LE JOURNAL MUNICIPAL 2014 DE SAINT-CRÉAC

LE MOT DU MAIRE
Pour tous les maires de la Communauté de Communes Bastides de
Lomagne, la fin d’année s’avère préoccupante. En effet, aux
compétences déjà transférées en 2013 – écoles, routes, assainissement,
culture – nous devons ajouter celles du tourisme, de l’action sociale
(CCAS), de la petite enfance, compétences prises en charge par les
anciennes communautés : tourisme et musique par Saint-Clar, CCAS
par Cologne et petite enfance par Mauvezin.
Ces compétences sont jugées indispensables dans l’esprit d’une
intercommunalité soucieuse des services rendus à la population.

Yves MARTIN,
Maire de Saint-Créac

Il reste à solutionner l’ensemble du financement, alarmant pour nos
budgets communaux qui vont subir une importante diminution des aides
de fonctionnement versées par l’Etat.
A toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d’année !

ETAT CIVIL
 Décès : Nous déplorons le décès de Madame Marie Baudonnet survenu le 17 octobre.

ECHOS
 Bravo à Candice Bégué pour sa réussite au Brevet des Ecoles.

TRAVAUX REALISES
 Voirie :
 La Communauté de Communes Bastides de Lomagne est intervenue à Saint-Créac sur
la VC 6 (curage de fossés), sur les VC 1 et 4 (revêtement bi-couche) et sur la VC 102
(renforcement de rive).
 Suite aux intempéries, un renforcement du talus par enrochement a été fait sur la VC 4.

PROJETS EN COURS
 Restauration de la croix devant l'église : une convention de souscription a été signée
début août entre la commune et la Fondation du Patrimoine. Plusieurs donateurs se sont
déjà manifestés : merci à eux !
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Espérons que l’élan de générosité constaté va se poursuivre au sein
de la commune et même au-delà…
La commande a été passée à une entreprise locale à la fin de
l’été et les travaux vont bientôt commencer.
 Restent à l'ordre du jour :
 Réfection du chapeau du mur du cimetière ;
 Construction d’un mur en pierre de soutien au droit de
la salle commune ;
 Réfection du mur de soutien existant, en bordure de la
VC4, en face du lavoir.

JOURNEES CITOYENNES
A l’initiative du Conseil Municipal, deux journées citoyennes « Amélioration du cadre de
vie » ont été organisées les samedis 26 avril et 25 octobre.
Avec la participation de tous les villageois volontaires et dans la bonne humeur, nous avons
pu mener à bien plusieurs travaux d’embellissement de notre village et de ses hameaux :
fleurissement du village, débroussaillages, aménagement des accotements, nettoyage de
l’intérieur de l’église, nettoyage du lavoir, réfection de trottoir.

Merci à Marie-Louise Davasse et Francine Estrémé pour leur énergie déployée au
nettoyage du cimetière. Espérons encore plus de monde pour les prochaines JC !
Il semble opportun de rappeler aussi que chaque villageois se doit de nettoyer devant sa
porte … et les abords de sa propriété :=)) …

ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2015
Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015.
Les conseillers généraux élus en 2008/2011 seront remplacés par des conseillers
départementaux, élus pour une durée de 6 ans.
Un nouveau mode de scrutin a été mis en place : le découpage cantonal a été totalement
remanié de manière, globalement, à diviser par deux le nombre de cantons, chaque nouveau
canton élisant un binôme de deux conseillers départementaux (femme-homme) élu au
scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
 Saint-Créac appartient aujourd’hui au nouveau canton Fleurance-Lomagne qui
regroupe 33 communes des anciens cantons de Fleurance et St-Clar.
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Les élections régionales (avec le nouveau découpage à 13 régions) auront lieu
probablement en décembre 2015 (date encore à préciser).
Notre nouvelle région sera : Languedoc/Roussillon - Midi-Pyrénées.

VIE COMMUNALE
 Nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle famille au village : M. & Mme
Perruchon et leurs deux filles.
 Commémoration de la guerre 14-18 : M. le maire
Yves Martin a accueilli fin octobre, au cimetière de
St-Créac, les délégués du Souvenir Français (le Gal.
Eric Boss, le Col. Jean-Marie Monnier et Jacques
Armengol) pour honorer nos trois poilus saintcréacais tombés au champ d’honneur: Firmin Ricaut,
Eugène Ricard et Jean Pader.

INFORMATIONS DIVERSES
 Heures d'ouverture de la Mairie : le mardi (9h à 12h) et le jeudi (14h à 17h)
 Les sacs poubelle fournis par le SIDEL sont à retirer à la Mairie en janvier;
 Convention de location de la salle des fêtes : à consulter en mairie;
 Un dossier « GERS NUMERIQUE » regroupant des explications techniques et le
calendrier prévisionnel du développement du réseau très haut-débit dans le Gers, et sur
le territoire de la CCBL, est à la disposition de tous à la mairie ; le village de St-Créac
aura un débit > 20Mb/s dès janvier 2016, à la mise en service de la fibre optique et du
nouveau sous-répartiteur numérique à Mauroux.

MANIFESTATIONS « LOISIRS & CULTURE »
Le dynamisme de notre village s’est encore illustré par plusieurs manifestations :
 Les feux de la St-Jean le samedi 14 juin et ses grillades au feu de bois ;
 La ronde des épouvantails, très colorés, de juin à octobre ;
 Le concert classique annuel le 31 août, qui a réuni un public
très nombreux, attentif à l'interprétation raffinée de Mathilde
Vialle et Myriam Rignol avec leurs violes de gambe.
En 2008, nous avions déjà eu le plaisir d’accueillir Mathilde
Vialle (enfant du pays : elle est la fille d’un facteur d’orgues à
Fleurance, ami de Patrice Bellet).
La sensibilité, le contact chaleureux de ces deux belles
artistes ont épanoui notre écoute cette année, avec les œuvres
de Marin Marais, Lully, JS. Bach, Sainte-Colombe et Telemann.
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Concert du dimanche 31 août 2014 en l’église St-Loup de Saint-Créac

 La fête du village les 13& 14 septembre avec son buffet et grillades du samedi soir et
son délicieux couscous dominical.

Couscous du dimanche 14 septembre 2014

 La 14ème édition du concert de Saint-Créac, en préparation, aura lieu le dimanche 30
août 2015 à 17h00 : retenez la date !
 Le réveillon de la St Sylvestre sera organisé cette année par nos amis de Gramont.
 La Société de chasse organise son repas traditionnel le samedi 7 février.
 L'Association Loisirs & Culture organise son assemblée générale le dimanche 11 janvier
à 9h30.

ECOLE
L'école de Saint-Créac compte cette année 20 élèves : 3 grande section, 1CP, 6CE1,
2CE2, 5CM1 et 3CM2. 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
15h30. Les élèves se rendent ensuite à St-Clar pour les activités pédagogiques
complémentaires de 15h30 à 16h30.
Comme chaque année le goûter de Noël a eu lieu le vendredi 19 décembre. Les enfants ont
rencontré le Père Noël muni de sa hotte pleine de cadeaux, après un petit spectacle clôturé
par un goûter.
Le 1er dimanche 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 10 janvier à 17h00
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