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En cette fin d’année, ce bulletin me donne à nouveau l’occasion 
d’échanger avec vous. C’est donc avec grand plaisir que je vais 
faire brièvement le « point » sur les projets évoqués l’année 
dernière qui sont aujourd’hui réalité. 
Tout d’abord, la construction des logements sur l’emplacement 
de l’ancienne épicerie  (au carrefour de l’église) vont bon train 
et seront mis à disposition des bénéficiaires dès le printemps. 
Nos anciens appartements communaux ne seront pas oubliés et 
feront l’objet d’une réhabilitation en matière d’isolation et de 
chauffage. 
La commission d’urbanisme, avec l’aide de notre maitre 
d’œuvre, travaille sur la dernière révision de notre PLU. En 
effet,  cette compétence est désormais  dévolue à  la  Commu-
nauté    de  Communes. Les communes  resteront  toutefois   

 
maîtresses de leur urbanisation, c’est la raison pour laquelle 
nous y apportons toute notre attention. 
 Nous sommes tous dans l’attente de la monté en débit numé-
rique qui doit être opérationnelle en octobre 2016, pour les 
habitants raccordés au répartiteur central, pour les autres des 
solutions alternatives leurs seront proposées. 
La commune dispose de son site internet, ce qui permettra à 
tous de pouvoir disposer des informations et effectuer des dé-
marches depuis son ordinateur personnel. 
Prochainement, le permis d’aménager sera attribué au lotisseur 
sur la partie Est du Carrérot, les opérations d’aménagement 
pourront ainsi démarrer. 
Tout au long de cette dernière année, nous avons été confron-
tés à un certain nombre de petits actes de vandalisme et de 
débordement comportementaux  très désagréables pour les 
victimes de ces actes. Je demande à chacun de vous, témoin de 
ce genre de comportement, de nous en avertir afin que nous 
puissions agir le plus rapidement possible. 
Je profite de cette missive pour vous convier à vous joindre « 
Tous »  à notre prochaine rencontre en début d’année ou nous 
aurons l’occasion de débattre ensemble sur ces sujets, faire 
connaissance et partager la galette des rois. 
En cette période de deuil national, mes pensées vont à toutes 
les victimes, leurs familles, les rescapés, qui auront besoin de 
temps pour vivres avec les images habitant leurs têtes, pour 
être allé voir un match, au restaurant, au concert du bataclan, 
en famille, entre amis, ils sont devenus des cibles du terrorisme. 
Toutefois et dès à présent, je vous souhaite une excellente an-

née 2016 et la réalisation de tous vos projets. 

 
   Le Maire 
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PERIMETRE DE l’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER PERIMETRE DE l’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER PERIMETRE DE l’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER    
   
Dans le cadre de la mise en 2 X 2 voies de la RN 124 entre GIMONT-Est et l’ISLE-JOURDAIN, le Conseil Départemental a 

décidé, par délibération du 02/12/2011, la mise en œuvre de la procédure d’aménagement foncier agricole et forestier sur le 

territoire des communes de Monferran-Savès, Clermont-Savès et L’Isle-Jourdain. 

Le Projet d’aménagement foncier a été validé  par la commission  Intercommunale d’Aménagement Foncier –CIAF) le 

15/12/2014. Il prévoit une extension sur la commune de Marestaing et a reçu un avis favorable de l’Assemblée Départemen-

tale le 30/01/2015. 

En application de l’article R.121.21 du Code Rural, le projet a été 

mis à enquête publique du 02/06 au 10/07/2015  inclus. A l’issue 

de cette enquête, la CIAF a donné, le 18 septembre 2015, un avis 

favorable aux propositions relatives au type d’aménagement, au 

périmètre et aux préconisations environnementales du projet. 

Le tracé actuellement provisoire deviendra définitif après décision 

finale des échangeurs nécessaires sur la portion. 

 

 

 

incivilitÉs 

L a Municipalité et l’ensemble des Clermon-

tois remercient les personnes qui, con-

trairement au règlement de collecte des déchets, 

déposent des objets et divers dans l’enceinte du 

local à ordures ménagères. 

