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Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de
paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies,
Et que votre bonheur soit durable.…
Meilleurs vœux à tous.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012
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LE MOT DU MAIRE,
L’année 2011 a été marquée par des évènements forts, tant au niveau des réformes forcées de nos collectivités, que du changement de majorité au Sénat, (que la
gauche remporte pour la première fois depuis 1958).
Avec un contexte international en pleine crise, nous sommes confrontés à l’incertitude financière mais malgré cela, nous devons continuer à investir dans l’avenir.
Vous pouvez tous remarquer les travaux en cours :
- La deuxième tranche des travaux de rénovation intérieure de l’église, a commencé
début novembre, pour s’achever fin mai 2012.
- Les trottoirs route de St Lys sont terminés.
- Le club house, au terrain de rugby, se terminera courant premier trimestre 2012.
- Cette année, sera lancée la construction de deux classes supplémentaires, plus un
préau pour l’école primaire.
- Nous travaillons aussi sur le dossier de la bibliothèque.
En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux,
santé.
ainsi qu’à vos familles, bonheur, prospérité et santé
Etienne GASQUET

P.L.U
La commune de St Clar de Rivière est
actuellement couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU
PLU)
PLU approuvé par délibération du
conseil municipal en date du 13 février 2007. Par délibération du 24 novembre 2009, la commune a présenté une 1ère révision de son PLU couvrant l’ensemble du territoire communal,
conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13/12/2000.
Cette révision doit notamment prendre en compte :
- les orientations du SCOT de l‘agglomération toulousaine, telles qu’elles ressortent de
l’avant projet du document d’orientations générales actuel, définissent St Clar comme étant
en dehors de la ville intense et en territoire à développement mesuré. St Clar est concerné
par la « Couronne verte », à ce titre il reste important de limiter l’urbanisation de la commune,
de conforter les centralités existantes et plus particulièrement le centre bourg. De plus, les
espaces naturels et agricoles devraient être préservés.
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH
PLH).
PLH St Clar n’est pas soumis à l’article 55 de la loi
SRU, néanmoins le PLH sur le territoire du muretain, lui fixe des objectifs de production de
logements et notamment de logement social.
- Le Plan de Déplacement Urbain (PDU
PDU).
PDU
- Le caractère inondable de la vallée du Touch.
- La lutte contre l’étalement urbain et la densification des zones déjà urbanisées.
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SAUVEGARDE DE NOTRE
PATRIMOINE
Après le mur du cimetière (côté entrée principale), le monument aux
morts et le crucifix, c’est la porte du
cimetière que nos employés communaux ont entrepris de restaurer.
Ils ont également installé derrière
l’église un réservoir qui récupère
l’eau de pluie, et rénové la fontaine à
côté de l’entrée.
Des parterres de fleurs
ont été aménagés aux
pieds des arbres.
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Grâce à la générosité et au dévouement de tous c’est 4786,06 €
qui ont été remis à l’AFM par Annie SUD l’organisatrice du Téléthon
de Saint Clar de Rivière. Un grand Merci à tous les commerçants,
les producteurs, les associations, la mairie, le CLAE des écoles, les donateurs et les
bénévoles qui ont répondu présents pour animer les 25 ans du Téléthon.
La bibliothèque du Foyer Rural (salle du bas de l’ancienne école) est ouverte :
Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Adhésion de 5 euros par famille, gratuit pour les adhérents du Foyer Rural.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
7 mars 2012

6 juin 2012

5 septembre 2012

28 novembre 2012

JOUR DE COLLECTE DES DECHETS
Les lundis et jeudis pour les containers
Les mercredis pour les poches jaunes
Veillez à sortir vos déchets la veille du jour de ramassage
et à rentrer vos containers après le passage du camion.
ETAT CIVIL
MARIAGES
NAISSANCES
09/03/2011 - Gabriel HENRIQUES SANTOS RAMOS
26/03/2011 - Teddy CARLES
27/03/2011 - Bastien FRANCAZAL
30/05/2011 - Soanne BAC HELET
02/06/2011 - Théo BONOBONO - DANIZAN
02/06/2011 - Giovani BONOBONO- DANIZAN
12/06/2011 - Joyce FERREIRA BRAGA
14/06/2011 - Charlize DUJOLS
15/06/2011 - Mathilde ROUQUETTE
04/10/2011 - Kylian GRONDIN
15/11/2011 - Elisa JOTZ

26/04/2011 - Cécile BONREPAUX et J . C C ONTINENTE
11/06/2011 - Rachel GONZALES et Fabrice DUMAS
13/08/2011 - Elise AURIAUX et Nicolas BROGRAEVE
17/09/2011 - Marina LERGENMULLER et Amédée ARFF
30/12/2011 - Pascale BORT et Stéphane PIGOT
19/02/2011 - François SIRVENT
29/05/2011 - Jean Pierre CHADOUTAUD
12/06/2011 - Adèle ORTET
08/09/2011 - Josette HERRAIZ
31/10/2011 - Anna GIORDAN
02/12/2011 - José RODRIGUEZ
06/12/2011 - Christiane PAPAZIAN
12/12/2011 - Marie Christine BRAC
29/12/2011 - Marie FRANCE

Vivez si vous m’en croyez, n’attendez à demain.
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. Pierre de Ronsard

Ils nous ont
quittes

