
   

SAINT CLAR INFOS 

Bulletin d’informations et de communication de la commune de Saint Clar de Rivière   
Directeur de la publication : Etienne GASQUET Conception, réalisation, photos : Andrée CARDONA, Annie SUD 

Sommaire : 

Le mot du Maire 

Animations, Cérémonie  

et  festivités  à St Clar 

Environnement, 

SIAS, Canicule 

Infos CAM 

Impôts  

Travaux 

Etat civil 

Juillet 2010 

Mot du Maire : Ce vaste programme qui était prévu lors des élections de mars 2008 est en train de se réaliser.                     

Les  gros travaux extérieurs de l’église sont achevés, le très lourd chantier de mise en sécurité du CD 53 devant  l’église et 

la salle des fêtes se termine. La station d’épuration est en fonction depuis peu, quelques mises au point  restent à faire. 

Je suis conscient que tous ces travaux ont occasionné beaucoup d’inconvénients et de gène aux  riverains, mais toutes 

ces réalisations sont indispensables à l’amélioration de la qualité de  vie.  

Malgré toutes ces créations et améliorations très coûteuses, le taux des taxes communales reste inchangé pour 2010.                 

Nous espérons pouvoir continuer tous les travaux et modifications que nous avions annoncés, mais depuis   

un an, la crise économique est une vraie réalité. Enfin, un évènement majeur pour notre village, un transport 

à la demande, entièrement gratuit  fonctionne depuis le 1er juillet vers la gare de Muret. Cette navette vient  

compléter les lignes déjà mises en place par le Conseil Général.                                                                                 

Je vous souhaite à tous, une bonne lecture, un bel été et d’agréables vacances.                                                                                                                                                                               

          Le Maire, Etienne GASQUET 
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 TELETHON 

Cette année encore les Saint Clarais 

se sont mobilisés pour le TELETHON    

et c’est  3434,40€ qui ont été ré-

coltés sur la commune, soit un petit 

peu plus que l’an dernier.   

 Un GRAND MERCI aux commerçants   

du village, à toutes les associations : 

les pot’o feu, le foyer rural, le rugby, 

l’association multi-sports, le CLAE des 

écoles, l’association culturelle, les 

stragglers, la belote, le club du 3ème 

âge….    et à tous les bénévoles.  

MARCHE DE NOEL 

C’est sous la neige et le froid que le père 

Noël est venu à St Clar. Escorté par les 

motards « STRAGGLERS » de Cambernard 

et sous les yeux émerveillés des enfants, 

Il a distribué des cadeaux et bonbons à 

tous ces petits. Merci à l’association 

culturelle pour l’organisation de cette  

belle manifestation. 

Après la distribution des cadeaux aux élèves du primaire, le 

père Noël s’est dirigé vers la salle de motricité où les petits 

l’ont accueilli avec des chants. Quels joie et émerveillement 

dans les yeux de tous ces enfants lors de la distribution des 

cadeaux. Un goûter préparé par les enseignants et parents 

d’élèves a régalé tout ce petit monde.  

NOEL AUX ECOLES 
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EGLISE 

Après la réfection du clocher, 

des portes, de l’escalier, du 

balcon intérieur, des vitraux, 

des toitures et ravalement 

des façades… les travaux de 

rénovation de l’église se ter-

minent. Le parvis en pierre  

et l’éclairage extérieur font 

partie de la deuxième tran-

che d’urbanisation qui est   

en cours de réalisation.  

STATION D’EPURATION 

Après 16 mois de travaux et de contrôles, notre nouvelle station d’épuration est en 

service. Tous les équipements de désodorisation et d’isolation ont été prévus pour 

éviter toute nuisance. Sa capacité est de 2000 équivalents habitants et certaines 

structures sont d’ores et déjà  prévues pour un agrandissement à 4000 équivalents 

habitants. En septembre 2009, nous avons adhéré au SIVOM DE LA SAUDRUNE afin 

de mutualiser le fonctionnement et l’investissement. 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. 

Lundi 14 juin, l’ancienne sta-

tion d’épuration a été  rasée.   

En effet, les bassins ont été 

démolis et seul un petit bâti-

ment a été conservé. Tous les 

gravats ont été enlevés et le 

terrain nivelé. 
AVANT APRES

AVANT 
APRES 
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A tous, 

 

 Mickaël, Nadine et moi-même tenons à vous remercier tous, habitants et commerçants de 

Saint Clar de Rivière, pour votre élan de soutien et de compassion lors de la perte de notre Jordy.   

Soyez persuadés qu’en ces moments difficiles, ces attentions n’ont rien d’anodines à nos yeux.      

Elles nous réconfortent et contribuent à recouvrer la force de continuer. 

 Merci à vous, nos voisins, pour votre écoute et votre geste commun. 

 

    Mickaël, Nadine et Claude ROCHE 
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09/01/2010 - Patrick BONNET et Hélène ROTGER. 
13/02/2010 - Lahcen MEZOUAGHI  et Ouafaâ BEN HAYIA.  
20/03/2010 - Marc MUSCAT et  Isabelle VIEU.  

14/05/2010 - Jérôme PEGOT et  Anne-Françoise LIONNE.                                                                    

17/12/2009 - Pauline TOUGNE, Fille de Frédéric TOUGNE et de Christelle ROSENBLATT.  

 

27/12/2009 - Maelys CAPELLE, Fille de Nicolas CAPELLE et de Lucie HENRY . 

 
20/02/2010 - Louisa MARCAGGI-GASQUET, fille de Anthony MARCAGGI et de Estelle GASQUET. 

 

20/02/2010 - Quentin THOMAS, fils Sylvain THOMAS et de Anne RICARDO. 

 
21/05/2010 - Mathis BRUNAUD, Fils de Hugues BRUNAUD et de Clémentine GUILHEMAT. 

 

08/07/2010 - Jade BORHOVEN, Fille de Davy BORHOVEN et de Claire CHAUVETEAU. 

 
08/07/2010 - Ugo PANISSARD, fils de Sébastien PANISSARD et de Audrey COMMANAY. 

 NAISSANCES 

18/01/2010 - André DELAUNAY               

25/03/2010 - Jordy ROCHE  

04/04/2010 - Jean LA SCALEA 

07/06/2010 - Nathalie CARAYON-TACQUET                           

Ils nous ont quittes 

 
RETROUVEZ-NOUS SUR LE 

SITE INTERNET  MAIRIE                                                   

http://saintclarderiviere.fr/ 

ETAT CIVIL 

  MARIAGES 

 
Monsieur le Maire,                                                  

le Conseil Municipal et le Personnel Municipal 

vous souhaitent de                                                  

bonnes vacances 


