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www.clermontsaves.fr  

CLERMONT-SAVES 
Informations  N° 14 

JUIN 2016 

Avant les vacances estivales, je suis heureux de 

vous retrouver par l’intermédiaire de ce bulletin. 
 

L’actualité est bien, hélas, trop riche pour en faire 

un aperçu dans ces quelques lignes. Cependant, 

plus près de nous, nous allons devoir nous pro-

noncer sur le nom de notre Région, Très proba-

blement, Pyrénées, Occitanie, Languedoc seront à 

coup sûr dans le choix, en combinaison, dans quel 

ordre ? l’avenir le dira. Pyrénées, c’est ce qui se 

voit, L’Occitanie, c’est un territoire linguistique, 

et enfin, Languedoc est, lui, chargé d’histoire. Ou, 

pourquoi pas autre chose qui sortirait du chapeau 

après la consultation ? Une fois le choix arrêté, il 

faudra ensemble l’assumer et le défendre, car 

c’est bien l’enjeu : nous rassembler et non pas 

nous diviser. 
 

Vous trouverez dans ce bulletin un certain 

nombre d’informations relatives à notre vie en-

semble. Je voudrais revenir sur  les règles de sé-

curité, en particulier la vitesse limitée à 30 km/h 

dans le village.  Et le respect dans le local à or-

dures : merci de tout déposer en vrac dans les 

bacs jaunes, tout ce qui ne rentre pas dans le tri 

doit être porté à la déchèterie et, en aucun cas, 

laissé dans ce local. Ce n’est pas un dépotoir. 

Hélas,  en cas de non-respect de ces quelques 

règles élémentaires,  nous nous verrons dans 

l’obligation de mettre en place un système de 

surveillance électronique ou autre. 
 

Pour terminer,  notre bulletin sous forme papier 

est en voie de disparition. La commune dispose 

maintenant de son site qui nous permet de com-

muniquer très rapidement et deviendra à terme 

notre lien. 
 

Dès à présent je vous souhaite de très bonnes va-

cances à tous. 
 

   Le Maire 
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDEPLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDEPLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde est maintenant connu de vous tous mais, pour les nouveaux habitants, rappe-
lons qu’il s’agit d’une mesure de sécurité civile en réponse à un événement susceptible de mettre en danger les 
populations. C’est en quelque sorte un plan ORSEC au niveau de la commune. 
 

Des exercices sont régulièrement organisés (environ un par an) pour vérifier la disponibilité et l’efficacité des 
hommes et matériels disponibles. Cette année, nous avons participé à l’exercice général organisé au niveau dé-
partemental par la Préfecture du Gers. Dans ces exercices, un événement grave (climatique ou autre) est supposé 
engendrer des dysfonctionnements, lesquels pourraient créer une situation de danger. L’équipe du PCS, compo-
sée de volontaires habitants la commune, doit faire face à cette situation grave et trouver les solutions adaptées. 
Il peut s’agir de dégager un arbre d’une route, d’un toit d’une maison, évacuer les populations en danger ou orga-
niser un accueil d’urgence. C’est selon l’hypothèse émise par la Préfecture qui conduit l’exercice. Pour cela, nous 
avons, lors de la création de ce plan, recensé les personnes volontaires pouvant apporter une aide précieuse de 
par leur métier ou habileté particulière ainsi que les matériels pouvant être utiles (véhicules, outillage, équipe-
ment …) 
 

Ainsi, ce mercredi 8 juin, à midi, le département du Gers vient d'être placé en vigilance Orange suite à un phéno-
mène orageux, marqué par 
des rafales de vent violentes, 
des précipitations impor-
tantes, ainsi que des orages de 
grêle localisés. 
 
Il nous a donc été demandé 
d'être vigilant, de prendre 
toutes les dispositions néces-
saires et de tenir informés nos 
administrés. 
 
L’équipe du PCS a été immé-
diatement mobilisée pour 
mettre en œuvre les  
dispositions nécessaires. 

BUDGET COMMUNAL 
 

L’année 2015 s’est terminée sur un résultat positif de 63 511 €.  Après 
étude des projets souhaités, des travaux essentiels, et de ce qui est 
absolument obligatoire, le budget 2016 est voté par le Conseil Municipal 
à hauteur de 244 000 € pour la section fonctionnement et 145 400 € 
pour la section investissement. Malgré la diminution de la dotation 
globale de fonctionnement (- 3 748 €) le budget 2016 n’est pas en 
danger. 
 
