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Lors des dernières élections municipales, 
vous nous avez manifestés, à plus de 90% des 
suffrages exprimés, votre confiance. Cette 
équipe a été constituée dans un souci de bon 
équilibre pour la conduite des affaires com-
munales. Je vous assure, de nouveau,   que  la  
ligne de  conduite de ce conseil municipal se-
ra claire et réaliste tout au long de ce man-
dat. L’objet du premier conseil municipal a 
été d’élire le maire, je m’appliquerai, comme 
par le passé, à remplir cette mission avec 
honneur, dévoue-
ment et fidélité.  

 Pour la première fois depuis bien longtemps, 
l’assemblée délibérante a décidé une diminu-
tion de la fiscalité. Une telle décision est loin 
d’être habituelle et se devait d’être citée. 
Les travaux de la commune vont bon train. 
La partie cheminement a été réceptionnée.  
Les perturbations sont à leurs termes et très 
rapidement, chacun retrouvera sa quiétude 
avec des installations sécurisées. 
Un rêve vient de se réaliser : depuis mon ar-
rivé dans  notre  si joli village,  j’ai toujours    
aspiré à la mise en sécurité du carrefour avec 
la RD 161. Quelques 30 années plus tard, la 
réalisation de ce souhait est une réalité. Dans 
quelques semaines, le tourne à gauche sera 
opérationnel et chacun pourra l’utiliser en 
toute tranquillité. 
Il me reste à vous faire part de l’amélioration 
de l’accueil à la mairie, désormais ouverte le 
vendredi matin. 
En ce début de période estivale, permettez-

moi de vous souhaiter de très bonnes va-

cances en attendant le plaisir de vous retrou-

ver à la rentrée, à l’occasion des inaugura-

tions et des activités qui vous seront propo-

sées. 

Le Maire                         

Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 
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FONCTIONS AU SEIN DES COMMISSIONS 
Délégués aux EPCI : 
Syndicat d’électrification :  

Alain Bescop, Patrick Mégrier 

Sitcom : Raymond Bort, Michèle Barrault 

Communauté de communes :  

Gaëtan Longo, Arnaud Augier 

Syndicat des eaux de la Barousse :  

Magali Bensimon, Nathalie Marsot 

Syndicat de la valorisation de la Save :  

Michel Espinasse, Arnaud Augier 
 

Délégués aux commissions communales : 
Pays Portes de Gascogne :  

Gaëtan Longo, Michèle Barrault,  

Michel Espinasse 

Transport scolaire :  

Magalie Bensimon, Nathalie Marsot 

Communication et accueil :  

Michèle Barrault, Nadine Dax, Gaëtan Longo, 

Philippe Capdeville, Michel Espinasse,  

Alain Bescop 

Commission urbanisme :  

Philippe Capdeville, Arnaud Augier, Gaëtan 

Longo, Michel Espinasse,  Nadine Dax, Patrick 

Mégrier 

Commission finances : Arnaud Augier, Philippe 

Capdeville, Nadine Dax,  Nathalie Marsot 

Correspondant défense : Gaëtan Longo 

Correspondants EDF :  

Raymond Bort, Patrick Mégrier 

Conscients   de  la  responsabilité qui  nous    

incombe, nous ferons de notre mieux pour con-

duire la gestion de la commune, son embellisse-

ment et mener à bien tous les projets en cours.  
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La Mayade 
Le vendredi 18 avril, répondant à l’invitation de la nouvelle municipalité, 70 Clermontois envi-

ron, ont participé à la mayade* devant l’entrée de la mairie. 

Malgré le temps pluvieux,  mais à l’abri sous des tivolis, ce fut un joli moment d’amitié et 

d’échanges autour d’un pot préparé par les membres du conseil municipal. 

Le maire, Mr Gaëtan Longo, après avoir remercié les habitants, a présenté les nouveaux élus.  

Rappel : 81% des électeurs inscrits sur les listes se sont présentés au bureau des élections le 23 

Mars. Bravo à tous pour cette belle démonstration de démocratie participative. 

*Mayade ou maïade : Un peu d’histoire ! 

C’est le nom d’une fête du Sud Ouest, héritage des conscrits qui, avant de partir au service mili-

taire, faisaient le tour des maisons pour récolter de l’argent afin d’organiser un bal. Par exten-

sion, on a emprunté ce nom pour fêter le résultat des élections municipales. 

