de vivre dans un cadre
très agréable qui nous permet de passer cette période
Vincent Bégué, maire de Saint-Créac
difficile de façon plus sereine.
avec son prédécesseur Yves Martin
Gageons que l'année 2021 nous réservera des perspectives bien plus agréables et réjouissantes. Espérons
que nos associations puissent reprendre pleinement leurs activités afin d'organiser leurs festivités qui
animent si bien notre village !

ETAT CIVIL
 Décès : en 2020, nous déplorons le décès d’Antoine Xompéro, le 13
septembre à l’âge de 84 ans. La cérémonie religieuse et l’inhumation ont eu
lieu à Mauroux. Nos pensées attristées vont à son épouse Marcelle, son fils
Alain et à tous ses proches, dont sa sœur Marie-Louise Davasse. Antoine a
été le fondateur et un Président très dynamique du Comité des Fêtes de SaintCréac pendant plus de 20 ans (1978-1999). Il a été aussi très actif au sein de
la CUMA, la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de la commune.
Tous les Saint-Créacais lui en sont extrêmement reconnaissants.

ECHOS
 Bravo à Candice Bégué qui a obtenu une Licence en Histoire et à Geoffrey Guérin qui a obtenu un
Bachelor Commerce & Marketing.
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TRAVAUX REALISES ET FUTURS
Voirie : suite aux coulées de boue subies les années passées, 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 pose
de buses béton pour l’écoulement des eaux dans le fossé.
 Projets en cours et à venir :
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. L’entreprise Dieuzaide réalisera les
travaux.
Réfection du mur cimetière: Le mur s'effrite, des pierres tombent, des tuiles sont manquantes. Des devis
ont été demandés afin de soumettre des propositions aux Bâtiments de France. Une demande de
subvention a été faite auprès du DETR, du CR et du CD.
Etanchéité du lavoir: il y a des fuites dans la maçonnerie qui provoquent son assèchement. Des devis ont
été demandés pour les réparer.
Aménagement à l’arrière de la salle des fêtes : sur la partie haute, le terre-plein doit être nivelé et
aménagé, puis ensemencé de gazon. Sur la partie du bas, la fosse doit être sécurisée et des arbres élagués.
Une journée citoyenne sera organisée à cette fin.
 VIE COMMUNALE


Finalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), le Conseil Municipal a désigné les différents
responsables : Responsable alerte : Vincent Bégué ; Coordinateur d'alerte : Titulaire : Vincent Bégué /
suppléant : Gilles Nicoud ; Responsable Soutien population : Christophe Planquart ; Responsable
Logistique : Francis Villadieu ; Alerte / Personnes relais : Murielle Fauré et Elodie Zanchetta ; Inondation
des cours d'eau : Vincent Begué ; Responsables lieux d'accueil de la population : Elodie Zanchetta et
Pierrette Olivarès ; Personne ressource d'accueil : Gilles Nicoud ; Professionnel médical : Sylvie Planquart,
infirmière et Elodie Zanchetta, aide-soignante ; Personnes parlant des langues étrangères : Colette Dulaur,
espagnol ; Pierre Fourleignie, allemand; Gilles Nicoud, anglais ; Responsable association : Jean-Louis
Dulaur ; Poids lourds : Claude Ricaud, Frédéric Zanchetta ; Secouriste : Murielle Fauré.
 Lancement d’une Carte Communale : Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 31 août 2020
de demander l'assistance du bureau d'études "Paysages-Urba" basé à Toulouse (Balma-31130), pour la
réalisation d'une Carte Communale pour un montant de 8760 € HT. La carte communale, mieux adaptée
pour une petite commune qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), permettra de délimiter des secteurs où les
constructions sont autorisées. Elle comprendra les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol,
permettra éventuellement de réserver des secteurs à l’implantation d’activités, et celles incompatibles avec
le voisinage des zones habitées.
La réunion de démarrage a eu lieu le 29 septembre à la mairie
et la 1ère réunion avec la profession agricole le 1er décembre.
L'étude sera réalisée sur environ 15 mois. Tous les villageois
seront régulièrement invités à des réunions de présentation et
d’information. La prochaine réunion de présentation aux élus
du diagnostic préliminaire aura lieu le mardi 12 janvier.

