Bilan de cette année 2019 !
Dans le dernier Autan, nous vous annoncions les événements prévus pour l’année 2019,
c’est maintenant l’heure de faire le point.
L’assemblée générale a permis l’élection des nouveaux membres du bureau. Amandine
Drouet et Simon Escalas sont reconduits au statut de présidente et de secrétaire, et Kim Ly
Nguyen passe le relais de la trésorerie à Gérard Verdot.
Le conseil d’administration reste le même :

Nous vous avons proposé vendredi 19 avril une soirée cabaret à la salle des fêtes.
Ce cabaret était un enchaînement de numéros d’artistes locaux (marionnettiste, sculptrice,
clown, équilibriste, chercheuse d'odeur, comédien, musicienne, performeur…). Le cabaret a
l’air de vous avoir plu car nous avons fait salle comble, pour notre plus grand bonheur !
Dimanche 2 juin c‘était vide-greniers ! L’évènement a eu un large succès !

Le dimanche 30 juin nous vous avons offert un repas préparé avec amour par les bénévoles.
Vous avez été plus d’une soixantaine à répondre présents ! Pour la délicieuse ratatouille, et
les légumes du taboulé nous nous sommes approvisionnés chez Macadam Gardens dont le
gérant Alex, habite désormais au village ! Merci encore à lui pour ses légumes bios et locaux
livrés à Clermont !

Nous félicitons encore Ricardo, le vainqueur du jeu du jambon, qui a su en estimer le poids !!
Nous espérons qu’il s’est bien régalé !

Le samedi 21 septembre c’était la « Journée mondiale de nettoyage de la planète ».
Malgré l’heure matinale du rendez-vous 9h, vous avez été plus d’une trentaine à venir
équipés de vos gants, de bonnes chaussures et plein d’énergie afin de parcourir le quartier
des Fraysses, de la Riverotte, le village, et le Ramier. Pas de photos du « butin » récolté
car nous avons trié au fur et à mesure en remplissant les containers communaux. Mais
nous pouvons vous assurer que nous avons trouver de tout et en quantité ! (matelas, pneus,
chaussures neuves, mégots, papiers en tout genre, piles, cannettes…)
Nous voudrions remercier tout particulièrement David, Christian, Gaël (le garde communal) et
Alban (l’agent communal) qui ont fait des allers/retours à la déchetterie le lundi afin d’évacuer
les déchets restants.

Nous avons préféré annuler le marché des producteurs et créateurs locaux prévu le
dimanche 29 septembre car une foire similaire se déroulait le même jour à Castanet. Nous
reportons cet évènement à l’année prochaine ! D’ores et déjà vous pouvez nous faire
parvenir vos adresses de producteurs et créateurs locaux !
Et le dernier événement de l’année est la fête de Noël pour les enfants d’Aureville et de
Clermont le Fort qui aura lieu le dimanche 15 décembre. Vous recevrez les invitations fin
novembre dans vos boîtes aux lettres. Nous avons cette année, par soucis d'un Noël "éco
responsable", eu l'idée de récolter des livres afin de pouvoir les redistribuer aux enfants.
Nous vous sollicitons donc afin de faire du tri dans vos bibliothèques et de donner les livres
que vos enfants ne lisent plus ! Les tranches d'âges concernées sont les enfants nés entre
2008 et 2019 !
Afin de faire vos dons des caisses seront mises à disposition dans le hall de la mairie de
Clermont et d'Aureville, elles seront étiquetées "DON LIVRE DECEMBRE" pour ne pas
éveiller les soupçons des plus petits et conserver la magie de Noël.
Vous trouverez ci-dessous les liens des doodle pour vous inscrire, en tant que bénévole, aux
événements suivants :
*
*
*
*
*

27 ou 29 novembre : tri et stockage des livres à Clermont,
7 ou 8 décembre : décoration de la salle des fêtes de Clermont
11 décembre 20h30 : emballage des cadeaux à Clermont
15 décembre : Jour de la fête de Noël
25 ou 26 janvier : enlèvement de la décoration

L’équipe des lutins recrute, n'hésitez pas à nous contacter
cdf.clermontlefort@gmail.com.
Nous vous remercions d'avance pour votre participation, afin que cette fête soit réussie !
Ces manifestations ont pu avoir lieu grâce aux bénévoles sans
qui rien ne pourrait se réaliser ! Que se soit pour nettoyer le
village, ou pour faire la fête, vous avez répondu présents en
tant que bénévoles ou participants et cela nous a fait chaud au
cœur, nous vous remercions encore pour votre disponibilité, vos
sourires, votre énergie, vos idées… Que de bons moments passés
ensemble et ça continue !
Nous sommes ouverts à toutes vos propositions d’événements que vous souhaiteriez voir se
réaliser dans notre si beau village.
Si vous souhaitez recevoir nos informations écrivez-nous un mail à
cdf.clermontlefort@gmail.com.
A très bientôt !
Le Comité des Fêtes de Clermont le Fort
18 Le Fort
31 810 Clermont le Fort
Page Facebook

https://www.facebook.com/ComiteDesFetesDeClermontLeFort/

