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Chemin des CandélèsChemin des CandélèsChemin des CandélèsChemin des Candélès    

Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,Mesdames, Messieurs,    
L’année se termine sur une note un peu pessi-L’année se termine sur une note un peu pessi-L’année se termine sur une note un peu pessi-L’année se termine sur une note un peu pessi-

miste :miste :miste :miste :    

• Crise des producteurs laitiers et céréaliers,Crise des producteurs laitiers et céréaliers,Crise des producteurs laitiers et céréaliers,Crise des producteurs laitiers et céréaliers,    

• Licenciements, chômageLicenciements, chômageLicenciements, chômageLicenciements, chômage    

• Projets de réforme proposés par le gouver-Projets de réforme proposés par le gouver-Projets de réforme proposés par le gouver-Projets de réforme proposés par le gouver-

nement dans tous les domaines : nement dans tous les domaines : nement dans tous les domaines : nement dans tous les domaines :     
    ----    suppression de la taxe professionnelle suppression de la taxe professionnelle suppression de la taxe professionnelle suppression de la taxe professionnelle 
au 1 janvier 2010 ; cette recette est estimée à au 1 janvier 2010 ; cette recette est estimée à au 1 janvier 2010 ; cette recette est estimée à au 1 janvier 2010 ; cette recette est estimée à 
36,8 milliards d’euros,  redistribuée aux collecti-36,8 milliards d’euros,  redistribuée aux collecti-36,8 milliards d’euros,  redistribuée aux collecti-36,8 milliards d’euros,  redistribuée aux collecti-
vités locales à hauteur de 29 milliards d’euros. vités locales à hauteur de 29 milliards d’euros. vités locales à hauteur de 29 milliards d’euros. vités locales à hauteur de 29 milliards d’euros. 
Certes il fallait réformer, mais sans aucune Certes il fallait réformer, mais sans aucune Certes il fallait réformer, mais sans aucune Certes il fallait réformer, mais sans aucune 

concertation et dans l’urgence sûrement pas.concertation et dans l’urgence sûrement pas.concertation et dans l’urgence sûrement pas.concertation et dans l’urgence sûrement pas.    
Le gouvernement lance aussi une grande réfor-Le gouvernement lance aussi une grande réfor-Le gouvernement lance aussi une grande réfor-Le gouvernement lance aussi une grande réfor-
me au niveau des collectivités territoriales me au niveau des collectivités territoriales me au niveau des collectivités territoriales me au niveau des collectivités territoriales 

(région et conseil général).(région et conseil général).(région et conseil général).(région et conseil général).    

Ainsi l’Etat après avoir transféré les compéAinsi l’Etat après avoir transféré les compéAinsi l’Etat après avoir transféré les compéAinsi l’Etat après avoir transféré les compé----
tences dont il voulait se débarrasser, considère tences dont il voulait se débarrasser, considère tences dont il voulait se débarrasser, considère tences dont il voulait se débarrasser, considère 
que  les élus seraient trop nombreux, trop coû-que  les élus seraient trop nombreux, trop coû-que  les élus seraient trop nombreux, trop coû-que  les élus seraient trop nombreux, trop coû-
teux, trop conservateurs.  Mais toutes ces réfor-teux, trop conservateurs.  Mais toutes ces réfor-teux, trop conservateurs.  Mais toutes ces réfor-teux, trop conservateurs.  Mais toutes ces réfor-
mes mal ficelées où règnent pour l’instant le flou mes mal ficelées où règnent pour l’instant le flou mes mal ficelées où règnent pour l’instant le flou mes mal ficelées où règnent pour l’instant le flou 
le plus total nous laissent dans l’embarras pour le plus total nous laissent dans l’embarras pour le plus total nous laissent dans l’embarras pour le plus total nous laissent dans l’embarras pour 

