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Nous voici au terme de trois ans de mandat. 
Depuis les dernières élections, merci de nous 
avoir fait confiance.  
Trois années marquées par des baisses de do-
tations de l’Etat, il est aujourd’hui de plus en 
plus difficile de trouver des financements 
pour faire aboutir nos projets. 
Nous avons dû nous adapter en planifiant et 
lissant dans le temps les projets afin de ne 
pas avoir recours à l’augmentation de la fisca-
lité. Bien au contraire, puisque régulièrement, 
nous avons pratiqué une baisse des taux  
communaux pour arriver à un équilibre en 
mettant en place une gestion rigoureuse des 
dépenses. 

Toutes ces actions ont permis de maintenir un 
niveau de dépenses et recettes nécessaires à 
l’évolution normale de notre si joli village. 
Bref, trois années  bien remplies et les trois 
qui suivent seront également riches pour le 
bien être de tout un chacun en assurant le 
bien vivre de tous les habitants « Petits et 
Grands ». 
Nous aurons  grand plaisir à converser avec 
vous, comme d’habitude, lors de notre 
prochaine rencontre qui se tiendra le 
vendredi 12 janvier 2018 à la salle 
polyvalente. Nous  vous demandons de 
participer en grand nombre à ce rendez-vous 
afin de partager avec nous les futurs projets, 
et aussi vous permettre de nous donner votre 
avis sur le fonctionnement des activités du 
village. 
Il me reste à vous présenter mes vœux de 

santé et de bonheur, pour vous et ceux qui 

vous sont chers, pour la nouvelle année, en 

mon nom et celui du conseil municipal. 

Le  Maire 

 Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 
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Document Document Document    
d’Urbanisme d’Urbanisme d’Urbanisme    
décembre 2017décembre 2017décembre 2017   
   
La commune, après en 

avoir délibéré, a transféré la compétence Urbanisme 
à la Communauté de Communes de la Gascogne 
Toulousaine. Elle conserve toutefois, bien 
évidemment, l’orientation du devenir de la commune 
en particulier lors du prochain document 
d’Urbanisme intercommunal avec son volet habitat. 
 
Contexte de la révision de ce document : 
 
Cette procédure a, à l’origine, un caractère très 
technique. Outre quelques points d’ajustement 
attendus par l’Etat ou la commune, elle a été motivée 
par la volonté d’une mise aux normes et d’une mise 
en compatibilité du PLU avec, d’une part, le nouveau 
cadre réglementaire (lois Grenelle et ALUR) et d’autre 
part, avec le schéma de Cohérence Territoriale des 
Coteaux du Savès, au moment du lancement de la 
procédure et, en particulier, le pacte « trame verte et 
bleu » qui s’applique au territoire de la communauté 
de communes. 
 
L’idée de départ était d’adapter le PLU en vigueur à 
ce nouvel environnement réglementaire. Finalement, 
si le contenu du Projet d’Aménagent et de 
Développement Durable a été simplement ajusté 
dans ce sens fixant notamment les objectifs chiffrés 
du projet communal (pour rappel, un peu plus de 500 
habitants), les dispositions réglementaires ont été  en 
grande partie ré-interrogées, notamment pour ce qui 
concerne le dimensionnement et la localisation des 
zones constructibles, la protection et la valorisation 
de l’environnement ou le règlement des différentes 
zones du PLU. 
 
L’ensemble de la démarche a pour objectif de per-
mettre à la commune de disposer d’un document 
d’urbanisme actualisé et plus adapté à la réalité de 
son territoire, anticipant la mise en place du futur 
PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme intercommunal - 
Habitat) dont l’élaboration a été lancée en avril 2017. 
 
Le PLU a pour objectif de poser les bases du devenir 
de la commune à l’horizon 2025, échéance du SCOT. 
Dans cette perspective, le PLU met en œuvre une 
stratégie d’aménagement et de développement con-
ciliant les contraintes et dynamiques communale 
mais aussi intercommunales : urbaines et sociales, 
économiques, paysagères et environnementales, …… 

 
Cette stratégie est bâtie autour d’un enjeu principal : 
conforter l’identité communale et inscrire son évolu-
tion dans le cadre d’un développement partagé et 
durable du territoire. 
Ce parti se traduit par la mise en place de diverses 
dispositions permettant : 
 
. D’organiser et de maîtriser le développement ur-
bain ; 
. Tout en préservant les intérêts des activités 
agricoles ; 
Et en confortant et développant les autres activités 
économiques. 
 
