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Chères Clermontoises  

et Chers Clermontois, 
 
Le « bien vivre à Clermont-Savès »  constitue 

une des missions essentielles de vos élus. 

L’évolution du village et l’accroissement du 

nombre d’habitants appelle quelques recom-

mandations. 

Aujourd’hui, un lien doit se créer entre ceux 

qui arrivent et ceux qui sont là, mais certaines 

règles  du quotidien  semblent les éloigner. 

 

C’est pourquoi le rappel de quelques points 

me parait important  : 

 l’utilisation du point collecte ordures mé-

nagères 

  les nuisances sonores 

 la divagation des animaux 

 Le brûlage des déchets verts 

 la circulation au cœur du village…. 

Malgré toutes vos occupations, que je sais 

fort nombreuses, je vous demande de consa-

crer un peu de votre temps précieux à la lec-

ture de ces rappels.  

Je vous demande d’être attentifs au « bien 

vivre ensemble», avant d’être contraint de 

mettre en place des mesures plus coercitives. 

Il est nécessaire de modifier nos comporte-

ments, de réviser nos pratiques et nos habi-

tudes, bref, accepter l’autre. 

Comptant sur vous tous pour notre si joli 

village.                       

                                                      Le  Maire 
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 L’utilisation du  point  collecte des  

ordures ménagères et tri sélectif 

 Les nuisances sonores 

 La divagation des animaux 

 Le moustique tigre 

 La circulation routière 

 Ne brûlons plus nos déchets verts à                                                            

l’air libre  

 Les fruits et légumes du mois de juin 
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Point de collecte des ordures ménagères du village 

Cet espace à conteneurs d’ordures ménagères est lieu de comportements à la limite de l’irresponsabilité. 

Certains n’ont toujours pas compris que les déchets doivent être mis à l’intérieur des conteneurs et non à côté. 
Leur nombre est largement suffisant, nous semble t-il. 

Quelques conseils : 

 Visualisez l’état de remplissage, ne surchargez pas le premier conteneur s’il est plein 

 Les      bouteilles  vides doivent être mises dans les récup-verres et  non aux pieds de ceux-ci 

 Dépliez les cartons et, s’ils sont en nombre important, posez-les soigneusement à côté des conteneurs 

 Les conteneurs jaunes reçoivent « en vrac » papier, carton, plastiques alimentaires 

 

Je vous demande donc d’être vigilant 
et de respecter ces règles d’hygiènes. 

Nous  savons  également que des per-
sonnes  autres que des citoyens  Cler-
montois utilisent ce lieu, nous  les ob-
servons mais ne pouvons les en empê-
cher. 
 

Aujourd’hui, notre employé communal 
entretient cet espace régulièrement et 
plus souvent à l'approche des fortes 
chaleurs. Respectons –le ! 
 

Que chacun donc assume la responsa-
bilité de ses déchets et fasse l’effort de 
respecter les règles sanitaires les plus 
élémentaires, c’est déjà-là construire 
un projet de développement durable 
dont nul, je pense, est indifférent. 

Merci d’en prendre  note. 

Les collectes ont lieu le lundi à l’aube  et 

le jeudi matin. 

Si vous êtes curieux, le compte-rendu de la visite de Trigone est  sur notre site : 

https://clermontsaves.fr/mairie/index.php?id=actualites&lang=fr&post=2019-visite-de-trigone&pic=2019visitetrigone:-1 
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Pas de sacs remplis,   

uniquement du VRAC ! 

Les gros cartons sont à 

déposer à la déchèterie. 
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Ses horaires d’ouverture : 
 

Lundi : 14 h—17 h 
 
Mardi– mercredi –Jeudi—Vendredi—Samedi : 9 h—12 h et 14 h—17 h 
 

Elle est ouverte à tous les 
habitants de la communauté 
de Communes de la Gascogne 
Toulousaine sur présentation 
d’une vignette (à retirer en 
mairie sur présentation de la 
carte grise de votre véhicule). 
 
Z.A. du Pont Peyrin 
Tél : 06 77 07 62 98 
Tél / Fax : 05 62 64 40 26  

 

 

Déchèterie de Pont Peyrin  à l’Isle-jourdain 

Clermont-Savès Informations n° 19 http://sictom-est-gers.blogspot.com 
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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’outil-
lages 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 acous-

tique,  
- de certains équipements fixes comme les ventilateurs, les climatiseurs, les pompes à 

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

 
Article 14 -Les travaux réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, 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 constitue légalement  
une infraction.    

 
La Municipalité vous remercie par avance pour le 
respect impératif de ces règles d’usage. 

 
 Le Maire 

NUISANCES SONORES 

Clermont-Savès Informations n° 19 
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DIVAGATIONS DES CHIENS ET  DES CHATS 

Article 213 du code rural L. n° 89-412 

« Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la 

divagation des chiens , des chats et autres animaux…. 

Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les 

chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et 

tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou 

dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant 

un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. » 

Nous vous rappelons à ce sujet que la commune adhère à la 

Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales, 

centre qui  est  chargé d’intervenir uniquement sur appel des 

services habilités dès qu’un animal errant lui est signalé (chien 

ou chat). Les frais de garde en fourrière sont à la charge des 

propriétaires (forfait 93 € minimum + frais annexes). 

Vous aimez ces animaux, soyez-en responsables ! 

Le Code des Collectivités Territoriales confère au Maire la mission de 

veiller à la salubrité publique qui comprend aussi le soin 

« d’obvier » (d’éviter) ou de remédier aux événements fâcheux qui 

pourraient être occasionnés par la divagation des animaux  malfaisants 

ou féroces (Article L. 2212 –1 et 2213-18 du code précité). 

 

J’attire l’attention des propriétaires en leur demandant de veiller sur 

leurs chiens, notamment à l'occasion de leur promenade (exemple : ne 

pas laisser se baigner les animaux dans la fontaine devant la mairie 

comme il a été vu dernièrement). 

 

 Lors des promenades, ils doivent impérativement être  tenus en 

laisse (et muselés pour les chiens de catégorie 1 et 2) 

 La déclaration en mairie des chiens de catégorie 1 (chiens d’at-

taque) et catégorie 2 (chiens de garde et de défense) est obliga-

toire. 

 Tout enclos devra être adapté et maintenu en bon état pour 

éviter que l’animal ne s’enfuit. 

 

 

L’aboiement chez le chien 

est naturel mais il ne doit 

pas devenir excessif et gê-

nant pour le voisinage. 

Le 14 mai 1999, 
notre commune s’est 
dotée d’un arrêté 
communal sur la 
divagation des chiens 
et des chats. 
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RÈGLES DE CIRCULATION  
AU CŒUR DU VILLAGE 

 
Par arrêté en date du 06/11/2014, il a été décidé de limiter la 
vitesse à l’intérieur du village à 30 km/h.  

Il est demandé à tout un chacun d’être attentif à cette limitation  et au sens unique de circula-
tion Chemin de Crosa Vielh afin de préserver la sécurité de nos enfants. 

Clermont-Savès Informations n° 19 



 7 

 

 

 
 
 

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 
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Et pour finir sur une note estivale,  les fruits et légumes de l’été 

Les fruits de juin 
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