 De ce fait l’employé de la commune devra as-

surer le nettoyage ainsi que le débarrassage de ce local au détriment des tâches dont il a la 

charge. Ce type d’objets et autres encombrants, ancienne TV, ancien ameublement, batterie de 

voiture, objets métalliques, etc... etc, doivent être déposés uniquement à la déchèterie et en 

aucun cas dans ce local. 

Dans le même style, nous avons aussi régu-

lièrement des dégradations telles que la dé-

térioration du panneau d’affichage sous le 

porche de la mairie pour laquelle il a été 

porté plainte. 

 

Merci à tous d’apporter une attention parti-

culière à ce genre d’action et, 

éventuellement, d’interpeller toute 

personne n’agissant pas dans ce 

sens. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.leskokinous.com%2Fmedias%2Fimages%2Fnoel-etoiles.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.leskokinous.com%2Fpages%2Factivites-diverses%2Fannee-2014-2015%2Fpage-20.html&h=155&w=225&tbnid=99JeIry1WCNMZM%3A&q=eto
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FjRssQw5SVu3UW2ebJcCeZv4_WBo.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Frosa1scrap.eklablog.com%2Fetoiles-de-noel-a20476388&h=415&w=479&tbnid=OYxUBJioJyLTAM%3A&q=etoiles%20noel&docid=WHuQDsYuAQ8OVM&ei=FJJl
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REMANIEMENT DU  CADASTRE 
 

Les opérations de remaniement du ca-

dastre ont débutées depuis le 01/11/2015 

(zone bâtie située pour partie section A, B, 

C). L’exécution, le contrôle et la direction 

de ces opérations sont assurés par la Di-

rection Départementale des Finances Pu-

bliques. 

Les agents chargés des travaux, dûment 

accrédités, et leurs auxiliaires, sont autori-

sés à pénétrer dans les propriétés pu-

bliques et privées situées sur le territoire 

de la commune. 

 

 
 
 
 

Comme vous le savez, le De partement du 
Gers est engage  dans un ambitieux projet 
d’ame nagement nume rique : tous les Ger-
sois be ne ficieront, au plus tard en 2017, 
pouvant aller jusqu’a   50 Mbit/s.  
Porte  par Gers nume rique, qui rassemble le 
Conseil Territorial et l’ensemble des Com-
munaute s de Communes du de partement, 
le de ploiement du Tre s Haut De bit a com-
mence  par les zones les moins bien desser-
vies. Cela repre sente 700 kms de fibre op-
tique et l’installation de 140 nouveaux 
e quipements (Nœuds de Raccordement 
Abonne s-Monte e  En De bit). Clermont-

Save s e tant inclus 
dans ce programme, 
la mise en service 
du NRA-MED sera 
re alise e en octobre 
2016. La zone 
d’influence de ce 
projet (de limite e en  
noir), toutes  les 

personnes habitant dans cette zone seront 

e ligibles a  la monte e en de bit pour l’inter-
net. 
Pour les autres raccorde s a  d’autres ser-

veurs : l’Isle-Jourdain, Monferran-Save s, 
Monbrun via Razengues, des solutions al-
ternatives sont propose es, comme la mise 

en service du nouveau re seau WIFI qui pro-
posera 20 Mbit/s via 3 ope rateurs par  
l’ame nagement de poteaux a  Escorneboeuf 

et Catonvielle (mise en service de but de -
cembre) et du Cha teau d’eau de Marestaing 
(janvier 2016) 

                                    INTERNETINTERNETINTERNET   

CIMETIÈRECIMETIÈRECIMETIÈRE   
 

Nous avons entrepris de faire un état des lieux des 
tombes et caveaux de notre cimetière pour  
permettre, éventuellement, la reprise des concessions 
à l’état d’abandon et la régularisation des concessions 
tombées dans le domaine public. En effet, il n’est plus 
possible maintenant d’agrandir la surface du cimetière, 
nous devons donc gérer l’espace disponible et, si né-
cessaire, procéder à des reprises de concessions.  
« Lorsque les concessionnaires puis les ayants droits 
ont cessé d’entretenir la sépulture (le fleurissement 
étant un acte de visite) l’article        L 2223-17 du 
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) 
donne la possibilité aux communes d’engager une pro-
cédure de reprise de concession à l’état d’abandon». 
 

Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de 
la mairie. 
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TRAVAUX 
 
Il y a  un an déjà, dans le bulletin de fin 2014, nous 
avions abordé le sujet phare pour Clermont-Savès, à 
savoir les travaux. Ces grands travaux avaient pour but 
de mettre en place des moyens (accès, réseaux, …) 
permettant ensuite la réalisation des lotissements pré-
vus chemin du Carrérot.  Nous vous proposons ci-
après un aperçu de l’état d’évolution et d’avancement 
du cœur de notre village.  
 

Logements HLM 
 

Deux logements sociaux sont en fin de construction 
sur l’emplacement de l’Ancienne Epicerie, face à 
l’église. Ce sont des maisons basses de 3 pièces avec 
garage.  Un garage supplémentaire a été prévu dans la 
construction et sera mis à disposition de la commune 
pour y entreposer du matériel. Ils ont été créés en col-
laboration avec l’Office d’Habitat du Gers. 
La date d’achèvement des travaux est prévue pour fin 
mars. 
Ces logements deviendront propriétés de la commune 
de Clermont en 2069.  
 

 

Lotissement du Château 

Le lotissement du château représente 26 parcelles dis-
tribuées par une voirie à sens unique. L’entrée unique 
du lotissement s’effectue par le chemin du Carrérot.  
A ce jour 10 habitations sont construites ou en cours 
de construction et 2 permis de construire ont été dé-
posés et sont en cours d’étude. Il est à noter que, sur 
ce programme, 7 parcelles sont restées propriété de 
l’ancien vendeur. Elles ne seront mises en vente qu’à 

la fin de la vente par le lotisseur des terrains lui appar-
tenant. 
 

Lotissement « Au Levant du Château » 
 

Après quelques échanges avec les services de l’Etat , le 
permis de lotir a été déposé et en cours d’instruction. 
Il recevra 14 lots à bâtir. Pour rappel, les travaux de 
renforcement des réseaux ont été pris en compte lors 
de la création  du lotissement du château.  
 

Chemin d’ « En Magret » 
 

Les deux dernières habitations construites sur les  der-
nières parcelles disponibles sont accessibles depuis le 
chemin de Pyrénées, leur chemin de desserte a été 
créé  et porte le nom de « chemin d’ En Magret ». 
 

 
Réseau électrique 
 
Comme vous avez pu le constater, le village c’est enri-
chi d’un nouveau poste Electrique. 
Situé chemin du Magnas, il a pour but de délester le 
poste principal « centre du village », et d’alimenter le 
secteur du Pesiguan, et le chemin des Pyrénées. 
Cela devrait aussi supprimer les microcoupures pour 
les abonnés de ces secteurs. 

                                                                                                                  
 
 

MELTING POT D’INFORMATIONS MUNICIPALES 
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
Comme vous le savez,  notre PLU,  qui a déjà 5 ans d’exis-
tence, doit être révisé. Pour ce faire, le Conseil Municipal a 
confié la rédaction du document à un cabinet d’expertise, 
en y apportant ses nouveaux éléments et exigences en 
termes d’urbanisme. Cette révision sera la dernière sous 
cette forme car, dès 2016, les PLU des communes seront 
intégrés à la Communauté de Commune et ne feront plus 
qu’un à travers le PLUI (Plan Local d’urbanisme Intercom-
munal) de la Communauté de Commune de la Gascogne 
Toulousaine.  
Notre révision en est donc actuellement à l’étape du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et 
zonage… et ce PLU  «révisé» devrait être applicable vers le 
mois d’octobre 2016 (délai légal et incompressible). Pour 
rappel, le PLU  a globalement pour but de définir les règles 
d’urbanisme et l’environnement dans lequel nous vivons 
au quotidien et allons vivre les années à venir, tout en res-
pectant les exigences du SCOT (Schéma de Cohérence  Ter-
ritorial), qui lui-même doit être en adéquation avec la loi 
SRU (Solidarité Renouvellement Urbain). Pour rappel, le 
SCOT avait fixé un nombre d’habitants à Clermont Saves 
évalué à  550 en 2025 
Nous pouvons constater que les règles d’Urbanisme se 
sont énormément compliquées ces 10 dernières années et 
sont contraignantes.  Cela complexifie de façon importante 
le travail de vos élus qui sont obligés de redoubler d’atten-
tion pour composer avec des lois en renouvellement per-
manent et qui ne font que contraindre nos souhaits et dé-
cisions quant au choix d’habitat auquel vous avez aspiré en 
venant habiter à Clermont Savès.   

