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En cette fin d’année, ce bulletin me donne à nou-

veau l’occasion d’échanger avec vous. C’est donc 

avec plaisir que je vais brièvement faire le point 

sur les projets évoqués ces dernières années, qui 

sont aujourd’hui une réalité. 

Le vendredi 5 décembre,  une grande animation 

dans le village avait pour but l’inauguration des 

installations réalisées, en présence de nom-

breuses autorités et des habitants disponibles en 

ce vendredi après-midi. 

L’ensemble de ces travaux  présentés en page 2 

porte sur la réalisation du tourne à gauche sur la 

RD 161, le poste électrique et l’enfouissement 

des réseaux, le baptême de la voie du lotissement  

« Chemin de Crosa Vielh »  et de sa mise à disposi-

tion, le cheminement piétonnier de l’esplanade de 

la Mairie et le parvis de l’église.  

La commission urbanisme a lancé la prochaine 

révision de notre Plan Local d’Urbanisme. Cette 

opération a fait l’objet d’un regroupement commu-

nal, avec cinq communes voisines afin de réduire 

les coûts de l’étude, qui verra son application en 

milieu d’année 2016. Un registre sera mis en 

place à la mairie où tout un chacun pourra dépo-

ser ses observations. 

Nous aurons le plaisir de converser, comme d’ha-

bitude, lors de notre prochaine rencontre publique 

qui se tiendra le vendredi 9 janvier à 20 h 30 à la 

salle polyvalente où nous dégusterons ensemble 

la galette des Rois. 

Il me reste à vous présenter mes vœux de santé,  

de bonheur ainsi qu’à tous les vôtres pour la toute  

nouvelle année, en mon nom et celui du conseil 

municipal. 

Le Maire 
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 Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 



    2015, année de révision2015, année de révision2015, année de révision 

La Communauté de Communes de la Gascogne  Toulousaine met en révision le SCOT afin d’intégrer l’applica-

tion de la loi dite Grenelle 2 et la loi ALU dite DUFLOT, la trame verte et bleue et ses dernières dispositions et 

l’inscription des futures orientations du territoire à l’horizon 2030. 

Clermont-Savès, par délibération du 11 septembre 2014 , a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme afin 

de mettre en conformité notre document avec les dernières lois avant le 31 décembre 2016 et le SCOT précé-

demment cité. 

Cette révision, organisée dans le cadre d’un groupement de commande avec les communes d’Auradé, Lias, 

Monferran-Savès, Pujaudran et Ségoufielle, prendra en compte les points suivants :  

 révision du règlement, 

 aménagement du zonage portant sur 5 ou 6 lots en modifiant le zonage actuel,, 

 Classement de l’habitat de la zone « Le Rouchelet » en zone U, 

 Inscription des futures orientations du village (Nord  de la zone AU2, Sud du chemin des Pyrénées. 
 

Une concertation de l’ensemble des acteurs sera organisée afin de permettre une information sur les déci-

sions qui seront prises. D’ores et déjà, un registre spécifique est mis à disposition en mairie afin de recueillir 

les observations éventuelles. 

Par ailleurs, et au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 5 réunions publiques seront organisées. 
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Monsieur le maire inaugure les nouveaux  

équipements de la commune 

C’est sous un soleil magnifique, vendredi 5 décembre, 

en présence de M le Secrétaire Général de la Préfecture, 

des Sénateurs, du représentant du Conseil Général, des 

maires et élus du canton, des chefs d’entreprises et leurs 

collaborateurs que Monsieur Gaëtan Longo, entouré des 

membres du conseil municipal, a inauguré les nouveaux 

équipements de la commune. 

Après avoir coupé les rubans devant le carrefour, puis 

devant le poste électrique et d’enfouissement, au lotisse-

ment  et enfin 

devant le chemi-

nement, plus de 

80 personnes se 

sont rendues à la 

salle des fêtes 

pour les dis-

cours. 

Gaëtan a rappelé la volonté de la com-

mune d’accueillir de nouveaux habitants 

et d’offrir à ses concitoyens des services 

de proximité dans un cadre de vie 

agréable.  

La mise en place du carrefour était une priorité afin 

d’assurer la sécurité des personnes. Cet énorme projet 

était un rêve, et il a enfin pu être réalisé avec l’aide de 

l’état, de la région et du département. 

Puis, dans le cadre du nouveau lotissement, la munici-

palité a choisi l’enfouissement de tous les réseaux, eau, 

électricité, téléphone, avec toujours cet objectif d’un 

environnement préservé. 

Enfin, tous les équipements communaux, mairie, salle 

des fêtes, église ont été mis en accessibilité grâce à 

l’aide financière du fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées. L’esplanade, interdite à toute circulation 

maintenant, fait le bonheur de tous. 

M le maire se réjouit d’inaugurer ces travaux et remer-

cie les participants sans qui ce programme n’aurait pu 

voir le jour. Il termine en 

citant l’Abbé Pierre qui a dit 

en 1954 : «Il faut que chacun 

mette ses dons, ses talents et 

ses compétences au service 

de tous ». Cette manifesta-

tion s’est terminée autour 

d’un sympathique buffet. 



  
 

 

Des élections départementales 
auront lieu les 22 et 29 mars 
2015. Ce seront les premières 
élections départementales orga-
nisées. Elles remplacent les 
élections cantonales. 
 
