
Les services

Carte d’identité et passeport : cette démarche ne se fait plus à la mairie de Clairac. Il faut aller au plus
près à celles Aiguillon ou de Tonneins sur rendez-vous.

Recensement militaire : formalité obligatoire pour les jeunes dès leur seizième anniversaire.
L’attestation leur sera demandée pour passer le permis de conduire ou des examens dans le cadre de leur
vie d’étudiant.

Mairie : place de l’Hôtel de ville – 47320 CLAIRAC - Téléphone : 05.53.84.22.21. 
commune@clairac.com

RAPPEL : Encombrants : seuls les appareils électroménagers et mobiliers de gros volume seront enlevés
par le service mis à disposition des habitants par la commune. Merci de les déposer devant votre porte. Les
agents ne rentreront pas dans les logements.
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Les beaux jours sont là : ouverture 

Clairacaises, Clairacais, chers concitoyens,
« L’été nouveau est arrivé ! » avec ses promesses d’une vie quotidienne normale presque
entièrement retrouvée…. Restons prudents et disciplinés pour pouvoir en profiter ensemble
pleinement.
C’est un plaisir de revoir à Clairac, nos terrasses colorées, pleines et animées.
La plage se réveille, une dernière toilette avant juillet ; nos deux maîtres-nageurs seront de
retour pour votre sécurité. Notez bien que le chantier du barrage a pris soin d’aménager au
mieux l’accès des vacanciers au bord de l’eau.
Savez-vous que l’année 2022 sera l’année du Livre ? La médiathèque vous attend tout l’été,
place Aristide Briand.
Beaucoup d’entre nous ont remarqué le fleurissement des jolies plantations rue Maubec et
alentour. Un grand merci à nos agents.
18 adolescents de 12 à 17 ans vont venir s’initier au travail participatif en équipe, deux
semaines durant, dans le cadre des « Chantiers jeunes ». Il se murmure qu’une belle surprise
se prépare pour les écoles.
Enfin, ce sont nos écoliers qui lanceront les festivités de l’été. Ils vous attendent nombreux
pour les applaudir et vous souhaiter avec les élus et moi, un très bon été, festif, familial et
ressourçant ! Le Maire, Michel PERAT

Base de Loisirs Fluviale – restaurant et camping

Une nouvelle équipe à votre service à partir de 8h30 : 
Restauration sur place et à emporter : Crêpes, glaces, tapas, pizza, hamburgers, plats bistrot … Bar jusqu’à 21 h 

Route de la plage             05.24.30.58.38. –
basedeloisirsfluvialedeclairac.com - @Clairac_plage

CANICULE : En prévision des fortes chaleurs attendues cet été, vous pouvez vous faire connaitre en
mairie si vous considérez avoir besoin de soutien ou signaler une personne de votre entourage ayant la
nécessité de bénéficier des services d’accompagnement de la mairie.

Commerçants et entreprises, acteurs de la vie économique : lors du prochain FLASH INFOS dont la
parution est prévue en septembre 2021, nous souhaitons mettre en avant votre activité à la sortie de
cette crise nationale. Merci de nous transmettre, au plus tard le 15 août, les informations que vous
désirez voir apparaitre. Vous avez également la possibilité de déposer des cartes de visite en mairie.

Ces cartes postales sont  actuellement en vente chez vos commerçants

Photocopies : la Médiathèque propose à tous un service payant de photocopies couleurs et noir et blanc .

ECOLE DE MUSIQUE de CLAIRAC : Rentrée 2021 !!

Instruments possibles : saxophone, trompette, piano,

guitare, flûte traversière, batterie, tuba.

Formation musicale et chant choral

Contact : 06.83.24.74.80. – gaellecassany@gmail.com

Le coin des associations (suite)

SECOURS CATHOLIQUE : Le week-end du 12 et 13 Juin, la « Boutique Solidaire » de Clairac a réussi le
pari de récolter des fonds pour aider les plus démunis au cours des mois à venir, tout en proposant à
tout un chacun de se faire plaisir à moindre frais.
Merci à nos acheteurs qui nous ont soutenus dans cette démarche en venant au rendez-vous.
Merci à nos donateurs pour leur générosité qui a rendu tout cela possible,
MERCI A VOUS TOUS, DE VOTRE SOUTIEN DANS NOTRE ACTION DE SOLIDARITE ET FRATERNITE

Par l’intermédiaire de Val de Garonne Agglomération, le dispositif
itinérant « FRANCES SERVICES », depuis le mercredi 30 juin assure sa
permanence tous les mercredis matin de 9h à 12h à la médiathèque
municipale – 19 rue Larrat. Ce dispositif d’accès aux services publics
(Impôts, CAF, retraite, …) permet à chaque citoyen d’être
accompagné par du personnel formé et disponible pour effectuer ses
démarches numériques administratives du quotidien.

mailto:commune@clairac.com


Le travail des commissions 

COMMISSION AGRICULTURE
Entretien des fossés : Après les sévères inondations de février, le Lot, ses affluents et les fossés ont subit de graves

détériorations.

La consolidation des rives du Lot est à l’étude avec le SMAVLOT.

Le fossé du Metge a été curé grâce à un déclassement de ruisseau en fossé. Les travaux ont été effectués en mars

dernier.

Le désenvasement du ruisseau du Marais (de la route départementale 249 au lieu-dit Mourès jusqu’au lieu-dit

Michau de Félix) a été l’objet d’une négociation entre la DDT, le SMAVLOT, les riverains et la commune ; il sera

réalisé lorsque toutes les parties auront donné leur accord.