Ces dispositions répondent à des objectifs clairement 
identifiés : 
 
. Le renforcement du centre bourg ; 
. La recherche d’une mixité urbaine du point de vue 
de la coexistence des différentes fonctions et de la 
diversité sociale des habitants ; 
. La maîtrise du développement à court, moyen et 
long terme ; 
. Le maintien de la qualité de l’environnement et du 
cadre de vie avec le souci de préserver les espaces 
agricoles et naturels. 
Ces choix ont été notamment retenus en cohérences 
avec : 
. La capacité de la commune à faire évoluer ses 
équipements afin de faire face à ce développement  
(équipements et espaces  publics, réseaux d’eau, dé-
fense incendie, gestion et contrôle des systèmes 
d’assainissement collectifs ou non).  
Voilà quelques explication qui nous l’espérons per-
mettront d’avoir quelques point de repères. 
Quelques rappels : 
. Décembre 2016, délibération arrêtant le projet de 
révision du PLU ; 
. Lancement du marché et travaux du Bureau d’étude 
envoi du document aux personnes associés et 
Services de l’Etat ; 
. Mai 2017 Avis de l’Etat sur le Projet de PLU ; 
. Prise en compte des remarques et premiers ajuste-
ments ; 
. Enquête publique du 11 septembre au 13 octobre 
2017 ; 
. Prise en compte des remarques adaptables et ajus-
tement du document définitif ; 
. Arrêté au conseil communautaire du 19 décembre 
2017. 
Le document sera effectif après le délai réglemen-
taire. 
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L’envers du décorL’envers du décorL’envers du décor   
 

Tiens ! la déco de Noël est en 
place dans le village ! Mais qui 
l’a installée ? Il y a de beaux 
massifs fleuris sur la place, mais 
qui les arrose, les taille, les 
plante ? L’église est ouverte 
tous les jours, mais qui vient la 
fermer le soir ? Et la fête, et les 
concerts, les vide-greniers … 
 
C’est Nous, Vous, Toi, Lui et Elles 
qui font ce « Nous ». Ils imagi-
nent un événement, une fête 
parce qu’ils ont envie de créer 
un moment à partager. Elles 
veulent que notre village soit 
accueillant, chaleureux et dyna-
mique pour y vivre bien, Vous et 
Nous. 
 
Pour que chacun y trouve sa 
place, il est important de se ren-
contrer autour d’une idée, de la 
faire grandir et de la partager 
avec le plus grand nombre. C’est 
comme ce petit jeu vous savez, 
je dis une phrase à mon voisin 
qui la complète et la transmet à 
sa voisine qui… et ainsi de suite. 
A la fin, et si on est assez nom-
breux, on a une drôle d’histoire 
et on s’est bien amusé. 
 
Alors, pour la petite histoire, les 
lumières de Noël sont installées 
par des volontaires qui offrent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
de leur temps un samedi 
matin pour donner un air 
de fête à nos rues. Les 
gros travaux de jardinage 
sont réalisés par Olivier, 
employé de mairie, et 
Raymond, Adjoint au 
maire. Les petites planta-
tions, de bulbes par 
exemple, l’arrosage et le 
nettoyage des fleurs fanées, ça, 
c’est l’affaire de Ida avec l’aide 
de ses amies de temps en 
temps ; encore des volontaires 
qui embellissent le paysage. 
Jeannette et Françoise veillent à 
ce que l’église puisse être visitée 
dans la journée et sécurisée dès 
le soir.  
 
Au fil des ans, les volontés ont 
été nombreuses pour animer le 
comité des fêtes et organiser en 
particulier la fête du village en 
septembre et le Noël des en-
fants. De nouvelles idées ont 
surgi avec de nouvelles bonnes 
volontés. Le rendez-vous « Earth 
Hour » (une heure pour la pla-
nète) est né voici maintenant 3 
ans (dernier week-end de mars). 
Le grand concert annuel de sep-
tembre avec de beaux Artistes, 
des volontaires efficaces et mo-
tivés, toujours en recherche 

d’améliorations depuis 2 ans, 
chante aussi la fin des vacances. 
 
