
LE LIEN N° 23 du 26 Avril 2022 CLERMONT-LE-FORT

Imprimé par nos soins sur papier écoresponsable. Ne pas jeter sur la voie publique 

Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. ELECTION PRESIDENTIELLE - QUELQUES CHIFFRES 

Les dimanches 10 et 24 avril dernier a eu lieu l’élection présidentielle. Les Clermontois ont comme d’habitude 
accompli leur devoir électoral et ont voté en masse. Voici les résultats détaillés pour Clermont-Le-Fort. 

RESULTATS du 1er tour du 10 avril RESULTATS du 2ème tour du 24 avril 

PARTICIPATION     83,11 %  PARTICIPATION     74.83 % 

ABSTENTION     16,89 % ABSTENTION     25.17 % 

Inscrits : 445         Votants : 369 Inscrits : 445         Votants : 333 

Bulletin Blanc : 1 Bulletin Blanc : 24 

Bulletins Nuls : 7 Bulletins Nuls : 17 

Emmanuel MACRON           35,18 %     127 votes Emmanuel MACRON           69,18 %     202 votes 

Jean-Luc MELENCHON         21,05%       76 votes Marine LE PEN                       30.82%       90 votes 

Marine LE PEN                       10,25%       37 votes 

Eric ZEMMOUR                        9,14%       33 votes 

Yannick JADOT                         7,20%       26 votes 

Jean LASSALLE                          4,99%       18 votes 

Valérie PECRESSE                     4,99%       18 votes 

Anne HIDALGO                         3,32%       12 votes 

Fabien ROUSSEL                       1,94%         7 votes 

Nicolas DUPONT-AIGNAN      1,66%         6 votes 

Philippe POUTOU                     0,28%         1 vote 

Nathalie ARTHAUD                        0%         0 vote 

2. RAPPEL SUR LES QRCODES 

Comme vous le savez, pour réduire autant que possible la circulation (surtout l’été) dans les quartiers des Fraysses 
et de la Riverotte, nous avons interdit l’accès à ces quartiers à tous véhicules non autorisés. En d’autres termes, 
seuls les résidents de ces quartiers et leurs invités sont autorisés à y circuler. 

Pour que la police municipale et la gendarmerie puisse identifier les véhicules autorisés et de ce fait ne les 
verbalisent pas injustement, nous avons mis en place un système de macarons QRCODE indiquant aux autorités 
l’immatriculation du véhicule autorisé. 

Les macarons QRCODES ne sont pas interchangeables. Il est important que tout changement de véhicule et tout 
nouveau véhicule soit signalé à la Mairie pour que nous puissions émettre un nouveau macaron spécifique 
à ce nouveau véhicule. 

Les nouveaux arrivants dans ces quartiers sont priés de se mettre en rapport avec la Mairie pour obtenir ce précieux 
sésame. 

De plus, nous rappelons à tous les Clermontois qui désireraient circuler aux Fraysses ou à la Riverotte que nous 
tenons à leur disposition, à la Mairie, des macarons spécifiques qui leur permettront de circuler sans peur de se 
faire verbaliser. 
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3. TOUS CONNECTES A LA FIBRE AVANT LA FIN DE L’ANNEE 

Un tiers des habitants de la commune bénéficient du très haut débit de la fibre depuis plus d'un an car leurs réseaux 
sont connectés aux centraux NRO (Noeud de Raccordement Optique) des communes voisines de Labarthe-sur-Lèze 
et Venerque. Les 2/3 restants l'attendent depuis très longtemps, elle fut même promise par le département pour 
Noël 2021. 

Les travaux ont repris depuis quelques jours, les techniciens sur les nacelles mettant les bouchées doubles pour 
que le département atteigne son objectif initial. 

Dans sa dernière communication, Victor DENOUVION le nouveau Vice-président du conseil-départemental 
responsable du programme fibre en Haute Garonne rassure en indiquant que tous les habitants de la Haute 
Garonne seront reliés à la fibre avant la fin 2022.    "La fibre partout et pour tous pour 2022".

Au rythme où avancent les travaux de pose des lignes dans l'espace public jusqu'aux boitiers (PBO) de 
raccordement, on peut envisager pour Clermont-le-Fort la disponibilité aux abonnements pour l'automne 2022.  
A noter que l'opérateur choisi par chacun fera passer la liaison terminale jusqu'au décodeur à travers les fourreaux 
de l'utilisateur. Pour éviter un câblage en aérien il est préférable que chacun vérifie que le fourreau est utilisable. 

