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Il est frappant de constater de la tristesse autour de 

nous alors que des causes justes peuvent nous rassem-

bler. Tristesse de se  voir ainsi, et de ne pouvoir arri-

ver à se rapprocher pour l’élan dont nous sommes ca-

pables, alors même que les épreuves et les incertitudes 

demandent que nous nous retrouvions. Il y a le risque 

de ne plus voir notre vie en société que négativement, 

oubliant combien nous avons la chance de vivre en-

semble, et que beaucoup envient nos conditions de 

vie. 

Allons-nous continuer longtemps à nous opposer, à ne 

plus croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir 

tout ce qui le plus souvent silencieusement, fait que 

nous sommes heureux de vivre chez nous : le travail 

bien fait, la disponibilité dans la mesure de nos possi-

bilités, la vie en famille, la joie de voir cette belle jeu-

nesse sur nos chemins occuper l’espace mis à leur dis-

position. 

Il y a beaucoup de richesses cachées en chacun de 

nous, et de l’espoir qui vient de l’action mise au ser-

vice de tous. 

Alors, allons-nous encore laisser passer du temps sans 

nous situer à hauteur des enjeux de responsabilité et 

de sens que la vie en commun nécessite ?  Sommes-

nous prêts à nous questionner et à en tirer les consé-

quences pour notre vivre ensemble ? Chacun à son 

niveau est responsable de la vie et de l’avenir de notre 

collectivité. Je sais pouvoir compter sur vous. 

Cette année qui s’achève a été très riche en évène-

ments qui  impliqueront l’avenir de notre village, je 

veux parler de la révision de notre document d’urba-

nisme, la réalisation du remaniement cadastral, les 

travaux de réaménagement lié à la deux fois deux 

voies, travaux de maintien à niveau de la voirie. 

Etc. ….etc.… 

Ces quelques pistes de réflexions loin d’être exhaus-

tives pourront être débattues lors de notre prochaine 

rencontre annuelle, le 6 janvier prochain avec le par-

tage de la galette. 

Je ne voudrais pas clore ces quelques mots sans en-

courager ceux qui se donnent du mal pour donner du 

sens à notre vivre ensemble, et vous souhaiter à tous, 

en mon nom et celui du conseil municipal, une très 

belle année 2017.  

   Le Maire 
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 Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 
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Contrôle d’assainissement  

non collectif  

 
Courant premier semestre 2017, une campagne de contrôle de bon fonctionnement des installa-
tions d’assainissement non collectif aura lieu sur notre commune. En effet, les installations 
d’assainissement non collectif doivent être régulièrement contrôlées selon une périodicité qui 
ne peut excéder 10 ans. 
Cette mission de service public donne lieu à la perception d’une redevance due par l’occupant 
du logement de 73.70 €. Vous recevrez  de la part du Syndicat des Eaux de la Barousse, un  cour-
rier et un avis de passage vous informant des modalités de ce contrôle. 

Pour 2017, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne peut financer , sous certaines conditions, la réhabi-
litation des installations d’assainissement non collectif. Ces subventions s’élèvent à 80% du mon-
tant des travaux et sont plafonnées à 4200 € par installation. 

Toutes les installations d’assainissement ne sont pas éligibles, car l’Agence de l’Eau fixe un cer-
tain nombre de critères administratifs et techniques afin de limiter les dossiers. 

Les conditions cumulatives pour être éligibles sont : 

- habitations construites avant 6 mai 1996 

- maisons achetées avant le 01 janvier 2011 

- résidence principale 

 En plus de ces critères, des aspects techniques doivent être respectés. 

Le nombre de dossiers étant limités, les usagers intéressés doivent se rapprocher du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au 05.61.94.81.81. 

BIEN VIVRE  

EN MILIEU RURAL 

Ces derniers temps, nous avons constaté 

une amélioration dans la cohabitation et 

le respect du bien vivre ensemble : 

 les déchets sont triés correctement 

et le local poubelle reste à peu près 

propre 

 La restriction réglementaire des 30 

km/h dans l’agglomération est relati-

vement bien respectée 

 L’usage des engins bruyants s’est 

maintenu aux horaires prescrits par 

l’arrêté préfectoral 

 Les animaux de compagnie restent 

cantonnés à leur enclos. 

