
    Le mot du Maire : Nous voilà à mi-mandat, nous pouvons donc faire le point sur les engagements pris en 

mars 2008. 

En matière d’assainissement, la station prévue 2000 Equivalent Habitant, modulable à 4000 EH fonction-

ne depuis le mois de mai 2010. 

Les réseaux du chemin de la gare et le secteur du Castéras sont terminés. 

Les deux tranches d’urbanisation, l’église, le parvis, la place devant la salle des fêtes, une grande partie 

des trottoirs avec l’enfouissement des réseaux et du pluvial sont achevés.                 

En matière de voierie le chemin du Pré St Jean, de Cambernard et le Carrelot, encore en terre, ont été 

goudronnés à la grande joie des riverains. 

La mise en place d’un préau côté maternelle, la rénovation et l’agrandissement de la mairie. 

Deux hectares boisés ont été achetés pour le parcours santé. 

   Lorsque nous faisons le compte des travaux réalisés de mars 2008 à mars 2011, l’investissement   est d’envi-

ron 3,5 millions d’euros.  

   Tout cela sans emprunt et sans augmentation d’impôt. 

Pour en parler plus en détail, vous êtes invités à la réunion publique le 25 mars à 20h30                salle des 

fêtes Claude NOUGARO. 
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FETE LOCALE 17, 18 et 19 SEPTEMBRE 
 

Comme le veut la tradition, Mr le maire Etienne Gasquet 

a remis les clés du village à  Christophe Rey, président du 

comité des fêtes vendredi soir. 

La menace météo étant restée aux portes de Saint-Clar, 

les festivités ont pu se dérouler dans la plus grande convi-

vialité comme l’aiment les Saint-Clarais venus honorer ce 

rendez-vous annuel. 

Il y en a eu pour tout le monde, musique, jeux,  manèges, 

maquillage pour enfants, gastronomie et autres...                

La rentrée était bien là mais ce week-end à Saint-Clar, il y 

avait  encore un petit air de vacances. 

    LE FORUM DES ASSOCIATIONS                                              
S’EST DEROULE AVEC SUCCES LE SAmEDi 18/09/2010                                                                                         

RENTREE DES CLASSES 02/09/2010 

 

Comme chaque année, la rentrée s’est déroulée dans une ambiance « mi-joie, mi-larme » 

pour nos 149 élèves répartis en 6 classes. 
 

 ECOLE MATERNELLE   50 élèves 2 classes 
       Petite section       19 élèves 

       Moyenne section 17 élèves 

       Grande section     14 élèves 

ECOLE ELEMENTAIRE  99 élèves 4 classes 
       CP                         21 élèves 

       CE1                       25 élèves 

       CE2 et CM1          26 élèves 
        CM1 et CM2            27 élèves 

2 octobre 2010 - les PRODUCTEURS du SAVES ont fêté leur 11ème anniversaire.  
Sur la place du village, après l’apéritif, ils nous ont servi charcuterie et d’excellentes grillades très appré-

ciées par tous. Nous avons pu également déguster  olives et fromage de l’épicerie« SANDRINE et FLO » 

servis avec le bon pain de la « RIVIERE DES PAINS ».  Merci à tous pour ce moment très chaleureux. 



La construction du CLUB HOUSE au terrain de Rugby 

se poursuit. 

Les travaux ralentis par le froid de l’hiver viennent de 

reprendre. Nous espérons pour cet été, l’achèvement du 

chantier. 
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TRAVAUX en régie 

(exécutés par le personnel communal) 

PARCOURS SANTE 
Peu à peu le parcours santé se dessine. Après le 

déboisage et l’élargissement du chemin des  

Candélès, une allée bordée de frênes a été créée 

entre le Sagayot et le petit bois à gauche en 

montant vers Castelcaillou. 

LOCAL  AUX  ECOLES 
L’association des parents d’élèves a pu installer 

tout son matériel et ses fournitures dans le nou-

veau local construit du côté de la maternelle par 

les employés communaux . Cette construction 

agrémentée de bois s’intègre parfaitement dans 

le groupe scolaire. 

                       RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE 

                                                    Travaux en cours 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATION du pont sur le Sagayot  

vers le chemin de la rivière. 

PLANTATIONS 

Autour de la vierge et en face du cimetière,  

des jolis oliviers ont été plantés. 
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Après « Pars et cours vite » et « Tu me plais » Maïté Lauzely-Darbon  nous présente 

son troisième ouvrage  « Le Chemin de Compostelle, sac à dos et droit devant ». 

Pourquoi aller à Saint-Jacques-de-Compostelle ? 

Cette route légendaire, empruntée depuis le Moyen-Âge, intriguera toujours. 

Cache-t-elle des secrets mystérieux ? Procure-t-elle des forces ?                                        

Des émotions extraordinaires ? 

Les humains sont-ils des êtres jamais tout à fait satisfaits de leur sort ?                               

S’imaginent-ils obtenir sur le chemin l’hypothétique réalisation de tous leurs vœux ? 

Quoiqu’il en soit, personne ne va à Compostelle tout à fait par hasard ... 

Depuis le 16 Novembre  2010, un nouveau commerce s’est installé sur St Clar de Rivière. 

Sandrine vous propose des vêtements, jouets, bijoux fantaisie… pour les enfants de 1 à 14 ans. 

Venez découvrir cet espace bien achalandé et très agréable face à la mairie . 

CONCOURS LITTERAIRE DU CIELA 2010        

01/05/2010 - Tristan  DASSENOY 

31/08/2010 - Chloé FAURE 

07/09/2010 - Maysha DANTAS GOMEZ 

12/10/2010 - Charly BORGRAEVE 

22/10/2010 - Victoria DEFALQUE 

25/12/2010 - Nathan SCHLUK 

19/01/2011 - Lily ESTEBAN                                                                                                                                          

29/01/2011 - Leyna DEWYNTER - DE ALMEIDA PAIS  

09/02/2011 -  Mohamed IKRAM 

 
19/10/2010 - Daniel SEMPE                       

06/01/2011 - Marthe BRARDO                     

Ils nous ont               

quittes 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

Ma très chère collègue-infirmière, Béatrice BOULGAKOFF, nous a quitté l’été 2010, suite à une grave 

maladie. Sans elle, je continue notre longue et belle aventure professionnelle en assurant les soins                

infirmiers du cabinet médical du 6E Grand Place 31600 Saint Clar de Rivière.                                                               

Mlle ASSI Judith, infirmière remplaçante, m’aide dans cet engagement.  

 

Madame Christine BONNEVIE, Infirmière Tél : 06 19 46 58 18   

28/08/2010 - Camille LAMARQUE et  Sébastien COMMANAY  

28/08/2010 - Yaney RODRIGUEZ et Karl RIELLAND . 

25/09/2010 - Chantal CRISTANTE  et  Johann THOMAS . 

MARIAGE 
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