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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

N’oubliez pas que les élections départementales et régionales auront lieu le dimanche 20 juin pour le premier tour 
et le dimanche 27 juin pour le second tour. 

Le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes et sera ouvert de 8h00 à 18h00. 
Pour des raisons de crise sanitaire, merci d’amener les bulletins que vous aurez reçu par la poste ainsi que votre 
propre stylo. Le port du masque est obligatoire. 

2. ET SI VOUS DEVENIEZ LE FUTUR DU SICOVAL ? 

Participez et devenez acteur de la construction du SICOVAL de demain en vous inscrivant au CODEV (COnseil de 
DEVeloppement du sud est toulousain). 

Le CODEV est une instance composée de citoyens qui remplit une mission consultative auprès des élus de 
l'agglomération. Il est un lieu d'expression et de dialogue entre personnes d'horizons très divers, sans mandat 
politique, qui expriment leurs idées, les mettent en débat et imaginent des projets au profit du territoire et de ses 
habitants. Il permet de construire collectivement des avis et de faire des propositions aux élus. 

Si vous désirez vous investir dans la démocratie participative, être dans un laboratoire d'idées auprès des élus et 
acteurs de la vie locale en proposant des avis et contributions, alors n'hésitez pas, contactez la mairie qui se 
chargera de vous diriger vers le CODEV qui pourra répondre à vos questions et vous fournir des plaquettes 
d'informations sur son fonctionnement. 

3. LE TALUS DU PARKING FAIT PEAU NEUVE 

Le 10 Juin, avec une météo favorable, l’armée des volontaires de l’association Clermontoise CAMINAREM 
(association présidée par Christiane BRUSTEL qui a pour objectif de remettre en état chemins et sentiers 
abandonnés dans le sud-est Toulousain) et 
quelques Conseillers Municipaux sont venus 
à Clermont pour débroussailler le talus du 
parking du Fort qui en avait bien besoin.  

Arrivés avec leurs outils et leur bonne 
volonté, ils ont arraché, coupé, tronçonné, 
débité, nettoyé, désherbé ce lopin de terre 
assez pentu pour le débarrasser de la 
végétation indésirable qui s’était accumulée 
depuis des années et lui redonner une 
nouvelle jeunesse. 

Un grand merci à Christiane, à CAMINAREM 
et à ses volontaires qui n’ont pas ménagé leur 
peine pour embellir notre village. 

4. MARAICHAGE BIO A LA RIVEROTTE 

Le 11 Juin dernier, nous avons organisé une réunion publique avec les habitants de la Riverotte pour présenter le 
projet d’installation d’une activité de maraichage biologique sur la parcelle communale située en bordure du lac, 
lui aussi communal, et pour obtenir leur assentiment. 

Les riverains en bravant les averses, ont montré leur intérêt pour cette nouvelle activité. Une vingtaine d’entre eux 
ont participé à cette réunion. 

Monsieur DUPRAT, le futur maraicher, a présenté son projet qui a retenu toute leur attention, si on en juge par les 
échanges avec les habitants lors de la session questions / réponses qui a suivi la présentation. 
Les riverains présents ont tous acceptés l’installation de cette structure maraichère bio sur le terrain communal. 

Si l’on obtient les autorisations nécessaires à la mise en place d’un container maritime, au pompage dans le lac, 
à l’implantation de serres tunnel, nous aurons un maraicher bio sur la commune. 
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5. LA FIBRE EN FIN D’ANNEE

La Riverotte et le quartier sud de Clermont-le-Fort dont les Maridats sont câblés pour la plus grande satisfaction 
des habitants. La partie restante était planifié fin 2022 mais le nouveau calendrier a été confirmé lors d'une réunion 
le 11 juin 2021 avec Haute-Garonne Numérique, Fibre 31 et PCE service le nouveau prestataire pour l’installation. 

Les travaux de pose devraient commencer en septembre 2021 avec comme objectif la fibre chez tous les 
Clermontois à Noël 2021. 