Nous vous rappelons à ce sujet que la 

commune adhère à la Société d’Assistance 

pour le Contrôle des Populations Ani-

males, centre qui est chargé d’intervenir 

dès qu’un animal errant lui est signalé. 

Les frais de garde en fourrière sont à la 

charge des propriétaires. 
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LaLaLa  super lune du 14 novembre 2016 
 

SCIENCES ET AVENIR  ESPACE  PLANÈTES 

 

 

Il est certaines pleines lunes plus exceptionnelles que d'autres. Ce 

fut le cas de celle du lundi 14 novembre 2016, durant lequel notre 

satellite a semblé un peu plus gros et plus lumineux qu'à l'ordinaire. 

Les observateurs qui ont eu la chance de ne pas se trouver sous un 

ciel   trop  nuageux,  ont  pu réaliser   des  clichés parfois très  

spectaculaires.  

 

La particularité de cet évènement du 14 novembre correspondait 

au passage de la Lune à son périgée. En effet, notre satellite 

tourne autour de la Terre sur une orbite légèrement elliptique, en à 

peu près 27 jours et 8 heures. La distance Terre-Lune s’élève en 

moyenne à 384.400 km, mais elle change en permanence. Elle 

présente ainsi, sur une révolution lunaire autour du globe terrestre, 

une distance minimum avec la Terre (le périgée) et un maximum 

(l’apogée). 

 

 

Lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où notre satellite est à son périgée, celui-ci 

nous apparaît alors plus gros et plus brillant que de coutume. Ce phénomène que l'on appelle 

"Super Lune" ("Super Moon" en anglais et "périgée-syzygie" chez les astronomes) se produit en 

moyenne 4 à 6 fois par an. Cette variation de la distance qui nous sépare de la Lune se traduit 

par une variation du diamètre apparent de notre satellite dans le ciel. Pratiquement 

indiscernable à l’œil nu, elle peut néanmoins être facilement mise en évidence à l’aide d’un 

instrument d’optique muni d’un oculaire réticulé à graduations. 

 

 

Mais en fonction de l'alignement rarement par-

fait du Soleil, de la Terre et de la Lune (sans quoi 

on observerait une éclipse de Lune ou de So-

leil), il arrive que le périgée de l'orbite lunaire 

soit plus bas que de coutume. Ce fut le cas le14 

novembre 2016, puisque la Lune n'était qu'à 

356.511 kilomètres de nous, à 12h24 précisé-

ment. La dernière fois que le périgée a été aussi 

bas (356.462 km), c'était le 26 janvier 1948. Et 

pour le prochain périgée aussi bas, il faudra at-

tendre le 25 novembre 2034 (la distance Terre-

Lune sera alors de 356.447 km). Et pour la pro-

chaine super Lune "classique", il faudra aussi 

être patient puisqu'il n'y en aura pas en 2017 : le 

prochain rendez-vous est pour le 1er janvier 

2018 (périgée à 356.565 km). 

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
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L E JOUR DE LA NUIT 
 

Chiffres clés et bilan global (http://www.jourdelanuit.fr/2016/bilan_2016.pdf) 
 

Chaque année le Jour de la Nuit propose une journée de mobilisation nationale de sensibili-

sation aux causes et conséquences de la pollution lumineuse. 

 

L’éclairage artificiel ne cesse d’augmenter d’année en année et ceci n’est pas sans 

conséquence sur notre environnement. C’est pourquoi le Jour de la Nuit a pour double objectif d’informer et de 

sensibiliser à la fois les élus et les citoyens sur les nuisances engendrées par le sur-éclairage de nos nuits. 

 

Au lendemain de la COP 21, la 8ème édition du Jour de la Nuit qui a eu lieu le Samedi 8 Octobre 2016, a 

souhaité mettre en avant les initiatives et les pratiques locales en faveur de la réduction de la pollution lumi- 

neuse. La mise en œuvre d’une approche globale de l’impact de l’éclairage artificiel dans les réflexions de 

réduction de consommation énergétique doit en effet être une priorité pour les décideurs politiques locaux. 