Depuis la loi n° 2013-403 du 17 
mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et 
des conseillers communau-
taires, l’assemblée qui dirige le 
département a pris le nom de 
Conseil Départemental en rem-
placement de la précédente ap-
pellation de Conseil Général. 
Les conseillers départementaux 
(au lieu des anciens conseillers 
généraux) sont élus lors d’élec-
tions départementales. Ces 
élections ont désormais lieu 
tous les six ans pour le renou-
vellement de l’intégralité des 
conseillers. Elles se dérouleront 
au scrutin majoritaire binominal 
à deux tours. Chaque circons-
cription électorale élira deux 
conseillers départementaux, ce 
binôme sera obligatoirement 
composé d’un homme et d’une 
femme. Par ailleurs, pour con-

forter la parité, la loi prévoit que 
le binôme des suppléants des 
candidats doit lui aussi être 
composé de deux personnes de 
sexes différents, afin que 
chaque candidat et son rempla-
çant soient du même sexe. 
 
Pour être élu au premier tour, un 
binôme devra recueillir à la fois 
la majorité absolue (50% des 
suffrages exprimés plus une 
voix) et le quart des électeurs 
inscrits. Si aucun des binômes 
ne l’emporte au premier tour, un 
second tour est organisé. 

Au second tour, sont autorisés à 
se présenter les binômes ayant 
obtenu au moins 12,5% des voix 
des électeurs inscrits. Le code 
électoral autorise le binôme qui 
a recueilli le plus de suffrages, 
après le binôme remplissant les 
conditions, à se maintenir, ou 
les deux si aucun ne remplit les 
conditions, comme cela était dé-
jà le cas précédemment avec le 
scrutin uninominal. Au second 
tour, la majorité relative (le plus 
grand nombre de voix) suffit 
pour être élu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La circonscription électorale des 
élections départementales reste 
le canton. Néanmoins, la carte 
des cantons a été redessinée 
afin de l’adapter aux réalités so-
cio-démographiques. Les nou-
velles délimitations s’appuient 
sur les chiffres des populations 
légales publiées par l’Insee le 
27 décembre 2013. Clermont-
Savès reste dans le canton de 
l’Isle-Jourdain. Il est l’un des 
cantons les plus peuplés du 
Gers après celui de Fleurance 
et de Mirande, malgré le fait 
d’avoir perdu 4 villages : Beau-
puy, Giscaro et Razengues, qui 
ont rejoint le canton de Gimont 
et Castillon-Savès qui a été rat-
taché au canton de Samatan. 
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Syndicat des EauxSyndicat des EauxSyndicat des Eaux   : : :    

Barousse, Comminges, Save Barousse, Comminges, Save Barousse, Comminges, Save    
 
   Le 29 novembre a eu lieu une réunion du Syndicat des Eaux de la Barousse, du  
   Comminges et de la Save afin de mieux faire connaître ce syndicat, qui s’étend sur 
   3 départements : Haute Garonne, Hautes Pyrénées et Gers, aux nouveaux élus. Ce 
   syndicat est né en 1946. 
C’est en 2000 que le syndicat connut une extension très importante avec l’adhésion de 78 communes 
du Gers.  
Originairement, le Syndicat des Eaux trouve son fondement dans l’exploitation des différentes sources 
situées dans la vallée de la Barousse en plein cœur du massif pyrénéen. Toutes ces sources (St Nérée, la 
Gourdiole) ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux en date du 17 juillet 2009 qui instaurent des péri-
mètres de protection et des servitudes d’utilité publique. 
La qualité de l’eau est régulièrement contrôlée par l’agence régionale de santé (ARS). 
L’exploitation d’une nouvelle source a démarré tout récemment à Sost : la source des Piches. Cette 
nouvelle exploitation s’inscrit dans la continuité d’une histoire marquée par le respect, la mise en valeur 
et la gestion d’un patrimoine précieux et préservé. 
D’autres captages en plaine de Garonne permettent de compléter cette production en fonction de la 
saison. 
Ce syndicat est l’un des plus grands réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable en France. Il 
regroupe 247 communes dont 80 dans le Gers et dessert quelque 100 000 habitants. 

LES ELECTIONS LES ELECTIONS LES ELECTIONS DES CONSEILLERS DES CONSEILLERS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUXDEPARTEMENTAUXDEPARTEMENTAUX   

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/circonscription-electorale.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/circonscription-electorale.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html


Fin novembre, deux élus de la commune sont allés visiter 

le centre de tri Trigone à Auch. Cette visite, chaque fran-

çais devrait la faire pour se rendre compte des tonnes et 

des tonnes de déchets que nous produisons chaque année. 

Et si chacun de nous, individuellement, prenait conscience 

de la nécessité de réduire la quantité de ses déchets et de 

bien trier, ce serait formidable pour la planète et pour nos 

finances aussi évidemment ! 

Constat : 
Songez qu’un gersois produit 248 kg de déchets par an qui 

sont mis directement en décharge via l’enfouissement*. Et 

il dépose seulement 45 kg de déchets dans les conteneurs 

jaunes qui seront recyclés. Mieux trier c’est réduire le 

nombre de sites d’enfouissement. 

Mieux trier c’est permettre la valorisation et le recyclage. 

 

Pourquoi faut-il trier plus ? 

Pour lutter contre le gaspillage des matières premières. 

Pour créer des emplois. 
 

Le tri sélectif, voilà comment ça se passe : 

Les emballages déposés dans les bacs jaunes sont trans-

portés à Trigone. Ils sont triés par famille de matériaux 

puis compactés en balles. Ces balles sont transportées en 

camion vers des usines de recyclage (Albi pour le verre, 

alu et acier à Toulouse, plastiques à Bayonne). 