   Gaëtan LONGO                  Arnaud AUGIER             Raymond BORT            Michel ESPINASSE             Nathalie MARSOT 

Magalie BENSIMON Alain BESCOP        Patrick MEGRIER    Philippe CAPDEVILLE  Michèle BARRAULT         Nadine DAX 

            Maire                                 1er adjoint                        2ème adjoint 



Aménagement du territoire 
 

La CCGT gère l’application du SCOT 
(schéma de cohérence territoriale) 
avec la création  
de la trame verte et bleue d’une zone 
humide en bordure de Save. 
(2 dossiers à télécharger sur ces  
sujets sur ccgascognetoulousaine.com) 

PER 
Enfin, dans le cadre du 
Pôle d’Excellence Rurale, 
la CCGT s’est  engagée dans 
la réalisation d’une piste 
de BMX à L’isle Jourdain. 

Economie 
Le développement de l’emploi avec la 
création de Zones d’Activités : 
ZA de Pont-Peyrin à l’lsle jourdain, ZA 
de Rudelle (échangeur Pujaudran, St Lys) 
ZA Buconis, ZA de Largente (Monferran-
Saves), ZA du Roulage (Pujaudran), 
ZA de l’Espêche et de Génibrat
(Fontenilles) - 
L’Hôtel d’entreprises, situé à La ZA du 
Pont Peyrin qui est aussi le siège de la 
CCGT. 
La maison commune emploi formation 
(MCEF) à L’Isle Jourdain 

Petite enfance 
Offrir à la population 
différents modes de 
garde répartis sur les 
communes de L’Isle 
Jourdain, Lias,  Fon-
tenilles. Renseigne-
ments : 05 62 07 71 10 

La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine compte aujourd’hui 14 com-
munes : Auradé, Beaupuy, Castillon-Saves, Clermont-Saves, Endoufielle, Fonte-
nilles(31), Frégouville,  l’Isle-Jourdain, Lias, Marestaing, Monferran-Saves, 
Pujaudran, Razengues, Ségoufielle et près de 20 000 habitants. 
Ses principales compétences et actions :                

La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Tourisme 
Gestion de l’Office 
de Tourisme acces-
sible à tous depuis 
avril 2014 

Sport et culture 
L’école de musique, structure 
intercommunale, a accueilli 281 
élèves en 2013. Pour tous ren-
seignements appeler le 
 05 62  07 17 48 
La piscine, avec 30600 entrées 
en 2013, est ouverte 7 mois par 
an et accueille les scolaires 
sur 2 périodes (avril à juin et 
sept octobre)-  
Tel : 05 62 07 24 71 
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Tous à vos stylos pour écrire la plus belle nouvelle 

de l’année 2014. 

Du 1er juin au 31 août, 11ème édition du concours de 

nouvelles ouvert à tous qui permet à 10 nouvelles 

d’être éditées par les éditions du Carillon installées 

à St Georges(Gers). 

Le concours est doté de prix : 1er prix : 500 €, 2ème prix : 200 €,              

3ème prix : 100 € 

Concours gratuit ouvert à toute personne inscrite dans une bibliothèque du 

Gers. Pour connaître le sujet du concours, s’inscrire et envoyer votre texte, 

(au plus tard le 31 août) -Rendez- vous sur gascondeplume@gmail.com 
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Calendrier des festivités à venir  
 

Fête annuelle du Village 
Vendredi 5 -Samedi  6- Dimanche  7  septembre  

Halloween : Vendredi 31 octobre 
Arbre de Noël : Dimanche 14 décembre   

Réveillon  : Mercredi 31 décembre  
Mais aussi  : 

Voyage en octobre 
Cours de zumba tous les jeudis  

à partir du 11 /09 de 19 h 15 à 20 h  : 120 € l’année 

Vendredi 20 juin, comme chaque année, nous 

avons été près d’une centaine à répondre à l’invi-

tation du comité des fêtes qui nous avait préparé 

un copieux et délicieux repas, pour fêter l’arrivée 

de l’été. 

Merci à Aurélie et à tous les membres du comité 

pour leur organisation sans faille. Merci à Ray-

mond pour son super barbecue et ses fameux 

magrets . 