A Clermont-le-Fort la majorité des lignes sont aériennes utilisant l'infrastructure d'Orange (France Telecom à 
l'époque) pour maintenir les couts de déploiement dans une enveloppe raisonnable.  
Les épisodes venteux (vent d'Autan ou vent Marin) récents ont mis à bas quelques poteaux, coupé quelques lignes 
téléphoniques, ce qui n'est pas sans soucis pour l'avenir des connexions. On peut même s'interroger sur le fait de 
déployer une technologie aussi avancée et pointue sur une infrastructure obsolète. Une importante enveloppe 
maintenance est à prévoir dès maintenant, la réparation de fils coupés nécessitant l'utilisation d'un outillage très 
sophistiqué.  

Elagage 
De nombreuses lignes téléphoniques à Clermont-le-Fort étaient enfouies sous la végétation, certaines servant 
même de support au développement de lianes.  Le réseau téléphone fixe sur cuivre étant appelée à disparaitre 
dans quelques années, la maintenance par Orange était assurée à son minimum.  

Grace a l'effort de tous, propriétaires, élus, département, les très nombreux "couloirs télécom" le long des routes 
ont été élagués.  

Il reste encore quelques centaines de mètres de points noirs, qui devraient être élagués dans l’urgence par leurs 
propriétaires ou par la commune qui leur enverra la facture.  

Poteaux 
Un peu partout, les poteaux penchent "du côté où ils vont tomber". La mairie s'emploie à ce que les sous-traitants 
les redressent avant pose de la fibre, mais rien n’est gagné. Par ailleurs, certains propriétaires ne sont pas toujours 
d'accord avec la pose de poteaux sur leurs terrains induisant quelques problèmes pour que les travaux avancent.  

Pour relier le Fort à Rivedaigue et Las Prades, la fibre ne pourra suivre la ligne télécom enterrée. Ceci n'ayant pas 
été anticipé au début du programme, Fibre 31 a envisagé de poser 17 poteaux chemin de Saint-Maurice. Le 
programme Fibre étant de priorité nationale, le résultat risque d'être très peu satisfaisant pour l'environnement 
visuel.  

La multiplication des câbles n'est pas non plus d'un plus bel effet visuel pour une nation moderne ; par exemple, on 
compte impasse Bois Grand une vingtaine de câbles qui arrivent sur un même poteau.



Des questions ? Contactez-nous :             mairie@clermont-le-fort.fr            05-61-76-29-45          Page 3 

4. L’ECOLE - ENTRE NUMERIQUE ET BONS VIEUX LIVRES 

Nous venons de finaliser le projet 
numérique qui devrait pouvoir être mis en 
service pour la rentrée scolaire 2022/2023. 

Cela représente un équipement de 
vidéoprojecteur Interactif avec tableau 
blanc dans les 2 classes, tablettes 
numériques et ENT (Espace Numérique de 
Travail). 

L’ENT est un outil informatique mis à la 
disposition des enseignants, des élèves et 
leurs parents. Il favorise les échanges et la 
communication entre les familles et les 
équipes éducatives. Au programme, des 
contenus éducatifs, le suivi de la scolarité, 
des informations pratiques ou encore du 
travail collaboratif. 

Nous avons mis en place un nouveau 
meuble de rangement pour le matériel 
sportif, meuble fabriqué par un élu.

Nouveau projet d’aménagement, celui de la garderie/bibliothèque avec un nouveau meuble dédié au 
matériel périscolaire pour remettre en service la bibliothèque de l’école et réorganiser cette espace de 
vie entre élèves, institutrices et agents communaux. 
L’année n’est pas finie qu’il va falloir penser à l’inscription scolaire pour la rentrée 2022/2023, le dossier sera 
disponible début mai en mairie ou en dématérialisé, un mail vous sera adressé dès qu’il sera en ligne avec le lien. 

5. SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE 

Merci, oui un grand merci à vous tous, qui avez montré un magnifique et généreux élan de solidarité pour le peuple 
Ukrainien grâce aux multiples dons que nous avons pu collecter. 

Vous avez été nombreux à nous amener, en mairie ou à la salle des fêtes, les fournitures demandées par la 
Protection Civile et vous avez démontré votre capacité à répondre à leur appel. 

