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REVEILLON 

REUNION PUBLIQUE 

REPAS AVEC LES AINES 

ET LE PERSONNEL 

Grande première à St Clar, c’est dans la 

joie et la bonne humeur que s’est déroulée 

la nuit de la St Sylvestre à la salle des fêtes 

du village. Un bon repas a été servi et au 

douzième coup de minuit danse et pluie de 

cotillons. La soupe à l’oignon a été servie à 

4 heures du matin et les plus courageux 

ont terminé la nuit vers 6 heures avec café, 

chocolat et croissants .   

Le 29 janvier 2010  a eu lieu la réunion publique 

annuelle. Monsieur le Maire a dressé la liste des 

travaux effectués sur la commune et des grands 

chantiers prévus sur l’année 2010 : Réfection de 

l’église, station d’épuration,2ème tranche d’ur-

banisation, assainissement, trottoirs, sécurisa-

tion des entrées du village …. Les saints Clarais 

sont venus nombreux et cette soirée s’est termi-

née autour du verre de l’amitié. 

Comme chaque année le repas des ainés et du personnel a 

été un moment convivial, en la présence de monsieur Alain 

BERTRAND,  toujours fidèle et là, avec nous, pour les mo-

ments importants de notre commune. Le repas était délicieux 

et le théâtre de Cambernard nous a  emmené en croisière sur 

la Méditerranée. Le public était émerveillé. 

Réunion publique

Vendredi 29 janvier 2010

18/06/2010

"QU’UN MÊME ELAN NOUS UNISSE POUR CONSTRUIRE L’AVENIR"
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Samedi 20 mars dernier à Muret s’est tenu le CARNAVAL des CLAE de 

la CAM. Les enfants ont pu parader auprès du char qu’ils avaient  dé-

coré sur le thème DISCO. Il y a eu de nombreuses animations dans le 

parc Jean Jaurès.  

Vendredi 9 avril, c’est sous le soleil que s’est déroulé le   CARNAVAL 

organisé par l’école de St Clar. Enfants, enseignants et parents étaient 

déguisés sous le thème du DISCO (perruques, lunettes, paillettes…) 

Après le défilé dans les rues du village, retour à l’école et après les 

chants, un bon goûter attendait tout ce petit monde. 

09/04/2010 

20/03/2010 

CARNA-

OEUFS DE PAQUES 

Le CLAE de Saint Clar a proposé 

un spectacle de qualité avec 

chants, danse et théâtre. Les 

petits  ont affirmé haut et fort 

les idées de sauvegarde de la 

planète par des chants « C’est 

ma terre…Qu’on n’y touche pas 

... » ou encore Check la planète. 
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Encore une animation de plus au palmarès 

du comité des fêtes. Les cloches 2010 

sont venues, accompagnées du soleil pour 

leur distribution annuelle d’œufs de Pâ-

ques. 

Les enfants toujours aussi nombreux ont 

attendu  le top départ des deux « Marie » 

pour se lancer  dans une recherche active 

et enthousiaste. 

Chacun est reparti avec son petit trésor et 

en particulier Lounis et Méven qui ont su 

trouver le nombre d’œufs cachés par les 

membres du comité des fêtes. Ces deux 

chanceux ont reçu chacun un énorme  œuf 

en chocolat offert par la boulangerie La 

Rivière des Pains. 

La chasse s’est achevée par un apéritif 

offert aux parents. 
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CHEMIN        

DES CANDELES  

IMPASSE         

DES ACACIAS  

REFECTION DES CHEMINS COMMUNAUX 
Les chemins de terre de Cambernard et des Candélès ont été goudronnés pour la première fois cet 

hiver.  Une nouvelle voie a été créée : » l’impasse des Acacias » qui  démarre au niveau du virage dans 

le chemin Bartichoun pour se terminer en aire de retournement à la hauteur du groupe scolaire       

Auguste ZAMOSKY.  

REFECTION DES TROTTOIRS CHEMIN DES PEYROUS 
150 mètres de trottoirs ont été réalisés  par les employés communaux  au chemin des Peyrous à partir 

du restaurant  »LE REPOS DU CHASSEUR » 


