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CLERMONTCLERMONTCLERMONT---SAVÈSSAVÈSSAVÈS   
Informations Informations Informations    

JUILLET 2022JUILLET 2022JUILLET 2022   
   

   N° 24N° 24N° 24   

Chères Clermontoises  
et Chers Clermontois, 
 
Solidarité, vivre ensemble, partage, anticipation….. Ce sont des mots parfois trop vite oubliés, 
par insouciance ou par individualisme. Pourtant, ils forment le quotidien de celui qui s’engage 
d’une façon ou d’une autre au service d’autrui. C’est cette force individuelle et collective qui 
nous a permis de construire tous ensemble notre village, depuis les temps passés. 
 
En périodes de crise, et elles se succèdent aujourd’hui, il me semble indispensable de se recen-
trer collectivement sur ces fondamentaux : être solidaire avec ceux qui n’ont pas ou qui 
souffrent, oublier l’individualisme, l’incivilité et l’égoïsme en acceptant les autres (un jour la 
roue peut tourner). Partager les outils et les avantages pour ne pas surconsommer, l’inflation 
sait nous le rappeler et enfin, préparer l’avenir et anticiper la suite, sans doute difficile. 
 
L’été est là,  sourions à la vie renouvelée… et appliquons ensemble ce que le Covid a au moins 

eu le mérite de nous rappeler : faisons attention et prenons soin de nous et des autres ! 

 

                                                       

 Le  Maire 

Dans ce numéro : 

 

. Le mot du Maire 

 Informations communales 

 Informations intercommunales 

 Les associations 

 Nuisances sonores et enquête mobilités 
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Nuisances sonores : Merci de bien rester vigilants 
quant au respect des horaires fixés par arrêté préfec-
toral et appliqués à Clermont-Savès. Les horaires sont 
bien précisés sur notre site internet communal. Vous 
pourrez consulter directement l’arrêté préfectoral 
d’un simple clic. Il est anormal que, les dimanches 
après-midi, quelques personnes se distinguent encore 
et perturbent leur quartier. 
Poubelles ordures ménagères : Même si les compor-
tements ont évolué dans le bon sens quant à la pro-
preté de notre local « poubelles », il existe encore 
quelques irréductibles dont le civisme n’est pas leur 
priorité. N’oubliez pas la déchèterie très pratique 
pour tout ce qui n’est pas accepté dans les containers. 
Une fois encore, le Maire s’est vu dans l’obligation 
d’intervenir chez un particulier afin qu’il vienne re-
prendre ses déchets !   Pensons aussi aux habitations 
voisines de notre local et à leurs occupants, ainsi qu’à 
notre employé communal. 
Animaux : même si tout n’est pas parfait encore, des 
efforts ont été faits par les habitants concernés et les 
nuisances émises par leurs animaux ont bien diminué. 
Merci à ces personnes pour leur compréhension et 
leur civisme. 

 
 
Travaux voirie : les travaux de voirie commencés en 
2021 (transversale Chemin du Pésiguan – Chemin du 
Château) sont stoppés depuis plusieurs mois. En effet, 
des désordres sont apparus sur le nouveau revête-
ment. Une expertise est en cours afin d’étudier l’évo-
lution des désordres sur plusieurs mois, en prenant en 
compte les variations de températures de la chaus-
sée. Nous pensons avoir un retour de cette expertise 
cet automne. 
Salle des fêtes : L’éclairage extérieur et intérieur de la 
salle des fêtes a été totalement refait avec l’installa-
tion de rampes et spots à technologie LED. 
Vitesse : Pour rappel, la vitesse est limitée à 30 km/h 

dans le village. Certains, Clermontois et non-

Clermontois, n’en tiennent toujours pas compte. 

Comme plusieurs automobilistes ont déjà pu le cons-

tater, la Gendarmerie a commencé à effectuer des 

contrôles de vitesse au cœur du village… 

RAPPEL DES RÈGLES DE VIE À CLERMONT-SAVÈS 

LE VOTE DU BUDGET 2022 

Le budget a été voté lors du conseil municipal 
du 13 avril 2022 : 
 
Pour la section de Fonctionnement :  244 775 € 
Pour la section d’Investissement :  143 460 € 
 
L’assemblée a décidé de ne pas pratiquer de 
hausse des taux des taxes encore cette année. Il 
est à rappeler que ces taux ont été maintenus à 
ce niveau depuis 2020 et que la taxe d’habita-
tion a été diminuée chaque année depuis 2015. 
 
Rappel : suite à la réforme de la fiscalité, la sup-
pression progressive de la Taxe d’habitation sur 
les résidences principales s’achèvera en 2023 
pour tous les contribuables. 

