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SAINT-CRÉAC 

 

LE JOURNAL MUNICIPAL 2013 

 

LE MOT DU MAIRE 

 
 

Voici un an déjà qu'après beaucoup de doutes 

et d'inquiétudes nous avons rejoint d'autres 

communautés de communes pour créer 

"BASTIDES DE LOMAGNE". 

Le comportement de cette nouvelle 

communauté mérite un certain encouragement. 

Il faut espérer que les nouveaux conseillers 

communautaires sauront limiter leurs 

ambitions à la hauteur de nos ressources. 

Au sein de notre commune restons fiers des 

actions menées par nos bénévoles. Espérons 

que ce dynamisme qui est essentiel à notre 

collectivité perdure encore longtemps. 

ENGAGEZ-VOUS POUR ASSURER LA 

CONTINUITE DE CES ACTIONS ! 

Yves MARTIN, Maire de Saint-Créac

ETAT CIVIL 

 Décès :  

Nous regrettons le décès de Georges CHAPELLE et de Maurice BEAUDONNET, 

ainsi que celui de notre voisin Marcel UFFERTE. 

 Mariages:  

 Anne-Lyse SABARROS a choisi l'église de Saint-Créac pour s'unir à Cédric 

DUCERE 
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 Mariage civil de Gilles 

NICOUD et de Pierre 

FOURLEIGNIE 

 

 

 

TRAVAUX REALISES 

 Voirie :  

 La Communauté de Communes est intervenue sur la commune de Saint-

Créac pour une somme de 15645 euros. Suite aux intempéries, le dressage 

de talus et le curage de fossés ont été réalisés en plusieurs endroits. 

 En ce qui concerne l'aménagement de la voirie interne au village les travaux 

commandés ont été reportés au printemps 2014 pour cause d'intempéries.

 Bâtiments : 

 La rénovation du local situé près de la salle des fêtes s'est poursuivie. 

 La mise en conformité de la porte d'entrée de la mairie pour l'accès aux 

handicapés a été réalisée. 
 

PROJETS EN COURS 
 Restauration de la croix devant l'église : récemment nous avons eu la visite 

de l'architecte des bâtiments de France qui nous a précisé le travail à 

réaliser.  Les premières consultations des artisans spécialistes en taille de 

pierre ont été faites. Ce dossier est monté avec la collaboration de la Fondation 

du Patrimoine en espérant trouver au sein de la commune un élan de 

générosité.  

 Tous attachés à notre patrimoine : il semble qu'il serait utile de constituer un 

groupe de personnes pour s'occuper de l'entretien de l'église.  

Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés et pour celles et ceux qui veulent 

participer, une réunion se tiendra à la mairie de Saint-Créac le lundi 13 janvier 

2014 à 20h30. 

ECHOS 
Félicitations  à Elodie ZANCHETTA qui a réussi avec brio le concours d'entrée à l'école 

d'aides soignantes du Gers.  

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 
Elles auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014.  

Il est à noter que pour celles-ci une déclaration de candidature est obligatoire : 

dernier délai le jeudi 6 mars 2014 à 18h00 à la sous-préfecture.  
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VIE COMMUNALE 
 Nous avons eu le plaisir d'accueillir le 14 octobre 2013 Monsieur le Sous-préfet 

qui a visité l'ensemble du village et s'est présenté comme un interlocuteur attentif 

aux problèmes de nos petits villages ruraux.  

 

 Congrès des Maires de France 2013 : 

Contrairement à une idée communément reçue, le Congrès ne s'amuse pas ... 

   
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 Heures d'ouverture de la Mairie : le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h 

 Les sacs poubelle mis à votre disposition par le SIDEL sont à retirer à la Mairie 

en janvier;  

 La convention de location de la salle des fêtes a été modifiée et les personnes 

intéressées peuvent la consulter en mairie; 

 Nettoyage des chaussées : il est demandé aux agriculteurs d'éviter de mettre de 

la terre sur les routes, ou alors de les nettoyer. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
Cinq manifestations ont jalonné cette année : les grillades de la St-Jean en juin, les 

épouvantails, le concert fin août, la fête du village les 7 et 8 septembre et en 

préparation le réveillon du 31 décembre. 

Des moments conviviaux partagés, le rayonnement de notre village  et surtout de notre 

église grâce au concert qui a réuni un public très nombreux attentif à l'interprétation 

raffinée de la musique de Mozart. 

Les épouvantails (masques) ont encore eu beaucoup de succès.  

Le dynamisme de notre village, les projets de qualité mis en place, sont reconnus au 

delà de notre commune. Mais nous vieillissons tous ensemble et nous espérons la 

relève! 

Prochain concert le 31 août 2014 à 17h00 :  il s'agira d'un duo de violes de gambe. 
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La Société de chasse organise son repas traditionnel le samedi 1er février 2014. 

L'Association Loisirs & Culture organise son assemblée générale le 26 janvier 2014 

à 10h00. 

ECOLE 

L'école de Saint-Créac compte cette année 19 élèves : 1 grande section,  6CP, 4 CE2, 

4CM1 et 4CM2. Comme pour toutes les  écoles du secteur de la communauté de 

communes Bastides de Lomagne, les horaires de la semaine scolaire ont été 

modifiés.  Les élèves viennent en classe le mercredi matin mais les cours finissent tous 

les après-midis à 15h45.  

Josette Fattori assure toujours la cantine,  la surveillance de la pose méridienne, ainsi 

que la surveillance du temps d'attente de l'arrivée du bus scolaire.   

Cette année nous nous rendrons une fois par trimestre à la médiathèque de  Saint-Clar 

afin que les élèves se familiarisent avec le lieu et pour y effectuer des travaux de 

recherche. 

Nous accueillons cette année Mlle Anaïs Lacoste, de Miradoux, étudiante en 

psychologie qui désire devenir enseignante. Elle bénéficie d'un contrat emploi avenir 

professeur et dans ce cadre vient à l'école tous les jeudis et vendredis pour se 

familiariser avec son futur métier.  

De plus nous recevons aussi la visite de Mlle Sarah Mechenbir, jeune allemande 

hébergée chez M.&Mme Dirat à Saint-Créac, qui en profite pour perfectionner son 

français et découvrir une petite école.   

Comme chaque année le goûter de Noël a eu lieu le vendredi 20 décembre après-midi. 

Les enfants ont rencontré le Père Noël muni de sa hotte pleine de cadeaux, après un 

petit spectacle clôturé par un goûter.  

Durant le mois de mars un loto sera organisé afin d'alimenter la coopérative scolaire. 

Venez nombreux!  

A la fin de l'année scolaire nous partirons pour un voyage d'une journée avec les parents 

d'élèves et tous ceux qui désirent nous accompagner. 

 

Et n'oublions pas les traditionnels vœux du Maire et de son Conseil Municipal 
à la salle des fêtes de Saint-Créac le samedi 11 janvier 2014 à 17h00. 


