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CLERMONT-SAVES 
Informations  

N° 12 

JUILLET  2015 

Chères Clermontoises et Chers Clermontois. 

Depuis le dernier numéro, notre pays a été confronté à 

des évènements tragiques, attaquant les fondements 

de liberté et de laïcité de notre République. Le formi-

dable mouvement citoyen qui a vu se regrouper de nom-

breuses personnes en tous lieux, montre à quel point, 

nous aussi, sommes attachés aux valeurs fondamen-

tales de notre pays et au « bien vivre ensemble ». 

Ce « bien vivre ensemble », c’est aussi bien vivre dans 

sa commune et nous, vos élus, devons en être les ga-

rants, par le biais de nos actions en matière : budgé-

taire, de sécurité et d’aménagement. 

Comme l’ensemble des communes, Clermont-Saves su-

bit les baisses des dotations de l’Etat et nous devons 

être vigilants afin de maintenir l’équilibre budgétaire, 

en essayant de faire aussi bien que par le passé avec 

moins de moyens. Le budget de l’année 2015 a été un 

budget de transition qui permettra d’adapter les ambi-

tions de notre village pour les années à venir. 

Nous n’avons pas actionné le levier fiscal, bien au con-

traire, puisque le conseil municipal  a décidé pour la 

seconde année de diminuer la taxe d’habitation. 

En matière de sécurité, je rappelle à tous que la circu-

lation dans le village est limitée à 30 km/h pour des 

raisons évidentes de sécurité pour nous et surtout nos 

enfants et qu’il nous appartient de respecter ou de 

faire respecter les ronds-points devant l’église et le 

chemin du Magnas. 

Nous avons inscrit la réhabilitation du plafond des ap-

partements communaux, énergivores ; la poursuite 

d’équipement de réducteurs de tension de  l’éclairage 

publique et lancé une étude énergétique pour la salle 

polyvalente. 

L’Intercommunalité a aussi un rôle important à jouer, 

notamment grâce à la mutualisation de certains ser-

vices. Commandes groupées permettant de meilleurs 

prix ; création du service « Droit des Sols » qui traite-

ra de l’instruction des dossiers d’urbanisme pour pallier 

le désengagement des services de l’Etat à partir de 

Juillet 2015 (La Mairie reste cependant le guichet 

unique de dépôt des demandes). 

C’est ensemble dans cette relation de proximité que 

nous souhaitons continuer l’action municipale, 

Près de vous et à votre service, pour préserver l’iden-

tité de notre si agréable village. 

Bonnes vacances à tous. 

Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 
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Dernière minute : 

 

Dans le cadre de la réorganisation des tournées, le 

SICTOM  EST  informe que  la collecte des ordures 

ménagères sur la commune se fera le vendredi (à la 

place du jeudi). 
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Budget communal : les orientations 2015 

Contexte national 

Entre 2014 et 2017, les collectivités locales sont confrontées à une 

baisse des recettes de fonctionnement de l’ordre de  65 milliards 

d’euros pour faire face au redressement de la dette publique. 

Les différents gouvernements qui se sont succédés obligent les 

collectivités locales à une contribution croissante de participation à 

l’effort national de rétablissement des comptes publics. Toutefois, 

nous ne pouvons que constater que cette baisse des dotations est 

basée sur un rythme d’effort trop rapide, en particulier pour la ru-

ralité. 

Contexte Local  

Entre 2014 et 2017, notre commune subira une baisse des dota-

tions de 30 000 €. 

Cette baisse de dotations a  un double impact aussi bien sur le 

Fonctionnement que sur l’Investissement. 

Les dépenses de fonctionnement : Maîtrise et Economie 

Les dépenses de fonctionnement sont  les dépenses nécessaires à la 

gestion courante de la collectivité. 

Comme nous l’avions annoncé, le conseil municipal s’est engagé 

dans des actions de maîtrise des charges communales. 

Le vote du budget 2015, présenté et voté en avril à l’unanimité par 

le conseil municipal, respecte parfaitement nos engagements 

puisque nos charges de fonctionnement sont identiques à 2014. 

