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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. BONNE REPRISE ! 

Toute l'équipe municipale souhaite une bonne rentrée à ceux qui ont repris le travail et de bonnes vacances aux 
chanceux qui les commencent.

2. ET SI ON TRINQUAIT ENSEMBLE ? 

La situation sanitaire s'améliorant et comme nous l'avions promis suite à notre élection en mars 2020, Madame le 
Maire et le Conseil Municipal vous invitent pour un apéritif rencontre le Samedi 25 Septembre à 11h30 sur 
l'esplanade du Fort. Nous comptons sur votre présence pour ce moment de convivialité ! 

Nous vous demanderons de respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

3. VISITE DU COMMANDANT DE LA COMMUNAUTE DE BRIGADES DE GENDARMERIE DE CASTANET-TOLOSAN 

Le 3 Juillet dernier, le 
Lieutenant Elise DELAVAUD 
nouvellement nommée à la 
tête de la Communauté de 
Brigades de Castanet-
Tolosan, en remplacement 
du Lieutenant COURIC, est 
venue sur notre commune 
accompagnée de son adjoint 
le Major JANER pour une 
présentation des spécificités 
de Clermont-Le-Fort et 
notamment des points sous 
tension en période estivale, à 
savoir, les Bords d'Ariège. 
Participaient également à 
cette rencontre, M. CAPELLE, Pr
Délinquance) du SICOVAL, Mme A

Le Lieutenant DELAVAUD, nous a
points sensibles. 

4. JOURNEE DU NETTOYAGE DE LA

Le samedi 18 septembre procha
déchets. 

Comme l’année dernière, la muni
de mobilisation citoyenne. Les lie

Venez nous rejoindre à la base de

Prévoyez d'être bien chaussés, de

Un grand merci à tous les volonta

5. RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

Nous accueillons pour cette n
Mme Brunel. Nous lui souhaitons

Cette année le RPI (Regroupem
L’école de Clermont-Le-Fort, accu
de CM2 et une de 24 élèves de CE

Pendant l’été, les élus ont effectu
la garderie / bibliothèque. 

L
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ux d'intervention seront les alentours des parkings, les bords d'Ariège… 
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 porter des gants et un couvre-chef en cas de soleil. 

ires.  
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 la bienvenue et une très bonne année scolaire. 

ent Pédagogique Intercommunal) comprend 111 enfants dont 28 Clermontois. 
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é divers travaux au sein de l’école dont la fabrication d’un premier meuble pour 

es participants à cette réunion, avec le Lieutenant DELAVAUD à la gauche de Madame le Maire



Des questions ? Contactez-nous :             mairie@cle

Une nouvelle 
année scolaire 
avec un 
protocole 
sanitaire sans 
gros changement 
par rapport à 
l’année 
précédente. 

Nous avons dû 
débuter les 2 
premiers jours 
avec un agent en 
moins suite à un 
désistement de dernière minute et quelques difficultés à recruter. Ce sont des élus qui ont procédé au 
remplacement.  Depuis un agent a souhaité revenir au sein de notre école et nous sommes de nouveau au complet 
dans l’organisation du périscolaire. 

6. UNE ECOLE FLEURIE 

Nous avions annoncé dans un 
précédent LIEN que nos 
agriculteurs Clermontois 
cultivant des champs à côté 
de l’école avaient proposé 
d’ensemencer une partie des 
terres limitrophes avec des 
fleurs et ce pour le bien-être 
de nos écoliers, des 
personnels et des 
enseignants de notre école 
communale.  

Cela a été fait en début d’été 
et les fleurs sont au rendez-
vous.  

Victimes de leur succès, ces jolies fleurs ont été la cible de cueilleurs plus ou moins indélicats. Nous avons, en effet, 
fréquemment surpris des promeneurs faisant des bouquets. Ce qui en soit n’est pas catastrophique, sauf qu’un 
couple de cueilleurs a été surpris avec une énorme brassée de fleurs et que ces cueillettes sauvages hypothèquent 
la repousse des fleurs pour la saison prochaine. 

7. FIBRE ET ELEGAGE 

L’élagage des arbres et 
branchages posant problème 
pour l’installation de la fibre 
bat son plein sur la 
Commune. Beaucoup de 
Clermontois ont répondu 
favorablement à notre 
demande et nous les en 
remercions. Nous vous 
rappelons que la fibre sur le 
reste du territoire non encore 
desservi est prévue d’être 
installée dans les semaines 
prochaines avec une mise en 
service en fin d’année. 

Merci à ceux qui n’ont pas encore fait ce travail d’élaga
fait sa partie. Le Département va faire la sienne très pro

Merci à nos agriculteurs pour ce tableau bucolique
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ge de bien vouloir le réaliser. Pour sa part la Municipalité à 
chainement.  

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 

Les maitres élagueurs du Conseil Municipal


