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LE JOURNAL MUNICIPAL  2017  DE  SAINT-CRÉAC 

   

 

 

Yves MARTIN, 

Maire de Saint-Créac 

MOT DU MAIRE 

Malgré le dépeuplement continu de notre village, 

qui pourrait être préoccupant, il est à noter que son 

dynamisme n’a jamais baissé. Notre association 

Loisirs et Culture est toujours aussi active, la fête 

de notre village attire toujours de plus en plus de 

monde, tout comme le concert annuel de fin août. 

Les travaux de rénovation de notre salle des fêtes 

ont magnifiquement transformé et embelli ce lieu de 

vie où nous sommes heureux de nous retrouver 

régulièrement. Certes la fermeture de l’école a été 

un choc pour nous tous l’année dernière, mais il 

n’est pas exclu que l’on trouve une solution pour 

faire revivre ce lieu. Alors merci à chacun 

d’apporter sa part de dynamisme à la vie du 

village ! 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

ETAT CIVIL 
 Décès :  

Nous déplorons le décès de : 

Josette Labat, née Porta, survenu le 27 janvier à 

l’âge de 82 ans ; 

André Dupont le 18 juin à l’âge de 68 ans ; 

Jeannot Villadieu le 8 novembre à l’âge de 85 ans.  

 

Nos pensées attristées vont à leurs familles. 

  

ECHOS 

 Bravo à Candice Bégué qui a obtenu son bac ES (Economique et Social) avec mention 

AB et à Geoffrey Guérin qui a lui aussi obtenu son bac ES. 
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 TRAVAUX REALISES 

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

Saint-Créac pour des travaux d’entretien des Voies Communales ; 

 Rénovation de la salle des fêtes :  

La rénovation de la salle des fêtes a été réalisée par les artisans sélectionnés : 

- Isolation de la grande salle :  

o faux-plafonds : entreprise Charmet-Vandevondel à Magnas ; 

o soufflage isolant : entreprise Alliance Isolation à Toulouse ; 

- Remplacement des fenêtres et portes fenêtres et volets : entreprise Sébastien Sigala 

à Plieux ; 

- Remplacement de l’éclairage et remplacement du système de chauffage par pompes 

à chaleur : entreprise Rouillès-Gers sarl à Saint-Clar ; 

- Peinture des portes, fenêtres et volets : entreprise Olivier Mirade à Saint-Clar. 

Merci à tous ces artisans qui ont participé à ces travaux de réhabilitation. 

 Restauration du meuble de la sacristie 

Le chasublier de la sacristie a été restauré par l’ébéniste Monsieur Thierry Albert de 

Sainte-Christie. La dépense des travaux de restauration a été prise en compte par la 

commune et la paroisse. 

PROJETS EN COURS 

 Projet de travaux de rénovation des murs extérieurs de la salle communale des 

associations : commande passée à l’entreprise Marconatto d’Avezan pour un montant 

HT de 2580€. 

 Travaux cimetière : suite à des problèmes d’infiltration dans l’église, commande a été 

passée pour la pose d’un drain à l’entreprise Remi Dieuzaide de Bivès pour un montant 

HT de 1415€. 

JOURNEES CITOYENNES 

En 2017, à l’initiative du Conseil Municipal, deux journées citoyennes « Amélioration du 

cadre de vie » ont été organisées les samedis 8 avril et 21 octobre. Les participants ont 

notamment effectué un grand nettoyage de la place centrale et fleurissement du village, 

ainsi qu’un aménagement du trottoir droit de la rue qui descend au lavoir. 

VIE COMMUNALE 

 Nouvelle organisation du secrétariat de la Mairie 

Depuis mars 2017, Madame Colette Rieux, notre nouvelle secrétaire de Mairie, vous 

reçoit le mardi de 14h00 à 18h00.  

 Congrès annuel de la FNACA 

(Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie) du canton de 

Saint-Clar : il a eu lieu cette année à 

Saint-Créac le 22 avril, suivi d’un 

repas, en présence du président de la 

section Laurent Gatti et de Guy 

Brescon, secrétaire départemental. 
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 Visite de Monsieur le Sous-Préfet de Condom 

Le 15 novembre 2017, nous avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir Monsieur le 

Sous-Préfet Jean-Charles Jobard, dans le cadre de ses visites à toutes les communes 

de l’arrondissement de Condom. Au cours de la visite du village, un dialogue 

fructueux s’est instauré avec les élus de la commune. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Nouvelle convention de location de la salle des fêtes : à consulter en mairie 

 Rappel : il est interdit de déposer des ordures à côté des poubelles ; les encombrants et 

gravats doivent impérativement être apportés (gratuitement) à la déchetterie de St-Clar 

(route de Lectoure, lieudit Manaut, après le moulin de Rochegude). 