La comptabilité des collectivités permet aujourd’hui de suivre très 

précisément les dépenses par domaine et permet de faire des ana-

lyses très précises. 

Les charges de personnels sont stables à l’exception de la prise 

en compte de l’évolution de carrière. Nous avons eu le plaisir de  

voir l’inscription sur la liste d’aptitude de notre secrétaire au grade 

de Rédacteur. 

Les charges à caractères général (électricité, eau….) 

L’augmentation des habitants permet de maintenir des coûts rai-

sonnables, et nous poursuivons la politique d’économie électrique 

avec la  mise en place d’un réducteur de tension pour les nouveaux 

lotissements et l’entrée du village. Un nouveau poste de distribu-

tion électrique va être mis en place pour le délestage du poste cen-

tral et ainsi apporter du confort pour tous. 

Nous allons procéder à la négociation des coûts de l’énergie et la 

réalisation d’études énergétiques pour les appartements commu-

naux et la salle polyvalente. 

Les recettes communales : limiter la pression fiscale 

L’augmentation des taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière 

bati et non bati) serait  le plus simple à réaliser mais ce n’est pas la 

solution. 

Il faudrait une augmentation très importante de la fiscalité pour 

compenser les diminutions des dotations. Cela serait tout le con-

traire de l’engagement pris par le conseil municipal qui, depuis très 

longtemps, n’a pratiqué aucune augmentation du taux de la taxe 

d’habitation. A l’inverse, nous avons décidé de baisser ce taux l’an 

dernier d’un point, cette année de un point et demi. 

Les dépenses d’investissement : une vision pluriannuelle néces-

saire 

Pour l’investissement, l’équipe municipale a travaillé, tout comme 

les communes de notre communauté, sur une projection d’une vi-

sion pluriannuelle. C’est ainsi que nous avons adopté un PPI (Plan 

Pluriannuel d’Investissement) portant sur la réhabilitation de la 

salle polyvalente et la réhabilitation de la voirie. 

Des économies et un rééquilibrage des dépenses ne nous éloignent 

pas cependant de nos engagements. 

Pour 2015, nous avons décidé de continuer à soutenir nos acteurs 

locaux, de maintenir les subventions. 

Notre objectif reste inchangé sur l’ensemble du mandat, des 

dépenses saines et raisonnées pour la meilleure gestion pos-

sible. 

Le budget de 2015 a été voté en avril, en équilibre, pour un 

montant total de 664 417.00 € : 

DÉPENSES  DE FONCTIONNEMENT : 404 265 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 404 265 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 260 152 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 260 152 € 
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Tous à vos stylos pour écrire la plus belle nouvelle 

de l’année 2015. 

Du 1er juin au 31 août, 12ème édition du concours de 

nouvelles ouvert à tous—    Dotation de  600 € 

Concours gratuit ouvert à toute personne inscrite 

dans une bibliothèque du Gers. Pour connaître les thèmes du concours, 

s’inscrire et envoyer votre texte, (au plus tard le 31 août) -Rendez-vous sur 

gascondeplume@gmail.com  ou sur le site www.mediagers.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des Fêtes  : Calendrier des festivités à venir  
Fête annuelle du Village : Vendredi 4 -Samedi  5- Dimanche  6  septembre  
Halloween : Vendredi 31 octobre 
Arbre de Noël : Dimanche 14 décembre   
Réveillon  : Mercredi 31 décembre 

L 
 

 

 

es Manifestations  

          de 2015 

 

 

Cette année commence plutôt bien pour le Comité des Fêtes de  

Clermont-Savès. 

Elle débuta tout d’abord par le nouvel an qui accueillit plus de 80 per-

sonnes. Une soirée de fin d’année sous le signe de la joie et de la bonne humeur. 

Ensuite, le premier vide grenier du village, au mois d’avril, s’est déroulé sous le beau temps. Les 

participants et les visiteurs étaient au rendez-vous. 

Après ce vide grenier, le comité a organisé un méchoui ouvert aux villageois et à leurs proches. 