Cependant, être sur tous les 
ponts peut être lassant, nous 
avons tous une vie profession-
nelle, une famille avec ses obli-
gations et il est parfois très diffi-
cile de dégager un peu de 
temps. Mais il n’est pas néces-
saire de s’engager dans un ma-
rathon, d’enchaîner les événe-
ments à organiser. Au contraire, 
choisir de participer à l’un ou 
l’autre des projets, parce que 
celui là me parle plus ou bien 
parce qu’à cette époque j’ai plus 
de temps ou encore parce que 
j’ai envie de mieux connaître les 
organisateurs, etc … c’est mieux 
vivre ensemble. C’est construire 
le décor de notre vie au village. 
 
Ainsi, toute bonne volonté sera 
bienvenue, il faut simplement la 
faire connaître auprès du secré-
tariat de la mairie qui vous 
mettra en relation avec les orga-
nisateurs. 
 
A bientôt, les talents ne man-
quent    pas,     il faut  juste les  
réunir. 

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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Lotissement les Jardins du ChâteauLotissement les Jardins du ChâteauLotissement les Jardins du Château   
   
Tous les permis de construire du  lotissement des Jardins du  Château ont été attribués. Les 
futurs habitants vont ainsi pouvoir commencer ou achever leur habitation avant de rejoindre la commune et 
nous serons évidemment très heureux de les accueillir comme il se doit. 
 
Le macro-lot des logements sociaux démarre le second œuvre et devrait être mis à disposition à la fin de l’été. 

Ces constructions sont sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Office Départemental 
du Gers. La    commune n’a qu’un  
pouvoir  très   restreint sur cette opé-
ration. 
 
Toute demande de logement doit être 

adressée à cet office et être renouve-

lée régulièrement. 

                                    
 

 
Le conseil municipal envisage la mise en place 
d’une boîte à livres, qui sera installée sur l’abri 
bus, Esplanade Le Souvenir Français. 
 
Le fonctionnement de cette boîte est très simple : 
tout un chacun peut déposer des livres  et tout un 
chacun peux récupérer un ou plusieurs livres afin 
de les lire, les conserver ou les remettre dans la 
boîte et ainsi de suite. 
 
Toutefois, et afin de marquer l’implication des 
Clermontois, la municipalité lancera un appel à 
volontaires lors des vœux début janvier afin de 
procéder à la réalisation de cette boîte à livre. 
 

La mairie  mettra à disposition le matériel 

nécéssaire. 

La boîte à livresLa boîte à livresLa boîte à livres 

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
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« « « Earth hour », kézako ?Earth hour », kézako ?Earth hour », kézako ?   
   

  
Earth Hour (littéralement « Heure de la Terre » en français, 
communément appelé « Une heure pour la planète») est 
une manifestation annuelle et mondiale, dans la soirée du 
changement de l’heure d’hiver à l’heure d’été, à l'initiative 
du World Wide Fund for Nature (WWF) et du Sydney Mor-
ning Herald, un grand quotidien australien. Elle consiste à 
éteindre les lumières et à débrancher les appareils élec-
triques non essentiels pour une durée d'une heure (ou 
plus) afin de mieux appréhender notre dépendance à 
l'électricité. Le but étant aussi de travailler à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, à la prise en compte 
du réchauffement climatique. 
  