Le Conseil a aussi fixé le taux d’imposition des 3 taxes : habitation, fon-
cière (bâti) et foncière (non bâti). Cette année encore, il a pris  la déci-
sion de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière (bâti) qui reste 
donc à 33,65 % et de diminuer de 5 points les taux de la taxe d’habita-

tion et de la taxe foncière (non bâti), lesquels sont respectivement de 17,10 % et 107,05 %. 
 
Pourtant, nos impôts fonciers enregistreront encore une hausse due à l’augmentation des bases de calcul 
(+5,6%) et de la pression fiscale de la CCGT (+0,9%). Mais là, nous n’y pouvons rien changer. 
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TRANSFERTS  DE COMPÉTENCES 
 

Le Syndicat mixte fermé « Scot de Gascogne » devient compétent en matière de SCOT, y com-
pris pour assurer le suivi de la révision en cours du SCOT des coteaux du Savès. La CCGT perd la 
compétence en matière de SCOT; 
 
Transfert de compétence PLU et cartes communales : Modification des statuts de la CCGT : la 
CCGT prend la compétence PLU et cartes communales : les communes perdent la compétence. 
 
La révision du PLU de Clermont-Savès est en cours. 

 
 
 
 
Après une phase de test de plusieurs années, le 

déploiement du compteur électrique communi-

quant Linky a été lancé en France. Pour le dépar-

tement du Gers, les premières poses sont pro-

grammées début 2017 et s’échelonneront jus-

qu’en 2021. 

Publiée le 18 août 2015, la loi sur la transition 

énergétique prévoit l’installation de 35 millions 

de compteurs électriques nouvelle génération. 

Je rappelle que notre commune a statutairement 

transféré au Syndicat d’Electrification du Gers le 

pouvoir concédant. Le Syndicat, autorité concé-

dante, propriétaire des réseaux de distribution pu-

blique d’électricité, a signé un cahier des charges 

de concession avec ERDF. 

En conséquence, la responsabilité de la commune 

ne peut être engagée en cas de problème lié à 

l’utilisation de ce type de compteur. 

Ce compteur donne accès pour tous les consom-

mateurs à des services de base gratuits et simples 

d’utilisation : des interventions réalisées dans des 

délais réduits, un suivi permanent de la qualité de 

l’électricité, la facturation par le fournisseur sur la 

consommation réelle, un portail Internet avec un 

accès sécurisé de la consommation d’électricité. 

Cependant, l’invocation du principe de précaution 

semble difficile. 

En effet, sur le risque incendie,  une note juri-

dique précise «qu’aucun élément circonstancié 

n’établit l’existence d’un risque, même incertain, 

d’incendie de nature à justifier l’adoption de me-

sures de précaution par les autorités publiques». Il 

est important de rappeler que ce risque est indé-

pendant du type de compteurs posés mais plutôt 

lié à la qualité du geste technique de serrage des 

câbles électriques. 

Sur les ondes et le courant porteur utilisé 

quelques secondes par jour, et leur risque pour la 

santé publique a déjà été écarté à deux reprises. 

Le Compteur Linky n’induit pas d’avantage de 

champ électromagnétique que le compteur actuel. 

La technique CPL est déjà utilisée pour la lecture 

des  heures creuses et pleines sur les compteurs 

existants. 

Tels sont les éléments à ma connaissance que 

je souhaitais vous faire partager. 

  

                                    Le compteur nouvelle génération LINKYLe compteur nouvelle génération LINKYLe compteur nouvelle génération LINKY   

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.maisonetenergie.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fcompteur-electrique-linky-erdf.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.maisonetenergie.info%2Fla-pose-des-compteurs-electriques-linky-commencera-fin-2
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BIEN VIVRE EN MILIEU RURAL 

Vivre en milieu rural, ne veut pas dire faire ce que l’on veut, quand on veut. Vivre en milieu rural, nous l’avons 
tous souhaité et avons consenti des efforts et avons accepté certaines contraintes pour cela. Donc, l’idée direc-
trice est de vivre toujours mieux à la campagne et  cela s’accompagne bien entendu, de quelques règles de vie 
commune simples à respecter. Clermont-Saves, au même titre que d’autres villages de nos campagnes, doit 
refléter la tranquillité, la détente, le repos et le bien vivre, en harmonie avec ses voisins. Quoi de plus naturel, 
après une journée de travail parfois harassante que de rentrer chez soi et de profiter du calme de notre situa-
tion géographique.  
Nous préciserons ci-après quelques règles de bases à observer pour répondre à nos attentes.  