Encore une fois, le beau temps était parmi nous. Près de 100 personnes étaient inscrites. 

D’autres manifestations sont prévues pour le reste de l’année. 

Le premier week end de septembre sera consacré à la fête du village. Un repas moules-frites, une 

soirée dansante, un vide grenier feront partis des animations de la fin de semaine. 

Pour finir, vous retrouverez le voyage annuel au mois d’octobre ainsi que Halloween et le Noël 

des enfants. 

L’année 2015 s’annonce riche en évènements pour Clermont-Savès et ses villageois.  
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Ca bouge au village !!! 
 

Participer aux activités proposées tant par la Mairie que par le  Comité de Fêtes est une façon d’encourager 
les élus et les bénévoles à  proposer sans cesse de nouvelles idées pour se  divertir et se rencontrer.  
 
Les signes encourageants sont nombreux. 
 
Le vide-grenier du 12 avril, organisé par le Comité des Fêtes, a réuni un grand nombre de participants autour 
de la Mairie. Et même si les arbres cette année ont été sérieusement ratiboisés …, le soleil n’a pas découragé 
les amateurs en quête de bonnes affaires, bien au contraire. C’est toujours une occasion sympathique, surtout 
lorsqu’on habite sur place, de tirer quelques sous d’objets qu’on n’utilise plus et qui feront le bonheur d’un 
nouveau propriétaire. 
 
Le samedi 25 avril en après-midi, sous l’égide de la Municipalité, la troupe « Bouquets de Dames » a donné 
son spectacle au château devant une centaine de spectateurs. Les jolis textes de Corinne Bobier, oscillant 
entre l’humour et la gravité, évoquaient des sujets quotidiens et des interrogations que chacun se pose sur soi
-même. Les applaudissements nourris témoignent de la satisfaction des spectateurs présents, qui ont pu pro-
longer ce moment de rencontre par le goûter qui était offert. Rappelons que le spectacle était gratuit et la parti-
cipation à la collation laissée libre.  
 
Notre église est rarement ouverte. En effet il n’est plus possible au prêtre de l’Isle-Jourdain qui a en charge 
plus de 80 paroisses sur 4 cantons d’y  officier régulièrement. 
  
Pourtant,  le 23 mai,  les paroissiens de notre village ont pu assister à la messe annuelle qui a été célébrée à 
18 H 30. Après quoi,  il était proposé un verre de l’amitié. Pour les plus courageux qui ont osé braver une mé-
téo peu clémente, le partage s’est prolongé par un pique-nique autour du barbecue.  
 
Quel succès le 30 mai à midi pour le Méchoui proposé par le Comité des Fêtes ! Près de 100 personnes sur 
une commune de 270 habitants ! Du beau temps, un apéritif entrainant ( avec modération bien sûr ! ), un re-
pas de qualité dont le point fort était l’agneau parfaitement grillé à la broche mais aussi beaucoup de travail de 
la part des bénévoles. Voilà tous les ingrédients réunis pour une superbe journée conviviale.  
 

Merci à ceux qui organisent et à ceux qui participent !!!!! 
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CIRCULATION DANS LE VILLAGE 

Comme vous  avez pu le constater, deux nouveaux traçages  au sol ont  fait leur apparition au carrefour du chemin 
du Carrerot et du chemin du Château  et au croisement entre le chemin du Château et le chemin du Magnas. Pour la 
sécurité de tous, merci de bien vouloir les respecter. 
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Félicitations aux habitants de Clermont-Saves  
 
A chaque publication de notre 

petit journal, nous vous rappe-

lons les consignes de tri et de 

propreté et ce travail commence 

à porter ses fruits. En effet, le 

local poubelles reste propre plus longtemps. A 

noter, 2 incidents tout de même depuis dé-

cembre avec des poubelles renversées. Mais, 

nous avons eu, par ailleurs, les félicitations du 

personnel qui relève nos containers et qui a 

parlé de site de récolte exemplaire sur Cler-

mont-Saves. Donc, bravo à tous et continuons 

sur ce bon chemin. 