élaborer notre futur budget.élaborer notre futur budget.élaborer notre futur budget.élaborer notre futur budget.    
Grâce à notre gestion rigoureuse et prévoyante, Grâce à notre gestion rigoureuse et prévoyante, Grâce à notre gestion rigoureuse et prévoyante, Grâce à notre gestion rigoureuse et prévoyante, 
nous terminerons les travaux engagés, assainis-nous terminerons les travaux engagés, assainis-nous terminerons les travaux engagés, assainis-nous terminerons les travaux engagés, assainis-
sement chemin de la Gare, nouvelle station    sement chemin de la Gare, nouvelle station    sement chemin de la Gare, nouvelle station    sement chemin de la Gare, nouvelle station    
d’épuration (somme engagée environ 2 millions d’épuration (somme engagée environ 2 millions d’épuration (somme engagée environ 2 millions d’épuration (somme engagée environ 2 millions 
d’euros TTC) ; restauration de l’église (environ d’euros TTC) ; restauration de l’église (environ d’euros TTC) ; restauration de l’église (environ d’euros TTC) ; restauration de l’église (environ 

360 000 euros TTC).360 000 euros TTC).360 000 euros TTC).360 000 euros TTC).    
Les travaux prévus pour 2010 sont pour l’instant Les travaux prévus pour 2010 sont pour l’instant Les travaux prévus pour 2010 sont pour l’instant Les travaux prévus pour 2010 sont pour l’instant 
maintenus;  je  vous invite  à assister à la pro-maintenus;  je  vous invite  à assister à la pro-maintenus;  je  vous invite  à assister à la pro-maintenus;  je  vous invite  à assister à la pro-
chaine réunion publique qui aura lieu le 29 jan-chaine réunion publique qui aura lieu le 29 jan-chaine réunion publique qui aura lieu le 29 jan-chaine réunion publique qui aura lieu le 29 jan-

vier 2010 afin de vous les présenter.vier 2010 afin de vous les présenter.vier 2010 afin de vous les présenter.vier 2010 afin de vous les présenter.    

J’espère que l’année 2010 nous permettra de J’espère que l’année 2010 nous permettra de J’espère que l’année 2010 nous permettra de J’espère que l’année 2010 nous permettra de 

sortir de cette crise économique. sortir de cette crise économique. sortir de cette crise économique. sortir de cette crise économique.     
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de 

fin d’année.fin d’année.fin d’année.fin d’année.    

                                                                                    Etienne GASQUETEtienne GASQUETEtienne GASQUETEtienne GASQUET    
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La chasse aux œufs a été fructueuse ce lundi de Pâques à Saint-
Clar de Rivière. Chaque enfant était doté d’un  panier pour collec-
ter un maximum d’œufs en chocolat cachés ici et là par des clo-
ches très généreuses. Chacun a pu repartir avec son petit butin  

de friandises et notamment Gwendolenn et Kylian qui ont été les 
heureux gagnants de 2 superbes  créations en chocolat offertes 

par « la rivière des pains ». 

Le comité des fêtes a clôturé cette belle matinée par un apéritif 
offert aux plus grands.                                                                    

Merci à tous d’être venus partager ce moment. 

CARNAVAL  
 

Vendredi 3 avril 2009Vendredi 3 avril 2009Vendredi 3 avril 2009Vendredi 3 avril 2009----    Carnaval des EcolesCarnaval des EcolesCarnaval des EcolesCarnaval des Ecoles 
Ce n’était pas un arc-en-ciel mais bien les enfants de Saint-Clar qui déambulaient  

dans les rues de notre village pour fêter carnaval. 

Chaque classe portait une couleur et défilait derrière sa « Grosse Tête ». Chacun y 

est allé de son inspiration pour offrir un spectacle coloré et festif. 

Néanmoins, toutes ces grosses têtes n’ont pu échapper à leur traditionnel sort : le 

bûcher. Cette journée a été l’occasion pour l’association de présenter son  logo et 

vendre des badges au profit des enfants. 

Cette belle journée s’est terminée dans la convivialité autour du verre de l’amitié  

offert par l’Association des Ecoles. 

KERMESSE DES ECOLES 

Ce 26 juin 2009 c’est en costume de cow-boy et d’indien que nos 
écoliers ont fait la fête pour clôturer cette année scolaire. Nous avons 
pu admirer des acrobates, des jongleurs, des équilibristes et pour 
finir, une chorale réunissant tous les élèves. Les jeux d’adresse, la 

pêche au canard, le maquillage ont eu beaucoup de succès et après 

les cadeaux, c’est autour du goûter que se sont réunis les enfants.  