 

Agir pour l’Environnement, coordinatrice de l’évènement, a fédéré autour de cette 8ème édition un collectif de 

25 organisations, aussi bien institutionnelles qu’associatives. Ce panel d’acteurs a permis d’aborder la pollution 

lumineuse sous ses divers angles et mobiliser plus largement le soir du 8 octobre. 

 

Ce sont au total 686 événements qui ont marqué cette année 2016 : 329 animations organisées simultanément 

avec 357 extinctions totales et partielles de l’éclairage public. Ce bilan présente des données sur l’ensemble des 

manifestations organisées dans le cadre du Jour de la Nuit, sur la préparation et la communication de l’événe-

ment, ainsi qu’un retour sur les retombées médiatiques et l’expérience des participants. 

 

Pourquoi  un jour de la nuit ? Aujourd’hui, la pollution lumineuse est très présente dans notre environnement et 

se révèle être néfaste sur les écosystèmes mais aussi pour la santé humaine. De plus, elle empêche les cito-

yens de pouvoir observer le ciel étoilé et contribue à un gaspillage énergétique et économique non négligeable. 

Qu’est-ce que la culture  
et pourquoi est-ce important ? 
 
Le mot culture et son adjectif culturel ont été souvent 
évoqués cette année. Je vous propose une réflexion 
sur la pluralité des sens de ce mot. 
 

Le mot « culture » provient du latin « cultura » et ap-

paraît en langue française vers la fin du XIIIème siècle 

désignant soit une pièce de terre cultivée, soit le culte 

religieux.  

De nombreuses acceptations de ce terme existent 

maintenant. Ainsi, le professeur parle de « culture gé-

nérale » ; l'agriculteur de « culture intensive » ; le jour-

naliste de « culture de masse » ; l’industriel de « cul-

ture d'entreprise » ; etc. 

Le mot culture est également usité dans des expres-

sions telles que « culture physique », « culture scienti-

fique », « culture nationale », « culture populaire », « 

culture vivrière » ou encore « culture classique ». 

 

Très largement, on peut penser que la culture se défi-

nit comme notre façon de vivre.  Elle englobe nos va-

leurs, nos croyances, nos coutumes, nos langues et 

nos traditions. Elle est reflétée par notre histoire, notre 

patrimoine et notre façon d’exprimer les idées et la 

créativité. Notre culture est un bon indicateur de notre 

qualité de vie, de notre dynamisme et de la santé de 

notre société.  

 

Mais c’est aussi la recherche de la connaissance des 

œuvres de l'esprit : littérature, musique, peinture, 

etc…Cette culture là n’est pas réservée à une élite. 

Elle est faite pour éveiller des émotions, élever l’esprit. 

Il peut s’agir d’un plaisir individuel et domestique: la 

lecture d’un livre, jouer soi- même d’un instrument, 

écouter chez soi de la musique, regarder un film, visi-

ter un musée grâce à internet, voire déguster un bon 

vin … 

Très différente est l’émotion procurée par le spectacle 

vivant qui offre une communication humaine et 

spirituelle immédiate avec les artistes. C’est sou-

vent l’occasion de se laisser entraîner sur un ter-

rain inattendu, de faire des découvertes, d’élargir 

des perspectives, de bousculer des a priori. Dans 

ce cas l’émotion est collective ce qui favorise les 

échanges et donc le lien social. 

La culture est donc partout et pour tous car elle 

est multiforme. C’est ainsi que l’homme par sa 

créativité permanente se distingue des autres es-

pèces animales. 

http://www.jourdelanuit.fr/2016/bilan_2016.pdf
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-masse-15213/
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Cet été a vu la création de deux concerts Pop et Rock.  

 
 

Dans l'après-midi 

du dimanche 17 juillet le parc du château 

s'est animé avec le duo 

FULL SWEET. Franck et 

Patrice sous un grand soleil 

ont repris des succès des 

années 70 à aujourd'hui.  

