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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. LES CONSEILLERS MUNICIPAUX MOUILLENT LA CHEMISE 

Pour faire le plein d’énergie pour la rentrée, pour la cohésion de 
l’équipe, pour se voir dans d’autres circonstances que les 
réunions de travail et les conseils municipaux, les Conseillers ont 
fait une sortie en kayak entre Grépiac et Clermont-Le-Fort le 
dimanche 4 septembre. 

Cette balade, encadrée par Granhota (la base de loisirs nautiques 
située à la Riverotte) nous a permis de voir l’Ariège sous un autre 
angle et de passer tous ensemble un moment de détente et de 
convivialité en préparation de la reprise des activités municipales. 

2. JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANETE 

Le samedi 17 septembre, Clermontoises et Clermontois, parents et enfants se sont retrouvés en bord d’Ariège pour 
ramasser les déchets laissés par nos visiteurs indélicats. 

Répartis en plusieurs groupes, ils ont arpenté les terrains gérés par la RNR (Réserve Naturelle Régionale) toute la 
matinée. 

Pendant ce temps-là, une équipe encadrée 
par Granhota, avec des kayaks, a nettoyé les 
rives de l’Ariège depuis la rivière.  

Une collecte, hélas bien fructueuse dont on 
se passerait bien. 

Merci à tous les participants pour leur 
implication à cette journée de nettoyage de 
la planète en général et des bords d’Ariège 
de Clermont-Le-Fort en particulier. 

3. REPAS DU COMITE DES FETES 

Le comité des fêtes a invité tous les Clermontois à partager un 
repas sur la place du village le dimanche 18 septembre. Punch, 
salade, rougail saucisse, café et glaces ont fait le bonheur des 
quelques 120 participants. 

Une affluence record si l’on considère les manifestations 
nombreuses ce weekend-là, journée du patrimoine et Campestral 
d’Aureville entre autres. Si on rajoute à cela, beau temps, bonne 
humeur et convivialité, tout était réuni pour passer un excellent 
moment. 

Merci au comité des fêtes, merci aux bénévoles et merci au 
Clermontois qui ont participé à ce repas fort sympathique. 

4. COMMISSION PARTICIPATIVE ENVIRONNEMENT 

Lundi 19 septembre, nous avons réuni les membres de la Commission Citoyenne Participative ENVIRONNEMENT 
pour discuter avec eux du futur du ramier communal situé sur la rive droite de l’Ariège. 

Pour des raisons d’homogénéité (la rive gauche étant déjà gérée par la RNR) et d’aide à l’entretien et à la 
surveillance des lieux en période estivale, la majorité des présents à jugé bon d’engager des discussions avec la RNR 
pour éventuellement, au terme de ces discussions, donner la gestion de cet espace communal à la RNR, mais à 
condition que la Municipalité puisse, par la signature d’une convention d’utilisation détaillée, conserver la 
jouissance de certaines parties de ce ramier. Vous pouvez consulter le compte rendu de cette réunion sur le site de 
la Mairie page Vie Municipale / Commissions Municipales / Tenue des Commissions. 
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5. L’ECOLE SE MODERNISE 

Il faut vivre avec son temps et faire évoluer les moyens pédagogiques 
en fonction de l’évolution technologique. 

C’est pourquoi nous avons équipé les 2 classes de notre école de 
tableaux électroniques interactifs qui permettront aux enseignants 
d’inclure plus facilement dans leurs cours des informations collectées 
sur internet, des vidéos ou encore d’utiliser, ou de faire utiliser par les 
élèves, des outils informatiques tels que tableurs, traitements de texte 
ou outils de dessin. En plus des 6 PC déjà à disposition des élèves, nous 
avons acheté 4 tablettes pour leur permettre, dans le cadre de cours 
structurés, de manipuler ces outils de dernière génération.  

6. DU CHANGEMENT A LA MAIRIE 

Fabienne a depuis 2019 assuré l’accueil et le secrétariat de la Mairie. Elle a aussi, au pied levé remplacé le personnel 
communal tantôt à la garderie, tantôt à la cantine de l’école. 

Fabienne a décidé de changer de voie professionnelle et a quitté la Mairie fin septembre. 

Nous tenons à la remercier pour ses années passées à la Mairie. 

Autre départ… Isabelle, Conseillère Municipale, a décidé pour des raisons personnelles et professionnelles, de 
quitter l’équipe Municipale. C’est avec regret que nous la voyons partir pour d’autres horizons. Merci à Isabelle 
pour son implication et ces 3 années passées à nos côtés. Le Conseil Municipal peut, sans nouvelle élection, 
continuer à fonctionner avec 14 membres. 

Nous souhaitons à Fabienne et à Isabelle le meilleur pour leurs nouvelles orientations et activités. 

7. NOUVEAU MOBILIER A L’ECOLE 

David, Conseiller Municipal à mis encore une fois ses talents de 
menuisier au service de la Commune. 

Après avoir fabriqué, il y a quelques mois, un banc qui fait le bonheur 
des petits pendant les récréations, un meuble pour réorganiser 
l’espace garderie de l’école afin de pouvoir ranger jeux, livres et 
matériel de travaux manuels et un meuble pour stocker les accessoires 
utilisés lors des séances de sport, il a cette fois réalisé un espace de 
travail pour les personnels de la garderie. 

Ce nouveau mobilier était devenu nécessaire tant l’espace de 
rangement manquait à la garderie. 

Voilà c’est chose faite. Merci David !!! 

8. DES ROCHERS A LA POUZAQUE 

L'équipe municipale a procédé à l'enlèvement d’un gros tas d'amiante 
qui obstruait depuis quelque temps le chemin de randonnée en haut 
de la Pouzaque. 

Afin d'éviter que des pollueurs indélicats ne dégradent à nouveau cet 
endroit, nous avons mis en place des rochers pour dissuader toute 
tentative de décharge à l'intérieur de ce chemin. 

9. VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR SUR LA FIBRE ? 

La Municipalité a organisé une réunion publique avec les sociétés et 
les instances responsables de l’installation de la fibre et les 
opérateurs qui vont vous proposer la prestation fibre (Bouygues, Free, Orange et SFR). 

Nous vous attendons à la salle des fêtes de Clermont-Le-Fort le mardi 11 octobre à 18h30. 

10. UN CONCERT A CLERMONT 

L'association ITIN'ERRANCES organise le vendredi 21 octobre à 20h30 à l'église de Clermont un concert donné par 
"Les Impromptueuses", quatuor à cordes Toulousain. 

Les 4 musiciennes jouent un répertoire de musique classique mais explorent aussi les musiques anciennes et 
actuelles, qu'elles apprécient et maîtrisent de par leurs études et expériences. 

Entrée gratuite !! Recette au chapeau. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 