Adhésion de la commune à la SACPA  
(société d’assistance pour le contrôle  

des populations animales) 
 

Régulièrement, nous devons faire face au problème 

de la divagation d’animaux errants, dangereux ou 

blessés, sur le territoire communal. La mairie a 

donc décidé d’adhérer à la SACPA basée à Bonre-

pos sur Aussonnelle. Sur appel téléphonique du 

maire ou d’un adjoint, ce service interviendra et 

prendra en charge l’animal jusqu’à une fourrière. 

Pour récupérer l’animal, le propriétaire devra dé-

bourser un forfait de 87.50 € mínimum. 

                                  Informations diverses 
La commune ne cautionne en rien les demandes d’enquêtes ou d’informations 

par téléphone, les visites à domicile ou sollicitations diverses concer-

nant des bilans énergétiques ou autres. 

(Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des actions sérieuses dignes 

d’intérêt. Il convient d’écouter, analyser et réfléchir avant de souscrire). 
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ECHANGES  

INTERNATIONAUX  

pour collégiens  

et lycéens 

 
MARIALE est équatorienne, 
pratique le ballet et le yoga, 

aime cuisiner et jouer du piano. 
THAREK est allemand, pratique le violon et le piano, 
passionné de grec ancien. 
Tous deux cherchent un hébergement dans une famille 
pour la durée de leur séjour au collège ou au lycée. Ce 
séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre, constitue une expérience de vie, linguistique et 
enrichit tout le monde. 
Le Centre d’Echanges Internationaux  (CEI) les aide à 

trouver un hébergement dans des familles bénévoles. 
Pour tout renseignement : 
CEI - Centre Echanges Internationaux 
Vanessa SIMON ou Katja LEBESLOURD 
Bureau coordinateur CEI 
02.99.20.06.14 ou 02.99.46.10.32 

 
 LE PLAN CLIMAT  

DU PAYS PORTES DE GASCOGNE 
 

Le Pays a engagé une étude avec 5 com-
munes pilotes pour identifier les écono-
mies d’énergies envisageables sur leur pa-
trimoine municipal et aussi le potentiel 
local de production d’énergie renouve-
lable. Il en ressort, entre autre, que l’élec-

tricité est le premier poste de consommation des bâti-
ments  communaux   et représente  69   % de la facture  
énergétique  de  ces  communes,  le    fioul  en repré-
sente 17 % et le gaz 14 %. 
Objectifs du Plan Climat : 
- réduire notre consommation d’énergie 
- diminuer l’effet de serre 
- gérer mieux nos déchets 
- utiliser des énergies renouvelables qui seront à terme 

des ressources pour les collectivités : 
. solaire 
. pompe à chaleur 
. biomasse 
. micro hydraulique 

Première étape :  
Faire un suivi de notre consommation d’énergies. Pour 
cela, en juin 2015 le Pays forme vos élus à une compta-
bilité énergétique des bâtiments, à la détection des 
anomalies et à la mesure des effets des travaux réali-
sés. 
Le Plan Climat du Pays est en marche… 

A Clermont-Savès : les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 

SITE WEB  
 
Nous créons un site web dédié à la commune de 
Clermont-Savès avec l’aide de Monsieur Ghislain 
FAURE, habitant de la commune. Pour mieux com-
muniquer, pour que les informations pratiques 
soient accessibles même lorsque la mairie est fer-
mée, pour un peu d’histoire de la 
commune, pour un peu plus de 
vivre ensemble. 
 
Nous vous communiquerons 
l’adresse du site dès qu’il sera 
finalisé et accessible. 
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La naissance d’une forêt 

 

Je vais vous raconter une histoire fabuleuse, celle de la naissance d’une forêt. 

Nous ne nous en souvenons pas, mais il y a des millions d’années, nous 

sommes nés au sommet des grands arbres, sur la canopée. 