ZONE D’ACTIVITE 
 
Zone d’activité de Largente -  A l’extrême sud de la com-
mune la zone d’activité de Largente prend forme avec la 
prochaine installation de deux entreprises : 
 
la SARL PUJET, entreprise de broyage, concassage de 
pierres, cailloux et déchets non dangereux inertes 
(poteaux béton) s’installera sur 1,3 ha. La SARL aura  
également une station de transit de produits minéraux 
(évacuation des matériaux concassés).  

Le permis de construire 
sera prochainement dé-
posé. 
 
La SARL MENUISERIE  
TECHNIC,  entreprise  de  menuiserie, s’installera sur 2000 
m2 dans les deux ans à venir. 
 
Cela nécessite pour la commune d’engager des travaux de 
modification et renforcement du réseau EDF pour per-
mettre une alimentation en électricité suffisante pour le 
fonctionnement des ces entreprises. Ces travaux seront 
cofinancés par la commune et le propriétaire vendeur des 
terrains. 
 
A noter que la voirie concernée par l’emprise deviendra 
d’utilité intercommunale et sa gestion (modification éven-
tuelle et entretien) sera de la compétence de la CCGT et 
donc, sort du budget communal. 
 

SITE WEB  
 
Nous avons annoncé dans le bulletin précédent la création 
d’un site web dédié à la commune. Le site est ouvert à 
l’adresse « clermontsaves.fr ». Dès maintenant, vous trou-
verez les informations pratiques relatives aux démarches 
administratives mais aussi des renseignements utiles 
comme par exemple la liste des assistantes maternelles, 
les activités du comité des fêtes, etc.   
 
Nous remercions chaleureusement Monsieur Ghislain 
FAURE qui a gracieusement créé le site et nous assiste bé-
névolement dans nos premiers pas. 

 

Chères Clermontoises et chers Clermontois, 

vous constatez au quotidien que notre village 

bouge et se transforme de façon progressive 

malgré toutes les contraintes auxquelles nous 

sommes soumis, et ce, avec l’objectif perma-

nent  de préserver la qualité de vie à laquelle 

vous avez aspiré en choisissant comme lieu de 

vie Clermont Savès.   

http://clermontsaves.fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog.com%2F300x109%2F0%2F42%2F04%2F45%2Fphotos2009%2Fetoile-noel-.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fquesepassetilcheznounouisabellependantquepapaetmamantravaillent.over-blog.com%2Farticle-etoile-de-noe
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Alerte !!!  

C’est la chenille qui redémarre …… 

 
Depuis de nombreuses années on connait la Chenille Pro-

cessionnaire du Pin, dont le caractère vorace  est capable de 

ravager des arbres entiers, voire des plantations entières si 

on ne s’en préoccupe pas. 

On connait tous les fameux cocons blanchâtres qui infestent 

le sommet des pins, plus rarement des cèdres et mélèzes, et 

qui ne sont que la manifestation visible du processus dont 

nous allons parler. 

Si je crois utile d’en parler c’est que nous sommes confron-

tés maintenant à une autre chenille prédatrice, venue d’Asie, 

et qui s’attaque de façon tout aussi radicale exclusivement à 

nos buis. 

Il s’agit de la Pyrale du Buis. A titre personnel je suis con-

fronté dans le parc du château à ce problème de façon dra-

matique et je sais que sur notre commune je ne suis pas le 

seul. 

