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Outre les travaux d’entretien général tels que la tonte des 
espaces verts, la taille des arbustes, etc, d’autres travaux 
ont été entrepris. 
Dans un souci de sécurité et pour la santé des grands 
arbres situés   au   cœur  du   village, un  élagage  important 
a  été  exécuté par une entreprise spécialisée. 
Des    plantations  de haies  ont  été  réalisées   chemin  du  
Carrerot en bordure de l’entrée du village et des logements 
sociaux. 
Faisant suite à l’élection du nouveau Conseil Municipal et 
afin de perpétuer les traditions, deux    arbres  fruitiers  un 
cerisier et un figuier) ont été plantés sur l’espace vert de la 
Mairie. En espérant qu’ils seront généreux en fruits, ces 
derniers pourront, une fois mûrs, être dégustés par les ha-
bitants. 

Des plots en bois délimi-
tant les espaces privés et 

communaux  ont   
été dressés coté 
entrée du cimetière. 
Dans un souci  d’ho-
mogénéité,   ils sont 
identiques à ceux 
déjà dressés sur le 
placia.   
 
 
 

 
 
 
Une étude est en cours pour une rénovation  complète de 
la fontaine, place de la Mairie. Celle-ci présente en effet 
quelques signes d’usures en tout genre. C’est l’opportunité 
de revoir son style afin d’améliorer son intégration archi-
tecturale. Un cabinet d’architecte a proposé plusieurs cro-
quis qui sont actuellement en instruction. 
 
Différents tableaux élec-
triques ont été remis à ni-
veau suite à la panne de deux 
aérothermes de la salle des 
fêtes, ceux-ci ont été rempla-
cés par de nouveaux mo-
dèles.  
Suite à la remarque d’un cer-
tain nombre d’habitants rela-
tive à l’accessibilité des containers à déchets ménagers, des 
plateformes ont été réalisées permettant de diminuer ainsi 

la hauteur entre le sol et les trappes de remplissage.  
 

Cette année 2021 est aussi l’an-
née du lancement des grands 

travaux de voirie. Les devis et emprunt ayant été fina-
lisés, les travaux vont concerner la quasi-totalité des 
voiries menant au centre du village et vont s’échelon-
ner sur plusieurs années. Le lancement des travaux 
devrait intervenir courant second semestre.     

Environnement 

Aménagements communaux 

Voirie communale 

 
 

Chères Clermontoises et Chers Clermontois, 
 
J’ai grand plaisir de vous retrouver en cette période 
où les évènements s’accélèrent. Nous allons enfin 
connaître une amélioration considérable avec cette 
quatrième étape du déconfinement fin juin et peut 
être enfin une vie presque normale le « bien vivre en-
semble ». 
Ce bien vivre ensemble, c’est aussi le bien être dans 
notre commune. Vos élus en sont les garants, par le 
biais de leurs actions en matière de sécurité, d’amé-
nagement de budget et de relations. 
La nouveauté du début de l’année a été la mise en 
place des nouvelles règles de la fiscalité locale, avec la 
suppression de la Taxe d’Habitation pour beaucoup  
d’entre nous. De ce fait, nous nous sommes contentés 
d’appliquer les directives reçues,  pas de levier fiscal. 
Un certain nombre d’améliorations et de travaux ont 
été réalisés. Vous en trouverez la liste dans l’article ci-
dessous. 
 

L’intercommunalité est bien  présente  avec  nous. 
Actuellement,  ce sont les documents d’urbanisme 
tant locaux que départementaux  qui sont à l’ordre du 
jour et d’ores et déjà nous mettons en application la 
nouvelle loi résilience climat. C’est ensemble dans 
cette relation de proximité que nous souhaitons conti-
nuer l’action municipale. 
Près de vous et à votre service, je vous demande en-
core d’être attentifs les uns aux autres, pour préser-
ver l’identité de notre bien agréable village, ainsi que 
le bien vivre ensemble.            Bonnes vacances à tous.    

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Le Mot du Maire En   matière de  sécurité et  de civisme,   la vitesse de  
circulation  n’est encore toujours  pas respectée ; 
nous rencontrons quelques récalcitrants sur le fonc-
tionnement du local à ordures et dans le respect de la 
quiétude de chacun (brulis, tontes, bruits, aboie-
ments,  etc...). 
Les règles du bien vivre ensemble doivent être abso-
lument respectées avant application de sanctions. 
Les Conseillers Municipaux sont habilités à intervenir 
dans le cadre des différends de tout ordre dans le 
secteur qui est le leur et se tiennent à votre disposi-
tion. 
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L 
’équipe du comité des fêtes a su garder le lien 
malgré les confinements et les mois difficiles 
que nous venons de passer. Nous n’imaginions 

pas auparavant que partager un repas ou boire un 
verre serait déconseillé, dangereux et impossible. Il a 
fallu annuler toutes les festivités prévues en 2020  
mais comme une maigre consolation, nous avons pu 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à tous les 
Clermontois et pu offrir un petit cadeau aux enfants. 
En cette fin mai, la convivialité renaît. Nous commen-
çons à voir ce qui sera possible d’organiser à priori. 
Pour commencer, la fête locale aura lieu les 4 et 5 sep-
tembre 2021, avec un repas le samedi soir et des jeux 
pour enfants le dimanche mais c’est avec plaisir que 
nous écouterons vos propositions. Nous avons pu bien 
fréquenter les chemins de Clermont-Savès dernière-
ment, une marche peut être organisée. Nous ferons 
aussi une réunion pour que tous les bénévoles puis-
sent se joindre à nous. 
 
