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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. LES CLOCHES ENFIN EN SECURITE 

La semaine dernière, la première phase de la réhabilitation du clocher et des cloches de l’église Saint Pierre a 
débuté. 

Cette première phase a permis d’enfin sécuriser les cloches dont les supports très fortement dégradés au fil du 
temps menaçaient de céder depuis des années ce qui pouvait entrainer une chute d’une ou plusieurs cloches. 
Il était donc nécessaire d’agir. C’est chose faite. 

L’entreprise BODET, spécialiste en la matière, est venu pour sécuriser les cloches supérieures avec la mise en place 
de jougs fixés sur des corbelets avec scellement chimique et boulonnerie en acier inoxydable, en remplacement 
des barres rouillées et dégradés qui étaient en place depuis plusieurs décennies.  

Les deux cloches inférieures, les DEMOISELLES, ont eu droit à une toilette. Traitement et peinture de leur jougs bien 
caractéristiques, bien que l’une d’elle ait perdu sa décoration supérieure, les rendent plus éclatantes. 

A l’occasion, le cordiste en a profité pour aligner toutes les cloches. Levez la tête en passant au village, ça vaut le 
coup d’œil ! 

Merci à tous les donateurs d’avoir permis cette opération, indispensable pour la sécurisation des cloches 
supérieures. Un évènement sera organisé en septembre pour présenter ce travail et pour lancer la phase 2 qui sera 
planifiée en 2023. 

LE CHANTIER DES CLOCHES AVANT, PENDANT ET APRES 

2. COMITE DES FETES – LE RETOUR 

Après une longue absence due au COVID, le Comité des fêtes a organisé les 4 et 5 Juin derniers un MARCHE DES 
CREATEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX et un VIDE-GRENIERS qui ont connus un franc succès. 

Leur prochaine manifestation sera pour Dimanche 18 septembre avec un repas offert aux Clermontois. Mais nous 
aurons l’occasion de vous le rappeler.

3. OPERATION TRANQUILITE VACANCES 

Vous partez en congés ? Vous avez peur pour votre maison ? N’oubliez pas que la Gendarmerie peut, à votre 
demande, patrouiller plus fréquemment dans votre secteur. Remplissez leur formulaire TRANQUILITE VACANCES 
que vous trouverez sur internet et apportez-le à la Gendarmerie de Castanet.
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4. PLU – VOUS AVEZ DIT PLU 

S’il y a quelque chose qui manque à Clermont-Le-Fort, c’est bien un PLU (Plan Local d’Urbanisme) ce PLU qui fait 
défaut à la commune depuis des années est au centre de nos préoccupations. Nous travaillons actuellement dessus 
et nous ne manquerons pas de relancer la Commission Participative Urbanisme dès que nous aurons avancé un peu 
sur le sujet. 

Mais il faut quand même savoir que nous rencontrons des difficultés, notamment avec la nouvelle loi Climat et 
Résilience qui impose aux communes de ne déclarer à la construction, dans leur nouveaux PLU, que 50% des terres 
agricoles consommées dans les 10 dernières années. 

Comme dans les 10 dernières années il ne s’est pas construit grand-chose sur Clermont, si on respecte cette loi, on 
ne pourra ouvrir à la construction que très peu de terres. 

Cette loi est un frein pour toutes les municipalités et ne permettra plus aux communes comme la nôtre de se 
développer voire même à terme de régresser.

5. SAISON ESTIVALE – DES DEBUTS DIFFICILES 

Les beaux jours arrivants et la canicule ont entrainé une sur-fréquentation des ramiers et des situations difficiles 
dans les quartiers des Fraysses, de la Riverotte et Chemin Saint Maurice. 

L’incivilité de plus en plus grandissante et le non-respect des réglementations que nous avons mises en vigueur 
nous ont amené à demander l’intervention de la Gendarmerie le weekend des 18 et 19 Juin. 

180 procès-verbaux ont été dressés ces jours-là. 

Nous avons organisé une entrevue avec le Commandant des brigades de Gendarmerie de Castanet pour sensibiliser, 
encore un fois, les autorités à notre problème spécifique. 

Nous avons convenu, ensemble, qu’il fallait frapper fort en début de saison pour essayer de calmer rapidement les 
ardeurs de plus en plus incontrôlables de nos visiteurs indélicats. 

Nous avons été entendus et avons l’entier support de la Gendarmerie qui fera tout son possible pour nous aider en 
envoyant notamment sur les prochains weekends des patrouilles sur nos secteurs à problème. 

6. RENCONTRE NOUVEAUX / ANCIENS / ASSOCIATIONS 

Le 18 Juin dernier nous avons organisé, comme promis, une rencontre entre les nouveaux Clermontois, les anciens 
et les associations.  

Nous remercions les Clermontois qui ont bravé la canicule pour assister à cette manifestation et les 12 associations 
qui sont venus présenter leurs actions. 

L’enthousiasme des représentants des associations partagé pendant leurs présentations, le diaporama de leurs 
actions qui tournait en boucle et l’intérêt des Clermontois présents ont fait de cette rencontre un succès. 

Cette rencontre fut clôturée par un apéritif bien apprécie de tout le monde Un grand merci à tous. 

7. PLAN CANICULE 

Nous avons vécu ces derniers jours quelques jours de canicule. Nous invitons toutes les personnes vulnérables à 
contacter la Mairie pour que nous puissions les aider si besoin est en cas de nouvel épisode caniculaire.

Nous profitons de ce LIEN pour vous souhaiter de bonnes vacances. Profitez bien de ce repos sûrement bien mérité. 
Continuez à respecter les gestes barrières. La Mairie à elle aussi droit à des congés. Sachez qu’elle sera fermée la 
semaine du 14 Juillet, mais que l’équipe Municipale sera tout de même au travail pendant cette période. 

Alors bonnes vacances et à bientôt.  
VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 