Le cycle biologique est toujours le même : un papillon pond 

des œufs, ces œufs donnent des larves qui évoluent en une 

chenille qui dévore tout pour assurer son développement, 

chenille qui se transforme en une chrysalide qui donne un 

papillon. Ce cycle est bouclé 

Dans le cas de la chenille du pin le cycle est annuel en plu-

sieurs phases : enfouissement sous terre au printemps,  dé-

veloppement et ponte du papillon en été, éclosion des œufs 

en septembre-octobre, croissance de la chenille qui s’ac-

compagne de destructions en automne-hiver, enfin  proces-

sion et enfouissement sous terre plutôt en hiver et prin-

temps. 

C’est ce qu’illustre le schéma ci-après. 

 

 
Dans le cas de la Pyrale du Buis le cycle est un peu diffé-

rent. L’hivernage des chenilles se fait dans des cocons à la 

surface inférieure des feuilles et non plus dans le sol. En 

outre, en période active, les stades chenille-papillon-œufs 

pouvant cohabiter,  on peut observer de février à octobre 3 

phases successives d’attaque. 

 

 

 

Bien sûr, on comprend sans difficultés 

qu’on ne peut se contenter d’un traite-

ment unique des buis pour tuer les che-

nilles mais que ces traitements doivent 

être pratiqués environ 3 fois dans l’année en fonction de ce 

que l’on observe sur les buis. 

De plus, au niveau d’un territoire, les papillons, eux, ne con-

naissent pas les limites cadastrales ! 

Vos papillons peuvent aller chez vos voisins déposer leurs 

œufs et réciproquement… 

Il est donc crucial d’agir autant sur les papillons que sur les 

chenilles pour avoir une chance d’éradiquer la nuisance au 

niveau d’un territoire. J’ajoute qu’il s’agit d’un traitement 

de longue haleine, peut-être sur plusieurs années, faute de 

quoi le combat cessera faute de combattants puisqu’il n’y 

aura plus de buis dans nos jardins.  

 

Quels sont dont les traitements ? 

 

On peut détruire les chenilles de 2 façons. En utilisant les 

insecticides classiques du commerce mais qui ne sont pas 

sélectifs. Par contre, il existe un traitement biologique bien 

préférable, applicable aussi bien à  la Processionnaire du Pin 

qu’à la Pyrale du Buis. On utilise alors la toxicité spécifique 

du Bacillus thurengiensis var. kurstaki (Btk) 

Cette bactérie pathogène vit dans le sol à l’état naturel. Mais 

on peut utiliser son effet toxique sur les chenilles, après 

l’avoir  fixée sur un support approprié permettant sa pulvé-

risation. En effet, une fois ingérée,  elle  provoque des 

troubles digestifs mortels sur les chenilles… et sur elles 

seules …au bout de quelques heures. 

Les papillons quant à eux peuvent être efficacement com-

battus à l’aide de pièges à phéromones. 

Ces 2 actions sont nécessaires conjointement pour une éra-

dication complète. 

 Songez que dans le cas de la Processionnaire du Pin chaque 

ponte de papillon  peut donner naissance à 300 chenilles ! 

Dans le cas de la Pyrale du Buis le papillon femelle pond 

des amas d’une vingtaine d’œufs mais peut pondre jusqu’à 

700 œufs au cours de sa vie. 

 

Un papillon attrapé = quelques centaines de chenilles qui 

ne verront pas le jour. 

Tous les professionnels vous renseigneront utilement. Moi-

même je suis à la disposition de tous pour partager mon ex-

périence sur le sujet.  

Mais le bût de cet article est surtout de faire prendre cons-

cience à tout le monde qu’il est essentiel que cette lutte phy-

tosanitaire soit collective pour sauvegarder les buis de nos 

jardins. 