En 2004, suite à des révélations scientifiques majeures, la 
WWF Australienne et la ville de Sydney se demandent com-
ment sensibiliser les populations aux changements clima-
tiques. 
Ils imaginent un interrupteur géant et c’est ainsi qu’en 
2007 est né l’événement.  
La première  Earth Hour  a eu lieu le same-
di 31 mars 2007 de 19h30 à 20h30 à Sydney, heure locale. 
« Earth Hour a pour vocation de montrer aux dirigeants   
parfois climato-sceptiques   que les citoyens ne sont pas 
indifférents aux dérèglements climatiques » explique Sid-
darth Das, le directeur de l’opération. 
En octobre 2007, San Francisco a lancé son propre pro-
gramme "Lights Out" (lumières éteintes) inspiré par l'Earth 
Hour de Sydney. Après le succès de leur événement en oc-
tobre, les organisateurs ont décidé de se rallier au mouve-
ment Earth Hour prévu pour le mois de mars 2008. 
« Au lancement d’Earth Hour, nous n’avions pas imaginé 
que, dix ans après, le mouvement serait le plus important 
de ceux en faveur de l’environnement, ajoute M. Das. Cela 
montre à quel point la volonté d'engagement est réelle à 
travers le monde. » 
Au cours de ces dix années, les équipes du WWF et d’Earth 
Hour ont fédéré des milliers d’individus autour du globe et 
ont aidé à financer et à soutenir des initiatives environne-
mentales et sociales qui cristallisent la volonté d’un avenir 
durable (replantations d’arbres, création de parcs naturels 
protégés, etc )  
  
La mobilisation au niveau local entraine des effets à l’inter-
national ; et inversement. 
  
Ainsi, chaque année Earth Hour revient dans le monde en-
tier le dernier samedi du mois de mars et le nombre de 
villes participantes ne cesse d’augmenter.  
Depuis 2015, plus de 170 pays y participent et des monu-
ments célèbres dans le monde entier sont éteints (la tour 
Eiffel, les pyramides d’Egypte, l’Empire State Building, 
l’opéra de Sydney, etc ) 
 

 À Clermont-Savès  
 
En 2015, la place du village était dans le noir. Une dizaine 
de personnes dans la salle des fêtes avec bougies et lampes 
tempête, crêpes et gâteaux maison, vin chaud et tisanes. Ils 
n’ont pas pensé à rallumer au bout d’une heure .  
En 2016, le village était dans le noir. Dans la salle des fêtes, 
une trentaine de personnes jeunes et moins jeunes parta-
geaient un buffet froid et crêpes et le vin chaud, à la bou-
gie. La soirée s’est prolongée avec un concert pop acous-
tique, non amplifié. 
2017 a marqué un tournant significatif avec un ingénieux 
dispositif de production d’énergie électrique réalisé par 
trois bénévoles du village :  
- 1 vélo d'appartement entrainait un alternateur de Renault 
4, ce dernier chargeait une batterie qui contribuait à four-
nir l'énergie pour un concert amplifié. L'autonomie de la 
batterie devait permettre 1h30 de musique, certains parti-
cipants ayant joué le jeu et pédalé chacun quelques mi-
nutes pendant la soirée,  la durée a été portée à 2h15. 
-  Un repas partagé a permis à chacun de « recharger ses 
propres batteries ». 
  
En 2018 à Clermont-Savès, le samedi 24 mars : 
  
De 15 h 00 à 17 h 00 : Des ateliers/jeux sur le thème des 
énergies renouvelables et du recyclage seront proposés 
aux enfants à partir de 6 ans. Les plus petits pourront faire 
du coloriage, du découpage et du collage afin de confec-
tionner une fresque évocatrice.  
Remise d’articles souvenir aux enfants participants. 

  
Reprise à 19:00 : Projection d'un documentaire sur les ini-
tiatives en cours dans le monde 
A l’issue, repas partagé où nous pourrons échanger sur la 
soirée et les thèmes abordés. 
Enfin une soirée musicale où musiciens et chanteurs sont 
les bienvenus. Le groupe sera alimenté par le système de 
batteries avec cette année un nouveau vélo elliptique en 
renfort. 

  
Toute personne désireuse d’apporter ses idées et/ou 
son énergie (y compris musicales) sera la bienvenue, il 
suffit de se faire connaitre auprès de la mairie. 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/The_Sydney_Morning_Herald
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/31_mars
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mars_2007
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://www.lemonde.fr/environnement/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir/
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Deux ans déjà ! Une garden party (juillet 2016), le concert Pink Floyd Tribute (septembre 
2016), la chorale Madrigal (juin 2017), le concert The Beatles Tribute (septembre 2017). 
Et ce  n’est pas fini,  en 2018 nous accueillerons un  autre Tribute en septembre. Nous 
aimerions aussi avoir un peu de théâtre mais il faut trouver le financement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                  
 
 

Garden PartyGarden PartyGarden Party   

Pour rester informé : 
Facebook : @FestiPopRockEstival 
Web : https://festipoprockestival.wixsite.com/concert 
Si vous voulez nous rejoindre : festipoprockestival@icloud.com 
nous avons le cœur grand. 

