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Mesdames, Messieurs, 
 
Ce que nous vivons en cette année 2020, est pour la plupart d’entre nous irréaliste et pourtant il faut bien se rendre à 
l’évidence : on ne peut plus sortir sans masque, sans gestes barrières et en pensant que la personne que nous croisons 
peut véhiculer et nous transmettre ce sacré virus, qui, lui est invisible mais continue d’infecter la population. 
Malgré toutes ces difficultés, la rentrée scolaire de septembre et de Toussaint se sont faites dans l’ambition d’accueillir tous 
les élèves. 
L’objectif prioritaire a été d’établir un cadre serein propice à la reprise de la vie collective. 
Je salue et remercie ici l’ensemble du personnel éducatif et du personnel de Muretain Agglo qui font un travail remarquable. 
Si cette année 2020, complexe à mettre en œuvre, est un pari et un casse-tête, elle est aussi capitale pour tous ces élèves 
qui constituent une véritable génération COVID. Plus que leurs prédécesseurs, ils doivent recueillir toute l’attention de 
l’école de la République, lieu de l’apprentissage, de la découverte, de la transmission des savoirs, mais aussi où se forge le 
libre arbitre de la citoyenneté. 
 
Avec du retard pris par rapport au confinement, les travaux du nouveau bâtiment de l’école sont terminés. 
L’assainissement route du Lherm, chemin de la Fontaine, route de Beaufort, les piétonniers chemin de la Gare et route de 
Beaufort , et le changement de conduite d’eau sont également terminés. 
Malgré toutes ces difficultés, nous devons continuer nos travaux et nos engagements. 
 
Nous devons être vigilants et continuer à respecter les gestes barrières. 
Prenez bien soin de vous. 
 

Bien à vous. 
Etienne Gasquet 



 

 

Travaux 

Page 2 Saint Clar Infos - Novembre 2020 

Urbanisation de la route de Beaufort 

Travaux d’extension du groupe scolaire 

 Rénovation des trottoirs, route de Saint Lys 

 Réalisation d’un passage piéton entre le 
chemin du Piton et le lotissement Garden 
Party. 

 A VENIR 

 REALISES 

Déploiement de la fibre 
dans le village 

www.fibre31.fr 

Réalisation d’une station de relevage, 
route de Lherm 

Création de l’impasse de l’Ancien 
Moulin, route de Lherm. 

Environnement 

Une nouvelle association au village : 
Potager et Papotages a pour mission la protection 
de l ’environnement. 
Elle souhaite proposer des actions concrètes, ou-
vertes à tous, offrant des solutions et des astuces 
pour répondre au besoin de créer un mode de vie 
durable. 
Ceci en respectant l’éthique de la permaculture : 
prendre soin des humains, prendre soin de la 
Terre et partager équitablement. 
Son premier projet est de créer un jardin partagé 
avec les enfants des écoles. 
Rejoignez-nous ! 
Contact : potageretpapotages@ecomail.fr 

C’est assurer un cadre de vie agréable pour tous. 
Stop aux dépôts sauvages, aux sacs poubelles déposés au pied des containers. 
Triste balade sur un trottoir français : un papier tous les 67 mètres, une déjection canine tous les 240 mètres, un sac d’ordure tous 
les 900 mètres, un dépôt sauvage tous les 1,5 kilomètres. 
Les déchets sauvages représentent 11,8 kg/habitant/an. 

Respecter l’environnement 

Matinée nettoyage du village 

Nous étions une quarantaine de participants pour le traditionnel nettoyage 
du village qui s'est tenu le jour du World Cleanup Day. La récolte est com-
parable à celle des années précédentes, avec toutefois une nouveauté : les 
masques de protection. On peut aussi noter des déchets de chantiers, no-
tamment des emballages plastique. Il serait bien que ceux qui font interve-
nir des artisans chez eux soient vigilants à propos de l'évacuation et du re-
cyclage de ces déchets. 



 

 

Associations - Culture 
Forum des associations 

Dépôt de gerbe aux Monument aux Morts  

Le 20 septembre, nous avons pu assister à une 
cérémonie émouvante devant le Monument aux Morts. 
Les A’KORS de Saint Clar de Rivière ont chanté devant 
un public important. L'énoncé des noms des disparus de 
la Grande Guerre a été suivi du discours prononcé par 
notre Maire, en présence des élus. 