Michel 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.francestickers.com%2F2350-thickbox%2Fetoile-noel-4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.francestickers.com%2F100-stickers-noel&h=600&w=600&tbnid=7bXY2_-8seF6MM%3A&q=etoiles%20noel&docid=2iJ6N5XO6lregM&ei=O
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La belle langue occitane 

 

L’occitan est né, comme les autres langues romanes, de l’évolution du latin tardif. 
L’évolution s’est accélérée à partir du IIIe siècle et les changements les plus importants se sont pro-
duits jusqu’au IXe siècle, époque d’apparition des différentes langues romanes (français, franco-
provençal, occitan, corse, portugais, espagnol, galicien, catalan, italien, romanche, sarde, roumain). 
Par leur origine commune, ces langues entretiennent de grandes parentés. 
L’occitan est actuellement parlé dans 33 départements du Sud de la France, ainsi qu’au Val d’aran en 
Espagne et dans les Vallées du Piémont italien. 
En Aquitaine, près de 10 % de la population déclare comprendre suffisamment l’occitan pour tenir une 
conversation simple. 
La langue occitane d’une très grande richesse recouvre six grandes variétés dialectales : le languedo-
cien, le provençal (dont le niçois), le gascon, le limousin, l’auvergnat et le  nivaro-alpin. 
Il existe aujourd’hui une belle création artistique dans cette culture millénaire autour de la musique, de 
la danse, du théâtre et de l’audiovisuel. 
De nombreuses émissions de radio sont programmées en occitan (ici en Entre Deux Mers) sur R.EM. 
98.4 FM le mardi de 18 h à 19 h et le samedi de 9 h à 10 h aussi en direct et podcast sur 
wwww.re2m.com 
Le dimanche matin à 11 h 30, un magazine occitan est diffusé sur FR3  TOULOUSE. 
Sur le web, on peut retrouver (oc Télé) wwww.octele.com chaque jour de 18 h 30 à 22 h 30. 
L’occitan est aussi enseigné de la maternelle à l’université. 
Mercès plan d’aver legit aquel article e adieussiatz !!! (Alain-Pierre DIEULIVOL) 

Tribune libre 

Aux cèpes comme à la guerre 

Des chasseurs viennent de pousser la porte de l’auberge, quatre hommes aux joues rouges de froid,  

un autre les salue, déjà calé au bar, par un sonore « Bonjour les tueurs ! ».Il porte un gilet fluo sur sa 

tenue de camouflage et le vit comme une humiliation. Encore une loi qui nous pourrira la vie, pas vrai. 

Sur chaque table du vin au milieu de serviettes pliées. Il n’est pas encore midi, l’odeur des fourneaux 

envahit tout, ambiance de noces et de sous-bois intime et joyeuse. Dans les forêts alentour, le vent du 

nord vient de se lever. Il peut durer des jours. « Si ça souffle, il ne pleuvra pas » annonce une voix inspi-

rée dans la salle. C’est un commerçant du coin. Et aussitôt dégringole une averse. Le commerçant con-

tinue :  »ce matin en sortant juste de la voiture, on tombe sur deux ou trois cèpes sous les arbres ». Sa 

femme continue, « c’était si beau » : « on s’est senti portés. On a fait combien, 6 kilos ? – on va les gar-

der pour Noël ».  

Autour on tend l’oreille, mine de rien, heureux et jaloux de partager les mêmes amours. On sait tous : 

en cette saison, les héros et les fous se sacrent le dimanche à la cueillette aux champignons.  

Vous avez vu du côté de la Chapelle-en-vercors ? Ils ont arrêté des Roumains qui cueillaient pour des 

Espagnols. Les gendarmes ont trouvé des cèpes par tonnes- si, si, par tonnes dans des caches en plein 

bois, relance un type, seul à sa table, qui n’a pas quitté sa casquette. 

Ici c’est pire : ce sont les toulousains qui nous pillent, s’exclame une famille. On commande la tournée, 

pendant que le type à la casquette attaque déjà le café, il veut être le premier de retour à la cueillette. 

« Les champignons, c’est une affaire de feeling, dit David, le patron ». Là, ça se tait d’un coup. » Crainte 

et respect », siffle le chasseur au gilet fluo, presque au garde-à-vous. David, 

joli garçon, est le pape des cèpes et des futaies, auréolé de légende : l’an der-

nier, il aurait ramassé 80 kilos en moins de deux heures. Un maçon raconte 

que, petit déjà, David gagnait sa vie aux champignons, et royalement. 

On l’a croisé l’autre matin, à la croisé………., murmure un voisin . Ce jour-là, 

David a juré n’avoir rien trouvé, avec un visage de joueur de poker. 

