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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

Nous devions nous retrouver le samedi 22 janvier à la salle des fêtes pour les traditionnels vœux 2022 du maire. 
Hélas vu la situation sanitaire le Préfet a interdit la tenue de cette rencontre annuelle. 
C’est avec regret de ne pas vous rencontrer, que je vais vous faire part des quelques mots que j’avais prévu de 
vous dire à cette occasion. 
L’année 2021 a été à tout point de vue difficile. Le COVID a grandement impacté nos vies, nos relations avec 
nos proches, nos amis, mais également avec vous. Cette situation sanitaire a fait, entre autres, que notre prise 
de fonctions officielle n’a eu lieu qu’en Juin 2020, malgré une élection en Mars. Mais elle a surtout fait que nous 
n’avons pas pu vous rencontrer aussi souvent que nous aurions aimé le faire. 
Nous avons maintenu, autant que possible, la relation privilégiée que nous avons avec vous, Clermontoises et 
Clermontois, par l’intermédiaire du LIEN quasi mensuel (nous avons distribué notre premier LIEN en Avril 2020 
et le 10 décembre 2021 paraissait le N°20) et de Panneau Pocket en vous informant de nos actions tout au long 
de l’année. 
En dehors des différents travaux inhérents à la charge d’une municipalité : 
 Gestion au quotidien des affaires communales, 

 Travaux divers réalisés par les Conseillers Municipaux, 

 Ramassage des déchets sauvages, 

 Etc… , 

Nous avons été amenés à gérer des dossiers plus complexes : 
 L’approvisionnement des Clermontois en masques au tout début de la pandémie, à l’époque où les 

masques étaient une denrée rare, 

 Le projet d’installation de l’usine Paul BOYER sur le terrain des Claux, avec une pression énorme de la 

région et de travail pour, au final, l’abandon du projet, 

 La gestion de l’Ecole au quotidien avec les différentes mesures anti COVID évolutives à mettre en place 

et à adapter en fonction de la configuration de notre école. Cela n’a pas été une mince affaire au jour le 

jour, 

 Le premier déconfinement avec les incivilités d’une population avide d’espace qui n’a pas hésité tout 

d’abord à ne pas respecter les règles et à saccager ensuite la signalétique que nous avions mise en place 

à cet effet, 

 Nous avons créé les commissions municipales participatives qui n’ont pu encore se réunir à cause de la 

situation sanitaire, 

 La gestion des bords d’Ariège, avec la mise en place d’un règlement et d’une signalisation plus stricte et 

plus pénalisante pour les visiteurs non autorisés des quartiers des Fraysses et de la Riverotte, 

 Le réaménagement du parking des Claux. Réaménagement de l’accès demandé par les habitants de la 

Riverotte pour pallier à un danger potentiel à l’entrée, mais surtout à la sortie du parking telle qu’elle 

était positionnée avant, 

 La matérialisation de l’interdiction de stationner par des potelets en bois aux Fraysses, 

 Nous avons engagé la commune dans une réduction de la facture d’électricité en adhérant à l’achat 

groupé proposé par le SICOVAL et en réduisant l’éclairage public la nuit au Fort, 



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

 Dans la série réduction des coûts, nous avons supprimés les multiples contrats téléphoniques et internet 

Orange, SFR pour la Mairie et l’Ecole en faveur d’un contrat unique bien moins cher et plus adapté en 

termes de coût, de fiabilité et de débit internet, 

 Nous avons activement participé au développement du réseau Fibre sur les différents quartiers de 

Clermont. Nous tenons, à ce sujet, à remercier très chaleureusement les Clermontois qui ont fait leur 

part du travail en élaguant les arbres et branchages qui auraient pu nuire à l’installation de la fibre, 

 Le déménagement des Transports Maurel et de la CEMEX constituait une de nos priorités. C’est chose 

faite pour les Transports Maurel depuis début janvier. Il nous reste à trouver un point de chute pour la 

CEMEX, 

 Plus récemment, nous sommes intervenus pour apporter notre présence et notre soutien aux habitants 

des bords d’Ariège lors de la crue du 10 Janvier, 

 Et enfin, je terminerai cette liste par une action qui nous a attiré énormément de compliments, la mise 

en culture fleurie des abords de l’Ecole. Vous en conviendrez avec moi, cette action n’était pas capitale 

pour le développement de la Commune, mais elle a apporté une note champêtre et un peu de bonheur 

dans cette période plus que troublée. Merci donc aux agriculteurs qui ont joué le jeu. 

Après avoir fait le bilan de 2021, quelles sont nos priorités pour 2022 ? 
Tout en continuant à nous impliquer au quotidien dans la gestion communale, nous souhaiterions : 
 Réactiver les Commissions Municipales, en espérant que la situation sanitaire nous le permettra, 

 Redonner à notre village la vie qu’il mérite en redynamisant les associations et en créant un forum des 

associations. Là aussi si la pandémie ne continue pas à jouer les troubles fêtes, 

 Sécuriser enfin le clocher et les cloches et permettre à cet édifice d’être vu à des kilomètres à la ronde 

par un éclairage à la tombée de la nuit. Si la collecte de fonds lancée en 2021 nous le permet, nous 

souhaiterions finaliser cette mise en sécurité par l’adjonction d’un paratonnerre qui fait actuellement 

défaut, 

 Ensuite, sujet ô combien d’importance… le PLU. Nous souhaitons sortir enfin, dans les plus brefs délais, 

le PLU qui nous fait défaut et qui a fait défaut aux mandatures précédentes, 

 Nous avons besoin de ce PLU pour développer le zone artisanale/commerciale en bordure de la 4 voies, 

sur le terrain des Claux, 

 Arriver enfin à faire déménager la CEMEX du bord de l’Ariège en trouvant à cette entreprise un terrain 

qui lui convienne. 

Je souhaite remercier chaleureusement celles et ceux qui de prés ou de loin nous ont aidé ou soutenus tout au 
long de l’année. 

Après le bilan et nos souhaits municipaux pour 2022, je viens vous présenter en mon nom et au nom du Conseil 
Municipal dans son intégralité nos vœux les plus chers pour cette nouvelle année. 
Que cette année voit la fin de cette situation sanitaire plus que contraignante. Que nous puissions enfin nous 
retrouver, nous rassembler sans gestes barrières, sans masques, sans gel hydroalcoolique, sans crainte. 
Que cette année 2022 vous apporte à vous, ainsi à ceux qui vous sont chers, santé, bonheur et que vos vœux 
les plus chers se réalisent. 

Je vous souhaite, chers amis, une bonne et heureuse année 2022. 

Voilà, chères Clermontoises et chers Clermontois quelle aurait été la teneur de mon discours hélas annulé. 

BONNE ANNEE !!! 

Elisabeth GIACHETTO 
Maire de Clermont le Fort.


