SAINT CLAR INFOS
JUIN 2011

Bulletin d’informations et de communication de la commune de Saint Clar de Rivière
Directeur de la publication : Etienne GASQUET. Conception, réalisation, photos :
Andrée CARDONA, Annie SUD.

IE UR
R
E
T
A L ’I N

RUGBY

Le championnat 2010-2011 se termine et les dirigeants du SAINT CLAR LHERM OLYMPIQUE RUGBY
sont au travail depuis longtemps pour préparer la saison à venir : deux nouveaux entraîneurs ont été
nommés, des nouveaux joueurs nous ont donné leur accord pour venir nous rejoindre, et le bureau
également doit s’étoffer avec de nouvelles personnes. Tout ceci, ajouté aux nouvelles installations en
cours de construction sur le stade de Saint Clar, nous permet d’envisager un avenir meilleur.
Forts de ces locaux (vestiaires, club house) qui verront le jour prochainement et qui permettront
d’accueillir dignement nos joueurs ainsi que les équipes adverses, les dirigeants du SCLO vont tenter
de relancer l’école de rugby pour vos enfants . Nous allons effectuer une démarche sur les deux
villages (Lherm et Saint Clar de Rivière) pour étudier la faisabilité de la chose.
Dès à présent, nous invitons toutes les personnes désireuses de nous rejoindre, dirigeants ou joueurs
pour équipe séniors, ou souhaitant amener leurs enfants ou s’occuper de l’école de rugby,
à téléphoner aux numéros suivants :
Président 06 22 98 72 53 - Secrétaire 06 74 30 79 43

SAINT CLAR
MULTIMULTI-SPORTS
Le spectacle de fin de saison se déroulera le samedi 18 juin à 15 heures à la salle des fêtes.
fêtes
Gym, judo, évolutions aux cerceaux et rubans, toute une pléiade de numéros menés avec brio.
L’association multisports propose à petits et grands : éveil sportif avec découverte de différents
sports : vélo, basket, hockey, rollers, gymnastique … et une section judo. Des rencontres sportives
hebdomadaires et des stages pendant les vacances scolaires sont organisés par le professeur
Sandrine CHARPIN et Brigitte CORMARY la présidente de l’association.
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COMITE DES FÊTES de SAINT CLAR DE RIVIERE
Soirée Les Bronzés font du Ski
le samedi 12 mars 2011
Le comité des fêtes de Saint Clar a clôturé la saison d’hiver avec
une soirée « Les Bronzés font du ski » ce samedi 12 mars.
Après une tempête de neige dans la salle des fêtes et plusieurs
essais de planté de bâton, tous les fans et autres sosies de Gigi,
Monsieur Duss et Popeye se sont retrouvés autour d’un p’tit verre
de vin chaud et d’une crêpe au suc’. Ils ont pu ensuite assister à la
projection du film culte de l’équipe du Splendid. La soirée déguisée s’est poursuivie en dansant avec au final une bonne soupe à
l’oignon cuisinée par les membres du comité des fêtes.

Les cloches généreuses à SaintSaint-Clar !
La chasse aux œufs a été fructueuse ce lundi de Pâques
à Saint-Clar de Rivière. Chaque enfant était doté d’un
panier pour collecter un maximum d’œufs en chocolat
cachés ici et là par des cloches très généreuses. Chacun
a pu repartir avec son petit butin de friandises et
notamment Thibaut et Lounis qui ont été les heureux
gagnants de 2 superbes créations en chocolat offertes
par la boulangerie La Rivière des Pains.
Le comité des fêtes a clôturé cette belle matinée par un
apéritif offert aux plus grands.
Sur le site internet de la mairie nous nous proposons de présenter tous les commerçants, artisans,
producteurs, professions libérales …. de Saint Clar de Rivière. Si vous souhaitez y figurer, merci
d’envoyer vos coordonnées ou carte de visite par mail « secretariat@saintclarderiviere.fr » ou de
les déposer à l’accueil de la mairie.

19 juin 2011 - VIDE GRENIER organisé par l’association culturelle.
24 juin 2011 - KERMESSE des écoles .
14 juillet 2011 - Passage du TOUR DE France (fin de matinée).
10 septembre - JOURNEE de L’ENVIRONNEMENT - FORUM des ASSOCIATIONS .
16, 17 et 18 septembre 2011 - FÊTE LOCALE.