« Ça doit être un de ces coins secrets du patron, salive Monsieur Casquette ». 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmagnolias.m.a.pic.centerblog.net%2F3d0c5435.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmagnolias.centerblog.net%2Frub-noel-etoiles--5.html&h=305&w=500&tbnid=7qeU728pai9-TM%3A&q=etoiles%20noel&docid=ENvefgn1G6bd9M&ei=PpR
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.Dimanche 11 octobre, c’est dans 

une ambiance chaleureuse et dans 

un car pratiquement plein, que 

nous sommes partis pour Cordes-

sur-ciel. Ce voyage annuel, orga-

nisé par la Mairie et le Comité des Fêtes est toujours l’occasion de visiter une 

belle région, en l’occurrence le Gaillacois, cette année. 

En arrivant, nous sommes montés dans le petit train qui nous a conduits en 

haut de ce charmant village classé grand site de Midi Pyrénées. 

Après une visite guidée de 1 h 30, nous sommes allés au musée du sucre et du 

chocolat qui nous a mis l’eau à la bouche. Puis, à midi, déjeuner au restau-

rant « L’Escuelle des chevaliers » où le temps s’est arrêté au Moyen-Age ; 

Voyez plutôt le menu : Quiche aux herbes et légumes d’antan,  Frigousse de 

buef aux chastaignes, Darioles de kirsh (gâteau aux cerises)     

 Repas servi en costumes d’époques et commenté en vieux français. Ceux qui le voulaient ont revêtu de jolies tenues 

moyenâgeuses prêtées par le restaurant. 

L’après-midi s’est poursuivie avec la visite de la distillerie Castan où nous avons dégusté le whisky tarnais. Puis nous 

avons été accueillis au domaine de Vayssette pour une dégustation de vins. Les vignerons nous ont fait découvrir les vieux 

cépages du Tarn : le Loin de l’œil, le Duras, le Braucol…..accompagnés de friandises variées. 

Nous sommes repartis les bras chargés de 

cartons de ces délicieux breuvages. 

Merci à tous, gentes dames et gentils 

damoiseaux,  pour votre participation, 

vos sourires et votre bonne humeur 

qui ont contribués à la réussite de 

cette belle journée. 

Merci aussi pour l’organisation sans 

faute du comité des fêtes et à l’année 

prochaine. 

Les évènements  

de Clermont-Savès 

 

Depuis cet été, plusieurs manifestions se sont dé-

roulées dans notre village. 

Commençons, tout d’abord par la fête du village. 

Les 5 & 6 septembre, plusieurs animations ont eu 

lieu. Le samedi, le comité des fêtes, proposa un 

concours de pétanque, suivi de la cérémonie an-

nuelle des Monuments aux Morts puis, d’un apéri-

tif. La journée s’est finie par un repas, moules-

frites suivi d’une soirée dansante. Plus d’une cen-

taine de personnes étaient inscrites. Le lendemain, 

un vide grenier fut proposé avec une cinquantaine 

d’inscrits, ainsi que des animations de danse pré-

sentées par l’association Form’n Danses de Touget. 

Comme chaque année, le beau temps  était au ren-

dez-vous. Ce week-end fut une vraie réussite ! 

Ensuite, vient le voyage du village en octobre. Je 

vous laisse parcourir ci-dessous le résumé de 

cette belle journée. Pour finir, les enfants du vil-

lage ont fêté Halloween tous ensemble. Nous nous 

sommes réunis le 31 octobre pour partir à la 

chasse aux bonbons, suivi d’un repas tiré du sac ! 

Ce fut un vrai moment de partage pour les petits 

et les grands ! Le Comité des Fêtes de Clermont-

Savès vous attend, le dimanche 13 décembre, pour 

l’arbre de Noël. Qui sait, le Père-Noël sera peut-

être parmi nous ?! 

et à l’année prochaine. 