Page 3 Saint Clar Infos - Novembre 2020 

Malgré la COVID-19, les associations ont 
maintenu le forum dans le respect du 
protocole en appliquant les gestes barrières. 

Nombreux sont ceux qui ont fait le 
déplacement pour prendre les 
renseignements sur les activités associatives. 

Informations Municipales 
Recrutement Instructeur ADS 

Pour début janvier 2021, la commune de Saint Clar de Rivière 
recrute un instructeur des Autorisations du Droit des Sols à mi-
temps. 
La mission de base sera l’instruction des demandes de certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, 
permis d’aménager. Expérience dans un poste similaire exigée. 
Vous pouvez prendre connaissance de la fiche de poste sur le site 
de la mairie : www.saintclarderiviere.fr 
ainsi que sur le panneau d’affichage situé à 
son entrée. 
Vous pouvez déposer votre candidature 
(un C.V et une lettre de motivation 
manuscrite) à l’accueil du secrétariat ou 
l’envoyer sur l’adresse : 
mairie@saintclarderiviere.fr 

Aide dans la recherche d’emploi 

Vous cherchez un emploi et vous devez présenter un CV et/ou 
passer un entretien d’embauche. La Mairie peut vous y aider.  
Aide à la rédaction d’un CV efficace et pertinent,  simulation 
d’entretien d’embauche... 
Les rencontres pourront se tenir dans les locaux de la Mairie, salle 
du Conseil Municipal le matin de 9h à 12h00 du lundi au 
vendredi. 

Le service est gratuit (assuré par des bénévoles) et la 
confidentialité est totalement garantie. 

Contact : Michel, 06 51 29 33 22. 

NB. Ce service n’a pas pour but de rechercher un emploi à votre 
place mais bien d’améliorer vos chances de l’obtenir. 



 

 

État civil 

Informations Municipales 
Recensement de la population 2021 

 

La municipalité félicite 
chaleureusement les 
parents de : 

 

- Lyanah, Rose   CARPHASIE 

- Rory, Mario, Jacky LAGES 

- Matéo, Jean, Elyam PEYRET ESTEVEZ 

- Ambre RIART 

- Soan, Christophe, Patrick, Antoine    
CHORTO 

- Izhaan SALIL 

- Alice, Camille QUINTANA 

- Camille BARADA 

- Léna, Manon BOUCHE 

- Clélia, Cataleya, Marie, Candy SERRES-
MANDOUL 

- Marin, Philippe, Jean VIGNES 

- Rose, Emily MARTRES 

- Tiago, Martin, Domingo BENITA FITERE 

- Marion NANGIS KONIKOWSKI 

- Lilas DUTERTRE 

- Slowan LABOIS  
- Nathaniel, Léon VALLET  
- Eléonore, Patricia, Josette RAGOT  
 

Tous nos vœux de 
bonheur  accompagnent 
les couples qui se sont 
unis : 

- Jean-Noël NANGIS et 
Laura, Juliette, Muriel KONIKOWSKI 

- Mathieu, Pierre, Roland MAGINOT et 
Aurélie, Laurence ARMESSEN  
- Mikaël, Georges, Bruno, Maurice, Gélindo 
LAPRADE et Lucie, Marion, Eva PARISE  

- Julien, Robert, Jean-François ACHER et 
Margaux, Fabienne, Sandrine, Marie 
PLATTEEUW  
-Jessy, Anthony FAUREL et Julie, Joëlle, 
Floriane TALLEC  
 

La municipalité présente 
toutes ses condoléances 
aux familles et aux 
proches de : 

- Jeannette, Emilienne, Bertrande, Juliette 
DUFFAUT veuve BONNEMAISON   

- Fernand, Raymond FOURNIES  
- Ginette, Noële DENJEAN épouse 
HERRAÏZ  
-Josette, Marcelle RASOASEHENO 
RATSIMBA veuve RAHAMEFY  
- Gilbert, Jacques FRISTOT 

Naissances, mariages, décès (du 01/12/2019 au 31/10/2020) 

Infos SIAS 
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La commune de Saint Clar de Rivière adhère depuis de nombreuses années au SIAS ESCALIU, Syndicat 
Intercommunal d’Action Sociale, qui intervient auprès de nos aînés. C’est avec un grand plaisir que nous vous 
annonçons que notre commune dispose dorénavant d’un relais important en la personne d’Andrée CARDONA, 
1ère adjointe, puisque celle-ci vient d’être élue présidente du SIAS. 

