
14 JUILLET 2009 

C’est la rentrée 

La pluie  était au rendez-vous ce 14 juillet; après 
la cérémonie au monument aux morts et le tradi-
tionnel apéritif offert par la municipalité, c’est 
sous le préau de l’ancienne école  que le comité 

des fêtes a régalé tous les convives par un excel-
lent repas. La journée s’est  poursuivie dans la 

bonne humeur avec des chants et des danses . 

MATERNELLEMATERNELLEMATERNELLEMATERNELLE    

Classe de Jean Marc FOURMIGUE                     
25 élèves 2 sections                                              

16 petits 9 moyens  

Classe de Laurence DEMAISON                        

30 élèves 2 sections                                                 

6 moyens 24 grands 

PRIMAIRE   

Classe de Ghislaine FERNANDEZ                                         

25 élèves CP 

Classe de Isabelle MICHEAU et Karine NICOT                   

22 élèves CE1   

Classe de Laetitia MANUEL                                                 

27 élèves : 14 CE2 et 13 élèves CM1                 

Classe de Annick MAHE et Nadège PUECH                          

27 élèves : 8 CM1 et 19 élèves CM2 
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Forum des associations : le succès se confirme  

Toutes les associations étaient présentes ce sa-
medi 12 septembre pour le Forum 2009.         
Elles nous ont présenté les diverses activités et 
animations qui se dérouleront tout au long de la 

saison. Ce fût un grand succès. La matinée s’est 
terminée par le verre de l’amitié offert par la mu-

nicipalité 

Fête du village 
C’est malheureusement sous la pluie que s’est déroulée cette 
année la fête du village. Mais les soirées « Tapas » et 
« Antillaise » ont eu beaucoup de succès et se sont poursui-
vies dans la bonne humeur.   

Les maires des communes     
voisines nous ont fait l’honneur 

de leur présence .               

Une éclaircie a permis le bon 
déroulement du concours de 

boule. 
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Du PRODUCTEUR au CONSOMMATEUR 
Toutes les saveurs de la ferme étaient réunies ce premier week- 
end d’octobre à Saint Clar de Rivière. Le groupement d’intérêt éco-
nomique des éleveurs du  Savès a offert une fête d’anniversaire 
avec la participation de producteurs de viande bovine, veau, 

agneau, porc, volailles… L’étalage de vins fins, fruits, légumes,    
produits de la ruche, pains, gâteaux complétait la présentation.   
Un producteur de lait était présent et offrait une bouteille de lait 
aux visiteurs. Un repas fermier a réunis près de 150 convives au-
tour de 2 moutons cuits à la broche. Les commerçants du village 

ont apporté leur contribution à cette bien sympathique fête. 

MARCHE PLEIN VENT le Samedi matin 

La municipalité et les commerçants de Saint 
Clar ont œuvré pour mettre en place un mar-
ché plein vent et depuis le 17 octobre  tous les 
samedis matin, nous pouvons retrouver sur la 

place du village : poissonnier, fromager, miel et 
produits de la ruche, paëlla, primeurs, tissus et 
nappes, vêtements...Nous espérons attirer 
d’autres commerces afin que ce marché de-
vienne vraiment un point de rencontre et de 

convivialité.   

A Seysses ce 8 novembre, ils étaient 
plus de 1000 à courir  « LA FOULEE LA FOULEE LA FOULEE LA FOULEE 
POUR LA VIEPOUR LA VIEPOUR LA VIEPOUR LA VIE    ». Saint Clar de Rivière 
était représenté, nous avons pu 

apercevoir Etienne GASQUET qui a 
fait les 10 km mais aussi nos coura-
geuses GAZELLES, Sandrine, Annick 
Chantal, Jacqueline, Laurence,  et 

Amina .          Bravo à tous. 
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        Pourquoi est-ce dangereux?                                                                                                   

       C’est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel. 