Nuisances sonores  
  
Afin que tout un chacun puisse avoir en permanence à sa por-
tée la règlementation relative aux nuisances sonores dans le 
village, vous trouverez ci-joint un document plastifié, qui de-
viendra ,j’en suis sûr, votre compagnon de travail   
On peut avancer aujourd’hui que la quasi-totalité des habi-
tants ont intégré cette règlementation et respectent les ho-
raires (et par là-même leurs voisins). La Municipalité vous 
remercie par avance pour votre civisme. 

Circulation dans le village, 
Bien que notre Pays soit en pleine réforme du code de la 
route, les fondamentaux demeurent. Nous prendrons deux 
exemples de situations que l’on peut rencontrer dans notre 
village. Comme vous avez tous pu le constater, un certain 
nombre de panneaux « égayent » le bord de nos voies de 
circulation, que ce soit à l’entrée de Clermont-Saves ou le 
long de nos chemins ruraux. Nous allons donc faire un peu de 
révision. 
 
Refuges 

Vous avez vraisemblablement reconnu ce panneau qui précède 
chaque refuge (chemin du Magnas) créé afin de préserver nos 
bas-côtés et nous permettre de nous croiser sans être obligés 
de nous transformer en tondeuse à gazon. 
Donc dans cette situation ci-dessous: 

Limitations de vitesse 

Peut-être l’avez-vous aussi remarqué, aux entrées du village, 
des panneaux ronds intègrent un beau « 30 » sur fond blanc 
et entourés d’un cercle rouge. C’est un panneau de limita-
tion de vitesse! Nous rappelons à celles et ceux qui l’auraient 
oublié que 30 km/h est la vitesse maximum à respecter et 
non, la vitesse minimum au-dessus de laquelle il faut rouler !   

Je suis prioritaire et je passe = réponse A 
Je me gare sur le refuge et je laisse passer = réponse B  

 
Réponse B bien entendu et avec le sourire, c’est mieux  

Respecter ces panneaux de signalisation, c’est respecter les autres.  
Cela permet aussi dans le cadre des « refuges » de se saluer et d’affirmer sa courtoisie.  

Divagation des chiens et des chats 
Nous rappelons que la divagation d’animaux domestiques est régie 
par l’article 213 du code rural L 89-412. 
Cet article stipule que les Maires doivent prendre toutes les disposi-
tions propres à empêcher la divagation des animaux domestiques tels 
que chats et chiens. Pour rappel, le 14 mai 1999, notre commune s’est 
dotée dans ce sens, d’un arrêté communal sur la divagation des chiens 
et des chats. 
Les chiens en promenade avec leur maître doivent être tenus en laisse 
et muselés. Les chiens et chats errant ainsi que tous ceux saisis sur la 
voie publique, dans les champs et les bois, seront conduits à la four-
rière où ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours 
ouvrés et francs. 
La Municipalité est particulièrement vigilante sur ce sujet car, notre 
Commune, qui a la chance de posséder un certain nombre d’assis-
tantes maternelles, ne peut tolérer que certains animaux en liberté 
puissent représenter un danger lors de promenades avec les bambins 
dont elles ont la garde. Tout le monde sait que les conséquences 
d’agressions canines ou félines sont généralement dramatiques ; au-
cune assurance ne peut guérir ce type de traumatismes ! 
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Ordures ménagères 
 

Clermont-Saves possède sur la place du village un « local pou-
belles » mis à la disposition des citoyens. Le terme « Local Pou-
belles » signifie que c’est un local intégrant des containers appe-
lés poubelles et non un local servant de poubelle! Ce local 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’environnement afin de 
préserver les ressources pour les générations 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 réutilisable et le la-
vable. 
Minimiser l’usage de produits toxiques pour l’environnement : 
eau de javel, pesticides au jardin, désherbants….. 
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 pourcen-
tage des ordures ménagères en faisant appel au civisme de 
chaque citoyen. 
 