Ces emballages sont lavés, broyés, fondus. 

Ils sont ensuite transformés en nouveaux emballages ou 

objets. 
 

Votre geste de tri est un grand geste 

Tous vos emballages ménagers de cuisine et salle de 

bain vont dans le bac jaune (barquettes, flacons, aéro-

sol, conserves) ainsi que les papiers et journaux. 

Inutile de les laver, il suffit de les vider. 

Laisser les bouchons sur les bouteilles plastiques. 

Déposer vos emballages en vrac sans les imbriquer les 

uns dans les autres. 

Enlever le film plastique sur les revues. (mettre les 2) 

Vous pouvez mettre les pots de yaourt vides, les bar-

quettes de beurre et les tous petits sacs plastiques. 

(dans le Gers seulement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES MONTAGNES DE DECHETS 
TRIER, RECYCLER,  

D’ACCORD MAIS REDUISONS D’ABORD !!! 
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N’oubliez pas qu’il 

y a des hommes et des femmes qui trient 

derrière vous : Facilitez-leur le travail ! 
Les erreurs de tri sont encore trop nombreuses. 

Allez à la déchèterie pour les encombrants, les gros 

cartons et les produits toxiques. 

Rapportez vos médicaments à la pharmacie. 

Ne jetez pas n’importe quoi dans le conteneur jaune 

(viande, animaux morts, vitres, jouets). 

 

Réduire nos déchets, c’est possible dès 

maintenant 
Louer, réparer, réutiliser au lieu de jeter. 

Faire son compost maison (trigone ou le sitcom 

vous fournit un composteur pour 10 euros).* 

Avoir 2 poules chez vous, c’est fou tout ce qu’elles 

dévorent !!! 

Eviter le gaspillage des aliments. 

Proscrire le jetable (lingettes non recyclables) 

 

Un doute, une question, envie d’une visite :  

Trigone vous répond : www.trigone-gers.fr ou  

0562612515  

ou votre SITCOM (Mauvezin) 05 62 06 76 68 
 

 

 

http://www.trigone-gers.fr


*Qu’est-ce qu’un site d’enfouissement ? 

 

C’est un terrain argileux de 30 hectares parta-

gés en casiers. Chaque casier est comme une 

immense piscine creusée. On y ajoute une 

couche de 1 m de terre argileuse, puis un géo-

textile pour isoler les déchets de la terre, puis 

une couche de galets roulés. On déverse les or-

dures là-dedans et quand c’est plein, on re-

couvre d’un autre géotextile puis d’une couche 

de terre. On fera pousser du gazon sur ses 

« mottes »et pas d’arbres à cause  des  racines 

qui perforeraient ce bel emballage !!! 

Seuls les jus sont récupérés (les lixivias) puis 

traités avant d’être renvoyés dans la nature. 

Puis on creuse une nouvelle piscine !!! Quel 

beau cadeau pour les générations futures !!! 
« Chaque citoyen est-il prêt à 
payer plus pour améliorer encore 
ces services ? Une usine d’inciné-
ration aux nouvelles normes coûte 
un prix exorbitant : Mais est -ce 
vraiment la bonne réponse en ce 
qui concerne les enjeux écolo-
giques ?  Quelles sont les priorités à 
l’échelle européenne ?  Les vraies 
solutions ne sont-elles pas à notre 
porte ??? » Vaste débat encore . 

*Comment se procurer le kit de compostage ? 

 

Dans le cadre du programme de prévention des 

déchets, Trigone et le SICTOM EST offriront 

en 2015 la possibilité aux habitants de se pro-

curer 1 kit compostage pour la somme de 10 €. 

(1 seul par foyer, sur réservation, règlement 

par chèque obligatoirement) 

Ce kit comprend 1 composteur de 400 litres en 

plastique noir recyclé, 1 petit seau pour la cui-

sine, 1 mélangeur et 1 guide pratique 

Contacter le SICTOM EST, entre le 2 et le 31 

janvier 2015 : par téléphone au 05 62 06 76 68 

 

 ou par mail : sictom.est@orange.fr, 

 
en indiquant : Nom, prénom, adresse complète, n° de 

téléphone fixe et mobile et adresse mail. 

Le SICTOM informera les inscrits des jours de retrait 

du composteur. La 

distribution aura 

lieu au printemps 

et se déroulera 

dans les locaux du 

SICTOM EST à 

Mauvezin. 
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Le jardin prêt pour l’hiver  
 
En automne,  
au jardin il y a beaucoup à faire : 
 
Planter à racines nues châtaignier, cognassier, ceri-
sier, noyer, pêcher, pommier, poirier, prunier, vigne… 
cassissier, framboisier, groseillier, mûre, myrtille... 
 
Protéger les plantes en pleine terre MAIS pas toutes : 
les rosiers, les buis, les figuiers, la vigne, les érables 
par exemple supportent très bien un froid habituel.  
 
Les plantes en pots : à mettre dans un abri si pos-
sible ou bien emmitoufler le pot (plastic à bulle par 
exemple), l’isoler du sol en les surélevant et enlever 
les soucoupes pour un écoulement parfait.  Protéger 
le feuillage avec un voile permettant la respiration des 
feuilles. La condensation entraîne la pourriture. Dou-
bler ou tripler ce voile en cas de grand froid mais véri-
fier l’état du feuillage et laisser un orifice au sommet, 
comme une cheminée, pour permettre l’aération. 
 
