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Rentrée des classes
Cette année c’est 152 enfants qui ont pris le chemin de l’école.
MATERNELLE 54 enfants
Petite et moyenne section : 28 élèves
Moyenne et grande section : 26 élèves
PRIMAIRE 98 enfants
CP ET CE1 : 26 élèves
CE1 ET CE2 : 25 élèves
CE2 ET CM1 : 23 élèves
CM1 ET CM2 : 24 élèves

Malgré un travail considérable en cette période de
l’année, le Père Noël, toujours aussi généreux, a
tenu à s’arrêter quelques instants dans notre village. C’est à l’école qu’il a souhaité se rendre afin
de rencontrer les jeunes écoliers, très impatients
de sa visite. Bien naturellement, c’est auprès des
petits de la maternelle que le vieil homme a passé
le plus de temps, distribuant à chacun un cadeau
très apprécié.
I

Il faisait beau et les Saint Clarais sont venu nombreux
à la commémoration du 11 novembre .
Après avoir admiré la rénovation du monument aux
morts et écouté le discours
du maire, les personnes
présentes se sont retrouvées à la salle des fêtes
autour du verre de l’amitié.

l

La devanture de la boulangerie L’épicerie du village « SANDRINE
a été rénovée par les nouveaux et FLO » est devenu « PROXI service»
propriétaires. Nous leur souhaitons la bienvenue .
avec plus de choix
et des prix plus
compétitifs :
Fromage à la coupe,
vin en vrac etc...

Dorothée a rejoint
Chantal et Laetitia
au service administratif de la mairie.
Elle est en charge,
de l’accueil du public et des services
à la population.

SAINT CLAR I NFOS
Janvier 2012
Page 4

SAINT CLAR I NFOS
Janvier 2012
Page 7

SAINT CLAR I NFOS
Janvier 2012
Page 8

CLUB HOUSE
Ralentis par le froid de l’hiver dernier,
les travaux du club house se poursuivent : les employés ont entrepris les
finitions intérieures. Il sera opérationnel courant du premier trimestre 2012
à la grande satisfaction de nos sportifs.
Une remise en route de l’école de rugby pour les enfants a eu lieu lors de la rentrée en
septembre. Elle compte près de 25 adhérents, qui pourront profiter pleinement de cette
nouvelle structure.
TROTTOIRS ROUTE DE ST LYS
La création des trottoirs (côté gauche) est terminée,
nous pouvons maintenant aller aisément à pied ou
avec une poussette jusqu’au centre du bourg.
Afin de sécuriser la route de St Lys pour les piétons
et les cyclistes et obliger les véhicules à ralentir sur
cette voie, un aménagement vient d’être réalisé par la
création d’un plateau ralentisseur et d’un dos d’âne.

TRAVAUX INTERIEURS DE L’EGLISE
La rénovation intérieure de l’église a débuté en novembre. Toutes les chapelles ainsi
que l’ensemble de la voute centrale vont être remises en état avec beaucoup de minutie et de savoir faire par une équipe spécialisée dans la rénovation des œuvres d’art.
2012).
L’église sera donc fermée jusqu’à la fin des travaux (mai 2012)

