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LE JOURNAL MUNICIPAL 2015 DE SAINT-CRÉAC 

     
 

 

Yves MARTIN,  

Maire de Saint-Créac 

LE MOT DU MAIRE 

Comme chacun d’entre vous a pu le constater, une 

augmentation significative des impôts locaux est intervenue en 

2015. Celle-ci est due en partie à la baisse de la DGF (Dotation 

Globale de Fonctionnement de l’état) et à l’augmentation du coût de 

fonctionnement de la CCBL (Communauté de Communes Bastides 

de Lomagne). En conséquence, le Conseil Municipal a voté une 

augmentation du taux des taxes de 3% (taux qui n’avait pas 

changé depuis 15 ans). Je reste persuadé que cela n’entamera 

pas la confiance que vous nous avez toujours accordée. J’en 

veux pour preuve le dynamisme et la participation de nombre 

d’entre vous aux journées citoyennes.  

A toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année ! 

      ETAT CIVIL 

 Décès :  

Nous déplorons le décès de Paul-Claude Davasse survenu le 1er 

Septembre 2015 à l'âge de 73 ans. Paul-Claude était une figure 

emblématique de notre commune. Il a été Conseiller Municipal pendant 

30 années dont 24 en tant que 1er adjoint ; son activité permanente pour 

le village s’est traduite notamment lors du remembrement (Association 

Foncière) ; il s’est dévoué pour l’Association de Chasse, le Comité des 

fêtes, pour l’école et sa cantine. On n’oubliera pas son dévouement et sa 

disponibilité. 

Dans la  commune voisine de Gramont, mais avec des attaches 

particulières avec notre commune, nous déplorons aussi le décès de 

Maurice Dirat survenu le 4 Mars 2015 à l'âge de 69 ans.  

Leurs obsèques ont eu lieu toutes deux en l'église de St-Créac, suivies de 

l'inhumation au cimetière du village.  

Nous apprenons également le décès de Francis Ayrem, architecte 

Bâtiments de France, le 8 Décembre 2015 à l’âge de 62 ans, à Cahors, 

inhumé à St-Créac. 

Nos pensées attristées vont à leurs familles. 
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ECHOS 

 Bravo à nos nouveaux bacheliers : Priscavine Xompero, qui a obtenu son baccalauréat 

littéraire (série L), avec mention AB, et Sébastien Roux, qui a obtenu son baccalauréat 

scientifique (série S), avec mention TB ! 

 Félicitations à Alexandre Planquart qui, après son DUT, a brillamment obtenu une 

licence de chimie et à Michaël Xompéro pour sa réussite en 1ère année de Master en 

archéologie. 

TRAVAUX REALISES 

 Voirie : la CCBL est intervenue à Saint-Créac pour des travaux d’entretien des voies 

Communales N°1 et 4, ainsi que pour le curage des fossés. 

  

 Réfection du mur de soutien face au lavoir : 

Les travaux de construction du mur le long de la VC 

n°4 en face du lavoir (60m de long; hauteur moyenne 

1m80; épaisseur 50cm) ont été réalisés en septembre 

pour un montant de 23000 € TTC par l'entreprise 

Bordes-Julien de St-Clar, ainsi que l’accotement de la 

VC n°4 au pied du mur. 

 Restauration de la croix devant l'église : 

Les travaux de restauration ont été réalisés pendant l’été 2015 par les entreprises de 

maçonnerie Bordes-Julien (SARL) de St-Clar et de ferronnerie d’art Bourdère (SARL) de 

Fleurance pour un montant de 13600 € TTC (dont 9000 € de dons). Monsieur le Maire a 

eu le plaisir d’organiser le dimanche 27 septembre 2015 une cérémonie marquant la 

restauration de la Croix. 

La cérémonie était présidée par Monsieur Christophe 

Jankoviak, délégué régional adj. de la Fondation du 

Patrimoine Midi-Pyrénées, en présence de nombreux 

villageois, des généreux donateurs et d’élus du canton.  

Monsieur l’Abbé David Cenzon, curé des paroisses de 

Lectoure et St-Clar, a procédé à la bénédiction de la 

croix. La cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur, 

fort apprécié par les personnes présentes.  

PROJETS EN COURS 

 Projet de travaux de rénovation de la salle des fêtes : 

Quatre postes ont été identifiés pour cette rénovation :  

- Travaux d’isolation (y compris remplacement des fenêtres, portes et volets),  

- Remplacement du système de chauffage par des aérothermes moins énergivores, 

- Réaménagement de l’espace autour du puits à l’arrière de la salle des fêtes, 

- Sécurité (dont remplacement de la porte du réfectoire pour mise aux normes). 

Un architecte du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a remis 

un premier rapport de faisabilité. Plusieurs devis ont été reçus et sont à l’étude. 

