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L E  M O T  D U  M A I R E                                 L E  M O T  D U  M A I R E                                 L E  M O T  D U  M A I R E                                 L E  M O T  D U  M A I R E                                 
Le budget 2009 vient d’être voté, et Le budget 2009 vient d’être voté, et Le budget 2009 vient d’être voté, et Le budget 2009 vient d’être voté, et 
comme nous nous y sommes engagé,  comme nous nous y sommes engagé,  comme nous nous y sommes engagé,  comme nous nous y sommes engagé,  
nous n’avons pas augmenté le taux nous n’avons pas augmenté le taux nous n’avons pas augmenté le taux nous n’avons pas augmenté le taux 
des taxes communales et ceci depuis des taxes communales et ceci depuis des taxes communales et ceci depuis des taxes communales et ceci depuis 

la baisse de 2001.la baisse de 2001.la baisse de 2001.la baisse de 2001.    
    La conjoncture nous impose de tem-La conjoncture nous impose de tem-La conjoncture nous impose de tem-La conjoncture nous impose de tem-
pérer l’enthousiasme que nous avions pérer l’enthousiasme que nous avions pérer l’enthousiasme que nous avions pérer l’enthousiasme que nous avions 
visvisvisvis----àààà----vis de nos investissements.          vis de nos investissements.          vis de nos investissements.          vis de nos investissements.          

Pour 2009 l’Etat a révisé à la baisse sa participation de Pour 2009 l’Etat a révisé à la baisse sa participation de Pour 2009 l’Etat a révisé à la baisse sa participation de Pour 2009 l’Etat a révisé à la baisse sa participation de 

DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).    
Mais malgré le désengagement de l’Etat dans plusieurs Mais malgré le désengagement de l’Etat dans plusieurs Mais malgré le désengagement de l’Etat dans plusieurs Mais malgré le désengagement de l’Etat dans plusieurs 
domaines, qui vient aggraver la crise internationale et domaines, qui vient aggraver la crise internationale et domaines, qui vient aggraver la crise internationale et domaines, qui vient aggraver la crise internationale et 
mondiale que nous vivons depuis quelques mois, nous mondiale que nous vivons depuis quelques mois, nous mondiale que nous vivons depuis quelques mois, nous mondiale que nous vivons depuis quelques mois, nous 

continuerons les travaux prévus  :continuerons les travaux prévus  :continuerons les travaux prévus  :continuerons les travaux prévus  :    

                        ----    2222èmeèmeèmeème    tranche d’urbanisation du village.tranche d’urbanisation du village.tranche d’urbanisation du village.tranche d’urbanisation du village.    

                        ----    Réhabilitation de notre église.Réhabilitation de notre église.Réhabilitation de notre église.Réhabilitation de notre église.    

                        ----    Création d’une nouvelle station d’assainissement.Création d’une nouvelle station d’assainissement.Création d’une nouvelle station d’assainissement.Création d’une nouvelle station d’assainissement.    

                        ----    2222èmeèmeèmeème    tranche d’assainissement chemin de la Gare.tranche d’assainissement chemin de la Gare.tranche d’assainissement chemin de la Gare.tranche d’assainissement chemin de la Gare.    

                        ----    Création d’une classe supplémentaire .Création d’une classe supplémentaire .Création d’une classe supplémentaire .Création d’une classe supplémentaire .    

                        ----    Agrandissement de la mairie.Agrandissement de la mairie.Agrandissement de la mairie.Agrandissement de la mairie.    
Nous veillerons à respecter le programme  d’investisse-Nous veillerons à respecter le programme  d’investisse-Nous veillerons à respecter le programme  d’investisse-Nous veillerons à respecter le programme  d’investisse-
ment que nous nous sommes fixé, tout en respectant ment que nous nous sommes fixé, tout en respectant ment que nous nous sommes fixé, tout en respectant ment que nous nous sommes fixé, tout en respectant 

l’équilibre financier.                      l’équilibre financier.                      l’équilibre financier.                      l’équilibre financier.                          

                        

                        Etienne GASQUETEtienne GASQUETEtienne GASQUETEtienne GASQUET    

Avril 2009 
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                         ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS                                                   
Après la présentation  des vœux, du personnel communal et 
des élus, monsieur le Maire  a laissé la parole aux 
responsables d’ associations qui ont détaillé les 
nombreuses activités se déroulant sur notre 
commune. C’est autour du verre de l’amitié 
que se sont poursuivies les conversations.   

LE PÈRE NOËL a fait 

le tour des classes du 

primaire pour la 

distribution de livres. 

Puis il s’est rendu 

dans la salle de 

motricité où tous les 

enfants de la 

maternelle 

l’attendaient avec de 

beaux chants de 

Noël. Après la remise 

des cadeaux un 

goûter a clôturé cette 

journée 

Illuminations de NOËL à SAINT CLAR Illuminations de NOËL à SAINT CLAR Illuminations de NOËL à SAINT CLAR Illuminations de NOËL à SAINT CLAR     

REPAS DU 3ème AGE 
Monique IBORRA  députée de la 6ème circonscription et        

Alain BERTRAND Conseiller Général nous ont fait l’honneur 
de partager ce moment convivial qui comme chaque année      

réunit nos ainés, le personnel et les élus de notre village. 
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Un écrivain à Saint Clar de Rivière                                                           Un écrivain à Saint Clar de Rivière                                                           Un écrivain à Saint Clar de Rivière                                                           Un écrivain à Saint Clar de Rivière                                                           
Maïté LAUZELYMaïté LAUZELYMaïté LAUZELYMaïté LAUZELY----DARBON  DARBON  DARBON  DARBON  a publié son premier livre.                                         
Une journée dédicace  aura lieu à l’occasion du      

Marché de Printemps le 26 avril à la bibliothèque du 
Foyer Rural qui sera ouverte de                                                                  
8h à 12h et de 15h à 17h.     

