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Les Brèves du Conseil municipal 
 

Tarif des PRE (raccordement à l’égout) : pour les maisons neuves 4000 euros au lieu de 3811 euros,                                                                    

                pour les maisons anciennes maintien de l’ancien tarif soit 1000 euros. 

Cadeaux de fin d’année du 3ème âge : Etant donné le recul de l’âge de la retraite il est décidé de passer à 65 ans l’âge des 
bénéficiaires du repas de fin d’année avec animation et cadeau personnel. Les personnes ayant été invitées en 2007 continue-

ront à en bénéficier. Le repas devrait se dérouler le 18 Janvier 2009 à Saint Clar de Rivière. 

Tarif de location de la salle des fêtes : 

   Anciens Tarifs  : Résidents 150 euros, Extérieurs 300 euros, Professionnels 350 euros Associations 0 euro     

             Nouveaux  Tarifs : Résidents 150 euros, Extérieurs 400 euros, Professionnels 350 euros Associations 0 euro 

DATES  A  RETENIR 

 30 et 31 oct obre— 3 e t 4  novembre      
vacances spor t i ves avec SANDRINE  

  11 novembre dé pô t de ge rbe monume nt 
aux mor ts  et  Exposi tion sur le  t hème     

de la  gue rre 14-18 et 39-45                      

 5  et 6  décembre TELETHON 

  14 décembre marché de Noël,  

 

JOURNEE ENVIRONNEMENT 

Samedi 27 septembre 2008, s’est déroulée la 2ème journée de 

l’environnement à Saint Clar de Rivière. 

C’est avec le sourire que les bénévoles ont parcouru le village et 
ont  ramassé de nombreux déchets.                                                                            

A leur retour, une grillade-party les attendait. 

 

Nos élus, invités à 
l’hôtel de Région 
par le président 

Martin  MALVY  

3ÉME EDITION 



14 JUILLET 2008 

RENTREE DES CLASSES 

KERMESSE DES ECOLES 
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Après la traditionnelle cérémonie au monument 

aux morts , les Saints Clarais se sont  retrouvés 

autour d’un sympathique repas .                      

La journée s’est  poursuivie dans la bonne    

humeur avec des chants et des danses . 

        Il faisait beau,  ce mardi 2 septembre pour la                 
rentrée des classes à Saint Clar de Rivière. Les 

élus, les enseignants étaient là pour accueillir nos 

enfants. La maternelle avec ses trois sections    
Petite, Moyenne et Grande. Une ouverture de 
classe au primaire, il y a donc 4 classes: CP, CE1 
et CE2, CE2 et CM1, CM1 et CM2. Le CLAE     
momentanément installé dans le hall, s’installera 

prochainement dans les nouveaux locaux en   

cours d’aménagement dans le parvis de l’école.             

Vendredi 27 juin, après le goûter et les jeux, les     

enfants nous ont offert un magnifique spectacle    

avec des danses du folklore portugais, italien,        

espagnol, russe, anglais ou bulgare. Une paëlla  
géante a clôturé la soirée dans la joie et la bon-

ne humeur. Bravo à l’association des parents 

d’élèves, aux bénévoles et aux enseignants .La 

recette de cette journée permettra de financer 

des activités  extra scolaires ou des sorties. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

FÊTE DU VILLAGE 

Le soleil n’était pas au rendez-vous ce samedi 

13 septembre  mais les associations étaient 

bien là pour présenter programmes et nouvel-

les activités. De nombreuses inscriptions ont 
été enregistrées et les rendez-vous ont été 

pris pour les petits et pour les grands. LOTTA 

n’a pas hésiter à réchauffer l’ambiance avec 

sa guitare et son dynamisme habituel quant   

à JOE malgré la pluie, il nous a régalé de sau-

cisses bien grillées. Des  activités  sportives  

animées  par  AGORESPACE et SANDRINE 

ont clôturé cette journée.  

Ce troisième week-end de septembre, la fête a débuté par un   

délicieux repas basque. Les enfants  étaient  nombreux  au      

monument aux morts pour le dépôt de gerbe suivi de l’apéritif 

concert offert par la municipalité. Les élus des communes  voisi-
nes nous ont fait l’amitié de partager ces moments avec nous :  

Alain   BERTRAND, Jean Claude CAMBUS, Serge GORCE,  

Jean Claude GARAUD, José PARDILLOS, Jean BOLLATI...                                                

Ces 3  jours de fête ont été rythmés par la musique, nous avons 

reconnu des « enfants » du village (Hugues, Joachim).                        

Nous félicitons les membres du Comité des fêtes (et les bénévo-

les) pour leur dynamisme et l’organisation de toutes les activités 

pendant la fête : concourt de boules, concourt de danse, match de 

rugby, maquillage pour enfant, repas, apéritif tapas,... 



CONDUITES D’EAU  
Chemin du PITON 
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Après le chemin de 

Cambernard, le        
Syndicat des eaux  
change les                 

canalisations en 
fonte au chemin du 

Piton . 

Route de SAINT LYS  

La 2ème tranche des travaux d’effacement 

des réseaux route de St Lys se termine. 

Les poutres de rives ont été installées de part 

et d’autre de la route de St Lys. 

TRAVAUX 

Les travaux d’aménagement du parvis de l’école en 

CLAE et bibliothèque sont en cours, ils devraient 

être terminés après les fêtes de Toussaint.   

Afin de sécuriser le passage des enfants, un 

chemin piétonnier va être créé route de Beau-
fort pour rejoindre l’arrêt bus chemin de Barti-

choun. L’abri bus devrait être créé avant fin 08. 

CLAE—BIBLIOTHEQUE 

Routes BEAUFORT/BARTICHOUN 

La mare route de BEAUFORT    

a été comblée, la pelouse       

semée et au printemps des  

massifs de fleurs seront créés.  

La MARE route de BEAUFORT PRÊT DE LIVRES 

L’espace réservé au « prêt de livres » a été dé-

ménagé au rez-de-chaussée de l’ancienne école. 
Ouverture le mercredi de 10h à 12h et  le  samedi 
de 9h30 à 12h.         Bonne réussite à Evelyne   
PASERI qui en a repris le fonctionnement. 
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