 Reste à l'ordre du jour : la réfection du chapeau du mur du cimetière. 
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JOURNEES CITOYENNES 

Comme l’année précédente, à l’initiative du  Conseil Municipal, deux journées citoyennes 

« Amélioration du cadre de vie » ont été organisées les samedis 25 avril et 17 octobre. 

Grâce à la participation de nombreux volontaires, plusieurs travaux d’embellissement de 

notre village ont été réalisés : fleurissement du village, débroussaillages (notamment autour 

de l’église), aménagement des accotements et de l’emplacement réservé aux poubelles. 

LE PROJET « GERS NUMERIQUE » 

Le développement du réseau très haut-débit dans le Gers, 

progresse conformément au programme. Les travaux 

d’installation de la fibre optique entre St-Clar et Mauroux sur 

la D13 ont été réalisés en novembre (photo) en vue de la 

connecter au nouveau sous-répartiteur numérique à Mauroux.  

Le village de St-Créac y sera connecté avec un débit au moins 

égal à 20 Mb/s fin février 2016. 

VIE COMMUNALE 
Recensement 2016 

Le prochain recensement est programmé du 22 janvier au 19 février 2016.  

Le coordonnateur sera M. Vincent Bégué et le recenseur officiel  Mme Eva Gonzalvès. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Convention de location de la salle des fêtes : à consulter en mairie 

 Le SIDEL ne fournira plus de sacs poubelle en 2016 : venez vite 

vous servir à la mairie, il en reste encore quelques-uns en stock ! 

 Le Conseil Municipal a pris l’initiative de faire déplacer la boite 

aux lettres de La Poste du village sur le mur Nord de la salle des 

fêtes afin de dégager la vue aux abords de notre église classée.  

MANIFESTATIONS « LOISIRS & CULTURE » 

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

 Les feux de la St-Jean le samedi 20 juin et ses grillades au feu de bois ;  

 Le concert classique annuel du Dimanche 30 août, 

avec « Balade Andalouse », un duo de guitare flamenca 

de Los Hermanos Sànchez : 

Ramón et Celedonio Sànchez, nés en Andalousie et vivant 

aujourd’hui entre Pau et Bayonne, portent en eux le culte 

de la guitare flamenca. Premiers prix de guitare flamenca 

en Espagne et lauréats de la Fondation Yehudi Menuhin, 

ils ont partagé la scène avec des noms illustres : Ivry 

Gitlis, Yehudi Menuhin, Paco de Lucía et sont demandés 

par de nombreux festivals en France et à l'étranger.  
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Ils ont enflammé l’église de St-Créac avec des musiques de Sabicas, Paco de Lucía, Manuel 

de Falla et de Ramón lui-même, des rythmes de « alegría », « rumba », « bulería »… et 

aussi du fameux « Asturias » d’Isaac Albeniz. 

    

Concert du dimanche 31 août 2015 en l’église St-Loup de Saint-Créac 

 

 Notre fête du village qui était prévue le dimanche 13 septembre a été annulée en raison 

du deuil suite au décès de Paul-Claude. Une cérémonie religieuse pour lui rendre 

hommage a eu lieu en l’église de St-Créac, suivie d’un vin d’honneur. 

Programme de l’année 2016 : 

 La Société de chasse organisera son repas traditionnel le Samedi 6 février 2016. 

 L'Association Loisirs & Culture organise son Assemblée Générale le Samedi 16 janvier 

à partir de 16h00. Cette réunion est ouverte à toutes les bonnes volontés ! 

 La 15ème édition du concert classique de Saint-Créac, est en préparation : il aura lieu 

le Dimanche 28 août 2016 : retenez la date ! 

ECOLE 

L'école de Saint-Créac compte cette année 19 élèves : 4 CP, 1 CE1, 7 CE2, 2 CM1 et 

5 CM2. L’effectif est stable. 

Le goûter annuel de Noël a eu lieu le Vendredi 18 décembre à la salle des fêtes, avec 

récitation de poèmes, petites saynètes de théâtre, chants et danses. Le Père Noël est passé 

ensuite pour apporter des cadeaux aux enfants. L’après-midi s’est clôturée par un goûter. 

Le loto de l’école aura lieu le Dimanche 20 mars 2016 (car l’année prochaine le 1er 

dimanche de mars tombe au milieu des vacances d’hiver). Avec l’argent récolté nous 

pourrons organiser des sorties et acheter du matériel pédagogique. Venez nombreux! 

Au mois de juin, nous rencontrerons un écrivain, Christian Grenier, qui viendra parler 

avec les élèves de ses livres que nous aurons lus en classe. 

 

Et n'oublions pas les traditionnels vœux du Maire  

et de son Conseil Municipal à la salle des fêtes de Saint-Créac 

le samedi 9 janvier 2016 à 17h00 
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