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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

Ça y est, nous y sommes, la fin de l’année approche. Une année compliquée en termes de santé publique, en termes 
de relation avec nos proches, nos voisins, nos amis, nos concitoyens. Mais une année passée à vos côtés. Une année 
au service de la Commune. Une année ou nous n’avons compté ni les heures ni l’énergie pour apporter une réponse à 
vos besoins, à vos questions, à vos doutes. 

Nous vous remercions pour vos retours sur nos actions, sur notre engagement. 

Nous serons là l’année prochaine pour continuer les actions engagées ensemble et pour donner à Clermont-Le-Fort, 
avec l’aide des associations Clermontoises et si les conditions sanitaires le permettent, la vie que notre village mérite. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers une bonne santé et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Bonnes fêtes à tous !! 

1. ILLUMINATIONS 

Comme l’année dernière, nous avons installé et allumé, le dimanche 28 Novembre, sous une pluie battante, les 
décorations de Noël qui avaient été appréciées l’année dernière par une grande majorité d’entre vous. 

(Photos de gauche à droite : L’école, Le Fort et Les quartiers d’En Sérié, de la Riverotte, des Fraysses) 

2. EXTINCTION DES ECLAIRAGES PUBLICS AU FORT 

Pour participer, à notre échelle, à la sauvegarde de la planète et pour réduire notre consommation électrique et 
donc nos factures EDF, nous avons installé, au Fort, une minuterie sur les éclairages publics qui arrête 
automatiquement les luminaires à une heure du matin. 



Des questions ? Contactez-nous :                     mairie@clermont-le-fort.fr                     05-61-76-29-45          Page 2 

3. LES VŒUX DU MAIRE 

Ils auront lieu le Samedi 22 Janvier à 11h30, à la salle des fêtes. 

Les conditions sanitaires ne le permettant pas, ils ne seront pas suivis, comme à l’accoutumée, d’un verre de 
l’amitié. Croyez bien que nous le regrettons. 

Nous devrons dans tous les cas respecter les mesures sanitaires en vigueur à cette date-là.

4. COLIS DE NOEL POUR LES ANCIENS 

Le père Noël a déposé en mairie les colis de Noël pour nos ainés de plus de 75 ans. 

Les lutins, composés d'élus et de bénévoles Clermontois, ont commencé leur tournée de distribution qui va se 
dérouler jusqu'au 24 décembre. 

Ils ont mis dans leurs hottes près de 40 colis qu'ils vont acheminer, en respectant les gestes barrières, vers les 
domiciles de nos ainés qui n'en doutons pas, ont été à coup sûr, tous très sages... 

5. LA RESERVE NATURELLE REGIONALE (RNR) RECENSE LES GRANDS CAPRICORNES 

Les coléoptères saproxyliques, bien plus discrets que les oiseaux ou 
certains mammifères, jouent pourtant un rôle essentiel dans le bon 
équilibre de la forêt. Leur cycle de vie, notamment à l’état larvaire, est 
une pièce maitresse du recyclage de la matière organique végétale. En se 
nourrissant du bois mort, la larve du Grand Capricorne, du Lucane cerf-
volant ou encore du Morime rugueux contribue non seulement au 
renouvellement du tapis forestier appelé « humus », mais participe 
également au cycle du carbone par l’action de décomposition du bois 
mort. Les connaissances sur ces espèces rares, et pour certaines 
protégées à l’échelle européenne, méritent d’être approfondies afin de 
mieux comprendre leur écologie et définir des moyens de préservation 
adaptés.   

Sur la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, les agents 
ont entrepris à l’automne 2021 un suivi de l’habitat des coléoptères 
saproxyliques, en particulier du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), sur 
des parcelles forestières en bord de la rivière Ariège. Ce grand longicorne 
de plus de 10 cm de long est protégé à l’échelle nationale et inscrit aux 
annexes II et IV de la directive européenne « Habitat-Faune-Flore ». 
Epaulés par plusieurs « écogardes » en service-civique, les agents ont 
inventorié sur près de 10 hectares de boisement l’ensemble des arbres 
susceptibles d’accueillir ces insectes (essence et diamètre du tronc), soit 
plus de 450 sujets au total. A chaque arbre recensé, une série de critères 
lui a été attribuée, dont la présence ou non de « trous de sortie », 
expression vulgairement utilisée pour désigner les cavités creusées par 
les larves de coléoptères attestant de la présence de ces derniers.   

Les résultats ont montré une colonisation partielle des peuplements 
forestiers, avec 13 % des arbres inventoriés présentant des signes 
d’occupation par les coléoptères. La répartition entre arbres habités et 
arbres sans trou de sortie s’est montrée hétérogène, car si certains 
peuplements vieillissants ont dévoilé leur lot de galeries à l’œil de l’observateur, la majorité des jeunes arbres 
conservent toujours une écorce dénuée de réseau coléoptériques !  Le Grand Capricorne semble avoir encore un 
peu de mal à s’établir sur la zone… La faute à la jeunesse du boisement ? De futurs inventaires nous le diront !
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6. PLANTATIONS DE LA RNR 

Des travaux de plantation seront effectués, par la RNR, la semaine prochaine (entre le 13 et le 17/12) en bord 
d’Ariège aux Fraysses et à la Riverotte. 

