
5 et 6 décembre 2008  le 5 et 6 décembre 2008  le 5 et 6 décembre 2008  le 5 et 6 décembre 2008  le TéléthonTéléthonTéléthonTéléthon    a été une a été une a été une a été une 

réussite  à St Clar de Rivièreréussite  à St Clar de Rivièreréussite  à St Clar de Rivièreréussite  à St Clar de Rivière.                                                                  
Bravo aux sportifs, chanteurs, comédiens, à tous les 
participants , les associations, les commerçants, les 

bénévoles, les organisateurs…  Une fois de plus           

Saint Clar de Rivière  a démontré sa mobilisation et sa générosité. UUUUne somme de 3355,80 euros a été remise à L’AFMne somme de 3355,80 euros a été remise à L’AFMne somme de 3355,80 euros a été remise à L’AFMne somme de 3355,80 euros a été remise à L’AFM. 

Cérémonie  du  11 novembre Cérémonie  du  11 novembre Cérémonie  du  11 novembre Cérémonie  du  11 novembre     

    
Les habitants sont venus nombreux  assister au dépôt  de 
gerbe du 11 novembre  11 novembre  11 novembre  11 novembre  qui s’est clôturé par le traditionnel 

apéritif offert par la  municipalité.   

1er février 2009  1er février 2009  1er février 2009  1er février 2009  ----        LOTO  LOTO  LOTO  LOTO  ----                Association des EcolesAssociation des EcolesAssociation des EcolesAssociation des Ecoles    
Le loto des écoles a connu un véritable succès ce dimanche après-midi. 

Petits et grands ont joué et gagné de nombreux lots grâce à la générosité des partenaires. 

Ce fut aussi l’occasion de fêter ensemble l’épiphanie dans la joie et la convivialité. 

L’association des écoles remercie chaleureusement tous les acteurs de cette manifestation pour leur implication. Comme chaque   

année, tous les bénéfices seront reversés aux écoles pour les projets des enfants. 

Rendez-vous l’année prochaine toujours aussi nombreux. 

 

                            L’amicale du 3ème âge  L’amicale du 3ème âge  L’amicale du 3ème âge  L’amicale du 3ème âge  a invité ses adhérents (+ de 50) à la réunion d’assemblée générale. Les membres du bureau 

ayant rempli au mieux  leur mission, leur réélection a été votée à l’unanimité. Diverses animations sont proposées : voyage, repas au 

restaurant, belote, loto ou seulement passer un moment de détente. Un délicieux goûter a clôturé cette journée .  

SAINT CLAR INFOS                                                                                                                                                                                                                                                 
PAGE 3PAGE 3PAGE 3PAGE 3     



SAINT CLAR INFOS                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                        INTERNET HAUT DEBIT GRAND PUBLICINTERNET HAUT DEBIT GRAND PUBLICINTERNET HAUT DEBIT GRAND PUBLICINTERNET HAUT DEBIT GRAND PUBLIC    

    
Le 22/01/2009 le conseil général conseil général conseil général conseil général de la haute Garonne a décidé de pour-
suivre son projet d’aménagement numérique du territoire en étendant la 
couverture Internet Haut Débit Grand Public aux poches résiduelles sub-

sistant sur le département.  Cela sera réalisable  soit par le réseau  WIFI/WIMAX déjà 
en place soit par l’installation de kits satellitaires.                                                                                              
Le conseil général, après étude du dossier des demandeurs, proposera le raccorde-
ment au réseau WIFI/WIMAX mis en place pour la résorption des zones blanches (avec 
prise en charge du matériel de réception, ainsi que son installation par un profession-
nel si possible).                                                                                                                  
Dans le cas contraire, une subvention comprenant 400€  maximum pour l’achat du kit 
satellitaire et 50€ pour son installation (si elle est effectuée par un professionnel) sera 

versée aux demandeurs.   
Nécessité de prendre contact en premier lieu avec le Conseil Général qui enregistrera 
la demande :                                                                                                                                               

 Le centre d’appel se tient à votre disposition au 05.34.33.12.00                                              Le centre d’appel se tient à votre disposition au 05.34.33.12.00                                              Le centre d’appel se tient à votre disposition au 05.34.33.12.00                                              Le centre d’appel se tient à votre disposition au 05.34.33.12.00                                              

    du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17hdu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17hdu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17hdu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h                                                      

Pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes 
âgées ou dépendantes                   

le ConseilConseilConseilConseil GénéralGénéralGénéralGénéral de la Hte 
Garonne a mis en place                               
TELEASSISTANCE 31                                 TELEASSISTANCE 31                                 TELEASSISTANCE 31                                 TELEASSISTANCE 31                                 

un service GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT à votre    

disposition.  

Un simple geste, vous per-
mettra d’être écouté,          

réconforté ou secouru. 

