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Chères Clermontoises, chers Clermontois, 

1. FREQUENTATION DES BORDS D’ARIEGE 

Le 17 Juillet dernier, nous avons organisé une réunion à la salle des fêtes (distanciation COVID 19 oblige) avec 

Lieutenant COURIC, Commandant la Communauté de Brigades de Castanet-Tolosan assisté de son adjoint le Major 

JANER, Mr ORTH, Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) et Gaël EVRARD, Policier Municipal. 

Le but de cette réunion, suivie d’une visite sur site des quartiers subissant des nuisances estivales (La Riverotte, les 

Fraysses et le ramier communal) était de réaffirmer notre besoin de support de la part des autorités pour endiguer 

autant que faire se peut le flux des baigneurs irrespectueux et les incivilités qui vont avec. 

Le Lieutenant COURIC a bien pris en compte la situation et a promis de nous accorder l’aide nécessaire dans la 

mesure de ses moyens opérationnels. 

Nous avons évoqué quelques pistes que nous aimerions présenter aux habitants des quartiers en question lors de 

réunions publiques qui se tiendront à l’extérieur avec port du masque obligatoire. 

Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous informer des dates et des lieux de ces réunions publiques. 

La semaine dernière, la RNR a fait poser à ses frais et avec notre accord, des poteaux bois des deux côtés du chemin 

des Fraysses pour empêcher tout stationnement. 

2. OPERATION PREVENTION POLICE SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 

Une opération de police interservices a été menée les 11 et 12 juillet 2020 sur les bords d’Ariège et de Garonne. 

Elle a réuni sept agents assermentés de l’Office Français de la Biodiversité, trois agents assermentés RNR, quatre 

Ecogardes de la RNR, le garde champêtre de la police rurale de Clermont-Le-Fort, Lacroix-Falgarde et Goyrans ainsi 

que deux gendarmes de la brigade de Castanet-Tolosan. 

Au bilan, 18 infractions ont donné lieu à des verbalisations (contraventions de 3ème et 4ème classe) pour l’allumage 

de feux, des chiens non tenus en laisse ou la circulation de personnes dans des zones interdites au public. 

Plusieurs messages de prévention et de sensibilisation ont également été délivrés sur la baignade, pratique 

dangereuse et interdite sur la Réserve naturelle. 

3. JOURNEES NETTOYAGE BORDS D’ARIEGE 

Deux journées de nettoyage des bords d’Ariège ont été organisées le lundi 29 Juin, à l'initiative de Granhota, pour 

nettoyer les abords de la Riverotte et des Fraysses et le lundi 20 Juillet, à notre initiative, pour nettoyer le parking 

BARONCHELLI et le ramier communal. 

Nous remercions vivement tous les volontaires, ainsi que les Ecogardes de la RNR, qui ont activement contribués 

au succès de ces 2 journées. 

4. INSCRIPTIONS AUX COMMISSIONS MUNICIPALES PARTICIPATIVES 

Nous remercions les Clermontoises et les Clermontois qui se sont inscrits en nombre (50 au total) aux commissions. 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE …………4 Personnes SECURITE ……………………………………………..………..3 Personnes

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ……6 Personnes SOCIAL ET LIEN INTERGENERATIONS …..………....1 Personne

ENVIRONNEMENT …………………………14 Personnes URBANISME ……………………………….………..………11 Personnes

INFORMATION A LA POPULATION …..1 Personne VIE SCOLAIRE ………………………………………..……….3 Personnes

PATRIMOINE BATI …………………………..4 Personnes VOIRIE, RESEAU, SECURISATION ROUTIERE …..3 Personnes

Il est très difficile en ces temps de pandémie d’organiser des réunions publiques. Nous reviendrons vers vous dès 

que la situation permettra de nous retrouver en toute sécurité. 
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5. CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET  

Lors du Conseil Municipal du 10 Juillet (date imposée par la préfecture), nous avons élu à bulletin secret nos 

délégués pour les élections Sénatoriales de Septembre 2020. Ont été élus : 

DELEGUES SUPPLEANTS 

GIACHETTO Bethy ………………………………………….15 voies CARDALIAGUET Jean-Paul ……………………..………15 voies

BOUDON Gérard ……..…………………………………….15 voies PRUNIER Nathalie ………………………………………….15 voies

BACQUET Jeanluc …………………………..……………..14 voies VERDOT Gérard …………………………………………..…15 voies

6. UNE BIBLIOTHECAIRE A L’ECOLE ? 

L’équipe enseignante souhaiterait faire vivre la bibliothèque de l'école en répertoriant et entretenant les livres afin 

que les élèves puissent les emprunter. 

Ce travail ne pouvant se faire durant le temps scolaire, les enseignants recherchent donc une personne 

(ou plusieurs) qui viendrait bénévolement à l'école (une fois par semaine ou tous les quinze jours, à définir) pour 

que les enfants puissent emprunter les livres de la bibliothèque par petit groupe (demi-classe ou moins, également 

à définir) mais aussi pour réaliser l'enregistrement, la couverture et l’étiquetage des nouveaux livres et la réparation 

des livres actuels. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous adresser à la Mairie qui transmettra. 

7. LES CONSEILLERS MUNICIPAUX AU TRAVAIL 

Depuis le dernier LIEN : 

Michel à débroussaillé les abords du parking Baronchelli 

pour permettre, lors de la journée ramassage du 20 juillet 

d’accéder aux ordures laissées par des visiteurs 

irrespectueux,  

David a réalisé les travaux d’entretien et la 

reconfiguration de l’école pour accueillir un nombre 

d’élève en augmentation à la rentrée prochaine. Les 

travaux à effectuer, listés par Mme La Directrice, ont été 

faits courant juillet. Il reste à installer un banc dans la cour. 

David a conçu le banc et se charge de l’installer début 

Août 

Nous avons ramassé les déchets illégalement déposés à La 

Pouzaque. Nous remercions vivement la famille DURAND 

qui s’est portée volontaire pour nous aider à ramasser et 

à évacuer ces déchets, 

David et Jeanluc ont mis en place une vitre de séparation 

entre le secrétariat et le hall d’entrée de la Mairie. Cette 

séparation est devenue nécessaire pour accueillir à la 

Mairie les Clermontois en respectant les mesures 

barrières. Cette prestation nous était facturée 745€ TTC

par une entreprise extérieure. Elle nous est finalement 

revenue à 250€ TTC. 

 Il n’y a pas que le travail manuel qui fait faire des économies à la Commune. Nicole, s’est attaquée à une tâche 

fastidieuse et complexe… Remplir les demandes de remboursement de la TVA sur certains frais de 2016, 2017

& 2018. L’état va nous créditer de 16000 €. 

8. PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 08 Septembre 2020. Toujours à la salle des fêtes et toujours avec 

un public limité à 10 personnes. N’oubliez pas votre masque si vous désirez venir. 

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 