On ne peut pas imaginer et croire qu’en à peine 50 ans, nos grandes forêts tro-

picales seraient détruites pour faire place à une culture intensive du soja ou de palmiers à huile. Et pourtant…Quand on pense qu’il 

suffit de quelques semaines, quelques minutes, pour détruire ce qui a mis des siècles, des millénaires à pousser. 

Et il faudra 7 siècles pour que repoussent ces êtres magnifiques que sont les arbres. Ces compagnons merveilleux ont inventé l’art de 

vivre immobile. C’est le génie végétal. Des milliards d’animaux et de végétaux vivent ensemble, connectés, si proches dans une forêt. 

Si proches qu’ils finissent par se ressembler, c’est l’art du camouflage que nous connaissons bien avec les phasmes par exemple. 

Alors comment inverser le cours des choses ? Ce sentiment d’impuissance m’inspire de la colère et de la tristesse quand je tombe sur 

un documentaire qui nous montre l’arrachage de milliers, de millions d’arbres : La forêt recule au nom de logiques financières indiffé-

rentes aux conséquences environnementales. Au bout de la chaîne, nous sommes tous un peu responsables aussi car la demande en 

produits bois augmente toujours et notre frénésie de consommation aussi. Les états devraient instaurer un vrai contrôle sur la gestion 

des forêts. Malheureusement une grande corruption règne partout dans le monde. 

Depuis le fond des âges, les plantes nous donnent l’air que nous respirons, faut-il qu’elles disparaissent complètement pour qu’on s’en 

souvienne ? 

Qui sait re-fabriquer la vie ? Et bien la vie elle-même ! C’est juste une question de temps. Encore une fois la magie de la nature nous 

émerveille. A condition que les hommes veuillent bien arrêter le massacre. Sur une terre dévastée, subsistent toujours des petites 

graines qui vont se mettre à germer si on leur en laisse le temps. Une forêt primaire peut se développer en 50 ans. La lumière invite les 

petites pousses à grandir, à recommencer l’histoire. Oui, la forêt a le pouvoir de renaître. 

De l’eau, de l’air, du soleil entrent dans les feuilles de ces conquérants, la chlorophylle les transforme  : c’est le prodige de la photo-

synthèse. L’arbre trouve mille manières de se protéger. Contre des chenilles dévoreuses,  par exemple, il va inviter des fourmis dans 

son tronc. 

Au bout de 50 ans, cette première forêt va mourir, c’est inscrit dans ses gênes. Et une deuxième forêt va se développer sur le terreau 

de la première, grâce à l’intervention des décomposeurs. La lumière encore, les champignons en milliers de ramifications, vont aider 

l’arbre à puiser l’eau dans le sol. Petit exemple étonnant avec la liane passiflore : au départ, elle ne connait qu’un seul ennemi, une 

sorte de papillons, alors elle devient vénéneuse pour lutter contre lui. Le papillon disparait jusqu’à ce qu’une nouvelle génération de 

papillons insensibles au venin apparaisse. Ce papillon devient à son tour toxique pour ses prédateurs. Alors le papillon redouble ses 

attaques. La liane pour se défendre change ses feuilles, ainsi d’attaques en contre- attaque, 45 espèces de papillons et 150 espèces de 

lianes vont apparaître. 

Au fil du temps, cette forêt se peuple de grands et de minuscules animaux : singes, serpents, oiseaux, la chaîne alimentaire se recons-

truit progressivement. Les termites brassent la terre, les fourmis transportent des tonnes de feuilles. Il y a tant de créatures maintenant 

que chaque petit morceau de feuille, de repas est disputé de mille et une manières. Il y a les vainqueurs et les vaincus. Le figuier étran-

gleur réussit par ex, à étouffer un arbre entier pour prendre sa place. 

Autre prodige : les arbres communiquent entre eux grâce aux odeurs. Séduire, envoûter, attirer…..Ils envoient des messages aux in-

sectes, c’est la magie de la pollinisation. De fleur en fleur, les insectes dispersent le pollen. L’arbre accomplit à distance ce qui coûte 

tant d’efforts aux animaux : l’acte de reproduction. 