Si tout va bien d’ici la fin d’année, le comité des fêtes 
se chargera d’organiser Halloween et un spectacle de 
Noël le 12 décembre. 
 
Sébastien, Christophe, Kévin, Alexandra, Michèle et 
Carole vous attendent autour du verre de la légèreté 
retrouvée en septembre  ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noël 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Chers amis  clermontois,          .                                                                                                    
 
Je ne vais pas épiloguer sur les conséquences 
du Covid et le changement de nos habitudes 
(sportives) qui en découle. Vous en avez tous 
que trop entendu parler. Désormais, regardons 
vers l'avenir.              ... 
En ce qui concerne Objectif Boxe, la crise sani-
taire a permis de bien avancer dans les travaux 
de sa future salle, l'ancienne discothèque "Le 
Pied", pour ceux qui ne seraient pas encore au 
courant. 
En effet, initialement, les travaux étaient prévus 
uniquement dans la salle de concert mais le con-
finement s'étant prolongé, c'est quasiment l'inté-
gralité du bâtiment qui se trouve rénovée. 
Ainsi, à la rentrée prochaine, les activités de-
vraient pouvoir s'effectuer sur une aire consé-
quente et outre les activités pugilistiques habi-
tuelles (boxe anglaise, full contact, kick 
boxing et muay thaï), on devrait voir apparaitre 

des disciplines s'adressant aux non -boxeurs, 
voire aux non combattants. 
Par exemple, le cardio boxing, le fit 
boxing (avec des créneaux réservés spéciale-
ment aux femmes), le yoga dynamique, 
le stretching sur sangle, renforcement mus-
culaire, gainage, devraient faire partie du nou-
veau panel des activités Objectif Boxe.   ………
Des stages de Ju Jitsu brésilien sont égale-
ment dans les cartons. 
………………………………. 
Comme toute association, Objectif Boxe a be-
soin de trésorerie pour pouvoir vivre. A ce titre, 
en fonction des moyens humains et financiers 
mais surtout du cadre légal, Objectif Boxe devrait 
être amené à organiser des évènements cultu-
rels et sportifs au long de l'année. 
N'hésitez pas à vous tenir informés ou à nous 
contacter pour de plus amples renseignements. 
A très bientôt.     …………………………….. 
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Suite... 
 

 

 

Donc, reprenons les choses dans l’ordre, que se passe-t-il prochainement ? 

FestiPop RockEstival a participé à “La fête des Possibles” organisée par l’association L'Isle Jourdain en Transition 
(ou LIJeT)  le 6 juin 2021  -  Voir leur site :            http://lislejourdainentransition.fr/.  
 
SHINE ON - OCCITANIA TRIBUTE TO PINK FLOYD le 11 septembre  viendra réjouir nos oreilles et éblouir nos yeux 
pour notre concert d’été. Avec la brasserie “Kanette”, le food truck “Croq et Nous” et le soutien financier du 
Fond de Développement à la Vie Associative et de la commune de Clermont Savès.  

GuitarKestra Le 2 octobre  2021 à Clermont Savès dans le parc du Château - Concert rock de 30 musiciens, soit 
25 guitaristes, 4 bassistes, un batteur plus le guitariste lead, Lone Kent, créateur des œuvres, qui conduira le 
groupe comme un orchestre symphonique. Nous produisons ce concert grâce à l’accompagnement financier de 
la SACEM et de la commune de Clermont Savès.  

C’est tout pour le moment                  ! 

 

Report 

en 

 2021 

Si le ciel est bleu 

Message de l’ACE 32  ..… 
 

Bonjour à tous, Clermontois et Clermontoises, 
 
La crise sanitaire est encore présente, ACE32  ne 
souhaite pas  proposer de manifestations pour 2021. 
On ne peut pas prendre le risque d'organiser des ac-
tivités culturelles, Loto, Réveillon, Fête de la Bière, 
Vide-grenier, Marché de Noël. Nous sommes  dans 
l'attente  des nouvelles mesures du gouvernement 
Par contre, ACE 32 vous invite à aller vous faire vac-
ciner pour reprendre notre liberté de vivre sans con-
trainte.  
 
Si nous le pouvons, et si les autorités nous donnent 
le feu vert sans conditions restrictives, nous organi-
serons le Réveillon du  31 décembre 2021.  
 
 

 
 
Nos vœux pour 2022 :   

 

Samedi 18 Juin 2022 Vide Grenier avec emplace-

ment gratuit pour les Clermontois et Clermontoises 

et le soir, un grand bal offert à tous.    

Samedi 15 octobre 2022, Fête de la Bière  

Dimanche 4 décembre 2022, Marché de Noël 

Samedi 31 Décembre 2022,  Réveillon de la Saint-

Sylvestre  

Prenez  bien soin de vous et de vos proches, profitez 

de partir en vacances si vous le pouvez cet été.   

Bien cordialement à vous tous, 

 

L'équipe ACE 32  -  Jean-Marie THOUVENIN   

                                                     
                                                                                        

Naissances 
 

Nino TEXIER DA PALMA 
Alex LAMIC 

Salim MOUHOUCHE 
Aaron DIU 

 
 

Mariage                                                                
 

Gwenaël PLUNIAN et Sarah CLAVERIE   
 
 
 

 
 

Décès                                                             
 

Georges ROSSEL 
Annie RENAUD 

État-Civil 

Voilà, un   an   plus tard, les mêmes 
espoirs, les mêmes craintes,  un vaccin 
en plus et toujours plein de projets.  

http://lislejourdainentransition.fr/