      Quelles sont les causes du danger ?                                                                                           

 1 Les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude mal entretenus.                        

 2 Une mauvaise aération du logement.                                                                                      

 3 Les fumées mal évacuées. 

Comment éviter les intoxications ?                                                                                           

 1 Faites vérifier chaque année vos installations par un professionnel.                                                
 2 Aérez votre logement même en hiver et ne bouchez jamais les en-

trées d’air.                                                                                                      
 3 Faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et chemi-

nées au moins 1 fois par an. 

Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?                                                                             

Si vous avez des maux de tête, des nausées, des vomissements… pensez au 

monoxyde de carbone                                                                                    
 1 Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.                                                          

 2 Arrêtez vos appareils à combustion si possible.                                                                            
 3 Evacuez les locaux et bâtiments.                                                                                           

 4 Appelez les secours : POMPIERS18 - SAMU 15 

INFO 

C.A.M 

GRIPPE AH1/N1 

Définition : Enfant ou adulte présentant un syndrome respiratoire à début brutal :  fièvre > 38°C 

ou fatigue ou courbatures associé obligatoirement à toux ou gêne respiratoire. 

1. Mouchage, éternuements, expectoration, toux 

Le virus de la grippe se transmettant par voie aérienne, notamment par les gouttelettes respiratoires, il est impératif de respecter 

les règles d’hygiène de base des voies respiratoires: 

• Se couvrir la bouche chaque fois qu’on tousse; 

• Se couvrir le nez et la bouche chaque fois qu’on éternue; 

• Se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle, si possible recouverte d’un couvercle; 

• Ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage unique, jeté dans une poubelle, si possible recouverte d’un couvercle. 

2. Hygiène des mains 

Le lavage des mains au savon ou avec  des produits hydro-alcooliques (vendus en pharmacie) est essentiel. Il doit être fait soi-
gneusement et répété très souvent dans la journée par le malade et par les personnes intervenant dans son voisinage, plus parti-

culièrement après chaque contact avec le malade, avec le matériel qu’il utilise ou avec ses effets personnels. 

Principales règles d’hygiène face au risque épidémique 
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Après 10 mois de travaux, la station d’épuration est bien avancée. La construction des silos achevée, 
c’est maintenant au bâtiment technique de voir le jour. Le premier trimestre 2010 sera la période des 
finitions, des essais et du raccordement entre l’ancienne et la nouvelle station. Le 28/09/09 nous 
avons signé notre adhésion au SIVOM de la SAUDRUNE pour mutualiser le fonctionnement et l’inves-

tissement. Les communes de Labastidette, Lamasquère et certains quartiers de Fonsorbes, Muret et 
Seysses traiteront leurs eaux usées à la station de St Clar. Tout cela pour bénéficier à terme de la 

baisse des taxes sur l’assainissement. 

ASSAINISSEMENT chemin de la GARE  

TRAVAUX 

Les travaux d’assainissement « Chemin 
de la Gare » sont terminés. Les 13 der-
nières maisons sont en cours de raccor-
dement.                                                 

Un dossier a déjà été déposé pour une 
prochaine tranche d’assainissement en 

2010 pour la « Route de Beaufort ». 

ASSAINISSEMENT —  STATION D’EPURATION 

 

C’est sous un voile que s’est caché notre église cet 

hiver pour renaître au printemps et nous dévoiler 

toute sa magnificence. 

 Après plusieurs années de réflexion et d’étude sur 

la restauration de notre église, le projet a enfin vu le 

jour et les travaux ont pu démarrer mi-octobre avec 

le remise en état du clocher, l’ aménagement et la 

sécurisation de l’escalier, ainsi que le  balcon inté-

rieur. Viendront ensuite la réfection partielle de la 

toiture, la rénovation intérieure ainsi que la restaura-

tion des vitraux et des portes, et enfin, le ravalement 

de la façade. 

L’EGLISE 
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