Pour le transport, les élus ont conditionné dans des cartons l'ensemble des produits par catégories et la Protection 
Civile a dépêché un fourgon afin de récupérer ceux-ci et pouvoir les acheminer avec ceux d'autres communes 
voisines vers leur destination finale.  

6. CONCERTATION DES JEUNES LE 14 MAI 

Les communes de Clermont-le-Fort, Aureville et Goyrans 
organisent en partenariat avec le SICOVAL une soirée destinée à 
tous les jeunes à partir de 10 ans,

le samedi 14 mai 2022 à la salle des fêtes d’Aureville
à partir de 18h.

Il s’agit de recueillir les pratiques, besoins et envies des jeunes afin de 
pourvoir des lieux et des activités mieux adaptés à leurs attentes au sein 
de nos communes. 

Ce sera l'occasion pour eux de s'exprimer sur différents sujets de leur vie 
quotidienne : loisirs, santé, social, déplacements. 

Le programme de cette soirée : 

• A partir de 18h Animation « pétanque » avec l’amicale bouliste, 
• Concertation des jeunes avec les animateurs du Sicoval : 

nombreux lots à gagner, 
• 19h - 19h30 Pizzas, 
• 20h30 Film “30 JOURS MAX”. 

Une navette sera mise à disposition pour les jeunes de Clermont-Le-Fort 
et de Goyrans sur inscription auprès de leurs Mairies respectives. 

Venez nombreux ... 
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7. LE TEMPS DU VENT D’AUTAN 

Les deux épisodes venteux récents ont causé pas mal de dégâts sur notre 
commune. 

Des poteaux téléphoniques cassés, des câbles arrachés sur de nombreux 
quartiers, des tuiles envolées, des arbres couchés qu'il a fallu dégager 
avec des élus et des riverains sur les voies communales, et avec les agents 
de la DDT sur les départementales, des panneaux de signalisation 
couchés par la force du vent ainsi que des coupures d'électricité plus ou 
moins longues suivant les quartiers. 

Les services ORANGE et EDF ont rapidement effectués les travaux de 
première urgence afin de minimiser l'impact sur notre commune qui 
n'était évidemment pas la seule dans cette situation. 

8. CHEMIN COMMUNAL DE GRANHOTA 

Les dégâts importants suite aux dernières inondations dues à la crue de 
l'Ariège du 10 janvier dernier sur le chemin menant à Granhota à la 
Riverotte ont été déblayés par une société privée mandatée par la RNR 
qui, par le biais de son conservateur, Mathieu ORTH, prend en charge le 
coût de cette importante intervention. 

La commune ainsi que la société GRANHOTA ont participés à leur niveau 
à l'évacuation de ces gravats pour minimiser les frais qui découlent de 
cet enlèvement. 

La commune a également récupéré un camion de gravier pour 
notamment reboucher en partie les nombreuses ornières laissées par les 
véhicules par temps de pluie sur le parking des Claux. 

9. PARKING DES CLAUX – ON S’ADAPTE 

En vue de la future saison estivale qui se profile, nous avons, par le biais 
et avec la participation de la RNR, rajouté des poubelles supplémentaires 
dans le parking des Claux afin de diminuer les déchets abandonnés par 
certains visiteurs indélicats. 

La nette amélioration de l'environnement dues aux poubelles placées 
l'an dernier, nous a poussé à en rajouter pour minimiser encore un peu 
plus les abandons de détritus autour du parking. 

10. LUTTONS CONTRE LES NUISANCES SONORES 

L’été arrive. Afin que l’entretien des jardins se passe en toute 
sérénité pour les Clermontois, voici un rappel des horaires de 
tontes qui, si elles sont respectées, éviteront des conflits de 
voisinage : 

• Du LUNDI au VENDREDI  ........................de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30, 

• Les SAMEDIS  ..........................................de 9h à 12h
et de 15h à 19h, 

• Les DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS  .........de 10h à 12h 
et de 16h à 18h. 

11. LE LIEN ELECTRONIQUE 

Nous n’allons pas sauver la planète si nous ne distribuons plus le LIEN sous forme papier, mais nous pouvons 
y contribuer. Aidez-nous à distribuer moins de papier. Aidez-nous à faciliter la tournée de distribution. 

Vous aurez également le plaisir de lire une version électronique en couleur. 

Inscrivez-vous à la distribution du LIEN sous format électronique en écrivant à : mairie@clermont-le-fort.fr

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 