Après la pause sangria, la soirée s’est 
poursuivie autour d’un délicieux cous-
cous avec serveuses en tenue orien-
tale. C’est le moment qu’a choisi la 
pluie pour venir perturber cette belle 

journée et un repli stratégique sous le 

préau a permis de continuer la fête.  

Les cloches généreuses à Saint-Clar  
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Sécurité route de Beaufort 

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    

Chemin du Pré St JEAN 

 MAIRIE 

 ECOLE 

Durant les vacances de Toussaint et 
en l’absence des enfants à l’école, 
un drôle de champignon a fait son 
apparition dans la cour de récréation 

de la maternelle. En effet, un nou-
veau préau a été installé pour le 

confort de nos tout–petits 

Les locaux se situant  au-dessus de l’agence postale 
communale ont été annexés à la mairie afin de créer 
de nouveaux bureaux et des espaces de rangement. 
L’électricité, l’éclairage, le réseau téléphonique, les 

sols à l’étage, les fenêtres, les peintures …. tous ces 
travaux ont permis d’offrir un environnement spacieux 
et agréable aux secrétaires et élus qui travaillent 

dans  ce bâtiment. 

Afin de sécuriser l’accès  
à l’abri bus, des trot-
toirs et un passage pro-
tégé sont en cours de 

réalisation sur la route 

de Beaufort .  

Le chemin du PRE ST JEAN 
n’est plus un chemin de 
terre. En effet, courant oc-
tobre il a été goudronné à 

la grande satisfaction du 

riverain. 

Entretien des chemins communaux 

Grâce au personnel municipal, cette allée a été nettoyée et sera de nouveau 
accessible aux promeneurs. Elle se situe au dessus du chemin des Candé-
lès. On y accède  par le chemin du Castéras , à gauche après la nouvelle sta-

tion d’épuration. elle sera une portion de notre  futur parcours santé.  
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L’espace réservé au  préau 
de la maternelle a été fermé  
pendant les vacances d’été 
afin d’offrir une classe sup-

plémentaire .  

L’école de St Clar vient d’être 
dotée d’un « tableau interactif ». 
Il s’agit d’un dispositif avec vi-
déoprojecteur, ordinateurs, per-

mettant de visualiser docu-
ments ou logiciels. Un stylo inte-
ractif permet d’écrire, de dessi-
ner ou de surfer sur Internet. 
Tout ce matériel a été financé 
par la Commune et l’éducation 

nationale. 



 

 

Depuis le mois de juin, 
Nancy BERGER assure 
l’intérim auprès de 
Chantal et dernièrement 

Valérie BOUJOT est ve-
nue renforcer le service 

administratif . 

Suite aux départs de 
Laurent et Igor, Joël   
LAMAUVE et Christophe 
GAINZA ont rejoint     

Roland au service tech-
nique . La commune a 
bénéficié d’aide de    
l’état pour ces dernières 
embauches en contrat 

CAE. 

27/03/2009 Eric MARQUIE 27/03/2009 Eric MARQUIE 27/03/2009 Eric MARQUIE 27/03/2009 Eric MARQUIE     

25/06/2009 Fernand FRANCE25/06/2009 Fernand FRANCE25/06/2009 Fernand FRANCE25/06/2009 Fernand FRANCE     

24/07/2009 Josiane PRADEL épouse AMARDEIL24/07/2009 Josiane PRADEL épouse AMARDEIL24/07/2009 Josiane PRADEL épouse AMARDEIL24/07/2009 Josiane PRADEL épouse AMARDEIL     

25/10/2009 Lisette KOHL épouse LEBRETON25/10/2009 Lisette KOHL épouse LEBRETON25/10/2009 Lisette KOHL épouse LEBRETON25/10/2009 Lisette KOHL épouse LEBRETON    

Ils nous ont quittes 

NAISSANCES 

MARIAGES 

11/04/2009  Catherine CLAY et Christophe JEAN                               11/04/2009  Catherine CLAY et Christophe JEAN                               11/04/2009  Catherine CLAY et Christophe JEAN                               11/04/2009  Catherine CLAY et Christophe JEAN                               
16/05/2009  Sophie VAZ et Joao MARTINS PAULO                               16/05/2009  Sophie VAZ et Joao MARTINS PAULO                               16/05/2009  Sophie VAZ et Joao MARTINS PAULO                               16/05/2009  Sophie VAZ et Joao MARTINS PAULO                               