MANIFESTATIONS « LOISIRS & CULTURE » 

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

 Repas « La poule au pot » le samedi 11 mars ; 

 Les feux de la St-Jean le samedi 17 juin et ses grillades au feu de bois : soirée 

merveilleusement animée à la guitare par Laurent Calmon de Saint-Clar ; 

 Le concert classique annuel du Dimanche 27 août, avec « Hommage au pianiste de jazz 

Bill Evans», par le trio MDM : Etienne Manchon (piano), Clément Daldosso 

(contrebasse) et Théo Moutou (batterie). Ce trio a rendu avec délicatesse cette musique 

douce de Bill Evans. Quel bonheur pour ce grand musicien (1929/1980) d’entendre la 

jeunesse  s’intéresser à sa musique. Le public toujours aussi nombreux était sous le 

charme. 

    
Concert du dimanche 27 août 2017 en l’église St-Loup de Saint-Créac avec le trio MDM 

Clément Daldosso, 22 ans, est un « gars » du pays, à Gimont ; après un passage au 

collège de Marciac, il poursuit sa formation musicale au Conservatoire Régional d’Agen 

en contrebasse classique et jazz, puis à Lyon et enfin au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris. (N.B. sa contrebasse a été fabriquée par son 

père Jean Daldosso dans ses ateliers de facture d’orgues à Gimont). Etienne Manchon, 

22 ans : s’est formé d’abord à Clermont-Ferrand, au saxophone, à l’écriture musicale et 

au piano ; puis au conservatoire départemental de Montauban, à l’université du Mirail 

de Toulouse et enfin au conservatoire national supérieur de musique et de danse de 

Paris. Théo Moutou, 23 ans, est un batteur tout en finesse ; après des études de 

musicologie à l’université du Mirail de Toulouse, il rejoint le conservatoire national 

supérieur de musique et de danse de Paris, en section jazz. 

A la suite de ce concert, les amis de l’association «  Loisirs et Culture » se sont retrouvés 

le vendredi 24 novembre pour une causerie animée par Jean-Claude Ulian sur le 

parcours du pianiste Bill Evans, suivi d’un apéritif dinatoire. 
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 Notre fête du village les 9 & 10 septembre avec son concours de pétanque acharné, son 

repas animé par la banda « A Bisto De Naz » et « K-Dance Animation » du DJ 

Laurent Pires le samedi et son délicieux couscous le dimanche. Plus de 300 personnes 

sont venues sur les deux jours. 

   

 Au cours du repas dominical, nous avons eu le plaisir d’accueillir la chorale de Saint-

Clar, menée par la baguette du Chef de Cœur Jean-Claude Bouffil, qui nous a interprété 

de merveilleux chants. Les choristes présentes étaient : Marguerite Aris, Josette Brunet, 

Roselyne Montané, Irène Pouydebat, Maria Pracca, Huguette Ufferte, Christiane Ulian, 

et Claire Vidaillat. 

  

Programme de l’année 2018: 

 La Société de chasse organisera son repas traditionnel le : samedi 10 février 2018 

 L'Association « Loisirs & Culture » organise son Assemblée Générale le samedi 20 

janvier 2018 à 16h30. Cette réunion est ouverte à toutes les bonnes volontés ! 

 La 17
ème

 édition du concert classique de Saint-Créac est en préparation : il aura lieu le 

dimanche 26 août 2018 à 17h00. Retenez la date ! 

BATIMENT DE L’ECOLE 

Le Conseil Municipal s’est efforcé de trouver des solutions pour accueillir une activité 

professionnelle dans les bâtiments de l’école, en utilisant le réseau Soho-Solo du Gers, suivant 

les conseils de la CCI d’Auch, et en passant une annonce dans le journal « Village », 

spécialisé dans le développement d’activités en zones rurales. Les quelques contacts obtenus 

se sont révélés infructueux. La CAUE, sollicitée pour étudier une possible rénovation du 

bâtiment en vue de sa location, a conduit à une estimation très élevée. Le Conseil Municipal a 

finalement décidé en novembre 2017 de tenter de mettre en vente le bâtiment. 

Et n'oublions pas les traditionnels vœux du Maire et de son Conseil Municipal  

à la salle des fêtes de Saint-Créac le samedi 6 janvier 2018 à 17h00 
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