Ensemble vocal MadrigalEnsemble vocal MadrigalEnsemble vocal Madrigal   

Quelques bons  souvenirs

Quelques bons  souvenirs

Quelques bons  souvenirs   

https://festipoprockestival.wixsite.com/concert
mailto:festipoprockestival@icloud.com
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SHINE ONSHINE ONSHINE ON   
Occitania Tribute To Pink FloydOccitania Tribute To Pink FloydOccitania Tribute To Pink Floyd   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      C’est promis !C’est promis !C’est promis ! 

THE BLACKBIRDSTHE BLACKBIRDSTHE BLACKBIRDS   
The Beatles TributeThe Beatles TributeThe Beatles Tribute   
 

Et... 
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                                 BILAN  JUILLET 2016  BILAN  JUILLET 2016  BILAN  JUILLET 2016     
                                       à DÉCEMBRE 2017  à DÉCEMBRE 2017  à DÉCEMBRE 2017     
 
Le 4 juillet 2016,  j'ai été mandaté pour gérer la ges-
tion du Comité des Fêtes, afin que celui-ci continue 
son activité. Nous étions 12 bénévoles : Véronique, 
Ida, Jeannette, Jennifer, Françoise, Patrick, Marie, 
Laura, Aurélie, Alain, Sylvain, Pierre.  

 
Septembre 2016 :  Fête locale avec premier manège et le poney club. Un Orchestre formidable – vide grenier -Tombola  
(très peu de Clermontois -es)   
Octobre 2016 : Halloween (un grand succès)  
Décembre 2016  : le premier marché de Noël  (peu de monde). Noël des enfants (Très Satisfaisant) 
 
2017 : Prévision d’un programme très riche qui n'a pas pu être appliqué dans la totalité des manifestations initialement 
prévues, pour le motif suivant : pas suffisamment de bénévoles pour s'investir. 
 
Février :  Loto  (Moyen)  
Juin : Vide Grenier  (un échec) 
Juin : Méchoui - Feu de la Saint- Jean + Repas Dansant  avec le groupe les TOULOUSAINS (un échec) 

 
Réunion le vendredi 25 août 2017  pour la  préparation de la fête locale :  nous n’étions que 3 personnes. 
 
Septembre : Fête Locale. Le samedi  Pétanque  (échec)   Repas à  10 € avec magret entier (pas assez de monde, malgré le 
spectacle des années 80, suivi d'un bal). En plus, cette année,  nous avions mis en place  deux Manèges. Dimanche,    
Repas Partage, des Jeux  pour enfants et adultes en  Inter -Village + Tombola (échec aussi). 
 
Octobre : Halloween  (Annulé)   
 
17 Décembre : Noël  des Enfants   à 14 h 30 avec la venue du Père Noël, distribution de cadeaux pour tous les enfants du 
village jusqu'à 15 ans. Marché de Noël et réveillon de la Saint -Sylvestre (Supprimés)         
                                   
 Cependant, je voudrais dire le plaisir que j'ai eu à travailler de concert avec vous. Bien sûr, il y a eu des moments plus 
difficiles et laborieux, avec notamment une ambiance générale qui s'est dégradée au cours du temps, et plus particuliè-
rement les mois écoulés, mais mon caractère optimiste m'incite à ne retenir que les moments positifs qui rendaient heu-
reux.  
 
Si vous souhaitez que continue la mission du Comité des Fêtes, nous avons besoin de bénévoles, faisant ou non partie 
des membres du bureau, mais uniquement dans le but de nous apporter une aide effective, afin que puisse se pour-
suivre une solidarité qui contribue à la vie de notre beau village. 
 