En revanche, il est possible de conserver certaines 
plantes d’été comme les fuchsias, pélargoniums, lan-
tanas, bidens. Les installer dans une pièce ou local où 
la température ne descendra pas en dessous de 5°C. 
Attention les pièces à vivre sont trop chaudes. 
 
Que faire des feuilles mortes ? Elles sont décora-
tives avec leurs belles couleurs et peuvent rester au 
pied des arbres, comme dans la nature. En paillage, 
elles protègent les parcelles nues ou les légumes du 
potager en les protégeant du gel. Par leur décomposi-
tion elles participent au maintien de l’équilibre du sol, 
c’est un apport important d’humus. On peut aussi les 
mélanger au compost ou en faire du compost de 
feuilles. 
 
Attention toutefois, les laisser s’accumuler sur une 
rocaille n’est peut-être pas une bonne idée. Il y a dan-
ger d’étouffement et l’humidité excessive ainsi retenue 
pourrait faire pourrir certains sujets sensibles. 
 
Nettoyage des arbustes,  
 
il s’agit d’éliminer les fleurs fanées s’il en reste, de 
couper les branches mortes, tailler les branches se 
dirigeant vers le centre de l’arbuste.  
 
Et en toute saison les gestes responsables : 
 
Je conserve un coin sauvage pour les insectes et  
hérissons 
Je choisis des plantes adaptées au climat de ma  
région 
Je cultive des végétaux adaptés au sol de mon jardin 
Je plante des espèces économes en eau 
Je refuse catégoriquement d'adopter des plantes 
"invasives" 
Je jardine au rythme des saisons 

 Je plante les arbres et les arbustes en fin d'automne 
 Je nourris la terre plutôt que les plantes 
 Je fais mon compost 
 Je réduis les emballages au jardin 
 J'arrose à l'eau de pluie 
 J'arrose juste ce qu'il faut 
 J'organise la rotation des cultures de légumes 
 Je privilégie les mariages utiles au potager 
 J'associe les fleurs qui s'entraident 
 J'emploie des engrais naturels 
 J'évite les excès d'azote 
 Je préviens les contagions 
 Je privilégie la prévention 
 Je traite naturellement 
 J'utilise le bon produit 
 J'observe les doses de traitements 
 Je couvre le sol 
 Je choisis des produits durables 
 Je privilégie le matériel peu gourmand en énergie 
 Je récolte mes propres semences 
 Je transmets graines, boutures et plants 
 Je pratique la taille douce 
    Je plante un arbre pour les générations futures 
 
 
 
 
 
 

 

Connaissez vous le jardin de Cocagne  

de Castillon-Saves ? 

« Vous avez besoin de légumes,  

ils ont besoin de travail ! » 

 
Ceci n’est pas une publicité mais un acte de solidarité. 

La vocation du réseau Cocagne , c’est l’insertion socio pro-

fessionnelle des personnes faisant face à d’importantes dif-

ficultés. On compte 120 jardins dans ce réseau sur toute la 

France. 

 Déjà 5000 emplois ont été créés et 400 hectares ont été mis 

en culture biologique de plus. 

Chaque vendredi, aux serres de Castillon-Saves, plus de 

110 paniers de légumes de saison sont préparés et distribués 

sur place ou dans des points de retrait dans les environs. On 

peut choisir un petit panier pour 10 euros ou un plus grand 

pour 15 euros. Occasionnellement, on peut annuler son pa-

nier si on part en vacances.  

Avec ses 12 employés en contrat d’insertion, le jardin Terra 

Ferma propose aussi ce même jour, un petit marché, réservé 

aux adhérents. Ex de petit panier : salade, navet violet, céle-

ri rave, carottes, oignons, pomme de terre.  

Alors qui que vous soyez, quels que soient vos moyens, si 

vous pensez qu’il faut prendre ses responsabilités et s’enga-

ger, en misant sur un avenir plus solidaire, il est temps de 

vous de souscrire à cette association. 

Tel : 07 81 60 92 49 ou contact@jardindeterraferma.fr   

 

-6-  

http://www.rustica.fr/articles-jardin/biodiversite-conserver-coin-sauvage-dans-jardin,2542.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/choisir-plantes-adaptees-climat-sa-region,2543.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/choisir-plantes-adaptees-climat-sa-region,2543.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/cultiver-vegetaux-adaptes-sol-son-jardin,2544.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-especes-economes-eau,2546.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/refuser-d-adopter-plantes-invasives,2547.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/refuser-d-adopter-plantes-invasives,2547.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/jardiner-rythme-saisons,2549.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-arbres-et-arbustes-fin-d-automne,2550.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/nourrir-terre-plutot-que-plantes,2551.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/faire-son-compost,2552.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/reduire-emballages-jardin,2554.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/arroser-a-l-eau-pluie,2555.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/arroser-juste-ce-qu-il-faut,2556.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/rotation-cultures-legumes-comment-s-organiser,2557.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/mariages-utiles-legumes-potager,2559.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/associer-fleurs-qui-s-entraident,2560.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/uitliser-engrais-naturels,2562.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/eviter-exces-d-azote,2563.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/prevenir-contagions-jardin,2564.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/faire-prevention-jardin,2565.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/traiter-naturellement,2567.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/utiliser-bon-produit-traitement,2568.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/quelles-doses-traitements-pour-plantes,2569.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/couvrir-sol-jardin,2570.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/choisir-produits-durables,2571.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/materiel-peu-gourmand-energie,2572.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/recolter-ses-propres-semences,2573.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/transmettre-graines-boutures-et-plants,2574.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/pratiquer-taille-douce,2575.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-arbre-pour-generations-futures,2576.html


 

C’est bientôt Noël et 

vous avez pu remar-

quer que Clermont-

Savès avait revêtu ses 

habits de fête. Dès 17 

h, décorations et guir-

landes lumineuses 

s’illuminent et font le 

bonheur des petits 

comme des grands. 