 La soirée fut  très douce, la température exquise 

et l’animation proposée par Jean Charles, Edith 

et Antoine était parfaite. Sans compter l’écran 

télé installé par Alain qui a comblé tous les ama-

teurs de foot !! 

Vers 23 h 30, un énorme bûcher, préparé depuis 

de longs mois, a embrasé le ciel de Clermont-

Saves sous les yeux des enfants émerveillés et des 

grands aussi. 

Aux dires de tous, c’était une super soirée !!    -4- 



FINANCES 
LE CONSEIL MUNICIPAL  

A VOTÉ LE BUDGET 2014  

LORS DE LA SÉANCE DU MARDI 22 AVRIL.  

 

Pour la première fois, notre budget atteint presque le 

million d’Euros, 949 702 € exactement, dont 602 525 € 

d’investissements dans lesquels il faut compter le 

tourne-à-gauche et les travaux d’enfouissement des 

réseaux. Pour  le financement  de ces travaux, la  

commune a  obtenu des   subventions à hauteur  de  

80 %, et les propriétaires vendeurs des terrains cons-

tituant le lotissement des Jardins du Château participent également à ce financement par le 

biais d’un Plan Urbain Partenarial (PUP). 

Cependant, les subventions étant versées avec un décalage de un an, la commune a sous-

crit un prêt relai à court terme afin de couvrir ses besoins de trésorerie. 

Le Conseil Municipal a aussi fixé les taux des taxes d’habitation et foncières pour l’année 

2014. Il a tenu compte de l’augmentation des bases d’imposition pour décider de baisser le 

taux de la taxe d’habitation de 1 point et laisser inchangés les taxes foncières. 

Ainsi les taux votés sont les suivants : 

Taxe d’habitation : 19,52 % (20,52 % en 

2013) 

Taxe foncière (bâti) : 33,65 % (inchangée) 

Taxe foncière (non bâti) : 122,21 % 

 

Le tourne à gauche sur la RD 161 

 

 

Les travaux d’aménagement au 

lotissement «Les Jardins  du  

Château ».                                                                                                                     -5- 



Billet d’humeurBillet d’humeurBillet d’humeur   
Le paradoxe de notre époque est que nous avons plus 
de connaissances, mais moins de patience et de tolé-
rance. 
Des autoroutes plus larges mais des points de vue plus 
étroits, 
On dépense plus, mais on a moins, on achète plus, 
mais on apprécie moins. 
On a de plus grandes maisons mais des familles plus 
petites, 
Plus de commodités, mais moins de temps. 
On a plus de diplômes, mais moins de sens, plus 
d’éducation mais moins de jugement, plus d’experts, 
mais plus de problèmes… 
On ne rit pas assez, on se couche trop tard et on se 
réveille plus fatigué ! 
On ne lit pas assez, on regarde trop la télé, on ne mé-
dite pas assez ! 
Nous avons multiplié nos possessions, mais perdu nos 
valeurs. 
On parle trop, on aime trop rarement et on hait trop 
souvent. 
Nous avons acheté des années à la vie mais pas de 
vie aux années ! 
Nous sommes allés sur la lune, mais nous avons du 
mal à traverser la route pour aller parler à nos voisins ! 
Nous construisons des ordinateurs pour retenir plus 
d’informations, mais nous communiquons de moins en 
moins ! 
Nous sommes à l’heure des profits record mais des 
relations plus superficielles 
Nous sommes à l’heure des piles jetables, des couches 
jetables, des pilules qui font tout et n’importe quoi ! 
On fait des choses plus grandes mais pas meilleures ! 
Rappelons- nous de dire « Je t’aime »à notre com-
pagne ou à notre compagnon, à nos parents, à nos en-
fants, petits- enfants, et de dire à nos amis que nous 
les apprécions. 
Mais surtout pensons le ! Prenons le temps de parler, 
d’aimer et de partager nos pensées intimes. 
La vie ne se mesure pas au nombre de souffles que 
nous prenons, mais par les moments qui nous coupent 
le souffle. 

