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Le mot du maire
Chères Clairacaises, Chers Clairacais,
L’heure de la rentrée a sonné. Lundi 2 septembre, 223 écoliers clairacais ont repris le chemin
de l’école. Certains ont pu croiser le maire accompagné de l’adjointe aux écoles venue également saluer
les enseignants et les encadrants. Cette rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions et les
aménagements et améliorations souhaités ont été réalisés pendant les vacances scolaires par les agents
de la ville.
Malgré les travaux de la rue Maubec les familles ont pu accéder au jardin public, un peu
chamboulé, pour accompagner leurs enfants. Par mesure de sécurité le mur de soutènement (partie sud)
a été reconstruit, en effet il présentait des fissures importantes dues à la poussée des racines du séquoia
tout proche voisin.
Le diagnostic préalable, sans appel, du professionnel consulté nous a conduit par mesure de
sécurité, à procéder à l’abattage de l’arbre en cause. Les arbres de notre jardin public sont âgés et leur
durée de vie limitée nous a précisé ce cabinet spécialisé.
De plus cet arbre penchait dangereusement du côté des écoles, et le maire, bien qu’ami des
arbres, se doit, dans le cadre du plan particulier de mise en sureté face aux risques majeurs d’assurer la
sécurité des biens et des personnes de la commune et plus particulièrement encore celle des enfants de
l’école. D’où cette décision.
Depuis deux mois la ville se transforme et, je me dois ici, en complément de la réunion
publique organisée cet hiver, d’informer au plus près mes concitoyens sur les travaux de la rue Maubec
et de l’Ilot des frères. Des aménagements importants sont en cours de réalisation ils dureront environ 6
mois. Nous avons mené ce projet avec les services du département et ceux de Val de Garonne. Le but
de ce projet est la sécurité et la mise en sens unique pour sortir dans la rue Porte Pinte et remettre en
valeur l’axe primitif menant au Lot. Les services du CAUE nous ont conseillés pour la préservation et
la mise en valeur de notre patrimoine.
Comme pour le séquoia, les tilleuls de la rue Maubec se trouvaient dans un état sanitaire
précaire et nous avons profité des travaux pour les abattre. Ils seront remplacés, bien sûr, en respectant
l’aspect paysager antérieur, des espaces végétalisés viendront également agrémenter le devant des
maisons riveraines.
En ce qui concerne l’îlot des frères sa transformation en parking était nécessaire pour les
riverains, les parents des enfants de l’école et l’activité économique du centre-ville. Ainsi, répondant à
l’avis favorable des architectes des bâtiments de France et dans le respect de leur décision, la présence
ancienne des bâtiments sera rapelée par un ensemble de murs de pierre et le vieux porche restauré.
De jeunes arbres y seront plantés et des aménagements paysagers seront créés dans le souci
constant de favoriser le végétal au coeur de la cité. Avec la même attention pour le respect de
l’environnement durable, la récupération des eaux de pluie se fera par la pente naturelle du terrain.
Voilà un aménagement qui montre l’effort d’embellissement de notre ville et le bien-être des
riverains que je tiens à remercier très sincèrement de leur soutien dans la réalisation de ce projet et de
leur compréhension quant à la gêne que ces travaux occasionnent.
A ce jour les délais sont respectés et je vous demande donc encore un peu de patience.
Cordialement
le Maire Michel Pérat
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Jumelage franco-italien
Pour Pentecôte et la fête des fraisiades à Clairac, nous avons eu la joie d’accueillir à la mairie une délégation italienne composée
de Monsieur Borghese Adjoint au Maire de Montéréale Valcellina et son épouse. Ils ont participé aux festivités et à la visite de
notre Village.

Travaux rue Maubec

Quelques vues des travaux de la rue Maubec. Merci aux entreprises, aux riverains et aux écoles pour leur aimable
cohabitation depuis le début du chantier.
Simple et pratique : un plan explicatif du nouveau sens de la circulation, suite à l’aménagement de la rue Maubec,
sera publié par voie de presse , affiché en ville et distribué à chacun prochainement.

La Poste
Suite aux réductions des heures d’ouverture annoncées par les dirigeants de la Poste, plusieurs propositions sont à
l’étude.
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Ecoles
A L’ECOLE !

C’est une rentrée sereine qu’ont vécu les petits clairacais pour le démarrage de cette nouvelle année scolaire 20192020, sans changement dans les équipes enseignantes.
En maternelle, nous comptons 75 élèves répartis en trois classes :
- la classe de Petite Section, avec Mme Mellac et Mme Bouniard
- la classe de Moyenne Section, avec Mme Maziere
- la classe de Grande Section, avec Mme Brechemier
En élémentaire, nous comptons 148 élèves répartis en six classes :
- la classe de CP, avec Mr Jousseaume
- la classe de CP/CE1, avec Mme Brouillac
- la classe de CE1, avec Mme Van de Hel et Mme Bouniard
- la classe de CE2, avec Mme Raymond
- la classe de CM1/CM2, avec Mr Boeglin
- la classe devCM2, avec Mr Delage et Mme Bouniard
APRES L’ECOLE !

