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Afin de commencer à réparer les affres du temps, les travaux de voirie ont commencé sur notre 
commune. 
La première étape sur le programme 2021, pour un montant de 65 356 Euros 
était de : 
 
1 - Consolider la voirie à l’entrée du village (chemin du Carrerot, principalement 

en rebouchant les «nids de poule » et en stabilisant les bordures du chemin 
par une « grave émulsion ». Il s’agit d’un travail temporaire. 

 
2 - Réparer et renforcer l’axe est-ouest par de «l’enrobé » à froid chemin du Pesiguan et chemin 

du Château jusqu’à la voie de chemin de fer côté Monferran-Savès. 
L’acceptation de cette dernière opération n’est pas validée car des reprises doivent être menées 
par l’entreprise Carrère en charge des travaux. 

 
Dans le prochain programme, nous traiterons le chemin du Magnas. Le cœur du 
village sera travaillé indépendamment car d’autres aspects (vitesse, sécurité, em-
bellissement) devront être pris en compte avec un financement probablement 
différent. 

 
 

Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 
 
 Le contexte dans lequel nous évoluons depuis 
plus d’un an nous amène à nous recentrer sur 
des priorités. La santé, bien sûr, mais aussi 
l’éducation et le soutien.  Voilà de nouveau 
l’inquiétude qui ressurgit, après une accalmie 
au combien appréciée de tous, une cinquième 
vague qui va nous contraindre au retour des 
règles hélas trop connues de tous. 
Depuis le début de l’été, nous nous étions 
bien réhabitués à vivre presque comme avant 
où tout un chacun a pu réaliser des ren-
contres, des activités oubliées  et tant mieux 
pour tous. 
Le Président de la République, lors de son  dis-
cours du 9 novembre dernier, nous a fait part 
de la mise en œuvre de règles contraignantes 
avec, de nouveau, le masque à l’école, sur les 
marchés, lieux publics et autres. Il a fait un bi-
lan positif de l’économie, de l’emploi et bien 
d’autres sujets. 

 
Quant à nous, dans notre commune, nous 
souhaitons encore améliorer le lien social et 
notre vie ensemble malgré, toujours et en-
core, des efforts à fournir en particulier sur la 
collecte des déchets, la circulation et ses pe-
tits débordements !!! 
L’année à venir sera sans doute une année de 
toutes les pressions politiciennes pour peser 
sur l’élection présidentielle. Espérons toute-
fois ne pas arriver à des provocations gra-
tuites. Souhaitons le déroulement d’une cam-
pagne dans les règles démocratiques de notre 
pays.  
                                                                   Le Maire 

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA COMMUNE 

Le Mot du Maire 

Commémoration du 11 novembre 1918 
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Après une grande partie de 
l’ année 2021 entre envie 
de se retrouver, d’organiser 
des festivités pour les habi-
tants de Clermont-Savès et 
les réalités sanitaires chan-
geantes…nous finissons 
l’année plus déterminés à 
reprendre nos activités et à 
apporter fêtes, sourires et 
convivialité dans le village. 

Après les 1° retrouvailles du 21 novembre au-
tour de jeux pour enfants, de châtaignes et 
du traditionnel beaujolais, nous avons la joie 
de retrouver les visages émerveillés des en-
fants lors du Noël du village le 12 décembre. 
Les adultes peuvent aussi profiter du spec-
tacle, des friandises et de moments partagés 
avec tous.  
 
Et 2022 alors  ??? 
Nous l’espérons festive et la plus normale 
possible. Nous reconduisons notre calendrier 
traditionnel que vous pouvez retrouver ci-
contre au format parfait pour être aimanté 
sur le frigo.  
 
Vous souhaitez nous rejoindre pour l’organi-
sation d’un ou plusieurs événements  ?  
N’hésitez pas à nous adresser un mail :           
comitedesfetesclermontois@gmail.com.  
Nous vous inviterons alors aux réunions pré-
paratoires.  
 
Dans l’attente de vous retrouver et de parta-
ger ensemble, nous vous souhaitons d’excel-
lentes fêtes de fin d’année à tous. Qu’elles 
soient riches de re-
trouvailles, 
d’échanges et 
d’amour. 
 
Carole, Michèle, 

Alexandra,  Kévin,   

Sébastien, Christophe 

Noël 2019 

mailto:comitedesfetesclermontois@gmail.com
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Bonjour,  
 
je m’appelle Ambroise et je suis le tout nouveau service 
civique recruté par Objectif Boxe. 
Je vous donne mes impressions sur le club en tant que 
nouvel adhérent: 
C’est un endroit très convivial avec une ambiance que 
l’on ne trouve pas partout car tout le monde s'amuse et 
rigole ensemble. C’est aussi un endroit mythique car il 
s’agit de l’ancienne boîte de nuit « Le Pied » ce qui con-
fère des sensations particulières. 
Le matériel mis à disposition est adapté à tous et permet 
de s’exercer de plusieurs façons différentes. Même si le 
froid est actuellement au rendez-vous dans le complexe, 
les efforts fournis lors des exercices réchauffent suffi-
samment pour l’oublier rapidement. 
 

 
 

Cette année, le club Objectif Boxe a agrandi ses rangs et 
compte aujourd’hui un peu moins d’une centaine d’adhé-
rents. Une nouvelle discipline a fait son entrée au club, il 
s’agit du krav maga qui est enseigné par Christophe ME-
DALE. Ainsi le club compte désormais 6 moniteurs ce qui 
permet de proposer des cours tous les jours. 
 