Enfin, rappelez-vous qu’il  faut mettre tout en vrac dans les con-
tainers réservés au tri sélectif (couvercle jaune) pas de sac jaune 
ou noir ! N’y jetez pas non plus les objets en verre, les couches, 
les gros cartons, le petit électroménager… Nous rappelons que 
les containers à couvercle jaune sont réservés aux bouteilles et 
flacons en plastique, boites métalliques, briques cartonnées, 
journaux, magazines, prospectus.  
Nous avons eu l’occasion de constater récemment la reprise de 
certaines incivilités. La Municipalité, lasse d’observer encore 
certains comportements, a donc pris la décision de mettre cet 
emplacement sous surveillance vidéo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Pour les objets encombrants, Une déchèterie Communautaire a 
été réalisée. Utilisons-là. 
Cette déchèterie est opérationnelle depuis quelques années 
maintenant, mais certaines et certains de nos concitoyens igno-
rent ce service. C’est un formidable outil, facile d’accès et 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 déchèterie 
est la vôtre et nous payons pour cela.  

La déchèterie est constituée de bennes sélectives dans les-
quelles nous devons jeter nos déchets encombrants (cartons, 
ferrailles, vieilles télévisions ou ordinateurs 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 per-
sonnel accueillant et compétent.  

Vue de l’entrée de notre déchetterie  
zone d’activité du Pont Peyrin  

 

Notre déchèterie est ouverte 6 jours sur 7 aux horaires sui-
vants : 

 Lundi      14h00 – 17h00 

 Du Mardi au samedi :   9h00 - 12h00   14h00 – 17h00 

 

Brûlage des  
végétaux 

 
Le brûlage des végétaux à des fins 
agricoles ou forestières est autorisé 
en milieu rural sous réserve de cer-
taines dispositions telles que le dé-
pôt d’une déclaration préalable en 
mairie   et un contrat avec le service 
département d’incendie et de se-
cours. 
 
Pour les particuliers, dans notre vil-
lage de Clermont-Saves, nous préco-
nisons le transport des végétaux cou-
pés vers la déchetterie. Pour rappel, chaque coupe ne doit pas 
dépasser un mètre de long. Néanmoins, hors lotissement, nous 
accordons une certaine tolérance, à savoir la possibilité de brû-
ler quelques déchets végétaux sur son terrain, mais dans le res-
pect des quantités et de son voisinage. En effet, il est dans ce cas 
important de ne brûler que des  végétaux secs afin d’éviter les 
fumées épaisses et de tenir compte du vent et de son orienta-
tion afin de ne pas importuner ses voisins. 
 
Cette période d’écobuage se termine très souvent fin juin afin de 
ne pas risquer de provoquer des incendies sur les cultures arri-
vées à maturité. Généralement un arrêté Préfectoral est émis à 
cette période pour préciser l’arrêt des écobuages. Dans ce 
même registre, bien que nous ayons la chance à Clermont-Saves 
de résider sur des terrains relativement grands, nous deman-
dons une grande vigilance lors de l’utilisation de barbecues. Il 
faut anticiper en mettant en place à proximité un moyen  néces-
saire à l’extinction d’urgence de celui-ci.    
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6 février – Encore une soirée bien sympathique à mettre au crédit du Comité des Fêtes  que 

cette animation choucroute.  Pour les 140 participants, toute la soirée durant, la bière et le 

blanc d’Alsace ont soutenu l’ambiance. Côté musique c’est un accordéoniste qui a assuré 

l’apéritif puis la soirée s’est emballée dans une ambiance festive. 

03 mars - Inauguration des logements sociaux  

 

Deux maisons type T3, groupées sur un 

lotissement à proximité de la mairie, ont 

été inaugurées, jeudi 3 mars, par Gaëtan 

Longo, Maire, Gisèle Biémouret, Députée 

du Gers et Bernard Ksaz, Président de 

l'OPH 32, en présence de tous les acteurs 

(entrepreneurs, partenaires financiers, 

élus, maîtres d'œuvre et d'ouvrage, chef 

de projet politique de la ville…) ayant œu-

vré pour que ce projet sorte de terre. 

Après les allocutions d’usage, une collation 

a été offerte aux présents. 

11 février - JC FAURE (depuis 1977) et Raymond BORT offrent au Conseil Municipal un 
verre de champagne accompagné de succulentes crêpes pour remercier de  l’attribution de la 
médaille vermeil pour 30 ans de présence au Conseil Municipal. 

