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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. CLERMONT FAIT SON CINEMA 

Le 29 Septembre dernier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir la réalisatrice Claire Vassé et l’équipe de 
tournage du film Double Foyer qui devrait sortir sur les 
écrans en 2023. 

Ce long métrage dont les principaux acteurs sont Émilie 
Dequenne, Max Boublil et Michel Jonasz a été tourné 
presque exclusivement à Toulouse avec une petite 
excursion dans notre commune pour les dernières prises 
de vue. 

La réalisatrice a tourné au Fort et sur le ramier communal. 
Les principaux acteurs n’étaient pas là lors de ce tournage. 
Seuls les deux enfants du film étaient présents pour ces 
prises de vues Clermontoises. 

Si tout va bien et si rien n’est coupé au montage, nous 
devrions retrouver ces quelques secondes de tournage sur les écrans prochainement et si la réalisatrice tient sa 
promesse, la commune de Clermont-Le-Fort devrait être citée au générique. 

2. ATELIERS   " LE NUMERIQUE ET MOI " 

Les ateliers LE NUMERIQUE ET MOI ont débutés le 12 Octobre et 5 Clermontois se sont inscrits à ces formations 
informatique ayant pour but de vulgariser l’utilisation des ordinateurs et des tablettes dans la vie quotidienne 
(emails, internet, les formulaires en ligne, etc…). 

Ces formations qui vont se dérouler sur une dizaine de sessions (1 par semaine) sont apparemment très appréciées 
par les participants. 

3. ET SI ON RANGEAIT LES VELOS 

Un Clermontois, nous a proposé de nous fournir et de nous installer 2 râteliers à vélo. 

Face à une telle proposition, nous ne pouvions que dire oui. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, le râtelier a été installé aux abribus d’En Sérié et de la Riverotte. 

Cela pourra être très utile aux Clermontois qui prennent le bus et qui viennent parfois en vélo jusqu’à l’arrêt. 

Un grand merci à Mathieu pour ce geste désintéressé et très apprécié. 

Nous réfléchissons à la possibilité d’en installer un troisième à l’école. 
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4. VOUS VOULIEZ TOUT SAVOIR SUR LA FIBRE ?

La réunion publique organisée par la 
Municipalité avec les sociétés et les 
instances responsables de l’installation 
de la fibre (Haute Garonne Numérique, 
Fibre 31) et les opérateurs fibre (Free, 
Orange et Occitanet) s’est déroulée à la 
salle des fêtes le mardi 11 octobre. 

De nombreux Clermontois ont participé 
à cette réunion et ont pu poser toutes 
les questions aux installateurs et aux 
fournisseurs. 

Les problèmes d’installation sont remontés et nous suivons les évolutions pour que tous les Clermontois puissent 
profiter rapidement de cette avancée technologique. 

5. LOTO DU COMITE DES FÊTES 

Le comité des fêtes organise un LOTO le samedi 19 Novembre à 21h à 
la salle des fêtes de Clermont-Le-Fort. 

UN DEMI COCHON et divers lots seront mis en jeu (Divers bons 
d'achats, Paniers garnis, Soin détente, Bons restaurants etc.. ) à 
l’occasion de 10 cartons pleins et de 30 quines. 

1 carton = 3 € ,  3 cartons = 8 € ,   6 cartons = 15 € 

Pâtisserie et boissons vous attendent sur place. Venez nombreux ! 

6. UN CONCERT A CLERMONT 

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

Les 4 musiciennes ont régalé la nombreuse assistance (une centaine 
de spectateurs environ) en jouant un répertoire de musiques 
classiques mais également de musiques anciennes et actuelles. 

Merci à ITIN’ERRANCES et merci aux "Imprompteuses" pour ce 
moment hors du temps dans ce lieu chargé d’histoire à l’acoustique 
des plus remarquables. 

7. NE DEPASSONS PAS LES BORNES 

La borne à incendie, située en face du chemin des Cabannes 
qui avait été endommagée par l’entreprise sous-traitante du 
Département lors du nettoyage des talus a enfin était 
remplacée. 

En effet, après des semaines de bataille d’experts et d’allers 
et retours avec les assurances, le 26 octobre dernier, une 
nouvelle borne a pris place à quelques mètres de 
l’emplacement initial. 

Cette relocalisation permettra de réaménager la sortie du 
chemin privé afin d’améliorer la visibilité et donc la sécurité 
des riverains. 

8. CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La célébration de l’armistice du 11 Novembre 1918 est l’occasion de rendre hommage à tous les morts de la grande 
guerre mais également depuis la loi du 28 Février 2012 à tous les morts pour la France, qu’ils soient civils ou 
militaires. 

Comme chaque année, Madame le Maire et les Conseillers Municipaux vous invitent à se joindre à eux pour un 
dépôt de gerbe au monument aux morts de Clermont-Le-Fort le 11 Novembre à 11h30. 

Un détachement du 1er Régiment du Train Parachutiste participera à cette cérémonie. 

La commémoration sera suivie par un moment de rencontre à la salle des fêtes autour d’un apéritif convivial. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 