La discipline du cardio boxing connait également un 
franc  succès, essentiellement auprès de la gent fémi-
nine, avec bon nombre de clermontoises inscrites. 
Pour pouvoir survivre, le projet du complexe « Le Pied 
Poing» doit pouvoir s’étendre sur des activités culturelles 
et/ou événementielles privées. Vu les contraintes admi-
nistratives et les travaux qu’il reste à faire, le chemin qui 
reste à parcourir est encore long. 
Toute aide est la bienvenue, en particulier le mécénat 
d’entreprise. Donc, n’hésitez pas à parler autour de vous 
de cet ambitieux projet afin de le faire connaître au plus 
grand nombre de personnes pour redonner au Pied ses 
lettres de noblesse. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, cela sera tou-

jours un plaisir de vous accueillir autant pour vous 
faire visiter les lieux  que pour faire du sport. 
Nous vous remercions  d’avance, nous vous sou-
haitons de très bonnes fêtes en famille et nous 
espérons vous voir très bientôt. 
 
Ambroise Chauvet / Service civique Objectif Boxe. 
 

 

 
 
 
Franck MORINI 
Président du Club Objectif Boxe 
Complexe Le Pied Poing 
objectifboxe@gmail.com  
06 14 48 06 52 
 
 
 
                                                                     4 
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En dépit de la pandémie FestiPop RockEstival a 

pu  réaliser une partie de son programme.  

        Ainsi, nous avons produit : 

 

- le concert shine On - Occitania Tribute to Pink Floyd le 11 septembre 

- Le concert GuitarKestra dans le hall du Château le 2 octobre  

Nous espérons pouvoir vous présenter en 2022 : 

- une soirée théâtre (date à préciser) 

- Earth Hour le 26 mars 

- Notre premier festival musical sur deux dates, le vendredi 2 et le samedi 3 septembre.  



 6 

 

Chères Clermontoises et Chers Clermontois , 
 
Après une année d’arrêt pour  cause de  crise mondiale 
du COVID 19, l’association ACE32 est bien repartie pour 
nos festivités 2021 /2022. Nous vous proposons un ré-
veillon de la Saint-Sylvestre, en espérant que La crise sa-
nitaire nous laisse la liberté de faire cette belle fête. 
Nous sommes d’ores et déjà complets et nous refusons 
du monde.  
Voici un aperçu de notre programme 2022 : 
 
SAMEDI  15 JANVIER 2022 Nous organisons LE GRAND 
LOTO à COLOMIERS (31), dont les bénéfices serviront à 
venir en aide aux personnes en difficultés de la Haute-
Garonne et du Gers. 
 
SAMEDI 19 MARS 2022 : FÊTE DE LA BIÈRE. Vous pouvez 
réserver vos places dès à présent au  0616446953  

                                                                                                                                                 
 
SAMEDI 25 JUIN  2022 :                
VIDE GRENIER et en soirée le 
grand bal gratuit avec l’or-
chestre les Toulousains                                                                                                                                              
 
DIMANCHE 04 DECEMBRE 2022 un GRAND MARCHÉ DE 
NOËL, en plus une foire aux jouets d’occasion pour aider 
les enfants du Gers à passer un bon Noël  
 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022 :  RÉVEILLON  de la St-
Sylvestre  
 
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin 
d’année avec votre famille et vos amis  
Bonne et heureuse année 2022                        
                                  

      ASSOCIATION CITOYENNETE EUROPEENNE 32 

99 CHEMIN DES ARNES 

    32600 CLERMONT SAVES 

         06 16 44 69 53 
SIRET : 829 566 017- J.O : W 32 10 03 159 

 
Le marché de Noël a remporté 
un franc succès auprès des Cler-
montois et des visiteurs exté-
rieurs. 
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Un grand merci à toute l’équipe du Comité des fêtes ; qu’ils soient assurés que la journée qu’ils nous 
ont concoctée était parfaite et nous a apporté la joie de se retrouver. 
Tout le monde a bien ressenti le besoin de tout mettre en œuvre pour apporter le plaisir d’être en-
semble et de partager la joie des retrouvailles, qui a fait tant défaut ces derniers temps. 
Après le succès d’une telle journée, je souhaite, pour l’année prochaine, que d’autres Clermontois 
viennent partager ces bons moments.  C’est ensemble que nous conserverons la particularité de 
notre village et de son bien vivre local et durable.   
Organisons nos calendriers pour répondre présent au dévouement des bénévoles de  nos associa-
tions, partageons ensemble la joie de vivre. 
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, vos conseillers se joignent à moi pour vous souhaiter 
plein de bonnes choses, santé, bonheurs, joies  pour l’année 2022, qui pointe déjà le bout du nez. 
Bien cordialement à tous. 

                                                                        
Naissances 

 
Achille DENIBEAU 

Ezeckiel DEBUSI-de RANCHIN 

État-Civil 

La mairie sera fermée  
 

du  27  décembre  2021 au 3 janvier 2022 
 

Monsieur le Maire tiendra une permanence  
 

Les lundi et  jeudi  de 14 h à 17 h 00 
 

mairie.clermontsaves@orange.fr  
 

clermontsaves.fr   

Meilleurs Vœux 