 

En effet, lors de la cérémonie des 

vœux au village de Clermont-Savès, 

le Maire, Gaétan Longo, avait  appelé 

Jean-Claude Fauré, adjoint au maire 

honoraire, et Raymond Bort, adjoint 

au maire, pour leur remettre la mé-

daille d'honneur régionale, départe-

mentale et communale en  récom-

pense de leur dévouement d’ élus.  

 

 

Les évènements de Clermont-Savès 
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19 mars - Earth Hour  

 

Earth Hour ou Une Heure pour la Planète est une initiative 

mondiale, créée par le WWF (Fond Mondial pour la Nature)  in-

vitant les citoyens du monde entier à éteindre leurs lumières 

pendant 1 heure. C’est un geste symbolique, certes, qui doit 

nous rappeler l’urgence à économiser l’énergie. 

Merci à Nadine Dax d’avoir impulsé ce moment de convivialité 

et de prise de conscience collective. 
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Les évènements de Clermont-Savès (suite) 

 

10 avril - Vide grenier du Comité des fêtes 

Désormais traditionnel, à l'ombre des grands 

arbres autour de la Mairie,  s'est tenu dans 

notre village l'un des premiers vide-greniers 

de la région. D'abord commencé sous la gri-

saille, il s'est poursuivi sous un soleil magni-

fique, de 8 heures à 18 heures. Il a permis à 

une cinquantaine d'exposants de se débar-

rasser dignement d'objets devenus inutiles, 

et aux acheteurs, venus très nombreux, de 

faire de bonnes affaires. Avec ce beau 

temps, les grillades et rafraîchissements en 

tous genres, proposés par le comité des 

fêtes, ont eu beaucoup de succès. Une jour-

née très réussie où convivialité et bonne hu-

meur étaient au rendez-vous. 

 C’est l’été des surprises ! Clermont vit son été en musique ! 

 
Un premier concert pop rock est organisé pour l’après midi du dimanche 17  juillet dans le parc du château 
de Clermont-Savès. Avec le groupe FullSweet (John Lennon, Farrel Williams, stewie Wonder, Sting, Bowie, 
The Doors… ) qui a déjà animé bien des événements dans la région et bien au-delà (casinos Barrière, casinos 
Cogit, casino Emeraude, casino Partouche - villes de Toulouse, Bordeaux, Royan, Saintes, Cognac, La Ro-
chelle, Carcassonne, le Lyon’s Club,  le Rotary …) 
 
Et pour finir la saison estivale un deuxième concert vous est proposé en soirée du vendredi 2 septembre 
pour la fête du village. Shine On Occitania - Tribute to Pink Floyd reprend avec succès le répertoire du 
groupe légendaire Pink Floyd. A voir absolument, la surprise est de 
taille.  
 
Vous vous demandez peut-être pourquoi des concerts et pourquoi 
tout-à-coup? D’abord pour diversifier les activités et festivités habi-
tuellement au programme de notre Comité des Fêtes. Aussi parce 
que l’été est propice aux événements extérieurs. Ensuite, parce 
qu’il faut bien un début à tout et puis pourquoi attendre et at-
tendre quoi. 
 
Pourquoi dans le parc du château ? Pour le cadre de charme, pour 
l’espace (1700 m2 de parterre) et pour le côté pratique de la ter-
rasse servant de scène. 
 
Nous vous espérons musicalement nombreuses et nombreux. 
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Inauguration du  

« Village Très Haut Débit » 
 

700 kms de fibre optique 

sont déployés vers les 

villages actuellement les 

moins bien desservis. 

Les premiers chantiers de 

ce plan de montée en dé-

bit, le plus ambitieux de France à l’échelle d’un dépar-

tement, sont désormais achevés. 

Au moins deux nouveaux « villages Très Haut Débit » 

accèdent chaque semaine à des débits pouvant aller 

jusqu’à 100 Mbit/s. 

Ce sera le cas en octobre 2016 à Clermont-Savès. 
 
Gers Numérique  

Créé en 2013, Gers Numérique rassemble le Conseil 

Départemental et l'ensemble des communautés  

de communes du département pour porter le projet 

d'aménagement numérique du territoire.  

90 millions d'euros sont investis dans le Gers pour 

permettre à chaque habitant et chaque entreprise  

de bénéficier d'au moins 8 Mbit/s, au plus tard en 

2017.  