SAINT CLAR PRIMEURS SAINT CLAR PRIMEURS SAINT CLAR PRIMEURS SAINT CLAR PRIMEURS change ses         change ses         change ses         change ses         
horaires : mardi et vendredi après midi                                    horaires : mardi et vendredi après midi                                    horaires : mardi et vendredi après midi                                    horaires : mardi et vendredi après midi                                    

LIVRAISONS A DOMICILE  :                                   LIVRAISONS A DOMICILE  :                                   LIVRAISONS A DOMICILE  :                                   LIVRAISONS A DOMICILE  :                                   
Christian LAGREZE                            Christian LAGREZE                            Christian LAGREZE                            Christian LAGREZE                            

Tél/Fax  : 05 61 56 06 11                      Tél/Fax  : 05 61 56 06 11                      Tél/Fax  : 05 61 56 06 11                      Tél/Fax  : 05 61 56 06 11                      
Portable 06 11 83 29 41Portable 06 11 83 29 41Portable 06 11 83 29 41Portable 06 11 83 29 41    

 FLORA HOMEDECO                   FLORA HOMEDECO                   FLORA HOMEDECO                   FLORA HOMEDECO                   

Peinture, tableaux,                
loisirs créatifs, artisanat,    
restauration de meubles...  

8 Grand Place 8 Grand Place 8 Grand Place 8 Grand Place (au dessus du salon de coiffure)                                                 
florahomedeco@aliceadls.fr 

DECHETTERIE DE ST LYS                                   DECHETTERIE DE ST LYS                                   DECHETTERIE DE ST LYS                                   DECHETTERIE DE ST LYS                                   
Dans une volonté d’améliorer les conditions  
d’accueil des usagers, le SIVOM SIVOM SIVOM SIVOM engage  des    

travaux  d’agrandissement et de réaménagement 
de la déchetterie de Saint Lys.                                                

Début des travaux le 9 mars 20099 mars 20099 mars 20099 mars 2009                          
Achèvement prévu fin avril 2009fin avril 2009fin avril 2009fin avril 2009 
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06/12/2008                                     
Anne-Clotilde MASURE                   
et  Grégoire SIMON                 

25/01/2009                                    
Catherine BAILLEUX                        
et Eric DAVEQUE                                                                       

                                        
15/11/2008                               

Kylian AUBERNON                                            
fils de Yann AUBERNON               
et de Christine AMARDEIL                                                        

 

Emporté par une cruelle maladie à l'âge de 74 ans, Étienne ALBARET 
n'est plus ; sa disparition plonge sa famille dans la 
peine. Elle suscite tristesse et recueillement dans la 
commune où il  était très  investi dans  la vie associa-
tive et municipale.                                                                                   
Conseiller municipal dans l'équipe d'Étienne GASQUET 
Étienne ALBARET avait été réélu en mars 2008 pour 
un second mandat où il apportait son savoir  faire et 
son expérience de la vie associative en milieu rural.                                                 
Il était profondément attaché à l'éducation populaire. 
Il a créé  et dynamisé plusieurs associations sportives.                                                  
Il avait reçu les félicitations de la fédération nationale 
des foyers ruraux pour ses actions menées en faveur 
de l'animation rurale. En 1992 il reçut la médaille de la 
jeunesse et des sports.                                                                 
Mais c'est surtout à sa commune que cet ancien préposé de la Poste 
consacra la majeure partie de son temps libre.                                                        
Dévoué, serviable il est une grande perte pour notre village.                   
Il laisse un grand vide au sein de l’équipe municipale. 

NAISSANCES MARIAGES 

ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    

01/11/2008 Geneviève AUGE               01/11/2008 Geneviève AUGE               01/11/2008 Geneviève AUGE               01/11/2008 Geneviève AUGE               

13/12/2008 Léon BEGON 13/12/2008 Léon BEGON 13/12/2008 Léon BEGON 13/12/2008 Léon BEGON     

09/01/2009 Jean Gérard PEGOT09/01/2009 Jean Gérard PEGOT09/01/2009 Jean Gérard PEGOT09/01/2009 Jean Gérard PEGOT    

20/01/2009 Cyrille PAVAN20/01/2009 Cyrille PAVAN20/01/2009 Cyrille PAVAN20/01/2009 Cyrille PAVAN    

02/02/2009 Etienne ALBARET                          02/02/2009 Etienne ALBARET                          02/02/2009 Etienne ALBARET                          02/02/2009 Etienne ALBARET                           

Ils nous ont quittes 

                                                                            ASSOCIATION CULTURELLE ASSOCIATION CULTURELLE ASSOCIATION CULTURELLE ASSOCIATION CULTURELLE     
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 14 mars. Après l’énoncé du bilan 
2008 et la reconduction du bureau avec à la présidence Raymonde ALBARET, 

le programme 2009 a été annoncé, quelques dates :                                                                                                                 
       - MARCHE DE PRINTEMPS le 26 avril 2009                                           
       (repas champêtre, visite du village) 

             - Epreuve de championnat de TIR A L’ARC le 24 mai 2009 

    - VIDE GRENIER 14 juin 2009 
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