Le temps périscolaire est toujours assuré par l’Amicale Laïque de Tonneins, dont Valérie Bouissy en est la directrice à
Clairac.
Une belle nouveauté vient diversifier, cette année, l’offre proposée : la mise en place du dispositif CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité).
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner les enfants à la fois dans leur scolarité, mais aussi dans la construction
de leur vie de citoyen par une ouverture culturelle et un travail sur l’estime de soi. Il permet aussi de faciliter les
relations entre les familles et l’Ecole et d’aider aussi les parents dans leur rôle.
Pour de plus amples renseignements sur ce dispositif et pour inscrire vos enfants, nous vous invitons à vous
rapprocher de Valérie Bouissy, directrice de l’accueil de loisirs périscolaire de Clairac, tous les jours d’école
de 16h15 à 18h30, ou au 07 82 56 14 56

Cimetière
A la veille de Toussaint, le cimetière a fait peau neuve : de nouvelles allées bétonnées et des bancs installés face au
columbarium le rendront plus agréable encore à chacun.
Vous trouverez aussi de nouveaux bacs servant à trier les déchets plastiques (pots, fleurs artificielles et emballages)
et les déchets organiques (végétaux et terre).
En respectant ainsi scrupuleusement les consignes de tri, nous réduisons significativement la facture du
ramassage et du traitement des déchets.
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Festivités
Du 27 octobre au 11 novembre 2019 : Salon de Peinture.
31 octobre 2019 : Halloween organisé par l’association des parents d’élèves.
24 et 25 novembre 2019 : 10ème Festival de la BD par l’asso des arts.
11 novembre 2019 : Cérémonie au monument aux morts à 11 heures.
07 et 08 décembre 2019 : Téléthon, marché de Noël.
13 décembre 2019 : Goûter des aînés ruraux à 15h00 salle Roger Guibert organisé par le CCAS.
16 dévembre 2019 : Noël paroissial protestant salle Roger Guibert.
31 décembre 2019 : Réveillon de la Saint Sylvestre orgarnisé par « Culture et loisirs ».

Salon de peinture 2019
Ils viennent agrandir le village :
CAPORALE Roméo
LASSEVERIE Gaby, Elisabeth, Martine
POUPIER-PARAGE Zoé, Céline
RIGOUSTE Manon, Claudia
RODRIGUES- COUTINHO Eva
FORNANS Zoé

Le 30ème Salon de Peinture se déroulera du 27 octobre
au 11 novembre 2019 à la salle Roger Guibert.
Christian EURGAL sera l’invité d’honneur et Florence
DAVOULT, exposera une dizaine de toiles.

10ème festival de la BD
Le 30ème salon de peinture se déroulera du
27 octobre
au 11 novembre 2019 à la salle Roger
Guibert.
Christian EURGAL sera l’invité
d’honneur.

Ils se sont mariés :
BIHEL David et KUBRIJANOW Alice
CHARIE Dominique et DUMAIL Sandrine
COMBAZ Yoan et LIU Yu-Hsuan
DE ZUCHOWICZ Pierre-Louis et SEBAUX Philippine
DORADO Anthony et PUGENS Jérémy
MALBEC Serge et BAGAU Monique
MOLINA MOLINA Eddy et CARPENTIER Jennifer
MONTIEL Cyrille et BENARD Aurélie
PINTO Christophe et RENAUD Maryne
REAU Gaël et LEUGE Marie Cécile
ils nous ont quittés :
HISTOUAN René
CICCUTTA Thérèse
GOURDON Lucette
QUENDOLO Jean-Claude
CASSIN Alfio
DEROUINEAU Armand
FORT Eliette
CAUBET Raymond
MALAUZET Guy
DUCASSE Joséphine
PIALAT Myriam
LABURTHE Armande
BOURDON Simone
DEGEILH Reine
TOGNIN Roland

Le 10ème Salon de la BD organisé par « l’Asso des Arts »
se déroulera les 23 et 24 novembre 2019 à la salle
Roger Guibert, à la base fluviale, au centre culturel,
au tiers Lieu La HALLE et au grand temple vous pourrez apprécier
les ouvrages de Patrick Prugne programme : expo, dédicaces, et autres animations.

22-05-2019
24-05-2019
28-05-2019
06-06-2019
17-06-2019
28-06-2019
10-07-2019
05-07-2019
30-07-2019
01-08-2019
26-08-2019
15-09-2019
16-09-2019
19-09-2019
29-09-2019
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