Un grand merci à tous ceux qui travaillent dans 

l’ombre, conseillers municipaux en tête  et volontaires 

qui viennent leur donner un coup de main, toujours 

soucieux d’embellir notre si joli petit village et pour le 

tenir  bien propre aussi. Des travaux, il n’en manque 

pas en ce moment, tout récemment, c’était l’aménage-

ment de l’algéco et bientôt, l’élagage des arbres de la  

 

 

 

 

commune. 

Merci aussi à notre jardinière, Ida, qui s’occupe avec 

passion des massifs de l’esplanade. Elle vient juste de 

planter les bulbes de 

printemps, vivement 

avril ! Mais en atten-

dant, nous leur souhai-

tons à tous d’excel-

lentes fêtes de fin d’an-

née.                                                       
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Vendredi 10 octobre, la munici-
palité de Clermont-Saves a or-
ganisé un exercice de simula-
tion de catastrophe naturelle 
pour sensibiliser les habitants 
en cas de vrai problème et 
pour vérifier les modalités de 
mise en place du  PCS (plan 
communal de sauvetage) orga-
nisé par la mairie. 
L’exercice a commencé à 19 h. 
Tous les moyens traditionnels 
et modernes ont été utili-
sés pour alerter la population : 
sonnerie du tocsin, passage 
d’un véhicule équipé d’un gyro-
phare et d’un mégaphone, en-
voi de courriers électroniques 
à toutes les personnes du vil-
lage concernées par le PCS . 
Toute l’équipe du conseil muni-
cipal a répondu présent ainsi 
que des volontaires du village. 
C’est le thème « vents très fort 
et pluies violentes » qui a été 
retenu  pour cet exercice avec 
mise en place d’un arbre qui 
s’était abattu sur une toiture.  
 

Une équipe s’est chargée de le 
dégager, tandis qu’une autre 
se rendait au domicile des per-
sonnes seules ou fragiles pour 
les rassurer. 
Pour rendre l’exercice encore 
plus réaliste, deux personnes 
sont allées chercher  Madame 
Gissot qui a bien voulu se prê-
ter au jeu de la personne bles-
sée et qui a été transportée à 
la mairie où le PC de crise était 
installé avec la présence d’un 
pompier de L’Isle Jourdain 
pour nous aider dans cette 
tâche 
Rassurez vous, Mme Gissot va 
bien et nous la remer-
cions chaleureusement 
pour sa participation. 
Cependant, après en-
quête auprès des habi-
tants, nous nous sommes 
rendus compte que le toc-
sin n’avait pas  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
été entendu par tous (maisons 
isolées, télévision) ainsi que le 
véhicule qui était passé trop 
vite. 
Il a été décidé que l’on ferait 
écouter le tocsin lors d’une ré-
union publique afin de s’y habi-
tuer. D’autre part, on équipera 
le véhicule d’une corne de 
brume. 
Il nous semble utile également, 
lors d’un prochain exercice, de 
prévenir la population un mois 
avant, sans préciser ni la date, 
ni l’objet afin d’éviter tous sen-
timents de panique ou d’an-
goisse. 

VILLAGE EN HABIT DE FÊTE 

Exercice PCS : Exercice PCS : Exercice PCS :    
   

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE    



. 

Une belle sortie conviviale  

dans Le Quercy blanc 
 

 Dimanche 12 octobre, sous l’égide du comité des fêtes, et en 
compagnie de Mr Longo, le maire, et de son épouse, s’est 
déroulé le voyage de la commune de Clermont Saves. 
C’est dans la bonne humeur qu’une quarantaine de per-
sonnes sont montées dans le bus à 7h 30, direction Montcuq,. Cette jolie cité au nom fleuri, mérite bien le dé-
tour, avec ses maisons en pierres blanches, ses colombages et son marché dominical. Les plus intrépides sont 
même montés par un escalier en colimaçon fort étroit, dans la tour haute de 25 mètres,  construite sur un 
éperon rocheux  qui domine la ville.  
Après un repas bien mérité et copieux dans une ferme auberge typique de la région, nous avons repris la 
route vers Castelnau Montratier pour une intéressante visite avec un guide. 
L’après-midi s’est terminée par la visite d’une cave avec dégustation de vins. 
Puis retour vers notre village avec des souvenirs plein la tête mais aussi dans les soutes du bus : noix du Quer-
cy, fromages, petits gâteaux et bien sûr quelques bonnes bouteilles…. 
Merci à tous pour cette belle journée d’amitié et d’échanges en toute simplicité. Ces moments de rencontres 
sont tellement importants dans notre vie pressée de tous les jours. Merci aussi aux ainés de notre village pour 

leurs sourires et leur gentillesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trois jours de fête à ne rater sous aucun 
prétexte l’année prochaine :  

Vous êtes prévenus !!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Les 5, 6 et 7 septembre dernier, notre petit vil-

lage a connu une grande effervescence sous la 

houlette du comité des fêtes qui nous avait or-

ganisé un week-end du tonnerre ! 

