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Chers Amis de Clairac, 
 
Nous sommes heureux de vous faire part du formidable succès remporté par le musée 
virtuel alimenté quotidiennement sur notre site internet. Ce sont désormais 16 œuvres qui 
sont proposées à votre curiosité : peintures, aquarelles, dessins, photographies... Chacune 
d'elle fait revivre un quartier, une rue, un monument de Clairac, pour le plus grand bonheur 
de tous ; et comme pour chaque nouveau vagabondage nous proposons aussi des images 
de comparaisons, des œuvres complémentaires, ce sont en tout une soixantaine 
d'illustrations qui s'offrent à vous. D'ailleurs, les nombreux messages de félicitations que 
vous nous avez envoyés le prouvent. 
En 3 semaines, cette page est devenue la plus visitée de notre site ! Plus des 550 visites à 
l'heure où nous vous écrivons. 
La semaine dernière Sud-Ouest a annoncé son existence dans ses colonnes. 
Et ce n'est pas fini... nous avons des réserves pour vous accompagner jour après jour 
pendant le confinement qui nous protège.  
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À la demande de la mairie de Clairac, nous vous faisons passer ce message très 
important, également lié à la crise du Covid 19 que nous vivons tous. Le voici :  
 
       "Petites mains clairacaises, 
        Pour faire face à la crise sanitaire et anticiper la sortie de confinement lié 
au COVID 19, la municipalité de Clairac souhaite mettre en place la fabrication de 
masques dits alternatifs pour les distribuer à ses habitants. 
       Ces masques en tissu, aux normes AFNOR (Association Française de 
Normalisation) seront portés à chaque sortie afin de freiner la propagation du 
virus tout en gardant les gestes barrière. La municipalité se charge de fournir la 
matière première (patrons, tissu, élastiques et fil), mais a besoin de l’aide de 
bénévoles pour la fabrication de ces masques. C’est pourquoi elle fait appel à 
toutes les bonnes volontés qui accepteraient, sur la base du bénévolat, de 
participer à leur confection. 
       Pour cela, les personnes intéressées peuvent contacter la mairie au 05 53 
84 22 21 avant le vendredi 24 avril 2020. 
       Un grand merci à toutes et tous. 
       Le Maire" 
 
Alors... à vos machines à coudre ! appelez la mairie sans tarder, tous ceux qui 
seront ainsi protégés vous remercient d'avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dernière chose... 

Êtes-vous à jour de votre cotisation 2020 ? peut-être pas ! 
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J’adhère à la Société des amis de Clairac  !

Siège : Mairie de Clairac – Hôtel de ville – 47320 Clairac
Téléphone : 06 82 33 61 90

Email : c  ontact@amisdeclairac.com  
Site web : https://amisdeclairac.com 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’adhésion 2020

À renvoyer par poste accompagné de votre chèque, ou en complément de votre virement bancaire à notre trésorier :

Michel LAJOIE, 7 place Serres, 47320 CLAIRAC.

Nom : ………………………………………... Prénom : ………………..……...................

Email : ……………………………………………………….. @ ……………………………...

2ème Email (pour les couple) : ………………………….. @ ……………………………...

Adresse postale : ...…………………………………………………………………………….

Complément d’adresse : …………………………………………………………………….

Code postal : …………………….…… Ville : ………….……………………………….…...

Téléphone : ……………………………

Adhère à la Société des amis de Clairac en tant que :

  Membre actif (10 €)   Couple (15 €)

  Membre donateur (30 €)   Membre bienfaiteur (à partir de 50 €)

 Paiement par chèque à l’ordre de la Société des amis de Clairac.
 Virement au compte de la Société des amis de Clairac,

IBAN : FR76 1330 6003 9123 0827 5260 969

À …………………   le ………….…. Signature :


