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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. PADD LE PASSAGE OBLIGÈ 

Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) est la première brique à poser obligatoirement 
pour pouvoir travailler sur un PLU (Plan Local d’Urbanisme). PLU qui fait défaut à Clermont-Le-Fort depuis des 
années et que nous espérons pouvoir mettre en place courant 2023. 

Conformément à la législation, nous avons débattu au Conseil Municipal du 7 Décembre du PADD de la Commune. 
Les dernières lois et notamment la loi Climat et Résilience luttant contre l’artificialisation des sols n’ont pas facilité 
la définition du PADD.  

Toujours conformément à la loi, une réunion publique sera organisée courant Janvier. 

La Commission Participative Urbanisme sera activée prochainement. 

2. CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Les Clermontois ont participé comme chaque année à la Cérémonie du 11 Novembre.  

Après le traditionnel dépôt de gerbe, le détachement du 1er Régiment du Train Parachutiste et les Clermontois ont 
entonné la Marseillaise. 

La cérémonie terminée, le public et les militaires ont retrouvé les élus à la salle des fêtes pour un apéritif très 
convivial. 

3. LOTO DU COMITE DES FETES  

Le 19 Novembre dernier le Comité des Fêtes a renoué 
avec la tradition en organisant son loto annuel. 

Des supers lots (un demi cochon, des bons d’achat 
entre autres) des crêpes, quelques boissons pour 
accompagner les pâtisseries ont fait de cette soirée 
une vraie réussite. 

La salle bondée et les commentaires plus que positifs 
des participants ne font que confirmer le succès 
remporté par ce loto. 

Un grand merci au Comité des Fêtes, aux bénévoles 
et aux sponsors très généreux. 

Pour suivre toute l'actualité du comité rejoignez les sur leur page Facebook "Comité des Fêtes de Clermont le Fort". 

Et pour recevoir les mails écrivez leur à cdf.clermontlefort@gmail.com. 
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4. NOEL DES ENFANTS CLERMONTOIS ET AUREVILLOIS 

Le Comité des Fêtes organise, comme chaque année, le Noël des enfants en collaboration avec Aureville. 

Si votre enfant a entre 0 et 11 ans il est invité à venir fêter Noël le dimanche 18 Décembre. 

L’inscription par email à noelaurevilleclermont@gmail.com est obligatoire en indiquant le nom, prénom, année de 
naissance et adresse de l’enfant. 

Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d'un parent ou d’un adulte responsable. 

Le programme : 

• 15h15 : Rendez-vous à la salle des fêtes de Clermont le Fort pour assister au spectacle, 

• 15h30 : Début du spectacle (par respect pour les artistes, soyez à l’heure), 

• 16h15 : Accompagnement, en cortège, du Père Noël jusqu'à la salle des fêtes d'Aureville pour déguster un 

bon goûter et pour les adultes le vin chaud traditionnel ! 

Et comme d'habitude, les gâteaux "maison" seront les bienvenus. 

Comme les années précédentes, par souci d'un Noël "éco responsable", les organisateurs reconduisent l'idée de 
récolter des livres pour pouvoir les redistribuer aux enfants lors de la Fête de Noël. 

Merci de faire du tri dans vos bibliothèques afin de donner les livres que vos enfants ne lisent plus ! 

Des caisses sont mises à disposition dans les halls des Mairies de Clermont et d'Aureville. Elles sont étiquetées 
"DON LIVRE DECEMBRE" pour ne pas éveiller les soupçons des plus petits et ainsi conserver la magie de Noël. 

Mais tout cela ne sera possible que si suffisamment de parents se portent bénévoles pour organiser cette petite 
fête. Merci, si vous décidez d’accorder un peu de votre temps pour le bonheur de vos enfants, d’envoyer un mail 

à : noelaurevilleclermont@gmail.com ou de vous inscrire sur le site : https://framadate.org/NZXUC9tEUFyCuCRA. 

5. NOEL DES ADOS 

Les communes de Clermont-le- fort et d’Aureville organisent un noël pour les collégiens et les lycéens le samedi 10 
décembre 2022 à la salle des fêtes d’Aureville à partir de 18h30. 

Le programme de cette soirée : 

• Jeux, 

• Pizza, 

• Projection en direct du match de coupe de monde de football Angleterre-France. 

6. CA BOUGE A LA MAIRIE 

Sabrina vient d’intégrer le secrétariat de la Mairie en complément d’Isabelle et en remplacement de Fabienne qui 
a démissionné en septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

7. PANNEAUPOCKET ET VOUS 

Au début de notre mandature, nous vous avons proposé un nouveau moyen de communication instantané en 
complément de notre communication mensuelle « LE LIEN ». 

Nous vous avons proposé PanneauPocket et vous nous avez suivi. A tel point que toutes nos espérances de 
téléchargement de cette application ont été plus que dépassées. 

Quelques chiffres : 

• 293 smartphones ou tablettes sont connectées aux informations de Clermont-Le-Fort, 

• Cela représente 128% des foyers de la commune, 

• 44051 lectures ont été effectuées sur nos pages PanneauPocket depuis le début. 

Nous avons été une des premières communes dans le secteur à adhérer et nous avons fait depuis des émules car 
les communes alentours s’équipent peu à peu. Nous vous remercions de votre adhésion à ce moyen de 
communication. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. Plus nous serons nombreux, plus la communication sera efficace. 

Si vous n’avez pas encore installé l’application et si vous voulez plus d’information, contactez-nous : 
mairie@clermont-le-fort.fr.          

8. BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

Nous profitons de cette édition du LIEN pour vous souhaiter, ainsi qu’a ceux qui vous sont chers de BONNES FETES 
de fin d’année. Fêtes qui, cette année, seront placées sous le signe de l’austérité énergétique car nous n’installerons 
pas, à regret, les décorations que nous avions le plaisir de mettre en place chaque année depuis notre prise de 
fonction. Nous espérons qu’il n’en sera pas de même l’année prochaine. 

Bonnes fêtes donc et merci pour le support que vous nous manifestez tout au long de l’année. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 
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