Cette bonne nouvelle est conditionnée par l'achèvement des travaux d'élagage les plus difficiles qui devront avoir 
été faits avant cette date, en premier lieu tout le long de la D68e qui est l'axe principal de la fibre venue du 
répartiteur de Montbrun-Lauragais. Propriétaires, mairie, département, prestataires, Orange sont concernés. Il n'y 
a plus de temps à perdre pour dégager les poteaux téléphoniques qui supporteront le câble des fibres. 

6. UNE PAGE SE TOURNE 

Jérôme, le sympathique gérant du GRAIN DE SEL, a décidé de tirer sa révérence et 
de voguer vers d’autres horizons. 

Jérôme à fait vivre pendant 10 ans le village au rythme de ses saisons à lui… Il lui a 
donné une âme et il a régalé des milliers de clients qui au fil des années sont devenus 
des amis plus que des clients.  

Il a toujours répondu présent pour aider ou pour préparer quelque chose lors de 
manifestations organisées par des associations Clermontoises. 
Jérôme, nous tenons à te remercier pour ces 10 
années de présence et de collaboration. Nous te 
souhaitons le meilleur pour tes nouvelles aventures. 
Nous sommes sûrs que quel que soit l’endroit où tu 
iras, tu sauras fédérer autour de toi et que tu sauras 
faire vivre ce nouveau lieu comme tu l’as fait à 
Clermont. 

Le GRAIN DE SEL ne va cependant pas fermer ses portes. En effet Jérôme va passer 
la main à Romain et à Giray qui vont le rebaptiser LA-HAUT en rappel de la situation 
géographique du restaurant perché sur les hauteurs de Clermont-Le-Fort. 

Nos deux nouveaux restaurateurs n’ont qu’une hâte… ouvrir LA-HAUT et faire en 
sorte que cet endroit reste un lieu de convivialité, de rencontre, de divertissement. 
Outre le type de cuisine qu’ils vont proposer (mélange de saveurs et de diversité à 
base de produits locaux) ils comptent organiser des manifestations festives 
(concerts, soirées contes et jeux, …). 

Cette ouverture est officiellement programmée pour le 4 Juillet. Romain et Giray 
invitent TOUS les Clermontois à 16h à un verre de bienvenue qui sera suivi d’un 
concert acoustique. Venez nombreux souhaiter la bienvenue à Romain et à Giray 
et retrouvez sur PanneauPocket la lettre qu’ils vous ont adressée. 

7. LA COMMUNAUTE PANNEAU POCKET S’AGRANDIT 

129 Clermontois ont téléchargé l’application PanneauPocket sur leurs téléphones et ont consulté 6412 fois les 
informations et les alertes que nous avons diffusées depuis la mise en ligne de cette application. Vous voulez, 
comme les 57% des foyers Clermontois qui utilisent PanneauPocket être informés en temps réel de l’actualité de 
votre commune… alors n’hésitez pas… téléchargez PanneauPocket.

Nous vous rappelons que c’est entièrement gratuit. Pas besoin de créer de compte, de donner votre numéro de 
téléphone ou votre adresse mail. Il n’y a aucune récolte de données personnelles, aucune publicité parasite. Il vous 
suffit de télécharger l’application PanneauPocket sur votre téléphone et de mettre Clermont-Le-Fort en favori. 
Vous trouverez sur le site de l’application https://www.panneaupocket.com toutes les informations nécessaires. 

8. JEU SET ET MATCH 

Le terrain de tennis est prêt à vous accueillir. Les arbres envahissants qui le bordaient et qui généraient quelques 
désagréments tels que feuilles, mousses, branchages ont été enlevés. 

Vous voulez vous inscrire… ? La cotisation s’élève à 26€ en individuel et 60€ pour une famille. Contactez 
M. Claude SURIN au 06-71-75-71-07 ou la Mairie qui transmettra. 

Il reste néanmoins à reconstituer un bureau officiellement avec un Président, un trésorier, un secrétaire. Si vous 
avez envie de faire partie de ce nouveau bureau, de faire vivre notre village, contactez Claude SURIN ou la Mairie. 
Nous essaierons ensemble de relever le défi. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 

https://www.panneaupocket.com/