Pour tout renseignement      
s’adresser : à la mairie mairie mairie mairie 

0561560192056156019205615601920561560192,  au   
SIASSIASSIASSIAS 0561561800056156180005615618000561561800         

ou au                    
Conseil Général  Conseil Général  Conseil Général  Conseil Général  

0534333204053433320405343332040534333204 

Depuis plus de 20 ans le 
S.I.A.S. apporte son aide à 
plus de 500 personnes 
âgées sur les 18 communes 
du  syndicat. Il a pour voca-
tion la mise en place de  
services permettant le 

maintien à domicile des personnes âgées, et/ ou 
handicapées, ou toute autre personne en sortie 
d’hospitalisation ou en maladie ponctuelle invalidan-
te.  Le S.I.A.S peut aussi vous  renseigner sur : 
l’A.P.A, les chèques emploi service, l’amélioration de 

l’habitat, et le transport des personnes âgées. 
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RUE DES COMMERCESRUE DES COMMERCESRUE DES COMMERCESRUE DES COMMERCES     

    

La première tranche de travaux d’urbanisation 
du centre du village est terminée rue des com-
merces. Une deuxième tranche devrait débuter 
en fin d’année ou début 2010. Elle s’étendra 
de la Vierge et de la salle des fêtes en passant 

par le parvis de l’église jusqu’à la route du 

Lherm et la rue des roses.  

STATION D’EPURATION STATION D’EPURATION STATION D’EPURATION STATION D’EPURATION     

    

Après des débuts difficiles 
liés aux fortes pluies du mois 
de janvier, le chemin de Cas-
telcaillou a dû être consolidé 
et les travaux de construction 
de la nouvelle station d’épu-

ration ont pu démarrer 

 avantavantavantavant  aprèsaprèsaprèsaprès    
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE 

SITE INTERNET  MAIRIE  

http:\\saintclarderiviere.fr\  

DATES  A  RETENIR 
  COMITE des FÊTES 25 avril 2009      à 

17h ASSEMBLEE GENERALE  
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS                    
2 juin,8 septembre                          et 24 

novembre 2009                                               
REUNION PUBLIQUE  28 Avril 2009        

salle des fêtes à 20h30 

    

TARIF : 36 euros TARIF : 36 euros TARIF : 36 euros TARIF : 36 euros     

Repas au restaurant                    Repas au restaurant                    Repas au restaurant                    Repas au restaurant                    

et  goûters compris.et  goûters compris.et  goûters compris.et  goûters compris.    

Inscription et Inscription et Inscription et Inscription et     

Renseignements :Renseignements :Renseignements :Renseignements :    

SANDRINE                  SANDRINE                  SANDRINE                  SANDRINE                  

05.34.47.23.2805.34.47.23.2805.34.47.23.2805.34.47.23.28    
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VACANCES SPORTIVES MaternellesVACANCES SPORTIVES MaternellesVACANCES SPORTIVES MaternellesVACANCES SPORTIVES Maternelles    

Jeudi 09 et Vendredi 10 avril 2009 de 9h30 à 16h30Jeudi 09 et Vendredi 10 avril 2009 de 9h30 à 16h30Jeudi 09 et Vendredi 10 avril 2009 de 9h30 à 16h30Jeudi 09 et Vendredi 10 avril 2009 de 9h30 à 16h30    

Journées MultiJournées MultiJournées MultiJournées Multi----activitésactivitésactivitésactivités : cirque, jeux en salle, jeux traditionnels…. 

                                

VACANCES SPORTIVES PrimairesVACANCES SPORTIVES PrimairesVACANCES SPORTIVES PrimairesVACANCES SPORTIVES Primaires    

Mardi 07 et mercredi 08 avril 2009 de 9h15 à 16h45Mardi 07 et mercredi 08 avril 2009 de 9h15 à 16h45Mardi 07 et mercredi 08 avril 2009 de 9h15 à 16h45Mardi 07 et mercredi 08 avril 2009 de 9h15 à 16h45    

Tu pratiqueras du Tu pratiqueras du Tu pratiqueras du Tu pratiqueras du : hockey sur gazon, Roller, Judo, sport collectif, cirque, danse... 

 

Vente de bois de chauffage   Vente de bois de chauffage   Vente de bois de chauffage   Vente de bois de chauffage   

(coupé à 1 mètre), 40€ le stère  
S’inscrire en mairie                   

Tél : 05 61 56 01 92    

                     SAINT CLAR MULTI SPORTSSAINT CLAR MULTI SPORTSSAINT CLAR MULTI SPORTSSAINT CLAR MULTI SPORTS 
Au tournoi de Labarthe sur lèze,  30 clubs et 52 Judokas 
étaient   présents. La section JUDOJUDOJUDOJUDO de St Clar St Clar St Clar St Clar a participé          

et s’est classée 5ème5ème5ème5ème. 

Le 29 avril 2009, le Syndicat des 
Eaux va procéder au lavage du 
réservoir  alimentant notre com-

mune; malgré toutes les précautions 
prises pour l’exécution de cette opéra-
tion, notre réseau d’eau pourrait subir 
des  variations  de pression ou  de    

brèves interruptions d’alimentation 
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