 Les arbres disséminent aussi leurs graines grâce aux oiseaux et aux animaux qui mangent leurs fruits  et vont ainsi les transporter sur 

de longues distances et rejeter les graines dans leurs crottes. L’arbre nourrit l’animal qui le lui rend bien. La forêt est l’habitat de cen-

taines de milliers de plantes, elles- mêmes habitats pour des centaines de milliers d’animaux. La toile se tisse entre tous ses habitants. 

Certes immobiles donc, les arbres sont de grands voyageurs. Ils se déplacent par air, par eau, par pattes. 

Autre stratégie étonnante : sous l’effet de la chaleur, l’arbre envoie des molécules odorantes qui vont piéger la vapeur d’eau et former 

les nuages. La forêt se rafraîchit quand elle en a besoin. 

Voilà l’histoire se termine, ces géants auront mis 700 ans pour devenir immenses et mourir à leur tour pour faire place à de nouvelles 

pousses. 

Nos ancêtres considéraient les arbres comme des dieux, ne l’oublions jamais. Si l’animal règne sur l’espace, l’arbre, lui, règne sur le 

temps. Si vous avez aimé ces quelques lignes, je vous invite à voir le film de Luc Jacquet intitulé : « Il était une forêt » que vous trou-

verez sur internet. C’est une merveille de poésie, de couleurs et de peintures. Grâce à des dessins et à la magie de l’animation, on voit 

les arbres pousser, c’est fantastique. On comprend alors que nous n’avons pas le droit de détruire ce magnifique trésor. 

Michèle Barrault 

TRIBUNE LIBRE 
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VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE CONFIANCE :  

la téléassistance 

 
Il s’agit d’un système raccordé 
au réseau téléphonique qui 
permet l’appel en urgence à 
partir du domicile par simple 
pression sur un boîtier portatif. 
La transmission de l’appel se 
fait automatiquement vers une 
centrale de réception qui as-
sure une permanence continuelle,  répond immédiatement 
et déclenche le dispositif d’aide le plus approprié : prévenir 
le réseau personnel (famille, voisin, etc… ) ou faire intervenir 
les services de secours (médecin, gendarmerie, pompiers). 
 
ATTENTION : Cette aide sociale est attribuée aux personnes 
souscrivant un contrat auprès d’Europ Assistance. 
 
Montant de l’abonnement mensuel : 9. 20 € ;   
Durée du contrat : 2 ans. 
Participation financière du Département du Gers soumise à 
conditions de ressources et pouvant varier de 35 % à 78 % . 
Renseignements à la Mairie 

 
 

Actuellement sur notre commune, deux 
enquêtes publiques sont en cours : 
Du 02/06 au 10/07 : Projet RN 124 Mise à 2 x 2 
voies -Projet d’aménagement foncier agricole et 
forestier des communes de Monferran-Savès, 
Clermont-Savès et L’Isle-Jourdain. 
Du 22/06 au 23/07 : Approbation des PPR inonda-
tion. 

ETAT-CIVIL 

 
Carnet rose : Maëlys ZORZI née le 15/02/2015 

 
Carnet  noir : Yves DASTIS, décédé le 23/06/2015 

 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures d’ouverture du  secrétariat de Mairie    : 
 

 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, la mairie sera fermée  
le lundi 13 juillet 

Permanences congés d’été :  
Du 17 août au 04 septembre :  

Les lundis de 14 h à 16 h 

Le  dépôt de pain de la  
boulangerie La Mie Lisloise 
est reporté à l’automne  

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

HALTE AUX DECIBELS 
 
Pour  la  quiétude  et  la    
tranquillité de tous, nous vous 
demandons, encore une fois, 
de respecter les bonnes 
règles de voisinage et, en 

particulier ,en matière de bruit  (en particulier 
appareils de bricolage ou jardinage) : 
 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  
14 h 30 à 19 h 30 
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
 
(Arrêté Préfectoral n° 201445-0001 relatif à la lutte 
contre le bruit). 
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Cheminement utile et bien apprécié de tous. 

Le Placia sous le soleil de juin. 


