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Clermont-Le-Fort le 20 Mai 2020 

BOYE C’EST FINI ! 
Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. BOYE C’EST FINI

Après des semaines de pression, de questionnement, de doutes et d’incertitude, suite à notre relance, l’ARAC 

(L’Agence Régionale Aménagement Occitanie en charge de l'installation de l'usine BOYE) nous informe que 

l’entreprise BOYE ne s’installera pas sur la commune de Clermont-Le-Fort, ni ailleurs. 

Pourquoi ? Voici un extrait du mail de l’ARAC reçu le 15 mai nous en informant : 

…nous vous confirmons que le projet de création de la nouvelle unité industrielle « Paul Boyé », ne verra pas 
le jour. En effet, en l’absence de confirmation du volume des commandes par l’Etat, qui aurait justifié cette 
nouvelle implantation, l’entreprise a décidé de poursuivre sa production de masques sur son site actuel… 

Tout ça pour ça !!! 

Nous allons poursuivre nos discussions avec l’ARAC et la CEMEX pour essayer de trouver le site idéal de 

relocalisation de cette entreprise sur ou en dehors de notre commune. 

2. VISIO REUNION DU 14 MAI AVEC LIDL

Le but de cette réunion était de présenter au Responsable du développement immobilier de LIDL la nouvelle 

équipe municipale et de faire le point sur les projets BOYE & LIDL.  

Pour cette première prise de contact, nous ne sommes pas rentrés dans les détails, mais il est apparu clairement 

que LIDL était toujours intéressé par une installation sur Clermont-Le-Fort. 

3. CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION

Ça y est, c’est décidé, les conseillers municipaux élus le 15 Mars, vont pouvoir prendre leurs fonctions le lundi 

25 mai lors du conseil municipal d’installation qui aura lieu à la salle des Fêtes (lieu plus propice au respect des 

mesures de distanciation sociale que la salle du conseil) à 20h30. 

Ce conseil municipal d’installation organisé par CH. HUGUES se tiendra à huis-clos. 

Il sera procédé à l’élection du maire, au choix du nombre d’adjoints, à leur élection et conformément à la loi, le 

nouveau maire donnera lecture de la charte de l’élu local. 

Nous aurions bien aimé que ce conseil d’installation soit ouvert à tous. Ce ne sera hélas pas possible. Nous allons 

donc, avec nos modestes moyens, essayer de diffuser en direct sur internet l’intégralité du conseil. 

Pour accéder à la vidéo en direct allez sur site internet de la mairie https://www.clermont-le-fort.fr/, page 

"VIE MUNICIPALE", rubrique "CONSEIL MUNICIPAUX" et cliquez sur le lien "CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT"

puis laissez-vous guider. Installez Zoom CLIENT si ce n’est déjà fait et rejoignez ensuite la réunion. 

Le débit internet étant limité dans le village, il se peut que nous ayons des problèmes pour la diffusion. 

Si tel est le cas, merci de ne pas nous en tenir rigueur. Pour des raisons de confidentialité mais surtout pour 

réserver toute la connexion internet à la diffusion du conseil municipal, nous vous demandons de ne pas allumer 

vos caméras. 

Avant de prendre nos fonctions, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée 

le 15 mars. Nous ferons en sorte de toujours être à la hauteur de cette confiance. Nous aurions bien aimé 

https://www.clermont-le-fort.fr/
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organiser, fin mars, un pot de l’amitié pour vous remercier de vive voix. Hélas COVID-19 oblige, cela n’a pas pu 

se faire. Mais nous l’organiserons dès que cette pandémie ne sera qu’un lointain mauvais souvenir.  

Nous tenons également à remercier CH. HUGUES pour sa gestion des affaires courantes durant la prolongation 

de son mandat, ses actions liées à la crise sanitaire et pour nous avoir impliqué dans les dossiers communaux 

présents et à venir. 

4. REOUVERTURE DE L’ECOLE LE 11 MAI

La réouverture s’est faite en douceur : 

• Lundi et mardi, il s’agissait de la rentrée des enseignants avec l’accueil des enfants prioritaires, 

• Mercredi matin, l’enseignement s’est tenu à distance. Seuls les enfants prioritaires sont accueillis par les 

enseignants, 

• Mercredi après-midi, un animateur du centre de loisirs des coteaux est venu à l’école de 12h à 18h30 afin 

de s’occuper des enfants prioritaires. Cette animation est reconduite pour les mercredis suivants, 

• Jeudi, un premier groupe d’élèves a été accueilli : classe CM2, 

• Vendredi, ce fût le tour de deux groupes d’élèves : classes CM1/CM2 et CM1. 

Les repas de midi (repas panier donné par les parents) ont été pris en classe. 

Les garderies du matin et du soir ont été maintenues sur les horaires 7h30-9h et 16h-18h30. 

Vendredi soir, le constat de cette première semaine était positif, tant du côté enseignant que de celui des agents 

communaux. 

Nous allons améliorer les marquages au sol des 2 préaux avec une couleur plus vive pour plus de visibilité. 

Merci aux enseignantes et aux personnels municipaux d’avoir permis que cette réouverture se passe dans les 

meilleures conditions et dans le respect des gestes barrières et des distanciations physiques pour nos écoliers. 

5. LE DECONFINEMENT SUR LES BORDS D’ARIEGE DE CLERMONT-LE-FORT 

Comme annoncé dans LE LIEN N°3, une bonne partie de la nouvelle 

équipe s’est retrouvée samedi matin pour afficher les arrêtés 

municipaux et interdire les accès aux plages de la Riverotte, des 

Fraysses et du ramier communal. 

Cet arrêté stipule l’interdiction faite aux visiteurs de rester statiques 

sur les bords d’Ariège. Ils peuvent se promener en respectant la 

distanciation sociale, mais il leur est interdit de se baigner, de 

s’asseoir, de s’allonger sur une serviette ou de piqueniquer. 

L’entrée du parking DES CLAUX a été empierrée par l’employé 

municipal et Michel PORTOLAN a nettoyé l’intégralité du parking. 

6. LE LIEN… ET APRES ?

Nous réfléchissons à continuer à faire vivre LE LIEN une fois que nous serons en fonction à la mairie. 

En complément de l’AUTAN que nous continuerons à éditer et à distribuer, nous pensons qu’une information 

plus fréquente que l’AUTAN est nécessaire. Pourquoi ne pas continuer le principe du LIEN qui semble, d’après 

les retours que nous avons eus, très apprécié. 

Dans cette optique, aidez-nous à moins distribuer de papier. Aidez-nous à faciliter la tournée de distribution. 

Inscrivez-vous dès maintenant à la distribution sous format électronique à : 

 uneequipepourclermont@gmail.com                  06-02-30-65-84 

Des questions ?  N’hésitez pas à nous contacter.

UNE EQUIPE POUR CLERMONT
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