Madame, Monsieur,

Le COVID n’est pas encore derrière nous, malgré tout, la reprise pour les associations et les commerces est enfin

là ! L’été s’annonce animé avec l’envie de l’ensemble de la population, des associations et de nos restaurateurs et

cafetiers de nous retrouver.

Les touristes arrivent également sur notre territoire, cette année ils ne seront malheureusement pas accueillis par le

Tiers Lieu. La présence d’une équipe mobile de l’office du tourisme de Val de Garonne Agglomération quelques

heures par semaine, ne palliera malheureusement pas ce manque. Clairac souffre toujours d’une capacité

d’hébergements touristiques trop faible, les sentiers de randonnée sont peu entretenus et mal fléchés : nous

souhaitons que ce sujet devienne une priorité dès la rentrée afin d’accueillir les touristes dans les meilleurs

conditions en 2022.

Enfin, nous sommes très heureux que la proposition de fête des associations, que nous avions portée dans notre

programme en 2020 ait été reprise par la majorité en place (elle s’appellera finalement feria des assos).

Vous pouvez nous contacter par courriel : clairacbouge@gmail.com

Les élus de Clairac Bouge

COMMISSION ENSEIGNEMENT  
FETE DES ECOLES – Vendredi 2 juillet 2021

C’est le siècle de Louis XIII que les écoliers clairacais vous invitent à

rejoindre cette année pour la fête des écoles….

Coup d’envoi des « 400 coups de Clairac », ce projet est porté par la

Société des Amis de Clairac en partenariat avec la municipalité.

Les élèves ont préparé avec leurs enseignants et intervenants des

danses, chants, passes d’armes, le tout en costumes d’époque.

Un goûter sera offert aux enfants et distribué par classe, respectant

ainsi le protocole sanitaire en vigueur.

COMMISSION TOURISME

Cette année, l’Office du Tourisme sera « baladeur » ! VGA, en partenariat avec la commune, met à
disposition un système d’OT mobile sous la forme d’une « Elégante Roulotte ».
Nous aurons le plaisir de la croiser à la plage et sur d’autres sites, venant ainsi à la rencontre des
touristes… et des Clairacais. L’OT sera ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h à compter du 7
juillet et ce jusqu’au 31 août. Plusieurs animateurs détachés de VGA et de la commune se
relaieront, ayant à cœur de dévoiler les richesses de notre cité et de sa région : lieux d’accueil
(hébergement et restauration), festivités ainsi que les sites historiques et naturels à visiter.

PROJET NUMERIQUE à L’ECOLE ELEMENTAIRE : L’équipement numérique s’achève cette année dans

les deux dernières classes.

Ces outils numériques (vidéoprojecteurs interactifs, ordinateurs portables…) sont destinés à favoriser les

apprentissages de nos élèves mais aussi à conforter l’attractivité de notre école.

En collaboration avec l’équipe enseignante, la commune a déposé un dossier de candidature pour l’appel à projet

« Label Ecole Numérique 2020 ». Notre dossier ayant été sélectionné, nous avons pu bénéficier d’une subvention

de l’Etat correspondant à la moitié de la somme investie par la commune.

Travaux du barrage : Depuis quelques jours des norias de camions traversent notre

village, transportant de la terre argileuse pour effectuer des batardeaux à la centrale

hydroélectrique.

Ces travaux contribuent à l’amélioration de la productivité des centrales hydroélectriques

en électricité verte, la construction d’une nouvelle passe à poissons et à l’embellissement

du bâtiment.

Exposition sur le pruneau d’Agen
Une première ! Clairac, berceau de la Prune d’Ente ou pruneau d’Agen accueille cet
été une exposition sur le belle histoire du célèbre fruit. Rapporté de Damas lors des
Croisades, greffé et travaillé par les moines Bénédictins de l’Abbaye de Clairac.
L’exposition est un prêt des Archives Départementales, organisée par la commune
et soutenue par le Lycée des Portes du Lot de Clairac que nous remercions
vivement.

CHEMINS DE RANDONNEE PEDESTRE, EQUESTRE OU VTT
La commune bénéficie de plusieurs tracés de chemins, où sportifs et familles, peuvent
profiter de la nature.
On peut éditer les parcours sur le site du Comité Départemental de Randonnée
Pédestre (CDRP 47).
Ces circuits sont balisés régulièrement par des bénévoles et entretenus par différents
intervenants.

Le coin des associations

LE CLUB-RENCONTRES : l’Assemblée Générale s’est déroulée le 18 juin 2021
réunissant de nombreux adhérents. Deux d’entre eux se sont proposés au
Conseil d’Administration.
Le Club Rencontres a organisé un voyage « Surprise » le 19 juin. Les
adhérents ont été conduits dans le Gers pour visiter les musées de l’Ail à St
Clar et de l’Ecole ancienne ainsi que les villages de Mauvezin et de Sarrant.

L’OFFICE DE TOURIME MOBILE DE VAL 
DE GARONNE AGGLOMERATION

LES AMIS DE CLAIRAC : Du 29 juillet au 7 août, venez tous participer

à 10 jours de fêtes gratuites, et célébrer les 400 ans du siège de

Clairac par Louis XIII : exposition, visites théâtralisées de Janouille les

29 juillet, 5 et 7 août, « mapping » projeté sur la façade de l’église les

29 et 30 juillet, concert de Hoya Familia le 3 août, rallye-découverte

quotidien, banquet des « 400 coups » le 7 août au soir… venez

nombreux !

L’AVIRON CLAIRACAIS : Le club vous propose durant l’été une

animation « Découverte Initiation » - parents et enfants - sur

réservation les mardis, jeudis après-midi et dimanche matin

auprès de Christian COUTENCEAU au 05.53.84.21.67.