Calendrier des festivités à venir  
 

Galette des Rois le 8  janvier 

Fête de la bière le 6  février 

 

Vide grenier   10 avril 

Fête de la St Jean  

18  juin 

Fête du village   

3-4  septembre 

Halloween  28  octobre 

Une belle journée  

à Cordes-sur-Ciel 
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Grâce à la mobilisation de trois com-
munes, Beaupuy, Clermont-Savés et  
Razengues et de trois associations "Les 
Amis de la Forme" de Razengues, "Soley 
Dancé"et "Luky Dance" de St Thomas, 
plus de 300 € ont été récoltés .Un grand 
merci aux nombreux  participants ras-

semblés à cette occasion pour danser et bouger au profit de l'Association Française 
contre les Myopathies. 

L’OUTIL EN MAIN 
‘Échanger et Transmettre les métiers manuels’ 

Pour la 3ème année consécutive, l’Association l’Outil en Main en Gascogne Toulousaine accueille des en-
fants de 10 à 14 ans, garçons et filles, pour les  initier et les sensibiliser aux métiers manuels et du patri-
moine, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. 
Depuis 2013, 40 enfants ont pu en bénéficier. 
17 bénévoles, hommes et femmes de métiers (dont 2 administratifs), transmettent aux jeunes générations 
les gestes de leur métier, leur savoir- faire ainsi que l’amour du travail bien fait. Cela permet également de 
maintenir  un lien social. 
 Les métiers ainsi représentés sont les suivants : Electricité, Menuiserie, Charpente, Horlogerie, Maroquine-
rie, Ferronnerie, Maçonnerie, Mécanique, Vitrail,  Couture et broderie. 
 
Vous pouvez contacter  la Présidente  Elisabeth BILDÉ au 05 62 07 40 87 ou le Vice Président Jean-Pierre 
LAHILLE au 05 62 07 88 82. 
 
Les ateliers sont dans l’ancienne Maison de Retraite  « La Halte St Jacques » Avenue Charles Bacqué, mis 
à disposition par la Commune de l’Isle Jourdain. 
 Les séances ont lieu le mercredi après-midi  

de 14h à 16h (hors vacances scolaires). 

L’association L’Outil  en Main est  reconnue  d’Intérêt  Général et, à ce titre, 

peut recevoir des dons déductibles des impôts à hauteur de 66%. 

REJOIGNEZ-LES ! 
Vous êtes ancien(ne) femme ou homme de métier…. 
 

Vous êtes à la retraite ? 
Vous avez quelques heures de libres en semaine ? 
Vous voulez transmettre votre savoir-faire et envie 

de susciter des vocations ? 
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Bienvenue   

aux nouveaux 

Clermontois  
 

M & Mme  BOUÉ  (En Magret) 

M & Mme Brew  (Magnas) 

M et Mme DELPINO (Crosa Vielh) 

M et Mme FATMI / LAVILLE (Crosa Vielh) 

M et Mme GASPAROTTO (A las Urbanes) 

M et Mme POPESCU (Crosa Vielh) 

M et Mme SOLAZ / CANCE (Crosa Vielh) 

M et Mme SOULA / PACINI (Pesiguan) 

  

ETAT-CIVIL 

Carnet rose 
Helena BREW,  née le  15/10/2015 

Lyvia BENSIMON  née le 09/10/2015 

 

Carnet noir  
Solange GARD nous a quittés le 02/08/2015 

Gérard BERSACH nous a quittés le  21/09/2015 
 

REVISION DES LISTES 

ELECTORALES 
 

Vous venez d’aménager sur la commune, si vous 

souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de 

Clermont-Savès,  vous devez vous présenter à la 

Mairie avant le 31 décembre 2015 (avec une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile). En raison 

des congés, une permanence sera assurée le jeudi 31 

décembre de 10 h à 12 h. 

 
 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 
 

Exceptionnellement, le jeudi 24 décembre, 
la mairie sera ouverte  de 8 h à 12 h. En 
raison des congés, la mairie sera fermée  
du 24/12/2015  12 h  au 3 janvier 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez tous les détails des aides et la possibilité de 
faire une simulation en ligne sur le site recevoirlatnt.fr 
ou au centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

 

Le  dépôt de pain de la  boulangerie 
La Mie Lisloise est reporté à une date 

ultérieure pour des raisons d’organisation. 
Nous vous tiendrons informés des nouveaux 
horaires de la tournée. 
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