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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. ASSEMBLEE GENERALE DE CAMINAREM 

Depuis 30 ans Caminarem réhabilite les chemins 
ruraux oubliés dans plusieurs départements de Midi 
Pyrénées à la demande de municipalités ou 
d'associations en charge de la gestion d'espaces 
naturels. Caminarem réalise le balisage pour la 
randonnée au service du SICOVAL (325 km balisés) 
et du Comité départemental de la randonnée 
pédestre (des PR et des GR) . 

Samedi 6 novembre, l'Assemblée générale 
rassemblait ses adhérents et plusieurs élus de 
communes où ont eu lieu des chantiers, dans la salle 
des fêtes de Clermont. Pour débuter la matinée, 
une visite du fort historique menée par notre 
historienne Geneviève Durand a été très appréciée. Les caminaïres qui avaient nettoyé les talus du parking en juin 
n'avaient pas eu le temps et la chance d'aussi bien connaitre notre village.  

Malgré la COVID, les confinements et les contraintes diverses, toutes respectées, l'activité entièrement de plein air 
a fait que Caminarem n'a pas autant souffert que d'autres associations sportives ou de loisirs. Le calendrier pour la 
saison 2021/2022 se garnit à grand pas, Caminarem poursuit sa route avec confiance. 

2. ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES 

Le 8 Novembre dernier s’est déroulée l’assemblée générale du Comité des Fêtes. 

Après l’approbation du bilan moral et financier, a eu lieu le renouvellement du bureau et des dirigeants de 
l’association. 

Amandine DROUET a été réélue au poste de Présidente. Elle sera secondée par Andréa DROUET comme trésorière 
et Kim LY comme secrétaire. 

Le nouveau bureau a quelques idées dans les cartons… Journée des associations, repas spectacle, vide grenier, Noël 
des enfants, …  

Mais pour organiser ces évènements, le bureau aura besoin de volontaires. Nous comptons sur votre aide. Nous 
reviendrons vers vous quand les projets seront un peu plus aboutis pour solliciter un peu de votre temps pour faire 
vivre notre village. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour donner à cette demande toute l’attention 
qu’elle mérite. 

3. TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Nous avons remis en place dès la rentrée les temps d’activités périscolaire (TAPS) les mardis et jeudis soir 
de 17h à 18h15. 

Les activités sont des ateliers à caractère culturel, artistique ou sportif, organisés autour de différents thèmes 
suivant les périodes scolaires et les saisons. 

La première période, les ateliers ont été fait autour du thème « les enquêteurs » et les enfants ont réalisé différents 
objets (loupes, cartes d’inspecteurs, fiche d’empreintes, boussole, jumelles…) et le dernier jour une chasse au trésor 
a été organisée. 

Actuellement et jusqu’aux vacances de noël, les ateliers seront sur le thème « du cinéma ». Un film sera réalisé et 
projeté aux enfants à la fin de la période. 

Lauriane, durant les autres soirs organise des activités autour d’événements ou des saisons. 
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4. CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

L’année dernière, la COVID avait fait que cette 
cérémonie s’était déroulée en comité restreint. 

Cette année, en respectant les gestes barrières, un 
public plus nombreux est venu assister à 
l’hommage rendu aux Morts pour la France lors de 
la guerre 14-18 et également aux militaires 
tombés au combat en 2021. 

Après la lecture de la lettre Ministérielle, Madame 
le Maire a déposé une gerbe au Monument aux 
Morts. 

La Marseillaise, reprise en cœur, est venue 
clôturer cette cérémonie. 

Un vin d’honneur, offert par la Municipalité, a 
terminé cette rencontre souvenir. 

5. TERREUR SUR CLERMONT LE FORT !!! 

Le 31 Octobre, à la nuit tombante, des gentils petits monstres ont envahi les rues de Clermont. Halloween a frappé. 

De la Riverotte en passant par En Sérié, du chemin des Crêtes et d’autres nombreux endroits de notre commune, 
des enfants déguisés ont fait du porte à porte et ont menacé les habitants pour obtenir des friandises. 

Merci aux organisateurs d’avoir encadré cette horde terrifiante et merci aux habitants d’avoir joué le jeu. 

6. LES CLOCHES… C’EST PARTI

Comme vous le savez, nous avons lancé notre campagne de mécénat pour la réhabilitation de notre patrimoine 
communal et notamment des cloches et du clocher. 

Vous avez tous reçu les flyers et les explications pour participer aux dons (déductibles des impôts) via la Fondation 
du Patrimoine 

Nous comptons sur vous !! 

7. LA FIBRE… CA GLISSE

Le Département nous avait promis la fibre pour Noël mais au dernière nouvelle, cette date de commercialisation 
de la fibre dans les quartiers Clermontois non encore desservis est repoussée au premier trimestre 2022. 

Avec en prime une subtile précision… L’ouverture à la commercialisation ne signifie pas que tous les habitants situés 
dans la zone ouverte pourront souscrire un abonnement fibre. 

Cela signifie que, au minimum, 50% des habitants seront éligibles à la fibre. Les 50% restants deviendront éligibles 
au plus tard dans l’année qui suit. 

Alors pas de catastrophisme !! Le Département nous a assuré que 50% constituait un seuil minimum mais qu’ils 
mettaient tout en œuvre pour que le pourcentage des éligibles soit plus proche des 100% que des 50%. 

8. MARCHÉ DE NOËL

L'hiver arrive à grand pas si l'on en croit la brume matinale sur les contreforts des Pyrénées. Sortons nos écharpes 
et pulls qui s’impatientent depuis de longs mois dans nos placards. Allumons nos cheminées et écoutons. Écoutons 
le crépitement du feu et en tendant bien l'oreille on peut alors entendre la magie de la Noël qui s'approche.  

Pour que cette fin d'année soit féerique nous vous proposons de nous retrouver le samedi 11 Décembre 
de 14h à 17h au détour d'un marché de Noël organisé sur le parvis de la salle des fêtes ainsi que sur la terrasse du 
bar par nos sympathiques restaurateurs de LA-HAUT, Giray et Romain.  

Divers artisans saurons vous proposer leurs productions. 

N'ayez crainte, les incontournables seront là : vin chaud, chocolat chaud, crêpes, ciel bleu et sourire !  

9. ON EN A REVE, VOUS L’AVEZ FAIT !!  PANNEAU POCKET A SEDUIT 93% DES FAMILLES CLERMONTOISES 

Un grand merci !!! Grace à vous et à la publicité que vous avez faite autour de vous pour PanneauPocket, nous 
avons atteint les 93% de foyers Clermontois connectés à l’application. 

Si certains d’entre vous souhaitent installer PanneauPocket sur leurs téléphones, mais rencontrent des difficultés 
pour le faire…. N’hésitez pas, contactez-nous et nous le ferons ensemble. 

Merci donc aux 214 Clermontois qui ont rejoint la famille PanneauPocket. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 


