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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

Nous profitons de ce LIEN pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée. L’été a été plus que chaud et nous espérons 
que la canicule ne vous a pas trop affecté. 
La rentrée scolaire approche et avec elle, la reprise d’activité qui, il faut bien le dire, était au point mort ces 2 derniers 
mois. Votre équipe municipale n’a pas joué relâche pendant cette période et c’est toujours avec la même volonté 
d’être proche de vous qu’elle aborde cette reprise qu’elle vous souhaite la meilleure possible. 

1. CLERMONT EST EN DEUIL 

En une semaine, notre village a perdu 3 de ses figures. 

Nous avons pleuré le départ d’Eric Dombrowsky, choriste remarquable, dont la voix était parfaite pour les chants 
de la Renaissance et sportif accompli qui accompagnait été comme hiver les escapades de Marmottes et Marmots. 

Nous sommes nombreux à avoir connu et apprécié les talents de Maïthé Gaubert quand elle nous régalait avec sa 
famille aux fourneaux à La Bonne Fourchette, l’ancien nom du restaurant de Clermont. 

Nous avons accompagné la famille de Jocelyne Grivet, institutrice depuis 1983 quand l’école de Clermont a rouvert 
après 13 ans de sommeil. Combien de petits aurevillois et clermontois ont préparé leur entrée au collège avec cette 
exceptionnelle enseignante ? 

Clermont est en deuil, nos pensées vont vers leurs familles. 

2. DU NOUVEAU A L’ECOLE MATERNELLE DE GOYRANS 

Une surprise attend nos petits pour cette rentrée à l’école 
maternelle de Goyrans. Une nouvelle structure multi-jeux 
a été installée cet été dans la cour d’école. 

L’ensemble jeu et sol amortissant représente un 
investissement de 9900€ pour le SIEMCA dont 40 % seront 
subventionnés. 

Nous souhaitons une bonne rentrée à l’ensemble des 
enfants Clermontois. 

3. LE COMITE DES FETES NOUS INVITE 

Le comité nous invite à partager un repas le Dimanche 18 septembre à 12h. 

Il offre le repas et le café. Merci d’amener vos couverts, verres, assiettes (évitons le jetable), et vos boissons 
(pour le repas et/ou apéritif).  

Comme ils ont commandé le soleil, le repas se fera au cœur du village sur la place principale. 

Afin de prévoir les bonnes quantités, merci de confirmer votre présence avant le Dimanche 11 septembre. 

Pour ceux qui souhaitent participer à l'organisation de ce repas, n'hésitez pas à contacter le Comité. Une réunion 
sera organisée le Lundi 12 septembre à 20h30 à la salle des fêtes. 

Venez nombreux au repas et à la réunion d’organisation !!! 

Pour contacter le Comité des fêtes, un mail : cdf.clermontlefort@gmail.com

4. LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE CHANGENT 

Veuillez noter qu’à partir du 1er Septembre, les horaires d’ouverture de la Mairie seront les suivants : 

• Lundi de 9h à 12h au lieu de 14h à 16h, 

• Mercredi inchangé de 16h à 19h, 

• Vendredi de 14h à 16h au lieu de 9h à 12h. 
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5. CONFLIT MEDIATIQUE EN BORDS D’ARIEGE 

Depuis le premier déconfinement en 2020, ou sont apparues les interdictions 
d’aller chercher plus loin que les 20 km autour de Toulouse la fraicheur et la 
verdure, nos bords d’Ariège sont pris d’assaut par les Toulousains, les 
familles ou les ’’bandes de jeunes’’. 

Après avoir pris des restrictions drastiques pour protéger les deux quartiers 
concernés, Fraysse et Riverotte, installé barrières et potelets le long des voies 
communales, et ce avec l’aide financière et technique de la Réserve Naturelle 
Régionale Confluence Garonne-Ariège (RNR), la mairie se trouve face à un 
phénomène médiatique inédit : la publicité de nos berges sur les réseaux 
sociaux et dans la presse ! 

Certes, en cet été de canicule, les citadins recherchent fraicheur et ombre. Et 
nous en avons le long de l’Ariège et nous partageons fièrement nos espaces 
naturels et sauvages. Mais nos espaces naturels sont fragiles, accueillant une 
riche biodiversité qu’il faut préserver, c’est la mission de la RNR. 

Mais la réalité est toute autre. Des centaines de personnes s’agglutinent sur 
les bords du cours d’eau, pénètrent dans les secteurs interdits au public, se 
baignent, font des grillades ou laissent divaguer leurs chiens. Et de plus, laissent leurs détritus sur place ou pire, 
caché dans les buissons ou vit une faune qu’ils ne peuvent pas voir. 

Rien que la semaine du 14 juillet, les pompiers sont intervenus 3 fois pour des noyades dont une enfant de 13 ans. 
Les victimes ont été prises en charge par les urgences de l’hôpital de Toulouse. 

Près de 1000 contraventions pour stationnement interdit ! 35 €, 90 € ou 135 € suivant l’infraction. 
Les gendarmes et le policier rural passent régulièrement le long des voies communales pour verbaliser les 
automobilistes inconscients qui se garent n’importe où, empêchant le passage des secours au besoin ou les riverains 
d’accéder à leur domicile ! Nous tenons à remercier vivement le Lieutenant DELAVAUD (Commandante de la 
Communauté de Brigades de Castanet-Tolosan) et les gendarmes de la brigade de Castanet pour leurs interventions 
et leur support. 

Il faut noter que pas un Euro des contraventions ne va dans la poche de la Commune. Tout va à l’état. C’est même 
pire que cela car le salaire du policier rural qui patrouille pour verbaliser les contrevenants est lui intégralement à 
la charge de la Commune. 

La commune est en réel danger.  
En juillet, plusieurs feux ont été constatés par les Ecogardes et deux départs de feux de broussailles ont pu être 
circonscris par le garde-champêtre et l’équipe de la RNR. Cet été où la France brûle de la Bretagne à la Provence, 
cet été de sécheresse, il y a encore des inconscients qui ne pensent qu’à faire une grillade ! 

Cela suffit ! 
Le jeudi 4 aout, s’est tenue une réunion de crise. La Commandante de la Communauté de Brigades de Castanet-
Tolosan, le Conservateur de la RNR, le Garde-Champêtre, deux représentants de la Presse locale, les gérants de 
l’entreprise locale de loisirs nautiques et les élus de la mairie se sont concertés et ont échangés leurs points de vue. 

En septembre, après le bilan de cette période estivale, une nouvelle réunion sera organisée pour anticiper les 
actions à mener pour l’an prochain. 

Sur le site de la mairie http://www.clermont-le-fort.fr/ sur la page Clermont dans la presse, vous pouvez consulter 
les articles de presse en intégralité, que nos bords d’Ariège ont inspirés aux journalistes, avec un effet « venez à 
Clermont-le-Fort, c’est chouette ! » mais aussi avec les derniers articles écrits suite à la réunion de crise qui alertent 
sur les dangers réels de nos bords d’Ariège. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 
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