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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. BONNE ANNEE & VŒUX DE MADAME LE MAIRE 

Déjà la 30ème édition de notre moyen de communication favori…. Le LIEN. 30éme et 1ère édition de l’année 2023.  

Nous en profitons pour vous souhaiter, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2023. Qu’elle vous 
apporte santé, bonheur et que vos vœux les plus chers se réalisent. 

Après deux années sans cérémonie des Vœux, nous pourrons enfin nous retrouver lors de ce rassemblement 
traditionnel. Madame le Maire et les Conseillers municipaux vous invitent aux  
 

Vœux du Maire le samedi 21 Janvier à 11h à la salle des fêtes. 
 

2. « RECONNAISSANCE » POUR TRAIL DE NUIT  

Un trail de nuit interarmées, exercice chronométré et officiel, a traversé notre commune un soir de semaine en 
décembre. Une centaine de participants regroupant plusieurs corps d’armée, mais aussi de gendarmerie, de douane 
et de police ont participé à cette épreuve. La municipalité a convenu avec les organisateurs d’une aide à 
l’enlèvement et à l’évacuation de différents gravats laissés par des personnes indélicates sur le parcours et au 
ramier communal, lors de la reconnaissance et du balisage du trail. Cela a été fait et même au-delà du tracé effectif 
et nous remercions vivement les organisateurs pour leur aide et leur efficacité. 

3. COLIS DE NOËL 

Les lutins de l’action sociale ont distribué, courant décembre, les colis de Noël à nos ainés, le Père Noël les ayant 
tous trouvés très sage durant l’année écoulée. Nous espérons que ce colis a pu agrémenter leurs fêtes de fin 
d’année. 

4. LE NOËL DES ENFANTS 

Le Comité des Fêtes a organisé le dimanche 18 Décembre, comme chaque année, le Noël des enfants en 
collaboration avec Aureville. 

Le programme : 

• Spectacle avec Percusound 

Il s’agissait là d’embarquer petits et grands vers des 
contrées plus chaudes que celles de l’Occitanie, en invitant 
tout le monde à jouer sur les djembés et à chanter, pour 
que Fatou puisse sans encombre traverser la Savane. Elle 
l’a fait … Ils l’ont fait !!! Enfants et parents ont accompagné 
Fatou dans son périple en jouant et en chantant. 

Un grand merci à Nicolas et à Dany de Percusound pour ce 
beau voyage avec Fatou, d’avoir émerveillé petits, moyens 
grands et très grands enfants dans ce conte musical. 

• 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 ! 

5. ACTIVATION DE LA COMMISSION URBANISME 

Après une période où les rassemblements ont été difficiles à organiser, une réunion de la commission urbanisme 
est programmée pour le mardi 24 janvier à 18h30. 

Les clermontois inscrits à cette commission recevront une convocation personnelle. 

 

 

6. LA RESERVE NATURELLE REGIONALE SUR LES CHEMINS DE CLERMONT-LE-FORT 
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Samedi 11 Février à 14H30 : Balade et rencontres hivernales sur la RNR. 

Le long de l’Ariège, au pied des coteaux de Clermont-le-Fort, 
entre paysages agricoles et forestiers, vous découvrirez les 
différentes actions menées par la Réserve et ses partenaires 
locaux sur la commune. Véritable zone humide, les berges de 
l’Ariège et le ramier de la Riverotte ont fait l’objet de travaux 
de gestion et de restauration par la RNR. Ces sites abritent 
une faune et une flore remarquables : Hibou grand-duc, 
Perce-neige, Salamandre tachetée, Aigrette garzette… 
autant de possibilités de rencontres que la nature nous 
réserve en hiver ! Nous irons à la rencontre de Luc Raynaldy, 
arboriculteur, et pour clôturer, une escale chaleureuse sera 
proposée chez Granhota pour échanger sur les projets à 
venir dans le quartier.  

GRATUIT et OUVERT en priorité aux habitants de Clermont-le-Fort 

Rdv le samedi 11 février à 14H30 au parking des Claux, quartier Riverotte, Clermont-le-Fort. 
Inscriptions auprès de Béverlie : 06 01 83 00 59 - b.billerey@natureo.org     Communication de la RNR 

7. INTERCOMMUNALITE - CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2023 

Le Sicoval rénove sa facture d’eau pour plus de simplicité 
Pour répondre aux attentes des usagers d’une facture plus lisible et plus 
proche de la relève, le principe du « relevé-facturé » entrera en vigueur 
dès janvier 2023 pour toutes les communes du Sicoval. 
Le système du relevé-facturé va permettre de réduire à 3 mois maximum 
le délai entre la relève de la consommation d’eau et la réception de la 
facture, qui pouvait atteindre jusqu’à 12 mois pour certaines communes. 
En 2023, vous recevrez ainsi :  

 En début d’année, une facture correspondant à votre consommation Eau-Assainissement et les redevances 

Agence de l’eau associées ; 

 Au second semestre, une facture correspondant à la part fixe 2023 (location du compteur et prime fixe). 
Pour plus d’information : https://www.sicoval.fr/habiter/eau-et-assainissement/la-renovation-de-la-facture-eau-et-assainissement/  

 
Le recyclage et la valorisation 
Bien trier ses déchets, c’est permettre leur recyclage, diminuer le contenu de 
sa poubelle, préserver les ressources naturelles par des gestes simples.  
Au 1er janvier 2023, tous les emballages et les papiers vont dans le container 
jaune ! 

 Téléchargez l’appli qui vous facilite le tri : 
A la maison ? En vacances ? Avec la géolocalisation depuis votre smartphone, 
le Guide du tri CITEO vous donne la consigne de tri précise dans chaque ville 
de France. Ainsi, pour chaque élément d’emballage, il indique s’il est à trier ou 
à jeter et précise la bonne couleur du bac. A télécharger sur Apple Store ou Google Play 

 Rappel : outre l’accès aux déchetteries sur le territoire du Sicoval : 

Labège, Ramonville et Montgiscard les habitants de Clermont-le-Fort ont 
également accès à celles de Portet et de Cugnaux ainsi qu’à une collecte sur 
rendez-vous. 

 
 

Je vous souhaite à chacun, Clermontoises et Clermontois une belle 

année 2023, qu’elle vous apporte joie et santé, des moments de bonheur 

à savourer en famille ou entre amis et la réalisation de vos projets les 

plus fous dans une atmosphère de sérénité. 

Elisabeth Giachetto 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 

 
L’eau est une ressource précieuse. 
 
La volonté du Sicoval est de garantir 
dans les années à venir une 
distribution de l’eau en qualité et 
quantité, pour tous, tout en protégeant 
ses capacités d’approvisionnement. 
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