Coup d’envoi le vendredi soir avec le pot de 

l’amitié suivi d’un pique-nique géant. Puis c’est 

au parc du château que tout le monde s’est re-

trouvé pour une soirée « sieste astronomique ». 

Nous avons rêvé et appris ainsi beaucoup de 

choses grâce à une petite conférence d’un in-

tervenant de la ferme des étoiles de Fleurance. 

Le lendemain matin, Monsieur Longo, a rendu 

un vibrant hommage aux combattants de 

toutes les guerres, en présence d’anciens com-

battants avec dépôt d’une gerbe au monu-

ment aux morts. Vous pouvez admirer le beau 

tilleul qui a été planté devant l’église après la 

cérémonie, pour commémorer cet événement 

ainsi que le nouveau mandat du maire. 

L’après- midi, sous un soleil de plomb, il y eu le 

traditionnel tournoi de pétanques. La journée 

s’est terminée par une soirée country endiablée. 

Un repas très original à base de hamburgers sa-

lés et sucrés a réuni tous les gourmands. La fête 

s’est prolongée fort tard avec un bal « année 

80 » qui a électrisé bon nombre de Clermontois.  

Et ce n’est pas fini : dimanche matin, une tren-

taine d’exposants se sont réunis pour le 2ème vide 

grenier de la saison qui a attiré un  grand 

nombre d’amateurs. Enfin, dans l’après- midi, un 

stage zumba et une belle démonstration de 

country nous ont été présentés. 

Un grand merci à tous les orga-

nisateurs et surtout au comité 

des fêtes pour cette organisa-

tion sans faute. Donc n’oubliez 

pas, inscrivez les dates de ce 

week-end sans tarder sur vos 

tablettes et agendas et à l’année prochaine. 

Calendrier des festivités à venir  
 

Galette des Rois le 9  janvier 

Café-théâtre fin février 

Vide grenier   12 avril 

Fête de la St Jean 19  juin 

Fête du village  5-6 septembre 

Festival YAPLUKA  15 sept-15 oct 

Halloween  31 octobre 
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Le Conseil aux Champs 

 
Cela pourrait être une nouvelle d’Al-

phonse Daudet, mais Monsieur le Sous-

Préfet n’était pas du voyage ! 

Car oui, vos élus sont partis en voyage.  

Oh, rassurez-vous, pas bien loin et sans 

mettre à contribution les finances commu-

nales… 

En ce 25 octobre, il s’agissait en effet 

de faire découvrir aux nouveaux conseil-

lers les limites précises de notre com-

mune et d’éclairer  sur le terrain cer-

taines discussions soulevées lors des 

Conseils.  

Arnaud avait donc aménagé dans une re-

morque, attelée à son tracteur, un espace 

« Pullman » sur bottes de paille qui nous 

a permis de longer à peu près les con-

tours de notre commune. 

Jean-Claude Fauré nous a transmis son sa-

voir acquis après 37 ans passés au ser-

vice de ses concitoyens et fourni bien 

des explications utiles, car la géogra-

phie communale est en perpétuel mouve-

ment : disparition de haies, déboisement, 

déplacement ou effacement de chemins, re-

groupement de parcelles pour faciliter 

les exploitations agricoles, etc … 

Le nouvel élu que je suis a été frappé 

par la forme très allongée de notre com-

mune vers le nord-ouest du village, évi-

tant soigneusement le hameau de Saint-

Aguets, puisque la limite sud doit beau-

coup au cours du ruisseau Le Gay 

(prononcer Gaille …). Très étonnant aussi 

de constater à quel point nous sommes 

« comprimés » par l’Isle-Jourdain qui 

vient nous « voler » les habitants des 

maisons situées à l’est du village. 

Mais il faut bien des limites ! Et ce qui 

nous semble anormal aujourd’hui  n’est 

que le témoignage de l’évolution perma-

nente de l’habitat, de la voirie et de la 

ruralité. 

Ce qui nous ramène à l’idée qu’il faut 

une instance supérieure pour gérer les 

évolutions futures : à savoir la Commu-

nauté de Communes.  Elle-même n’est pas 

une entité figée mais en perpétuelle ré-

flexion sur la masse critique de popula-

tion idéale pour une gestion intelligente 

des problèmes. 

Vaste sujet … 

 

En tracteur 
 

 
  On est parti de bon matin 
  On est parti sur les chemins 
  Dans la remorque 
  C’était Arnaud qui conduisait 
  Y’avait Philippe, y’avait Patrick 
  Y’avait Nathalie, Magali 
  Et puis Sylvie 
 

  On avait le plan à la main 
  Pour découvrir tous les p’tits coins 
  De la commune 
  Sur les petits chemins de terre 
  On n’a jamais connu l’enfer 
  Et malgré deux p’tits lumbagos 
  C’est not boulot 
  Faut dire qu’on y avait mis du cœur 
  On s’était tous levés d’bonne heure 
  Pour la visite 
  Et depuis qu’on avait huit ans 
  On en rêvait depuis longtemps 
  Dans les chemins environnants 
  De cette balade 
 

  Y’avait aussi les deux Michel 
  Et puis Alain qui t’nait l’échelle 
  De la remorque 
  Puis on est parti dans les champs 
  Jean Claude, Gaëtan nous parlant 
  Des bois anciens, des habitants, 
  Et des ruisseaux 
  Quant à Nadine elle voulait 
 