La plupart d'entre-vous savent déjà que si nous ne pouvons pas compter sur une aide effective, le comité des fêtes sera 
en standby, voire peut-être dissout.  
Mais j'assume pleinement cette décision  et celle de clôturer deux ou trois dossiers avant l‘Assemblée Générale qui aura 
lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 30, salle de la Mairie. Merci de venir nombreux, nous comptons sur vous. 
 
 Un grand merci encore à vous tous  
 
Nous  vous souhaitons  d’excellentes fêtes  de NOËL et, en avance, nous vous présentons également, ainsi qu’à vos fa-
milles, tous nos vœux pour 2018 
 
Nous tenions  aussi à vous remercier d’avoir toujours plébiscité les actions du comité des fêtes, ainsi que pour la con-
fiance que vous nous avez continuellement témoignée. 
 
Bien cordialement à vous tous. 
 
Les membres du bureau                                                                                                  Le président : Jean –Marie Thouvenin 

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
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Au profit du Téléthon, le samedi 9 décembre, les 
Coudous de la Save ont  proposé une traversée 
du Gers  de 105 km . Partis depuis Mirande, ils se 
sont arrêtés à Clermont-Savès pour terminer leur 
périple sur un parcours commun handisport / valide jusqu’à L’Isle-Jourdain. 

Le Comité des Fêtes a réuni parents et enfants le  dimanche 17 décembre 
pour fêter Noël  sous le signe de la magie.  Après le spectacle, nos bambins ont 
entouré le Père-Noël  venu avec une hotte pleine de surprises. 

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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Les nuisances sonores de quelque nature que ce soit, sont règlementées par : 

   ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
N°2013282-0001 RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 

Dans notre village, nous insisterons plus particulièrement sur les  bruits issus d’outillages précisés 
dans les articles 13 et 14 du dit Arrêté : 
 

Section III: Bruit dans les propriétés privées:  

Article 13 -Les occupants de locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes 
précautions pour que les bruits émanant de leur immeuble ne portent pas atteinte à la tranquillité pu-
blique, notamment par des bruits en provenance :  
 
- d'appareils de diffusion de son et de musique, (chaines stéréo, TV, radio. instruments de musique,..) 

 - d'outils de bricolage, de travaux de réparations, de Jardinage,  

- d'aboiements de chien et de cris d'animaux,  

- de jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,  

- d'appareils électroménagers  

- d'activités occasionnelles, fêtes familiales, d'utilisation de pétard et pièces d'artifice, 

- de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique,  

- de certains équipements fixes comme les ventilateurs, les climatiseurs, les pompes à chaleur, les 
pompes à filtration des piscines, (les activités non liées à une activité fixée à l'article R 48-3 du 
code de santé publique),  

 
Article 14 -Les travaux réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, meuleuses  ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que : 
  

les jours ouvrables de : 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30, 
les samedis de : 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 

les dimanches et jours fériés de : 10 heures à 12 heures. 
 
Pour information, le non- respect de ces horaires constitue légalement une infraction.    
 
La Municipalité vous remercie par avance pour le respect impératif de ces règles d’usage. 

 Le Maire 

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. 

NUISANCES SONORES 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/dessin-anim-de-jardinier-16841618.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-droits-dessin-anim-de-jardinier-image16841618&h=1298&w=1300&tbnid=M6Sw9x8W3UFABM:&q=passage%20tondeu
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Karine SECRET a été nommée agent recenseur  
Merci de lui réserver votre meilleur accueil. 

 

Bienvenue   

aux nouveaux  

Clermontois  

 

M  MARTIN & M FOLLEROT  
M. LAMIC et Mme SAGET 
M  LAURENT & Mme HOANG 
M ALBINET et Mme ARJMAND 
M et Mme SALLARD 
M CANS et Mme OUSTRIC  

  
ETAT-CIVIL 

 

Carnet blancCarnet blancCarnet blanc   
Yannick MARTIN et Olivier FOLLEROT 

Frédéric POTEL et Sandrine HOURTIES 

Carnet  RoseCarnet  RoseCarnet  Rose   
Jules CARRIERE 
Clément TAINE 
Max LEGARDEZ 

Carnet  NoirCarnet  NoirCarnet  Noir   
M Bruno PETIT 

Mme Mireille  PAUL 

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      www.clermontsaves.fr 