 
 

 

Tout avait commencé dès 15h avec le "tremplin jeunes" qui mettait 

en scène le groupe rock LIAS VEGAS de la MJC de l'Isle-Jourdain 

et le duo NEIGHBOURS de Fontenilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les meilleurs étaient là 
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La soirée du vendredi 2 septembre a célébré le mythique 

groupe Pink Floyd avec SHINE ON - OCCITANIA TRIBUTE TO PINK FLOYD. Dans sa générosi-

té le comité des fêtes avait offert l'entrée aux clermontoises et clermontois. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le concert a eu un bon succès…     et il y avait des fans ! 

Depuis, l'association FestiPop RockEstival  s'est créée  et travaille au  

prochain programme. Les passionné(e)s peuvent rejoindre 

ce petit groupe de volontaires pour assurer les prochains 

événements ! 

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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.  
Vendredi 6 janvier :   Vœux du Maire  ~ Galette des Rois offerte par la Municipalité, 
 
Samedi 25 février : LOTO   
 
Samedi 25 mars :    Soirée Cabaret  Repas   
 
Vendredi 21 avril :  concours de belote    
 
Mai :   Voyage au Cap d’Agde—Repas au Bord d’une péniche, 6 h de croisière 
 
Dimanche 11 juin : Vide Grenier  
 
Samedi 24 juin : Feu de la Saint- Jean + Méchoui dansant   
 

Vendredi 1er septembre : Concert en plein air 

Samedi  2 septembre : Fête Locale  ~  Pétanque  BAL  REPAS  ~ Manèges 

Dimanche 3  septembre  :  Repas Partage, des Jeux  Enfants et Adultes  Inter -Village   + Tombola  
 
Mardi 31 octobre : Halloween  et  Repas partage , récolte des Bonbons , Apéritif offert par le Comité des Fêtes   
 

Dimanche 11 décembre :  Noël  des Enfants   

Samedi  10 décembre :  Marché de Noël                        

Dimanche 31 décembre :     Saint –Sylvestre       
 

 

Calendrier des festivités à venir pour 2017 

Le 1er marché de Noël, organisé par le Comité 
des Fêtes, a rencontré un vif succès : plus 
d’une trentaine d’exposants a permis aux visi-
teurs de trouver  cadeaux ou friandises  dans 
une ambiance chaleureuse et musicale. 
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HautHautHaut---débitdébitdébit   
 

Tous les abonnés raccordés au 
poste central  de télécommunica-
tion sont éligibles au Haut-débit.  
Se rapprocher de son  opérateur. 
 
 
 

 

Tous les jeunes français, garçons et 

filles, doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent votre 

16ème anniversaire. 

 

 

 

 

Ce  sera  probablement le  dernier 

numéro du bulletin municipal. Vous  

retrouverez toutes les informations 

concernant notre commune sur notre 

site internet clermontsaves.fr. Bien-

sûr, les personnes qui ne sont pas 

connectées continueront à recevoir la 

version papier allégée. 

 

Bienvenue   

aux nouveaux 

Clermontois  

 

M & Mme CARRIERE  

M. et Mme MELIA  

Mme CLAVERIE & M PLUNIAN   

M & Mme AUZERAL   
  

ETAT-CIVIL 

 

Carnet blancCarnet blancCarnet blanc   
Florian LONGO et Sylvie SCHÖN  

Mikaël SOURMEY et Sahar MARZOUGUI 

Bruno PETIT et Sophie DUDZIAK 

 
 

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 2016 (avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile). En raison 

des congés, une permanence sera assurée le  
Samedi 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 

 
clermontsaves.fr 

 
En raison des congés de fin d’année, 

 la mairie sera fermée  
du 26 au 30 décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tattoocompris.com/tatouage-etoile-1458840243480/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jblog.fr%2Fimages%2Fbillets%2F0241%2Fmini_500_241307.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Feetoilaa16.easy4blog.com%2Fcategorie-etoile-6562-2.html%3Fsitemap&h=313&w=418&tbnid=5SiE_2CZlEqUBM%3A&vet=1&docid=VTjFm