Cet investissement, reflet de l'ambition du départe-

ment, est partagé par l'Etat qui a labellisé le projet  

«investissement d'avenir», le Département du Gers, 

les communautés de communes du  

département, la Région Languedoc-Roussillon / Midi-

Pyrénées et l'Union Européenne.  

 

Clermont-Savès parmi les premiers « villages 

Très Haut Débit» du Gers  

Priorité du département, le déploiement du Très Haut 

Débit n'est plus seulement un projet : c'est  

désormais une réalité. L'inauguration des premiers  

«villages Très Haut Débit» permet de mesurer le  

chemin parcouru : à Clermont-Savès, comme dans 

beaucoup de villages gersois, le débit, quand il y  

en a, était encore faible avant les travaux réalisés par 

Gers Numérique. Pas seulement pour les  

habitations les plus isolées, mais pour la totalité du 

village qui se trouvait trop éloigné de la fibre  

optique présente seulement au central téléphonique 

de l'Isle-Jourdain.  

 

Il y a deux ans, Gers Numérique a donc entamé les 

travaux du plus ambitieux plan de Montée en  

Débit de France à l'échelle départementale. L'opéra-

tion réalisée à Clermont-Savès a donc permis de  

déployer la fibre optique jusqu'au village. En rappro-

chant la fibre optique de l'abonné, le débit s'en  

trouve largement augmenté.  

100 des Gersois avec plus de 8 Mbit/s, au plus 

tard en 2017 : en avance sur l'objectif  

Pour les habitations les plus proches du nouvel équi-

pement raccordé à la fibre optique, ce sont  

désormais des débits proches de 100Mbit/s qui sont 

disponibles. Et toutes les lignes qui y sont  

raccordées bénéficient désormais d'un débit supérieur 

à 10 Mbit/s.  

En soulignant l'intérêt des 170 000 € investis pour tirer 

6 kms de fibre française depuis l'Isle-Jourdain,  

il faut également rappeler que les lignes de la com-

mune qui ne sont pas raccordées à cet équipement  

peuvent bénéficier du nouveau réseau Wifi en service 

qui propose désormais 20 Mbit/s (et son relais  

de Marestaing) ou d'une subvention de 400€ pour 

s'équiper d'un kit satellite.  

Le site internet de Gers Numérique et celui de l'Ob-

servatoire du Très Haut Débit  

(http://observatoire.francethd.fr/#) permettent à cha-

cun d'identifier le débit auquel il a accès grâce  

aux différents investissements réalisés.  

Ce nouveau débit ne peut pas être considéré comme 

une fin en soi, malgré le confort d'utilisation  

qu'il permet. L'objectif était d'éviter une véritable frac-

ture numérique qui aurait privé les Gersois de  

tous les services innovants en matière d'école numé-

rique, d'e-santé, de maintien à domicile de  

personnes âgées ou dépendantes, de télé-travail,  

Etc... 

Pour profiter de cette montée en débit, les abonnés 

n’ont souvent rien à faire, mais il leur est vivement 

conseillé de contacter leur Fournisseur d’Accès Inter-

net pour « mettre à jour » leur abonnement : à la fois 

pour le débit et pour les services désormais acces-

sibles comme la télévision par internet. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpresselib.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FGERS-NUMERIQUE-LOGO.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpresselib.com%2Fblog%2Fdans-le-gers-le-bonheur-sera-desormais-dans-la-fibre-optique%2F&h=600&w=604&tbnid=
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La Commune dispose d’un défibrillateur,  
il a été placé sous le auvent,  

à gauche de l’entrée de la Mairie.  
 

Bienvenue   

aux nouveaux Clermontois  

 

M et Mme  BARTHE (Crosa Vielh) 

M et Mme BREW  (Magnas) 

M et Mme HEMAR (Magnas) 

Mme A. BARTHE (Magnas) 

 

  

ETAT-CIVIL 
 

Carnet rose 
Gabin CANCE,  né le  01/04/2016 

 

Carnet blanc 

Yan ETCHEBER et Alexandra DAUDIGNAN 
 

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).  

 
 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 

 
En raison des congés, la mairie sera fermée  

du 29/08/2016 au 18/09/2016 
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Dur à croire pour certaines réflexions, mais bon …. 