ÉTAT-CIVIL 

Naissances 
 

Ambre REINHOLDT 
Justin SOURMEY 

Hélène LE GALL BOULTAREAU 

                                                                        

Décès 

 
Marguerite GISSOT (Jeannette) 

Bernard FREULON 
Carlo SCUDELER 
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 LA MAISON FRANCE SERVICES 

Un formulaire in-
compréhensible à 
compléter ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maison France Services de l’Isle-Jourdain permet aux usagers d’accéder plus facilement aux démarches et aux 
organismes publics. Les agents publics peuvent vous aider dans vos démarches, d’autant qu’il s’agit de services de 
proximité ! 
 
La Maison France Services vous accompagne dans de nombreuses démarches administratives (Pré-demande de 
carte nationale d’identité, permis de conduire, déclaration d’impôts, démarches de retraites… ). 
 
Elle assure également un accompagnement numérique dans vos démarches qui nécessitent la maîtrise de l’infor-
matique. 
 
Sur RDV  (Il est toujours possible de prendre RDV sur une autre mairie du canton pour les personnes à mobilité ré-
duite. Merci de faire la demande au préalable auprès des deux agents France Services).  Tél. : 07 87 05 58 81 
 

Centre Social Espace Famille Animation MAISON FRANCE SERVICES - 2 avenue du Courdé - 32600 
L’ISLE-JOURDAIN -  www.apiengascogne.fr/france-services/ 

Un litige avec 
un voisin ? Une démarche 

informatique à 
réaliser 

Des questions sur 
votre retraite ? 

Des difficultés à 
déclarer vos re-
venus ? 

MOBILITÉ 

La CCGT met en place Le Transport À la Demande (TAD) sur la Communauté des Communes. Le TAD entrera en 
service le 29 août 2022 au tarif de 3 € l’aller/retour et 2 € l’aller simple. Un triptyque sera publié dans le courant du 
mois d’août avec le détail des horaires et les conditions de réservation. Ce  service  sera  assuré par la SARL Cars 
Dethomas de Clermont Savès, laquelle a remporté l’appel d’offre.   
 
Fonctionnement  
2 véhicules de 9 places incluant les UFR (Usagers Fauteuil Roulant) 
 
5 points d’arrêt : 

L’Isle Jourdain – École de musique  
Gare TER  
Foirail  
Pont Peyrin  
Pujaudran – Marché  
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L’équipe  du  Comité des Fêtes,  Carole,  Alexandra, 
Michèle, Kévin et Christophe  (Alexandre, absent sur la 
photo) vous propose plusieurs  animations au cours de 
ce 2ème semestre 2022. 

 Vendredi 2 septembre : concert Unos’ Trio 

Samedi 3 septembre : 

concert Joe Cocker Tribute par Gilles Jeffer 

Les convives, attentifs au son du groupe METIZY PROJECT 

Remise  de  la  médaille  d’Argent  
Communale  à  Nadine  DAX et 
Philippe  CAPDEVILLE  pour  leur 
20 ans  d’engagement dans  leur 
fonction d’élu. 
 
Raymond BORT, (Ancien adjoint au 
Maire), absent lors de cette soi-
rée, a reçu la médaille d’Or pour 
ses 38 années passées à la Mairie. 

 

Festivités du 2ème semestre 2022 

ACE 32 organise un Marché de Noël  et une Bourse aux 

Jouets dimanche 4 décembre   et un  réveillon  de  Noël       

Samedi 24 décembre - Réservation au  06 16 44 69 53 

Fête de  

la Saint-Jean  

C omité des Fêtes 



 5 

 

    NUISANCES SONORES    
  

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

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
N° 2014345-0001 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  et les aboiements de chiens (article 15 ) 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 pré-
cautions 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 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, 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.    
 
Article 15 - Les détenteurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage et en particulier de faire en sorte que ces animaux ne 
soient pas sources de nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit. 
 
La Municipalité vous remercie par avance pour le respect impératif de ces règles d’usage. 
  
 

Le Maire 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/dessin-anim-de-jardinier-16841618.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-droits-dessin-anim-de-jardinier-image16841618&h=1298&w=1300&tbnid=M6Sw9x8W3UFABM:&q=passage%20tondeu
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Notre commune est concernée ! 

MAIRIE—Esplanade—32600 CLERMONT-SAVÈS 
05 62 07 25 80  -  mairie.clermontsaves@orange.fr  

clermontsaves.fr   
 

Horaires d’ouverture au public : Lundi de 13 h à 18 h - Jeudi de 13 h à 19 h 
Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 

 
Ont participé à ce numéro :  Philippe CAPDEVILLE, Nadine DAX 


