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Chères Clermontoises, Chers Clermontois, 

Nous n’avons pas grand-chose à partager depuis la sortie du LIEN N°11 du 18 Novembre, mais nous voulions terminer 
l’année en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année. 

Nous espérons tous que nous pourrons, en 2021, reprendre notre vie normale, une vie sociale, une vie d’échange, une 
vie ou nous pourrons sans crainte nous rencontrer et embrasser nos proches. 

Malgré les difficultés, il ressort de 2020 quelque chose de positif…. Solidarité n’est pas un vain mot. Vous nous l’avez 
prouvé au cours des derniers mois et nous vous en remercions. 

Bonnes fêtes à tous !!  

1. ILLUMINATIONS 

Malgré la pandémie, malgré ces jours compliqués que nous vivons tous, il nous 
a semblé important de donner quelques couleurs de Noël à notre village.

Nous avons : 

• Taillé et décoré le grand sapin de l’école. 

• Refait entièrement la grande guirlande "Joyeuses Fêtes" qui ne fonctionnait 

plus et qui trônait il y a longtemps au-dessus de la porte du fort. Elle a enfin 

retrouvé sa place. 

Nous allons également changer les décorations des Fraysses, de la Riverotte et 
d’En Sérié qui ne marchaient plus depuis longtemps.

Les illuminations Clermontoises ont été allumées le Dimanche 29 Novembre et 
le resteront jusqu’au Samedi 11 Janvier. LE SAPIN DE L’ECOLE 

LA GUIRLANDE JOYEUSES FÊTES LES NOUVELLES ILLUMINATIONS 
AUX FRAYSSES, A LA RIVEROTTE 

ET A EN SERIE 
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2. MERCI AUX ENFANTS DE L’ECOLE 

Les enfants de la garderie ont tenu à faire un cadeau à la 
municipalité. Ils ont fabriqué, avec l’aide de Laurianne, une 
superbe couronne de Noël qui trône fièrement dans l’entrée de 
la Mairie. Nous ne pouvions rêver mieux. Merci à tous les enfants 
qui ont contribué à ce joli cadeau. 

3. COLIS DE NOEL POUR LES ANCIENS 

Le Père Noël a déposé en Mairie les colis de Noël pour nos aînés de plus de 75 ans. La distribution sera faite, 
courant décembre, par les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) composé d’élus et de 
Clermontois. Gestes barrières et masques de rigueur, nous distribuerons quelques 40 colis pour souhaiter de 
bonnes fêtes à nos aînés. 

4. PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Il aura lieu le 10 Décembre prochain à 20h30 et se déroulera sans public. Vous pourrez suivre sur internet, en direct, 
l’intégralité depuis le site de la Mairie https://www.clermont-le-fort.fr/, page "VIE MUNICIPALE", rubrique 
"CONSEILS MUNICIPAUX" en cliquant sur le lien "CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT". 

5. ET SI NOUS TERMINIONS PAR QUELQUES SOUVENIRS ?

Il nous a semblé évident de venir compléter ce LIEN N°12 par des images qui retracent le passé de notre commune. 
Son passé qui constitue les fondations sur lesquelles Clermont-Le-Fort est bâti et d’où notre village tire son identité 
et sa force. Si vous aussi vous avez, dans vos tiroirs, quelques photos anciennes de Clermont, pourquoi ne pas nous 
en communiquer une copie afin d’en faire profiter l’ensemble des Clermontois ? 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !!!

https://www.clermont-le-fort.fr/