D’après Georges Carlin 

 
 
 

 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./Fax : 05 62 07 25 80 

 

mairie.clermontsaves@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux Clermontois : 

 

M & Mme TAINE (En Magnas)  

M. & Mme BOUÉ (En Magret 

M & Mme RODRIGUES (En Magret)  
ETAT-CIVIL 

Carnet rose : 

Léa MANDELLI,  née le 03/02/2014 

Lucie HUOT-SORDOT, née  le 26/04/2014 

Anna HUOT-SORDOT, née  le 26/04/2014 

Lana DA COSTA, née le 19/05/2014 

 

Carnet blanc : 

Sandrine BORT & Jean Ramon FERNANDEZ 

se sont unis le 12/07/2014 

 

Carnet  noir : 

Germaine BÉGUÉ Veuve FAURÉ 

Claire  CAPMARTIN Veuve AZEMA 

Arsène DETHOMAS 
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CIRCULATION DANS LE VILLAGE 

N otre Commune s’agrandit. Après l’exten-
sion du secteur sud avec la création du Chemin 
des Pyrénées, c’est au tour du secteur nord de 
croître, avec la création du lotissement des Jar-
dins du Château.  
Afin de sécuriser l’entrée du village depuis la 
route départementale D 161, certains aména-
gements viennent d’être réalisés. Pour accom-
pagner ces derniers, suite au diagnostic effec-
tué par le bureau Veritas, la Municipalité s’est 
vu préconiser  une limitation de la vitesse à 
30km/h au cœur du village. Des panneaux se-
ront installés pour délimiter cette zone. 
 

NOUVEAUX RESIDENTS 

P hénomène de mode ou pas, il semble que la cote des 
gallinacés soit au plus haut en ce moment, y compris 

dans notre village. Nous parlons plus particulièrement des poules. 
Certaines d’entre elles se sont parfaitement intégrées dans le 
village, au point d’apporter à l’espèce humaine de nombreux ser-
vices. 
Certaines et certains d’entre nous auront peut-être remarqué la 
présence d’un de ces  spécimens, juché sur un tas de graviers sur 
la place du village. Cette poule, peu timide, qui ose se montrer 
régulièrement en public, répondrait selon nos informations (qui 
restent à vérifier), aux doux noms de Françoise, Poupoule (ça 
c’est original !), voire La Madelon.  
Elle a surveillé bénévolement et avec assiduité tous les travaux de 
voirie et d’aménagement du village avec une véritable âme de 
chef de chantier. La Municipalité l’en remercie vivement. On de-
vine déjà en elle un brillant avenir dans les Travaux Publics ; cela 
est probablement dû à la forte influence de sa famille adoptive. 
Non contente  d’aider la Municipalité, celle-ci, en dehors de ses 
heures de travail, pond son œuf quotidien et subvient par la 
même occasion aux besoins nourriciers de ses parents adoptifs. 
Quelle reconnaissance ! 
Ne manquez surtout pas de la saluer lorsque vous la verrez ; elle 
peut être très susceptible.     

 
Françoise, Poupoule, la Madelon sous son plus beau profil. 

 

TRAVAUX 

Des travaux de 
grande ampleur à 
l’échelle du village 
vont ponctuer l’an-
née 2014. Ces travaux 
ont créé et vont con-
tinuer à créer encore 
quelques temps cer-
tains désagréments, 
mais sont incontour-
nables car liés à 
l’agrandissement de 
Clermont-Saves. Ils sont principalement liés à la création du lotis-
sement du Château, et par voie de conséquence, aux aménage-
ments périphériques suivants : 
Aménagement de la RD161. permettant une sécurisation de 
l’entrée nord du village. 
A ce jour les travaux de voirie sont terminés sur la Route Départe-
mentale ; 
Raccordement voirie communale chemin du Carrerot ;  
Matérialisation au sol courant de l’été ; 
Nouvelle Limitation de vitesse à venir ou en vigueur à partir de 
l’automne. 
Renforcement et Enfouissement de nouveaux réseaux EDF, eau, 
téléphonie 
EDF - Le réseau est en cours de renforcement afin de pouvoir 
alimenter les futures constructions, par l’installation d’un trans-
formateur en bordure du chemin du Carrerot.    
Eau - La conduite principale Chemin du Château a été renforcée 
afin de pouvoir supporter la demande future liée aux nouvelles 
constructions. Ces travaux seront achevés à l’automne 
Téléphonie & Internet, amélioration du débit (8 Mb/s) courant 
l’été 2015 
Mise aux normes Handicap des différents accès aux bâtiments 
publics 
L’accès à l’entrée de l’Eglise a été aménagé afin de pouvoir ac-
cueillir des personnes à mobilité réduite. 
Un accès spécifique « handicap » a été créé, permettant l’accès à 
la Mairie, Salle des Fêtes et terrain de sport  aux personnes han-
dicapées, avec la réalisation d’un chemin dédié et la création 
d’une place de parking réservée.   
Mise aux normes EDF de la salle des fêtes par ajout d’une prise 
spécifique  afin de pouvoir brancher un groupe électrogène lors 
d’un plan Communal de Sauvegarde. 
Aménagement des accès au terrain réservé à la création des 
logements communaux à l’angle du Chemin du Château.  
 Renforcement de l’éclairage public 
L’éclairage du « Placia » s’est vu renforcé par l’installation de 3 
lampadaires supplémentaires. L’éclairage du Chemin du Carrerot 
et du tourne à gauche sera réalisé dans les mois à venir. 
La construction des logements sociaux devrait normalement dé-
buter dès passation des marchés engageant les travaux.  
 