  Tout apprendre sur la commune, 
  Le territoire 
  On est rentré fourbus, contents, 
  Mais le cœur très fier maintenant 
  On savait tout sur les limites  
  De not village 
 

  On a fini à la mairie 
  C’était déjà l’après midi 
  L’apéritif 
  On se disait que c’était bien 
  Qu’on y retournerait demain 
  Mais qu’on irait sur les chemins 
  Sur le tracteur 
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Samedi 25 octobre : Les nouveaux élus à la découverte de la commune 

 
Exercice de parité—Deux façons de raconter un même évènement. :   

façon journalistique par Michel et sur l’air d’une chanson très célèbre par Michèle   



                            Un petit mot du comité des fêtes et notre bilan 
L’année 2014 fut riche en évènements.  Le vide grenier de printemps a connu une belle affluence et la fête de la St jean 
a été un moment chaleureux qui a permis à beaucoup de Clermontois de mieux se connaître .Environ 120 personnes ont 
partagé un repas préparé par nos soins. 
Mais c’est la fête du village qui reste notre plus beau succès avec la 
soirée country du samedi soir qui a attiré près de 160 participants. 
Le voyage à Montcuq n’a pas attiré autant de personnes que prévu, 
mais le retour positif des 40 participants nous encourage à renouveler 
l’expérience l’année prochaine. 
La soirée d’halloween fut notre 2ème triomphe ; cette année les villa-
geois ont accompagné près d’une soixantaine d’enfants tous déguisés 
dans les rues de la commune. Nous avons récolté 60 kg de bonbons !! 
L’année s’est terminée avec la fête de Noel qui a réuni petits et 
grands autour d’un grand goûter façon auberge espagnole. 
Le comité des fêtes est satisfait pour cette année 2014, mais espère une plus grande participation de tous pour l’année à 
venir. Tous les bénévoles désireux de s’associer à ces manifestations sont les bienvenus. 
Le comité des fêtes vous présente ses vœux de bonheur et de bonne  santé pour 2015.                                  Le bureau                                                                           

 

 

 
Samedi 13 décembre, l’équipe municipale était là dès 8h 30 pour préparer comme il se doit le repas annuel dédié aux anciens du 
village. Comme d’habitude, Raymond, à la manœuvre  en cuisine, a concocté un succulent repas qui a  ravi le palais de tous les 
invités. Cette belle journée s’est prolongée tard dans la soirée avec une partie de belote pour certains et pour d’autres le plaisir 
d’échanger des souvenirs et des anecdotes autour d’un petit verre d’armagnac !! 

   Et les enfants réunis pour fêter noel 
Dimanche 14, c’était au tour des enfants venus rencontrer le Père Noel à la salle des fêtes. L’après- midi a commencé avec le 
spectacle de Pomme le clown. Les enfants ont bien ri de ses blagues et même les tous petits applaudissaient…Puis le Père Noel  
est arrivé, il a distribué un cadeau à chaque petit clermontois et s’est prêté de bonne grâce à la séance photos. Ré-

pondant à l’appel du comité des fêtes, chacun est venu avec une bûche, un gâteau ou une tarte pour un 
goûter très réussi. Le vin chaud eut beaucoup de succès auprès des grands. Merci aux nouveaux cler-

montois de s’être joint à nous et nous espérons vous voir encore plus nombreux aux prochaines ma-
nifestations. 
 
 
 
 
 

   
-10- 

Les anciens à l’honneur pour le traditionnel repas de fin d’année 



URBANISME : URBANISME : URBANISME :    

vos démarches administrativesvos démarches administrativesvos démarches administratives   
 

Règle générale : Toute construction de plus de 5 m² 
d’emprise au sol et/ou de surface de plancher néces-
site une autorisation avant réalisation, soit une décla-
ration préalable, soit un permis de construire. La sur-
face de plancher est la somme des surfaces closes et 
couvertes de toute la construction calculée à partir du 
nu intérieur. Les surfaces affectées au stationnement 
ne sont pas prises en compte. 
L’emprise au sol d’une construction est la projection 
verticale du volume au sol, à l’exception des simples 
débords de toiture. 

Nouveau service  

en pays porteS de gascogne 

 

Si vous souhaitez engager des  
travaux d’économie d’énergie ou 
simplement pour des conseils : 
ADIL du GERS : 05 81 32 35 05  
direction@adil32.org  
Permanence à Gimont le 4ème mercredi du mois 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous -1er étage de la 
Mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secrétariat de Mairie  est ouvert   
 

 lundi de 13 h à 18 h   
 jeudi de 13 h à 19 h 

vendredi de 8 h30 à 11h 30 
Tél. : 05 62 07 25 80 

 
mairie.clermontsaves@orange.fr  

 

Bienvenue  aux nouveaux Clermontois : 

M & Mme BRASSE (Au Bourdieu) 

M & Mme HEYLINGS  (Lilas) 

M et Mme THOUVENIN –LEDUC (Arnès)  
ETAT-CIVIL 

Carnet rose : 

Alicia RODRIGUES,  née le 20/10/2014 

 

Carnet blanc : 

Sandrine BORT & Jean Ramon FERNANDEZ 

se sont unis le 12/07/2014 
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La déclaration préalable 
 
 Pour les nouvelles constructions, elle s’applique à la 

surface de plancher et/ou l’emprise au sol supé-
rieure à 5 m² et inférieure à 20 m², à la réalisation 
de piscine dont le bassin a une superficie supé-
rieure à 10 m², et aux construction de  clôture. 