En effet, élue à Saint Clar depuis 2001, celle-ci s’est toujours investie auprès de nos anciens et dans 
l’accompagnement des plus démunis. C’est donc tout naturellement que les suffrages l’ont désignée. 

Le SIAS constitue pour notre commune un relais important dans l’aide et l’accompagnement de nos aînés. Il 
regroupe 21 communes et emploie 130 agents qui œuvrent chaque jour afin de maintenir les personnes 
âgées à domicile. Il s’occupe également de portage de repas et de petits dépannages pour près de 700 
bénéficiaires. Comme toujours en cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel à notre élue. 

Du 21 janvier 2021 au 20 février 2021, se déroulera sur le territoire de la commune le recensement de la population coordonné par 

l’INSEE. Des agents recenseurs seront nommés par la commune afin de collecter les informations relatives à votre foyer. Pour ce faire, si 

vous habitez dans une maison individuelle, ils déposeront dans votre boîte aux lettres les documents permettant de vous faire recenser 

par internet. Les agents recenseurs rencontreront uniquement les personnes n’ayant pas répondu spontanément ainsi que tous les ha-

bitants des immeubles collectifs. Nous comptons sur votre implication afin de permettre le bon déroulement de cette enquête très im-

portante pour la commune. 

Afin de réaliser ce recensement, la commune de Saint Clar de Rivière recrute 4 agents recenseurs. 

Vous pouvez prendre connaissance de la fiche de poste sur le site de la mairie : 

www.saintclarderiviere.fr ainsi que sur le panneau d’affichage situé à son entrée. 

Vous pouvez déposer votre candidature (un C.V et une lettre de motivation manuscrite) à l’accueil du 

secrétariat ou l’envoyer sur l’adresse : mairie@saintclarderiviere.fr 
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Le vandalisme est une atteinte volontaire aux biens privés ou publics, dont la gravité de la 
sanction dépend des circonstances de l'infraction, de la nature du bien et des dégâts causés. 
La réparation du préjudice peut être un Travail d’Intérêt Général (TIG), une amende pouvant 
atteindre 75 000 € ou une peine de prison. 

Balustres de la Maison des associations 

Panneau du City Parc arraché 
Dégradation du grillage du terrain de 

tennis 

Clôture du City Parc arrachée 

Code pénal : articles 322-1 à 322-4-1 
(Peines encourues pour dégradations volontaires) 

Lavabo des WC 
publics détruit 

Vandalisme sur la commune 

Tags du 08/11/2020 



 

 

Vie économique 
IAD France, Conseiller Immobilier 

La fée satinette 
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Pour répondre à la demande croissante de la part de ses clients, Mathieu MAGINOT, Conseiller 
immobilier au sein du réseau IAD France est  amené à rechercher des biens sur le village et ses 
alentours.  
Si vous désirez vendre ou que vous connaissez une personne de votre entourage qui a elle aussi 
un projet futur de vente, n’hésitez pas à le contacter. Estimation gratuite de votre bien . 
 
Contact:  06 38 88 53 58 ou par mail : mathieu.maginot@iadfrance.fr.  
Facebook : Mathieu Maginot Pro. 

Confection d'articles en tissus pour 

bébés et enfants. 
20 rue du Savès - 31600 Saint Clar de 
rivière 

� 06.20.22.68.17 

 lafeesatinette@gmail.com  

Maraichers 
Nouvelle boulangerie 

Après une période de fermeture, un nouveau 
boulanger s’installe à Saint Clar de rivière (parking de 

la Mairie) 

Le primeur qui était présent sur la place du village tous les 
vendredis, s’installe aussi tous les mardis de 8h à 20h 