Comme vous pouvez le constater au quotidien, les travaux avan-
cent, malgré les divers aléas rencontrés (climat, disponibilité des 
entreprises, formalités administratives en tous genres…) qui font 
qu’ils n’évoluent pas toujours de façon nominale. 
La Municipalité vous remercie par avance pour votre compréhen-
sion, sachez qu’elle met tout en œuvre pour limiter la gêne occa-
sionnée. 
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NUISANCES SONORES  
  

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

L’ 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 :  

Comme vous avez pu le constater, notre village est en 
pleine expansion. Afin de perpétuer et préserver notre bon 
vivre dans les années à venir, votre Municipalité va donc 
redoubler de vigilance sur ce sujet et plus particulièrement 
sur le bruit. Une époque est désormais révolue et nous de-
vons tous nous adapter à modifier nos comportements, ceci 
afin d’éviter tout risque de conflit de voisinage. 

A titre de simple exemple, il n’est plus tolérable aujourd’hui 
de commencer une tonte de gazon à 19 h 00 le samedi pour 
la finir à 20 h 00, voire 20 h 30, quelles qu’en soient les rai-
sons. Cela s’apparenterait à un manque de respect pour son 
voisinage, et deviendrait « illégal », avec les risques que cela 
comporte. 
 

Afin de sensibiliser un peu plus les Clermontoises et les Cler-
montois, nous rappellerons simplement ci-dessous les ar-
ticles de l’Arrêté Préfectoral. 
 

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 publique, notamment par des bruits 
en provenance :  
d'appareils de diffusion de son et de musique, (chaines sté-
réo, TV, radio. instruments de musique...) ;  d'outils de bri-
colage, de travaux de réparations, de Jardinage ; d'aboie-
ments de chien et de cris d'animaux, ; de jeux bruyants pra-
tiqués dans des lieux inadaptés ; d'appareils électroména-
gers ; 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 acous-
tique, ; de certains équipements fixes comme les ventila-
teurs, 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 ton-
deuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, meuleuses  ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que  les jours ouvrables de :  
8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 
les samedis de : 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
les dimanches et jours fériés de : 10 h 00 à 12 h 00. 
 

Pour information, le non respect de ces horaires cons-
titue légalement une infraction. 
 
Clermont Saves est, et a toujours été, un petit village 
rural à vocation agricole. C’est dans ce contexte que 
nous sommes, pour la plupart d’entre nous, venus 
nous intégrer dans ce havre de paix. Il est donc par 
conséquent normal et logique d’avoir la chance d’en-
tendre au gré des saisons, moissonneuses, tracteurs 
agricoles, gallinacés en tous genres, bovins (de moins 
en moins malheureusement), … soit tous ces éléments 
qui caractérisent ce petit univers que nous devons res-
pecter et faire perdurer.     
 
La Municipalité vous remercie par avance pour votre 
compréhension, votre adhésion et votre civisme. 
 

DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS 
 

La divagation d’ani-
maux domestiques 
est régie par l’ar-
ticle 213 du code 
rural L 89-412. 
Cet article stipule 
que les Maires doi-
vent prendre 
toutes les dispositions propres à empêcher la divaga-
tion des animaux domestiques tels que chats et chiens. 
Pour rappel, le 14 mai 1999, notre commune s’est do-
tée dans ce sens, d’un arrêté communal sur la divaga-
tion des chiens et des chats. 
Les chiens en promenade avec leur maître doivent être 
tenus en laisse et muselés. Les chiens et chats errants 
ainsi que tous ceux saisis sur la voie publique, dans les 
champs et les bois, seront conduits à la fourrière où ils 
seront gardés pendant un délai minimum de quatre 
jours ouvrés et francs. 
La Municipalité sera particulièrement vigilante sur ce 
sujet car, notre Commune qui a la chance de posséder 
un certain nombre d’assistantes maternelles, ne peut 
tolérer que certains animaux en liberté puissent repré-
senter un danger lors de promenades avec les bambins 
dont elles ont la garde. Tout le monde sait que les con-
séquences d’agressions canines ou félines sont généra-
lement dramatiques; aucune assurance ne peut gué-
rir ce type de traumatismes! 
Suite à une période un peu difficile où un certain 
nombre de chiens « errants » sont venus perturber 
notre tranquillité, il est à remarquer que depuis 
quelques mois, la situation s’est considérablement 
améliorée. On ne peut que tous s’en féliciter. 
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ORDURES MENAGERES 
 
Vos Conseillers Municipaux ont de cesse, depuis de 
nombreuses années, d’améliorer et d’embellir, avec 
l’aide bénévole et enthousiaste de certaines de nos 
concitoyennes, notre « local  poubelles». Ce dernier 
est EXCLUSIVEMENT réservé aux déchets ménagers, 
avec tri sélectif.  

Les gestes à retenir sont: Trions mieux, jetons 

moins, devenons écoresponsables 
Devenir écoresponsable, c’est respecter l’environne-
ment afin de préserver les ressources pour les généra-
tions futures. La réussite de cette démarche réside  
bien sûr dans la volonté de nos élus mais, c’est aussi 
notre affaire à tous. 
La première action, la plus importante, c’est le tri. 
Ensuite, éviter le gaspillage, privilégier le réutili-
sable et le lavable ; 
Minimiser l’usage de produits toxiques pour l’envi-
ronnement : eau de javel, pesticides au jardin, dés-
herbants….. ; 
Apprendre à économiser l’énergie et l’eau ; 
Pratiquer le compostage de nos déchets verts et le 
recyclage de nos objets ; 
Autant que possible, privilégier l’achat de denrées 
produites sur place. 
A l’échelle communale, le but étant de faire baisser le 
pourcentage des ordures ménagères en faisant appel 
au civisme de chaque citoyen. 
Et cette éducation du citoyen porte ses fruits : 
Voici quelques chiffres encourageants pour l’ensemble 
des 60 communes gérées par le Sictom Est de Mauve-
zin. 
Tonnage des ordures ménagères en 2011 : 7772 ; en 
2012 : 7678 (-1,21%) - Tonnage du tri sélectif en 
2011 : 968    ;  en 2012 : 1138 (+17,55%).                                                    
Ces résultats, bien qu’encore faibles, doivent nous en-
courager à poursuivre nos efforts de tri. 
30 à 50 % du poids de nos poubelles est composé de 
déchets fermentescibles, soit environ 40 kgs par an et 
par habitant. Alors, pour alléger nos poubelles, utili-
sons nos composteurs ou alors achetons 2 poules !!! 
Enfin, rappelez-vous qu’il  faut mettre tout en vrac 
dans les bennes réservées au tri sélectif (couvercle 
jaune) pas de sacs jaunes ou noirs ! N’y jetez pas non 
plus les objets en verre, les couches, les gros cartons, 
le petit électroménager… Nous rappelons que les con-
tainers à couvercle jaune sont réservés aux bouteilles 
et flacons en plastique, boites métalliques, briques 
cartonnées, cartonnettes, journaux, magazines, pros-
pectus.  
Il y a encore peu de temps, nous pouvions encore cons-
tater un certain  laisser aller et, suite à quelques rap-
pels à l’ordre, nous pouvons apprécier aujourd’hui une 
nette amélioration. Nous ne pouvons que nous féliciter 
de cette prise de conscience collective et tenons à 
vous en remercier très sincèrement. A travers cette 
réaction citoyenne, c’est notre image d’un village soi-
gné qui en ressort grandie. 
 

