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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANETE

Le 18 Septembre, a eu lieu la journée mondiale du nettoyage 
de la planète.  

De nombreux volontaires, en kayak ou à pied, ont nettoyé avec 
entrain les bords d’Ariège et du lac communal. 

La collecte de déchets fut hélas plus que fructueuse. 

La palme de la découverte revient à Adrien, petit Clermontois 
de 7 ans qui a trouvé dans les fourrés…. un hayon de voiture !!! 

Nous remercions Adrien et tous les volontaires qui se sont 
mobilisés et nous prenons déjà rendez-vous pour l’année 
prochaine. 

2. ON A ENFIN PU SE RENCONTRER

Nous remercions tous les Clermontois qui ont répondu présent 
à notre invitation le 25 Septembre pour un apéritif rencontre. 

Nous avions prévu ce rendez-vous de longue date, mais la 
situation sanitaire ne nous avait pas permis de l’organiser. 

C’est enfin chose faite !!! 

La météo clémente, la bonne humeur, les petits canapés et la 
sangria préparée par Jean-Jacques nous ont permis de passer 
un très bon moment d’échange en votre compagnie. 

Merci encore et à bientôt. 

3. CONCERT ITIN’ERRANCES A CLERMONT 

C’est en l’église de Clermont-Le-Fort que l’association 
ITIN’ERRANCES a organisé un concert gratuit le 
03 Octobre. 

L’ensemble vocal ELIXIR a régalé les Clermontois tant par la 
qualité vocale de ce groupe que par l’acoustique de notre 
église. 

Au programme, un répertoire fortement enraciné dans la 
musique sacrée, baroque, classique ou bien du XXème siècle, 
avec des œuvres de Purcell, Byrd, Elgar, Debussy, Gjeilo, Saint 
Saëns. 

4. PRISE DE FONCTION DU COMMANDANT DE LA COMMUNAUTE 
DE BRIGADES DE CASTANET-TOLOSAN 

Le 05 Octobre dernier, le Lieutenant Elise DELAVAUD a 
officiellement pris ses fonctions de Commandant de la 
Communauté des Brigades de Castanet-Tolosan. 

La cérémonie a eu lieu à la gendarmerie de Castanet en 
présences des autorités militaires et civiles. Mme le Maire, le 
1er Adjoint et l’élu en charge de la sécurité ont représenté notre 
commune. 
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5. MEDAILLE DE LA SECURITE INTERIEURE

Le Policier Rural Gaël EVRARD a reçu le 06 Octobre la médaille 
de la sécurité intérieure, échelon bronze, agrafe "fonction 
publique territoriale" lors d’une cérémonie à la Préfecture 
présidée par Mr le Préfet. 

Cette médaille vient récompenser toute personne Française ou 
étrangère s’étant distinguée par son action relevant de la 
sécurité intérieure. 

Nous remercions Gaël pour son dévouement et son implication 
sans faille dans la gestion sécuritaire et réglementaire de la 
commune. 

Madame le Maire et l’élu en charge de la sécurité ont participé 
à cette remise de médaille. 

6. AIRE DE PRESENTATION DES CONTAINERS AUX 
TAILLADETTES

Les habitants des Tailladettes devaient à chaque collecte 
d'ordures ménagères amener leurs containers en bord de 
route en traversant la départementale. 

Ils devaient fréquemment ramasser les poubelles renversées 
par le vent, sur la voirie ou dans les fossés. Certains d'entre eux 
nous ayant alertés sur ce problème, nous avons demandé au 
SICOVAL de prendre en charge la réalisation d'une dalle en 
béton à l'entrée de leur chemin pour le stockage des containers 
et ainsi contribuer à la sécurité des riverains. 

7. UN PROJET D’ANTENNE FREE MOBILE CHEMIN DE BADEL

Les municipalités de 
Goyrans et de Clermont-Le-
Fort viennent d’être 
informées début octobre 
d’un projet d’installation 

d’une antenne relais 3G/4G/5G par l’opérateur FREE mobile 
hébergeant également des antennes de l’opérateur Orange. 

Le lieu d’implantation projeté serait à côté du chemin de Badel, 
sur une parcelle privée de la commune de Goyrans, à environ 
200m des premières maisons du lotissement des Pins de 
Goyrans et à environ 300m des premières maisons de 
Clermont-Le-Fort. Les opérateurs ont pour objectif une mise en 
service fin 2022. 

Une équipe mixte d’élus des 2 communes étudie le dossier et entrera prochainement en contact avec les 
opérateurs. Nous sommes en attente de pièces complémentaires que nous avons demandées conformément à la 
loi. L’ensemble du dossier disponible à ce jour est consultable en Mairie. 

8. PANNEAU POCKET A SEDUIT PLUS DE 84% DES FAMILLES CLERMONTOISES 

Nous remercions tous les Clermontois qui nous ont fait part de leur satisfaction sur cet outil de communication 
instantanée que nous avons mis en place en début de mandature. 

192 Clermontois ont téléchargé l’application PanneauPocket sur leurs téléphones et ont consulté 15339 fois les 
informations et les alertes que nous avons diffusées depuis la mise en ligne de cette application. 

Vous voulez, comme les 84% 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. 

Plus vous serez connectés, plus nous serons efficaces. Alors aidez-nous, motivez vos voisins, votre entourage. 
90% pour Noël (soit 206 connectés)!! Ce serait un beau cadeau!! Nous pouvons y arriver. Nous comptons sur vous!! 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 

https://www.panneaupocket.com/

