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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. REPAS PARTAGÉ DU COMITE DES FETES 

Le Comité des Fêtes vous remercie d'être venus nombreux le vendredi 6 Mai pour partager ce repas préparé par 
vos soins ! Que des bonnes choses.  

Une soirée très conviviale. Beaucoup de nouveaux habitants et des anciens, fidèles au poste, étaient également 
présents. 

Le Comité des Fêtes a annoncé les futurs événements : 

• Samedi 4 juin de 10h à 19h, 

Marché des créateurs et producteurs locaux (il reste des places n'hésitez pas à donner l'information à des 

artisans et producteurs), 

• Dimanche 5 juin de 8h à 18h, 

Vide-greniers. Les inscriptions sont ouvertes avec un tarif préférentiel pour les Clermontois.es. 

Envoyez un mail au Comité pour réserver votre emplacement, 

• Dimanche 18 septembre, 

Repas offert par le comité des fêtes aux habitants de Clermont-le-Fort, 

• Samedi 19 novembre, 

Loto, 

• Un dimanche de décembre, 

Noël pour les enfants d'Aureville et Clermont-le-Fort (en attente de confirmation de la date). 

Le comité redémarre et nous en sommes ravis ! 

Nous comptons sur vous pour le soutenir lors des manifestations que ce soit pour de la préparation en amont, le 
jour même où sur le fait de venir aux événements. 

Le comité ne serait rien sans vous ! Merci à tous pour votre participation !! 
Vous pouvez contacter le Comité sur leur mail : cdf.clermontlefort@gmail.com ou le suivre 
sur leur page facebook : https://www.facebook.com/ComiteDesFetesDeClermontLeFort . 

2. DIAGNOSTIC RECUP’ VERRE 

Quelques chiffres transmis par le SICOVAL sur l’utilisation des récup’ verre (appelées colonnes de verre par le 
SICOVAL) dans notre commune : 

• 497 habitants (INSEE, 2017), 

• 4 colonnes de verre de 3m3, 

• 1 colonne de textile 12 m3 de stockage disponibles pour 5,64 m3 produits en 21 jours par la population 

municipale, 

• 124,3 habitants/colonne de verre. Classement : 2ème sur 36 communes, 

• 41,4 habitants/m3 de colonne de verre. Classement : 2ème sur 36 communes, 

• Poids total de verre collecté en 2020 estimé : 23,34 t,

• Poids de verre collecté par habitant en 2020 estimé : 46,97 kg. Classement : 4ème sur 36 communes, 

A comparer aux 34,7 kg/habitant en moyenne au SICOVAL en 2020, 33,3 kg/habitant en moyenne nationale en 
2020 (CITEO) et 36,8 kg/habitant/an en moyenne en milieu mixte rural (CITEO 2017). 

Le poids collecté est très satisfaisant. 

Les deux colonnes situées près de l’école représentent 69,2% du total collecté sur la commune en 2020. 

Conclusion, les Clermontois participent activement à la récupération du verre et nous ne pouvons que les en 
féliciter. 
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3. NOUVEAUX + ANCIENS + ASSOCIATIONS = APERITIF RENCONTRE 

La Municipalité invite les nouveaux Clermontois (Propriétaires ou locataires) à venir rencontrer les Clermontois 
installés sur la commune depuis plus longtemps. 

Cette rencontre sera l’occasion pour les nouveaux (et pourquoi pas pour certains anciens) de prendre connaissance 
des associations Clermontoises qui seront également présentes. 

Donc, TOUS les Clermontois sont invités le Samedi 18 Juin à 10h30 à la salle des fêtes pour un apéritif rencontre. 

Venez nombreux. 

4. RENCONTRE AVEC NOS JEUNES 

Les communes d’Aureville, de Clermont-Le-Fort, 
de Goyrans et de Lacroix Falgarde ont organisé en 
collaboration avec le SICOVAL une rencontre avec 
leurs jeunes de plus de 10 ans. 
Cette rencontre a eu lieu le samedi 14 mai à 18 
heures à Aureville. 

Plus d’une centaine d’enfants, âgés de 10 à 13ans 
principalement, ont participé à cette rencontre. 
Une quinzaine de Clermontois étaient présents. 

De 18h à 19h30, les enfants ont pu s’initier à la 
pétanque, suivi d’un apéritif (sans alcool), 
d’une restauration autour de pizzas et enfin de la diffusion d’un film «Jumanji, next level». 

Durant cet événement le SICOVAL a recueilli des informations auprès des jeunes afin de pourvoir mettre des lieux 
et des activités mieux adaptés à leurs attentes au sein de nos communes. Nous sommes en attente de leur compte 
rendu. 

5. INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE RPI 2022 / 2023 

Nous devons dès maintenant préparer la rentrée prochaine. 
Vous pouvez réaliser l'inscription de votre (vos) enfant (s) aux services du RPI de Clermont-le-Fort et Aureville en 
dématérialisé sur le site "démarches simplifiées". 

Il faut faire une inscription par enfant scolarisé. Vous trouverez les liens pour y accéder sur le site de la mairie ou 
sur Panneau Pocket. 

Vous pouvez également retirer en mairie un livret d'inscription qui devra être rapporter en mairie. L’inscription 
devra être réalisée avant le 17 Juillet 2022.

6. ELECTIONS LEGISLATIVES

Les Dimanches 12 et 19 Juin, auront lieu les élections législatives.  Le bureau de vote situé à la salle des fêtes sera 
ouvert de 8h à 19h. Vous ne pourrez pas venir voter… ? Pensez à la procuration. 

7. LES MOUSTIQUES ET NOUS … 

A notre échelle, limiter la présence du moustique est possible 

Les actions débutent dès maintenant, avec la suppression des eaux stagnantes et l’installation d'abris à chauves-
souris. 

Cet insecte a l’habitude de pondre un peu partout : coupelles sous les pots, creux d’arbre, pneus usagés, vases, 
jouets, bidons, bâches, poubelles à ciel, ouvert, brouettes, canalisations d’eaux usées, gouttières bouchées, et de 
manière générale, tout objet (même petit) susceptible de retenir de l’eau de pluie. 

La chauve-souris peut nous aider dans la traque de cet invité indésirable de nos soirées d’été. En effet, elle est un 
prédateur naturel du moustique. 

Ce petit mammifère fait souvent l’objet de rumeurs peu flatteuses. Mal aimé car méconnu, on raconte bien des 
histoires sur cet animal : il suce le sang en mordant dans le cou tel un vampire, s’accroche dans les cheveux, porte 
malheur... Mais lorsque que l’on apprend à le découvrir, on se rend compte qu’il est exceptionnel et qu’il nous est 
bien utile. 

Les prédateurs que sont les chauves-souris sont capables d’attraper entre 2 000 et 3 000 moustiques par nuit. Se 
déplaçant dans un rayon de 2 km autour de leurs abris. 

Vous pouvez construire vous-même un gîte à chauves-souris ou le trouver dans le commerce. 

Plus d’information sur le site de la mairie. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 