04/07/2009  Morgane GAUTHIER et David CARLES04/07/2009  Morgane GAUTHIER et David CARLES04/07/2009  Morgane GAUTHIER et David CARLES04/07/2009  Morgane GAUTHIER et David CARLES    

25/07/2009  Audrey DUMAS et Thierry TAMAS                                    25/07/2009  Audrey DUMAS et Thierry TAMAS                                    25/07/2009  Audrey DUMAS et Thierry TAMAS                                    25/07/2009  Audrey DUMAS et Thierry TAMAS                                    
12/09/2009  Virginie DUFEIX et Nicolas FAURE                                 12/09/2009  Virginie DUFEIX et Nicolas FAURE                                 12/09/2009  Virginie DUFEIX et Nicolas FAURE                                 12/09/2009  Virginie DUFEIX et Nicolas FAURE                                 

17/10/2009  Nathalie TACQUET et Cédric CARAYON17/10/2009  Nathalie TACQUET et Cédric CARAYON17/10/2009  Nathalie TACQUET et Cédric CARAYON17/10/2009  Nathalie TACQUET et Cédric CARAYON    

31/10/2009  Marie31/10/2009  Marie31/10/2009  Marie31/10/2009  Marie----Isabelle MASURE et Régis CLARIAIsabelle MASURE et Régis CLARIAIsabelle MASURE et Régis CLARIAIsabelle MASURE et Régis CLARIA    

16/06/2009  Elsa BRACHE fille de G. BRACHE et C. RUELLE           16/06/2009  Elsa BRACHE fille de G. BRACHE et C. RUELLE           16/06/2009  Elsa BRACHE fille de G. BRACHE et C. RUELLE           16/06/2009  Elsa BRACHE fille de G. BRACHE et C. RUELLE           
18/06/2009  Mathieu MARQUES PAIS fils de J. MATEUS          18/06/2009  Mathieu MARQUES PAIS fils de J. MATEUS          18/06/2009  Mathieu MARQUES PAIS fils de J. MATEUS          18/06/2009  Mathieu MARQUES PAIS fils de J. MATEUS                                              
                                        MARQUES et de D. MOREIRA PAIS                                                                                MARQUES et de D. MOREIRA PAIS                                                                                MARQUES et de D. MOREIRA PAIS                                                                                MARQUES et de D. MOREIRA PAIS                                                                                
29/06/2009  Romain CAZAUX fils de G.CAZAUX et de V. MORELL  29/06/2009  Romain CAZAUX fils de G.CAZAUX et de V. MORELL  29/06/2009  Romain CAZAUX fils de G.CAZAUX et de V. MORELL  29/06/2009  Romain CAZAUX fils de G.CAZAUX et de V. MORELL  
03/07/2009  Eugénie BERNETTES fille de S. NERNETTES et de 03/07/2009  Eugénie BERNETTES fille de S. NERNETTES et de 03/07/2009  Eugénie BERNETTES fille de S. NERNETTES et de 03/07/2009  Eugénie BERNETTES fille de S. NERNETTES et de                                     
                                        K. CAUBU                                                                                                             K. CAUBU                                                                                                             K. CAUBU                                                                                                             K. CAUBU                                                                                                             
13/07/2009  Sandro RIELLAND13/07/2009  Sandro RIELLAND13/07/2009  Sandro RIELLAND13/07/2009  Sandro RIELLAND----RODRIGUEZ fils de K. RIELLAND RODRIGUEZ fils de K. RIELLAND RODRIGUEZ fils de K. RIELLAND RODRIGUEZ fils de K. RIELLAND                                     
                                        et de Y. RODRIGUEZ                                                                                et de Y. RODRIGUEZ                                                                                et de Y. RODRIGUEZ                                                                                et de Y. RODRIGUEZ                                                                                
23/07/2009  Soline EIGLE fille de S. EIGLE et de F. FAURE              23/07/2009  Soline EIGLE fille de S. EIGLE et de F. FAURE              23/07/2009  Soline EIGLE fille de S. EIGLE et de F. FAURE              23/07/2009  Soline EIGLE fille de S. EIGLE et de F. FAURE              
06/08/2009  Noa AUGUSTAVE fils de E. AUGUSTAVE et V. JOSEN    06/08/2009  Noa AUGUSTAVE fils de E. AUGUSTAVE et V. JOSEN    06/08/2009  Noa AUGUSTAVE fils de E. AUGUSTAVE et V. JOSEN    06/08/2009  Noa AUGUSTAVE fils de E. AUGUSTAVE et V. JOSEN    
26/09/2009  Enzo GHILARDOTTI fils de C. GHILARDOTTI et de   26/09/2009  Enzo GHILARDOTTI fils de C. GHILARDOTTI et de   26/09/2009  Enzo GHILARDOTTI fils de C. GHILARDOTTI et de   26/09/2009  Enzo GHILARDOTTI fils de C. GHILARDOTTI et de                                           
                                        I. TAILLEFER                                                                                                       I. TAILLEFER                                                                                                       I. TAILLEFER                                                                                                       I. TAILLEFER                                                                                                       
24/10/2009  Alexandre DUJOLS fils de C. DUJOLS et                  24/10/2009  Alexandre DUJOLS fils de C. DUJOLS et                  24/10/2009  Alexandre DUJOLS fils de C. DUJOLS et                  24/10/2009  Alexandre DUJOLS fils de C. DUJOLS et                                                          