Le conseil municipal a créé un site internet de la commune
de Saint-Créac qui permet aux internautes de visionner 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. Vos suggestions sont les
bienvenues !
www.saint-creac.com
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 Les élections sénatoriales ont eu lieu, notamment pour le Gers, le dimanche 27 septembre. Franck
Montaugé (PS) a été réélu à son siège de sénateur dès le 1er tour du scrutin. Alain Duffourg (DVD),
avocat de 64 ans, maire de Tourrenquet, président du syndicat départemental d'électrification depuis
2001, ancien conseiller général du canton Auch Nord-Est de 92 à 98, a été élu au 2nd tour.
 Suite aux recommandations faites par Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil Constitutionnel,
les prochaines élections régionales et départementales (qui se tiendront en même temps) sont reportées
en principe en juin 2021.
 Le prochain recensement qui devait avoir lieu pour Saint-Créac en janvier – février 2021, et pour
lequel la mairie avait choisi Pierre Fourleignie comme agent recenseur, a été reporté à 2022 sur décision
de l’INSEE à cause de la covid-19.
 Convention de location de la salle des fêtes : (Rappel) la location est gratuite pour les habitants de la
commune ; il est demandé une caution de 800 € pour la location de la salle, restituée s’il n’y a eu aucune
dégradation et si le nettoyage complet a été convenablement réalisé.
 Nième 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
 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. NB. Les agriculteurs ne sont pas concernés par ces
interdictions !
 Servitude d’élagage : (Rappel) les propriétaires de terrain doivent assurer le débroussaillage et/ou
l’élagage de leurs arbres, lorsque cela est nécessaire, afin de ne pas empiéter sur la voie publique et aussi
de ne pas créer de pannes sur les réseaux Enedis et Orange.
 MANIFESTATIONS « LOISIRS & CULTURE »
Le dynamisme de notre village s’est tout de même illustré par quelques manifestations sympathiques en
2020, malgré la Covid-19 :
 Repas « La poule au pot » le dimanche 8 mars :

 Le concert classique annuel du dimanche 30 août :
Pour sa 19ième édition, l’association a pu organiser cette année son concert avec le duo RaimondoMarquès (DRM) constitué de deux instrumentistes talentueux: Nicolas Raimondo, accordéon et JeanYves Marques, flûte et cornemuse, qui a ravi tous les spectateurs. Ils ont fait partager leur passion avec
un voyage musical à travers nos provinces (Berry, Béarn, Bretagne, Landes…) et au-delà (Irlande,
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Canada…) permettant de découvrir les nuances de cette musique de transmission orale et aussi à la
musique écrite donnant une approche dans le temps du XIVe au XXIe siècles. L’approche pédagogique
des musiciens a été appréciée par un public très à l’écoute.

Concert du dimanche 30 août 2020 en l’église St-Loup de Saint-Créac

Mais cette année une surprise attendait le public. En pénétrant dans l’église, en levant les yeux vers la
tribune, on a pu découvrir un buffet d’orgue avec ses tuyaux de façade. Il est l’œuvre de Patrice Bellet
qui depuis longtemps poursuit un rêve : laisser à son village un petit orgue dans l’église. Il reste encore
du travail avant d’entendre les sons caresser la voûte de l’édifice, mais aujourd’hui la structure de l’orgue
est là, visible aux yeux des visiteurs :

 La fête du village prévue les 12 & 13 septembre n’a pas eu lieu à cause de la Covid-19. Cependant
la mairie a organisé un apéritif festif le dimanche 13 pour tous les villageois afin de les remercier de leur
confiance et partager un moment convivial. A cette occasion un cadeau, riche en saveurs et en âges, a été
offert à Yves Martin pour le remercier de ses 30 années passées à la tête de la mairie.

 PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’ANNEE 2021:
 L'Association « Loisirs & Culture » organisera son Assemblée Générale le samedi 23 janvier
2021 à 17h30. Cette AG est ouverte à tous les habitants de Saint-Créac. Le bilan 2020 sera rapide !
Elle permettra d’envisager les projets de l’année et se terminera par un moment de convivialité.
 La 20ème édition du concert classique de Saint-Créac aura lieu le dimanche 29 août 2021 à 17h00.
Oui 20 ans déjà ! On se souvient de l’origine de ces concerts en 2002, puis de ses 10 ans avec les
expositions d’harmoniums, du trésor de Saint-Créac prêté par le musée d’Eauze, des peintures de Nicole
Ludinard et des photos de Gilles Nicoud. Nous espérons marquer ces 20 ans avec quelques surprises !
Les idées sont les bienvenues.
 La Société de chasse organisera son repas traditionnel le samedi 6 février 2021 à midi, si tout va
bien et si la covid-19 nous laisse tranquille…
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