Une minipelle viendra préparer le sol, du broyat végétal sera apporté et un chantier école sera conduit le vendredi 
17/12 avec le lycée agricole d’Auzeville. 

7. LE TOURNE A GAUCHE DE L’ECOLE FAIT PEAU NEUVE 

Apres plusieurs accidents survenus au niveau du carrefour de l'école, nous avons obtenu du Conseil Départemental 
la sécurisation du tourne-à-gauche vers le village et l'école pour casser la vitesse excessive des véhicules qui 
remontent la D68e et qui coupent régulièrement ce virage. 

Les travaux sont pratiquement terminés et la hauteur des bordures installées contribuera au ralentissement des 
véhicules. 

D'autre part le terre-plein pourra servir de refuge central, aux nombreux randonneurs ou enfants qui traversent la 
chaussée dans les moments de grande circulation. 

8. LA MAIRIE DONNE 2 IMPRIMANTES 

La Mairie ayant modernisé et optimisé son parc d’imprimantes a décidé de se 
séparer de ses 2 imprimantes EPSON – WORKFORCE PRO – WF5620. 

Nous donnons ces imprimantes (DANS L’ETAT OU ELLES SE TROUVENT). Si vous 
êtes intéressés, contactez-nous. 

Si nous avons plus de demandes que d’imprimantes, nous procéderons à un 
tirage au sort mi-janvier.  

9. ASSEMBLEE GENERALE 2022 DE LA SAUCE AUX IDEES ET CAFE CITOYEN 

Tel le réchauffement climatique sur la banquise, la crise sanitaire a eu un effet dévastateur sur le milieu associatif. 
Nombreux sont les icebergs, aussi bien petits que gros, qui se sont détachés de la banquise sous le coup d'un 
confinement pour se laisser emporter par les flots et fondre ainsi sous les impacts répétés des vagues successives. 
L’association clermontoise La Sauce aux Idées, créée en mai 2014, n'a d'un iceberg que la proportion des parties 
émergées et immergées tant elle reste solidement ancrée dans le tissu clermontois. 

Il est manifeste que les différents événements régulièrement organisés autrefois par La Sauce aux Idées ont été 
moins nombreux naguère, mais ils demeurent. Cette partie émergée, qui pourrait laisser croire que l'association 
fond comme de la glace, ne témoigne heureusement pas de toutes les activités persistantes, qui ne demandent 
qu'à reparaître ouvertement. 

L'association est parvenue à maintenir l'activité des TIG, les fameux Travaux d'Intérêt Généreux, qui sous la forme 
de chantiers solidaires consistent à débarquer en nombre chez un Saucier dépassé par un jardin luxuriant ou 
requérant de l'aide pour des travaux ou du bricolage, afin d’œuvrer ensemble. 

De même, les Moutondeuses, c'est-à-dire les moutons-tondeuses, ont bravé de périlleuses difficultés, à l'exemple 
de morts subites sinon accidentelles, entre autres attaques répétées de chiens errants ou échappés. A ce jour, le 
troupeau se maintient contre vents et marées ; l'herbe sera plus verte en 2022. 

Livresse, la boîte à lire installée à côté de la mairie, voit couramment sa panse à penser regorger de livres. 
Régulièrement contrôlé et renouvelé, ce clown aussi tonnelet qu'étonné a récemment bénéficié d'un 
rafraîchissement destiné à garantir son étanchéité. Il est réjouissant de constater que Livresse n'a au cours des 
années subi aucune dégradation. 

Enfin, les Cafés-citoyens ont été mis en sommeil pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire. Mais la 
perspective inconditionnellement optimiste de pouvoir à nouveau partager se concrétise par un prochain 
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café-citoyen organisé le 28 janvier 2022 à 20 heures dans la salle des fêtes de Clermont le Fort, pour tous ensemble 
revenir sur la genèse du Canal du Midi. 

Avant cette manifestation, La Sauce aux Idées tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 8 janvier 2022 
à 17 heures dans la salle des fêtes. Ses adhérents, ceux qui souhaitent adhérer, les Clermontois, les voisins, les 
amis... sont tous invités à cet événement qui sera une occasion supplémentaire de se retrouver et de partager. 

10. ASSEMBLEE GENERALE 2022 DE MARMOTTES ET MARMOTS 

L’association de randonnée familiale en montagne, Marmottes et Marmots, est heureuse de vous inviter à son 
Assemblée Générale qui se tiendra le Samedi 15 janvier, à 18h00, à la salle des fêtes. 

L’assemblée sera précédée d’une marche locale (Rendez-vous à 14h45 sur le parking du village sous la mairie) et 
suivie d’un apéritif et d’un dîner offerts par l’association (sur inscription avant le mardi 11 janvier, par mail à 
dagmarnarval@hotmail.com). 

Outre les bilans moral (en images) et financier et l’élection du Conseil d’administration, le bureau communiquera 
les dates et les projets de sorties pour le semestre à venir. 

Si vous avez des envies de montagne, n’hésitez pas. Nous marchons, avec ou sans raquettes, nous pratiquons le ski 
de fond et le ski de randonnée. Les âges sont variés, les niveaux aussi. Pour tout renseignement, contactez Anne au 
06.17.38.69.39. 

mailto:dagmarnarval@hotmail.com