                                    C. HENRIQUES SANTOS RAMOSC. HENRIQUES SANTOS RAMOSC. HENRIQUES SANTOS RAMOSC. HENRIQUES SANTOS RAMOS    

NOUVEAU à ST CLAR  NOUVEAU à ST CLAR  NOUVEAU à ST CLAR  NOUVEAU à ST CLAR      
PIZZERIA  Bacus G.P                                 

2 bis Grand Place à  Saint Clar de Rivière                      
Ouvert tous les jours                             

Pizzas, Pâtisserie, Pain, Sandwich, Bois-

sons, Rôtisserie sur commande 

Tél : 05 62 20 52 24    

Raymonde   ALBARET    
vous invite à  

lui communiquer toutes les 
infos que vous  souhaitez voir 
figurer dans les  colonnes de 

la DEPÊCHE.                  

Tél: 05 61 56 04 12 

MERCI D’AVOIR LE REFLEXE DEPÊCHE... 

 

DATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIR    

    

4, 5 et 6 décembre TELETHON                                            4, 5 et 6 décembre TELETHON                                            4, 5 et 6 décembre TELETHON                                            4, 5 et 6 décembre TELETHON                                            

13 Décembre Marché de Noël13 Décembre Marché de Noël13 Décembre Marché de Noël13 Décembre Marché de Noël    

31 Décembre Réveillon de la St Sylvestre31 Décembre Réveillon de la St Sylvestre31 Décembre Réveillon de la St Sylvestre31 Décembre Réveillon de la St Sylvestre    

16 janvier 12h Accueil des                      16 janvier 12h Accueil des                      16 janvier 12h Accueil des                      16 janvier 12h Accueil des                      

nouveaux arrivantsnouveaux arrivantsnouveaux arrivantsnouveaux arrivants    

29 janvier 20h30 Réunion publique29 janvier 20h30 Réunion publique29 janvier 20h30 Réunion publique29 janvier 20h30 Réunion publique    

31 janvier Repas 3ème âge31 janvier Repas 3ème âge31 janvier Repas 3ème âge31 janvier Repas 3ème âge    

7 Février Loto des Ecoles7 Février Loto des Ecoles7 Février Loto des Ecoles7 Février Loto des Ecoles    
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Laëtitia COLLEONI, 
notre secrétaire de 

mairie, a eu le 
grand bonheur de 

donner naissance à 
une adorable petite    

TIAHRATIAHRATIAHRATIAHRA                    

le 30 aout 2009.  

RETROUVEZ-NOUS SUR LE 

SITE INTERNET  MAIRIE                                                   

http://saintclarderiviere.fr/  

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

  


