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20 Juin 2008   

André MANDEMENT 
président de la C.A.M  

Etienne GASQUET 

Maire de St CLAR 
Inauguraient la  

FRESQUE réalisée par le 

CLAE   
                                                       

Bravo à Lucien PEREZ , à son équipe et aux enfants pour cette œuvre d’art.                   
Un goûter offert par la municipalité a réunis écoliers, enseignants, personnels et élus, 

un moment bien sympathique  
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE 

SITE INTERNET  MAIRIE  

http://saintclarderiviere.fr/ 

 

 

 

 

 

Le nouveau conseil municipal a pris ses marques et les travaux ont repris. 

Plusieurs projets importants pour notre collectivité ont démarré : 

    * * * * La fermeture du parvis de l’école a été retenue par l’ensemble des conseillers. Cet 

espace nouveau sera investi par le CLAECLAECLAECLAE et en partie par l’ABC ABC ABC ABC (bibliothèque).    

    * * * * La première tranche d’Urbanisation du village a commencé 

• Changement de la conduite d’eau potable 

• Travaux sur l’assainissement 

• Mise en place d’un pluvial suffisamment dimensionné à la situation 

• Trottoirs réhabilités 

• Création de parkings 

• Chaussée entièrement refaite 

Nous sommes conscients que ces travaux occasionnent beaucoup de désagréments,  

notamment aux commerçants chez qui ces travaux suscitent beaucoup d’inquiétude  

et pour certains une perte considérable de leur chiffre d’affaire, 

Mais aussi aux personnes habitant autour de la place du village ainsi qu’à tous les 

Saints Clarais car accéder aux commerces est devenu le parcours du combattant. 

Nous vous remercions  tous de votre compréhension, sans oublier toutes les person-

nes travaillant au groupe scolaire. 

                                                                  Etienne GASQUETEtienne GASQUETEtienne GASQUETEtienne GASQUET 
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Le site Internet de Saint Clar de Rivière 

est ouvert  depuis cet été. Réalisé par 

l’équipe municipale, il a pour vocation 

d’être simple et convivial. 

Il vous propose des informations prati-

ques (services municipaux, horaires 

des bus,  travaux, manifestations orga-

nisées par les associations…) ainsi 

qu’un historique de notre village. Il 

vous permet aussi de retrouver les 

numéros précédents de Saint Clar 

Infos. Les rubriques du site continuent 

à s’enrichir au fil du temps. 

N’hésitez pas à le visiter et à donner 

votre avis... 
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URBANISATION DU CENTRE DU   

VILLAGE 

 

 

Comme prévu, les  travaux ont débuté juste après la  fête 

du village par la réfection du réseau d’eau pluviale sur la 

place et changement des canalisations d’eau potable jus-

qu’à la route de Lherm. Puis c’est devant les commerces 

que les travaux ont continué , prochainement nous   de-

vrions découvrir de nouveaux trottoirs, parking et chaus-

sée. Conscients des inconvénients que cela a pu causer 

aux commerçants, riverains et à la population du village, 

nous les remercions pour leur compréhension nous les remercions pour leur compréhension nous les remercions pour leur compréhension nous les remercions pour leur compréhension . 



14/07/2008  Carine SAND et  Patrick RIBEIRO                                                   

18/07/2008  Anne Sophie COCHELIN et Benoit LECARPENTIER 

08/08/2008  Sylvie SCELLES et Eric PEYRAT                                      

09/08/2008  Christel DEL GIORNO et Sébastien SIRVENT              

06/09/2008  Stéphanie RELIGIEUX et David LARIQUE                   

27/09/2008  Magalie MONTES et Jean Luc BELARD 

22/06/2008 Louis LE SCOUR fils de Marc LE SCOUR et de   
          Laure-Elise DUFLOS                                                         
28/06/2008 Léa LAMARQUE-MAINTENON fille de Anthony   
          MAINTENON et de Valérie LAMARQUE            
10/07/2008 Thibaud GIULIANI fils de Arnaud GIULIANI et de 
          Martine PEGOT                                                     
16/08/2008 Marilou TOSQUES et Justine TOSQUES filles de      
          Benjamin TOSQUES et de Carine CHASTAGNIER  
27/08/2008 Mohamed AMRI fils  de Djilali AMRI et de Sonia     
          LATROCHE 

 

Ramassage des ordures ménagères Ramassage des ordures ménagères Ramassage des ordures ménagères Ramassage des ordures ménagères :              Lundi et Jeudi matin 

Ramassage des poches jaunes Ramassage des poches jaunes Ramassage des poches jaunes Ramassage des poches jaunes :                       :                       :                       :                       Mercredi matin 

Ramassage des encombrants Ramassage des encombrants Ramassage des encombrants Ramassage des encombrants :                         Mardi18 novembre 

Je les mets en vrac et vides dans les sacs jaunes :             

Les bouteilles  plastiques : eau, jus de fruit, soda, lait, soupe, adoucissant,  lessive, javel , net-

toyants ménager, shampoing et gel douche .                                     

Les boites : conserve, boisson, aérosols, bidons, barquettes aluminium . 

Le papier : magazines, journaux, prospectus, boites suremballage et  briques en carton. 

Je les porte au récup’verre : 

(Sans bouchon, ni capsule, ni couvercle, ni collerette) 

Les bouteilles, les bocaux de conserve et les pots. 

Je les porte à la déchetterie : 

Les déchets verts : végétaux transformés en compost (utilisé comme engrais naturel) 

Gravats, batteries, piles, ferraille, huiles végétales, huiles minérales, électroménager... 

Afin de ne pas gêner la circulation et la visibilité des piétons, cyclistes ou véhicules, MERCI de ne pas                    Afin de ne pas gêner la circulation et la visibilité des piétons, cyclistes ou véhicules, MERCI de ne pas                    Afin de ne pas gêner la circulation et la visibilité des piétons, cyclistes ou véhicules, MERCI de ne pas                    Afin de ne pas gêner la circulation et la visibilité des piétons, cyclistes ou véhicules, MERCI de ne pas                                                                                                                                                    

laisser les  poubelles et les poches jaunes sur la voie publique ou sur les trottoirs , laisser les  poubelles et les poches jaunes sur la voie publique ou sur les trottoirs , laisser les  poubelles et les poches jaunes sur la voie publique ou sur les trottoirs , laisser les  poubelles et les poches jaunes sur la voie publique ou sur les trottoirs , hors des jours de ramassagehors des jours de ramassagehors des jours de ramassagehors des jours de ramassage....    
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 Les JUMELLES  MARILOUMARILOUMARILOUMARILOU       

      et   JUSTINEJUSTINEJUSTINEJUSTINE 

NAISSANCES 

MARIAGE 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

24/06/2008 Lucienne CLAIRAIS               

07/07/2008 Guy COSTE                           

08/08/2008 Pierre GILABERT                  

24/08/2008 Christiane BARRIE                

30/08/2008 Gisèle ARNOULD             

27/09/2008 Michèle MAURICE 

Ils nous ont quitte 