 Elle concerne également toute modification de fa-
çade et toiture  (suppression ou rajout d’ouverture, 
ravalement de façade, réfection de toiture… ). 

 Pour les travaux sur construction existante située 
en zone U du PLU, qui ont pour effet de créer une 
surface de plancher et/ou l’emprise au sol supérieur 
à 5 m² et au plus 40 m² maximum. 

 Changement de destination d’un bâtiment 
 
Le délai d’instruction est de 1 mois à compter du jour du 
dépôt de la demande et de 2 mois en secteur soumis à 
l’avis des Bâtiments de France 

Le permis de construire 
 
 Pour les nouvelles constructions dont la surface de 

plancher et/ ou l’emprise au sol est supérieure à 20 
m² 

 Pour les travaux sur construction existante créant 
plus de 20 m² de surface de plancher et 40 m² en 
zone U. 

 
Le délai d’instruction est de 2 mois à compter du jour du 
dépôt de la demande, et de 6 mois en secteur soumis à 
l’avis des Bâtiment de France 

 
Vous trouverez, des informations ainsi que les formu-
laires Cerfa sur le site internet de l’administration 
française : service-public.fr ou à la  Mairie. 

NE PAS STATIONNER devant les 
barrières installées  au  
Placia. Ces accès doivent 
rester libres pour permettre 
l’accès des véhicules de se-
cours en cas de besoin. Donc, 

le stationnement est interdit même pour 
quelques minutes, à toute heure et quel 
que soit le jour de la semaine. La loi 
prévoit une amende de 4ème classe soit 
135 €. A noter que c’est le même tarif 
pour stationnement sur un emplacement 
réservé aux handicapés 



Un peU d’hUmoUr 
 
 

Réflexions : Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour la piscine  
municipale, je lui ai donné un verre d'eau. 
 
Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre ! 
 
 Les parents, c'est deux personnes qui t'apprennent à marcher et à parler, pour te dire ensuite de t'asseoir et de 
te taire ! 
 
 L'être humain est incroyable, c'est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier et écrire des-
sus: "Sauvez les arbres" ! 
  
Jeux de mots : Quelle est la différence entre un internaute et son épouse dépensière ? 
     Pendant qu'il clique, elle claque. 
 
Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un sapin de Noël ? 
    Aucune !  Les deux se font enguirlander. 

TRIBUNE LIBRE 
 

Le Spatial au Service de la Nature  

et de l’Homme  

ou la surveillance du Scolyte 
 
 

Beaucoup d’entre nous peuvent se poser légitimement la question de l’envoi de tant 

de satellites dans l’espace. Globalement et très succinctement, l’espace est « peuplé » de satellites de télécom-

munication dits géostationnaires, de constellations de satellites de radionavigation (GPS, Galileo, Glonass,…) 

et de satellites d’observation de la terre dits défilants (ceux que l’on peut apercevoir par beau temps la nuit, 

généralement dans un axe Nord-Sud). Ces derniers sont dédiés à un grand nombre d’applications scientifiques 

au service de l’homme et de la terre telles que l’observation de terrain (déplacements, champ de bataille, urba-

nisme, cartographie,…), l’observation du niveau des mers et des océans, l’observation des surfaces cultivées, 

l’observation des forets, etc. Si l’on prend en considération cette dernière, il ne s’agit pas uniquement de 

suivre l’évolution du déboisement çà et là, mais aussi de suivre les maladies des arbres habitants nos forêts. 

Pourquoi monter si haut pour voir ce qui se passe si bas ? Ces satellites nous permettent tout simplement 

d’évaluer plus précisément les surfaces touchées et les évolutions en temps réel. On peut ainsi lutter contre les 

insectes ravageurs depuis l’espace. Des insectes ravageurs tels que les scolytes qui éventrent nos forêts, sont 

capables de détruire une forêt de pins maritimes en 3 ans. Certes, le satellite ne repère pas l’insecte lui-même, 

mais donne de précieuses informations sur l’état des forêts et sur le travail des prédateurs. Alors comment 

l'imagerie spatiale repère-t-elle les insectes ?  

En s’installant entre l’écorce et le bois, le scolyte bloque la sève qui vient à manquer, l’arbre étouffe et meurt. 

Quand il meurt, le conifère rougit ; c’est le premier indicateur des dégâts pour ceux qui analysent les images 

satellitaires. Toutes ces informations sont analysées (pixel par pixel), en continu,  au niveau du ministère char-

gé de la forêt, qui prendra les mesures idoines à la fois pour combattre précisément le parasite et éventuelle-

ment juger du montant de l’indemnité ou subvention à verser aux propriétaires concernés. La France dispose 

de satellites dont le plus connu est SPOT5, mais dont la mission s’achèvera mi-2015. Selon les missions, les 

satellites Spot 6, 7, voire sentinel-2 prendront le relai dès 2015.  Ce dernier, développé par l’ESA et le CNES 

conciliera haute résolution et grande fréquence. Nous pourrons ainsi mieux pister les ravages à l’intérieur 

même de chaque parcelle. 

Enfin, on peut noter que la France représente une puissance spatiale de premier plan à l’échelle mondiale, tant 

par sa participation au développement et à la création de lanceurs, que par sa maitrise des hautes technologies 

en matière de réalisation de satellites.                                                               

Philippe CAPDEVILLE 
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