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L’été nous permet de nous retrouver par 
l’intermédiaire de notre journal. 
En matière budgétaire, notre Conseil Munici-
pal continue son engagement de désendette-
ment et vient encore, cette année, d’adopter 
la baisse de l’impôt sur le foncier bâti. 
En investissement, prochainement, notre em-
ployé municipal sera équipé d’un nouveau 
tracteur qui lui allégera la tâche et permettra 
de rendre notre village encore mieux entrete-
nu. La salle des fêtes a également été dotée 
d’une laveuse, ce qui facilitera son entretien. 
Elle a aussi fait l’objet d’une mise aux normes 
de la partie électrique. Cet automne, les 

trottoirs côté sud feront l’objet d’une réfec-
tion aux normes d’accessibilité. Nous nous 
sommes également équipés d’un groupe élec-
trogène pour faire fonctionner la mairie en 
cas de besoin. 
Enfin, les logements du marcrolot social vont 
être disponibles dès le mois de septembre. 
Une fois de plus, j’attire l’attention de tous sur 
le respect  du bien vivre ensemble, règles qui 
sont largement rappelées dans ce numéro. 
Le Comité des Fêtes et autres associations se 
donnent beaucoup de mal pour animer notre 
village. Dans la mesure du possible, les orga-
nisateurs seront ravis d’être soutenus par une 
plus grande participation pour l’organisation 
et la plus large présence des Clermontois. 
Il me reste à souhaiter que ce dynamisme lo-
cal participe au rayonnement de notre village, 
que le bien vivre ensemble, dans le respect 
de l’autre, nous rassemble et permette de 
clairement afficher nos valeurs.  
Je vous souhaite à tous de très bonnes va-
cances et un repos bien mérité. 
Le  Maire 

 Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 
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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 publique, 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 pu-
blique),  

 
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, tron-
çonneuses, 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 

 
En raison des congés, la mairie sera fermée  

du 27/08/2018 au 14/09/2018 
 

Durant cette période,  
le Maire tiendra une permanence  
les lundis et jeudis de 14 h à 16 h 

Bienvenue  aux nouveaux Clermontois,  
M.  et Mme FAGET 
  
ETAT-CIVIL 

 
Carnet blancCarnet blancCarnet blanc   
Pierre CANCE et Audrey SOLAZ 
   
Carnet  RoseCarnet  RoseCarnet  Rose   
Jonah BUZZURO  et  Camille POPESCU 
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Cette année le concert aura lieu le samedi 1er septembre dans la prairie derrière la salle des fêtes, le parc du 
château étant occupé par un mariage. Nous proposons un concert en hommage au groupe QUEEN avec 
INEXTREMIS et un tarif spécial pour les Clermontois. (Voir page 5) 
 
Le concert est intégré dans notre fête locale qui commence le vendredi 31 et se termine le dimanche 2 sep-
tembre. De nombreuses animations nouvelles vous sont proposées et nous vous espérons nombreux. (Voir 
page 6 et 7) 
 
Clermontoises, Clermontois, la fête locale approche…   Vous trouverez dans ce numéro le programme 2018 et… 

Le comité des fêtes a besoin de vous ! Pour que ces trois jours de fêtes soient une réussite nous avons besoin de 

votre aide. Nous lançons donc un appel à bénévoles. Vous n’avez qu’une heure à consacrer ? C’est suffisant ! Vous sou-

haitez vous impliquez davantage ? Contactez-nous : comitedesfetesclermontois@gmail.com  

Vous pouvez vous inscrire : 

- soit via le formulaire google envoyé par mail https://goo.gl/forms/TwYxQWvRqGY4Z0PF3 

- soit directement en mairie. 

———————————————————————————————————————————————————————————- 

Inscription au repas de la fête locale du 31.08.2018 

Réponse souhaitée avant le 20/08/2018 

Soit par le formulaire envoyé par mail - https://goo.gl/forms/AXuRhIiAbdgY0LlB3  

Soit grâce à ce coupon d’inscription à remettre en mairie : 

Famille : .......................................................................................................................................................................  

Nombre d’adultes : 

Nombre d’enfants :  

Le paiement s’effectuera sur place le 31.08.2018. 

Le feu de la St Jean  
D’abord nous avons craint de devoir l’annuler pour cause de mauvais temps. Puis, les choses se sont ar-

rangées et malgré la rude concurrence des fêtes et kermesses des écoles ou clubs de sports, une cin-

quantaine de personnes étaient  contentes d'être ensemble. Le feu était grand et chaud, pas question de 

sauter par dessus ou de faire une ronde autour. Musique,  danse  et bonne humeur étaient au rendez-

vous.  

La fête et le concert  

mailto:comitedesfetesclermontois@gmail.com
https://goo.gl/forms/TwYxQWvRqGY4Z0PF3
https://goo.gl/forms/AXuRhIiAbdgY0LlB3
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   Vous dansez ?  

FestiPop RockEstival vous propose des cours de danses de salon pendant l’été. Ces cours sont offerts dans la 

salle des fêtes les mardis de 20 h 30 à 21 h 30, … ou plus selon demande, à partir du 24 juillet.  

 
Inscriptions par mail à : mairie.clermontsaves@orange.fr ou à la mairie aux heures d’ouverture.  
 

Et bien dansons maintenant ! 
                

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
mailto:mairie.clermontsaves@orange.fr
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En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brûlés à l’air libre chaque année (Source 

ADEME). Largement pratiquée, cette activité est pourtant interdite par le règlement sanitaire départemental 

(article 84). 

En effet, au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées, et des risques d’incendie, le 

brûlage à l’air libre des déchets verts a un impact certain sur la santé et contribue de façon significative à la dé-

gradation de la qualité de l’air, pouvant même être à l’origine de pics de pollution. 

Voici 3 solutions alternatives adaptées, plus respectueuses de l’environnement et privilégiant la valorisation 

des déchets verts plutôt que leur brûlage. 

Le broyage des végétaux (y compris issu des tontes de pelouse) peut servir de paillage des parterres, empê-

chant ainsi la pousse des herbes, tout en conservant l’humidité des sols. 

Le compostage des végétaux permet un réemploi à domicile. Un composteur fournit environ deux récoltes par 

an, et peut ingurgiter les déchets de cuisine végétaux (épluchures, fruits, restes de repas) et alléger nos pou-

belles. 

Direction déchetterie : Les déchets verts qui ne peuvent être compostés seront déposés à la déchetterie. 

 
Nous vous remercions, en cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée. 
 

Infographie 
 
En France, 48.000 décès prématurés par an sont attribués à la pollution de l’air, dont plus de 2800 en Occitanie 

Le brûlage de 50 kg de déchets verts produit autant de particules que : 

13 000 km parcourus par un véhicule diesel récent 

14 000 km parcourus par un véhicule essence récent 

3 semaines de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière bois performante 

3 jours de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière bois peu performante, type foyer ouvert. 

Source : selon une étude menée par ATMO Rhône Alpes Auvergne 2017. 

 

Pour + d’info: http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/interdiction-du-brulage-a-l-air-libre-des-

dechets-a23841.html 

 

Ensemble pour une meilleure qualité de l’air 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/interdiction-du-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-a23841.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/interdiction-du-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-a23841.html