Comme souvent, le peuple s'en est pris à un bouc et mystère  

Il fut condamné après un procès en bonnet de forme  

Le marché capitaliste est régulé par la loi du plus fort et de la demande  

Jean Moulin fut, lui aussi, victime de la barbie nazie  

Le calendrier révolutionnaire commence en primaire  

Les Français sont de plus en plus intéressés par leur arbre gynécologique  

Le Tsar a perdu le pouvoir malgré les occases  

Les escargots sont homosexuels  

L'oxydant chrétien  

Louis XVI avait trahi la France. La preuve: il était protégé par des Suisses  

Les liquides sont incompréhensibles  

En 1934, Citroën révolutionne la construction automobile en sortant la traction à vent  

Les sacrifices humains étaient courants chez les paztèques  

On ne peut pas nationaliser tous les étrangers  

Le général sudiste Bruce Lee  

D'après le calendrier hébraïque, on est en 5757 après Jésus-Christ  

Les Romains ont sacrifié le Christ sans lui laisser le temps d'aller à l'église  

Napoléon III était le neveu de son grand-père  

Le mètre est la dix-millionième partie du quart de méridien terrestre,  

pour que ça tombe juste on a arrondi la terre  

Le cerveau a deux hémisphères, l'un pour surveiller l'autre  

Quand il voit, l'oeil ne sait pas ce qu'il voit. Il envoie une photo au cerveau qui lui explique  

Un pilote qui passe le mur du son ne s'en rend pas compte: il n'entend plus rien  

La datation au carbone 14 permet de savoir si quelqu'un est mort à la guerre  

Un litre d'eau à 20° plus un litre d'eau à 20° égalent deux litres d'eau à 40°  

Privé de frites, Parmentier inventa la pomme de terre  

Les passagers de première classe ont moins d'accident que les passagers de deuxième classe  

Le chauffage au gaz revient moins cher mais disjoncte tout le temps  

Depuis Archimède les bateaux flottent  

L'indice de fécondité doit être égal à deux pour assurer le renouvellement des générations parce qu'il faut être  

deux pour faire un enfant. On peut s'y mettre à trois ou quatre mais deux suffisent  

Un prévenu est quelqu'un qu'on a mis au courant  

Un ver solitaire est un ver qui vit tout seul à la campagne  

- "Le domicile d'une personne physique est important car en cas de décès et d'héritage,  

il faut savoir où elle est pour la joindre."  

-"Une personne morale c'est un ensemble de personnes et de biens qui peuvent jouir."  

- La famine était un grave problème pour ceux qui n'avaient rien à manger.  

- Au Moyen Age, la bonne santé n'avait pas encore été inventée.  

- Les Moyenâgeux avaient les dents pourries comme Jacquouilles.  

- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards.  

- Jeanne d'Arc. Son nom vient du fait qu'elle tirait à l'arc plus vite que son ombre.  

- On l'appelait "La Pucelle" car elle était vierge depuis sa plus tendre enfance.  

- Jeanne détestait les Anglais à qui elle reprochait de l'avoir brûlée vive.  

- Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi.  

- A la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être tués.  

- Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal Pétrin.  

- Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire.  

- Un kilo de Mercure pèse pratiquement une tonne.  

- Le cheval-vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un kilomètre un litre d'eau bouillante.  

- Le chien, en remuant de la queue, exprime ses sentiments comme l'homme.  

- Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son.  

- Pour faire des oeufs, la poule doit être fermentée par un coq.  
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CHANGER NOS HABITUDES … 
 

On le constate tous les jours, le numérique remplace petit à petit tous nos supports de communication 

papier. 

Pardon aux ainés ou à ceux qui font de la phobie informatique mais notre Bulletin Municipal n’échap-

pera pas à la règle puisque désormais vous pouvez retrouver la plupart des informations relatives à 

notre commune sur le site : 

 

                                            www.clermontsaves.fr 

 
Ce site, très bien fait, regroupe un grand nombre d’informations sur la vie du village et des associa-

tions, le travail du Conseil Municipal en lien avec la Communauté de Communes, les règles concer-

nant la salle de fêtes, la gestion du cimetière … Une foule de détails actualisés en temps réel alors 

que votre Bulletin ne parait que 2 fois par an.  

 

Et n’oubliez pas qu’il est une autre façon citoyenne de se tenir informé du travail de vos élus en assis-

tant aux réunions du Conseil Municipal qui, vous le savez, sont publiques. 

http://www.clermontsaves.fr