Ce local n’est pas UNE DECHETTERIE ! 
C’est notre « local poubelles »  réservé aux déchets ménagers   

 
Pour les objets encombrants, nous rappelons que la 
municipalité de Clermont-Saves a été motrice, au 
même titre que d’autres Municipalités de notre Com-
munauté de Communes, dans la volonté de création 
d’une déchetterie moderne répondant aux besoins 
croissants de notre population.  
Cette déchetterie est opérationnelle depuis quelques 
années maintenant, mais certaines et certains de nos 
concitoyens ignorent ce service. C’est un formidable 
outil, facile d’accès, qui se situe sur la Zone d’Activité 
du Pont Peyrin, près de la « 4 voies », à la sortie de 
l’Isle-Jourdain, direction Samatan. Cette déchetterie 
est la vôtre et nous payons pour cela.  
La déchetterie est constituée de bennes sélectives 
dans lesquelles nous devons jeter nos déchets encom-
brants (cartons, ferrailles, vieilles télévisions ou ordi-
nateurs hors d’usage, pots de peintures, déchets verts, 
vieux fauteuils et matelas…). Pour faciliter le tri sur 
place, nous sommes reçus et aidés par un personnel 
accueillant et compétent.  

 
Vue de l’entrée de notre déchetterie 

 zone d’activité du Pont Peyrin  
 

Notre déchetterie est ouverte 6 jours sur 7  

aux horaires suivants : 
 

  Lundi : 14h00 – 17h00 
 

  Du Mardi au samedi :   

      9h00 - 12h00  14h00 – 17h00 
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TRIBUNE LIBRE 

Même pas peur ….. 

 

Les médias, depuis longtemps, constituent le 4ème pouvoir, dit-on. 

S’ils s’emparent d’un sujet, ils le montent en épingle de façon fulgurante et le délaissent au profit d’un 

autre tout aussi vite. Il n’en reste pas moins que dans l’inconscient de la population, l’accumulation des 

événements internationaux aussi bien que des faits divers, pour la plupart peu réjouissants, crée un cli-

mat de crainte, voire de peur de l’avenir, peur de l’autre, peur de l’étranger, peur de ce qui nous échappe 

et qu’on ne comprend qu’a demi. 

On nous montre la violence un peu partout. On nous la fait craindre.  

Violences militaires en Syrie, en Ukraine ou en Corée du Nord.  

Violences urbaines ici ou là, trop souvent banalisées.  

Violence et inhumanité de la finance.  

Violence de la vie politique embrouillée dans les affaires.  

Violence des pensées extrémistes qui devraient nous rappeler comment un peuple peut basculer facile-

ment dans l’innommable.  

Violence idiote jusque dans les stades où l’on se rend en principe pour applaudir des valeurs humaines 

et sportives. 

Mais tout d’un coup, mes chers concitoyens, je réalise que nous vivons à Clermont-Savès dans le Gers et 

que, pour la plupart d’entre nous,  le quotidien est paisible et loin de toutes  ces craintes.  

Dès lors, notre pensée politique ne devrait-elle pas, lorsque nous l’exprimons dans les urnes, éviter le 

choix de la peur ? Eviter d’adhérer trop rapidement aux discours populiste des porteurs de solutions  trop 

faciles, souvent irréalistes car la mondialisation n’est pas une invention, elle nous concerne tous. Plus 

personne ne peut vivre isolé dans son petit village comme le gaulois Astérix. La télévision et maintenant 

Internet apportent le monde entier dans notre salon. 

Il y a cependant une forme de violence que nous devons redouter : ce sont les violences climatiques. 

Elles ne cessent de croitre un peu partout en fréquence et en intensité. S’en protéger et réparer leurs ef-

fets ruine nos sociétés. On ne sait avec certitude s’il s’agit d’un cycle naturel ou si l’action humaine est 

en cause. Ce qui est sûr c’est que si nous devons les affronter un jour individuellement ou collectivement 

le meilleur atout sera la solidarité.   

De cela ne doutons pas. 

Michel ESPINASSE 
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