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Le bilEet du meire,

En ce début d'autorrne, après ar,oir eu le graird piaisir de

rencontrer bon rioinbre d'entie \/ous pour le s--vmpathioue repas

de village organise collure o'habitude par le Cornité dr=s Fêtes,

que je remercie ici. irous dÉ., orls i:oursuir,re riotre æu\:re aLl

sen,ice cie notre conil11une, en privilé_eiant au inieu: les

intéiêts de nos coiicit,J-1,91is.

I-a phase de i'enc,uête pubhque sur le PLIJ s'est bien passée.

a\.'ec ufl cerlains nombre cie contrib,,rtions, i1 nous reste à

aitendre 1e rappori du cominissaire enquêteur avant le vote

défiriitif en Conseii.

Les travaux reiatifs à 1a réparation du. chernin de Saint Maurice

au droit du pont cie Rl,eciaïgue devraient commencer dans les

jours qui r,ierurent (r,oir article sur les travaux). Nous avons

fait égaienient procéder au reinplacement de tor-rtes les portes

et fenêtres des bâtinents colrlnuiiaur afin de participer à

i'efforl nationai ri'isolation Ces bâtirirents et de diminu-er les

ooûts de char-rfiage des locatarres. Cette opération a été

financée sur 1es seu-les ressouirces de la cornmu-ne.

Dans ie cadre de la poursuite du plan de gestioir des ramiers en

partenaiai avec le SICOVAL, nous envisageols très

prcchaineinent ia création d'u-n second parking qiii sera

irirpianté sur la rive gaucne de i'Ariège, afin de liuiiter au

mariimuirir ies nuisairces sirbies par les habitants de la Pui'erotte

en été lcrs d-es périodes d-e forte clia,ier:r. Ce ;cark-ing, ilirancé
par le SICO\rAL. sera sit,-ré en ccirtrebas de la RD 68 E après

ie harceau des Frai'sses a\:ec accès ail cariefo-lr dessei-,,ant la

R.iveroiie. Ainsi les Jiersûiures désirarit se rrndre sur 1es bor,Cs

de 1'Ariège seroirt conirainies d"^ iarsser ieiir r,éhicr-rle icrn de la



pafiie laoiiée er porirrcnt re.jcindre ia rii,iere a pieC. Cete
opération poun-ait inten'enir début 2Ci4, polrr qlle ie pariiing

soit operatioi-rnel 1' été prcchain.

Sur 1e plan financier. ie Conseil Général. avec 1'app'uri de notre

Conseillere ]r4uriei PRL\/OT. oorriinue de souienir les prolers

des petites colnlnunes Cont la nôtre. C'est ainsi que nous a\ions

pri encore, maig'é ies difficu-ltés énonnes qu'ii Tencontre-

obtenir un ceftain nombre de s-uibventions nous penlettant de

lrener à bien des projets en cours.

Nons nr.aintenons égalernent ilotre demande auprès de

TISSEO-SI\4TC pour que le TAD (transport à ia dernande)

puisse dessen,ir à rninirna le Fort et le Bois Grand. Cela

nécessite de 1a parl de TiSSEO de créer de nouveaur arrêts

sécurisés. Une réunion a eu lieu au début de l'été pour

envisager cette desserte intéressante pour nos citol,ens, qui, je

i'espère, pourrait déboucher d'ici à la fin Ce I'année.

IJous avons subi, hélas. à la rentrée, une ferrreture de classe à

l'école n:raterneile intercom:riunale du SIEMCA située àr

Go1,121rt. C'est d'autarit pius domrnage que nous i,enions

d'investir ar,ec Aureviile et Gol,rans, dans une école neur,e en

créaiii trois classes . I1 esi inalheureusemeüi vrai que

1'ér'olution démographique- en particuiier de notre viilage- est

teiie que penCant les années à i,enir il est difficile. pour ne pas

ciire irnpossible. de iustifier 1'eristence des irois classes de

matemelie corllne ri i, a peu cie teiiips. Nous ne Lrcui'ons à ce

joui qu'espérer que dans un fulrr p.1sç1e. les t-LU de nos trcis
eoinirllnes oerrirettent ri:le nclr\ielles éi,oiution Ce nat'Liie â

« aliqrenter )) nos éiiuipei::ienis publics ex^isîants Eir tous ca-s

c'esi le sens dcnire en particulicr à rctre pro1rre prciet de PLU.



i e CL{S (Centre lr-'ieicoir-iiiiuital a'Action S'ociale) d,-i

SICC\IAL a pris maiaienaiit ia pleine me sure de ses

engageflents et assure 1es prestaticns paur les habitarits des 35

colTurliries (de ia petite e1]farce aux séniors). mo5,ennani un

bu-dget conséquent rnis à sa disposition par ie SICO\IAL.
C'est ainsi que plusieurs cièches veiront le.;our sur le territoire
<iès cetie auée et cians 1es an::ées i;tures.

ii est égalernent intéressani de noter que le SICOVAL a

entrepris, en partenariat avec 1e Conseil Régional, cies actions

reiatir,es aux économies d'énergie. isolation et autres, en

iiinovant pour 1e rnieux être des habitants du territoire. De

même, la politiqr-re menée dans ie cadre du dér,eloppement

drirable colnlrience à porler ses fruits. La mise en place en

2014 de la recievance incitative pour la coliecte des déchets

devrait aller dans le mêrne seris (r'oir article).

Le prolongenient de ia ligne B du ilétro au-delà de

R-arlonr,ii1e, projet phare du SICO\rAL dans les prochaines

années, serirble prendre Lrne tollrilure plus concrète, avec des

échéances qr-ri se rapprochent.

Espérons q'rre les nieslrrts prises répondeni a';r eligences qlie

ncLis nous étions iirées.

Datûel 2.4^iCilETT.4



Compte rendu du conseil municipal
du 23 mai 2013

par Franç' ois e Greb i I I e

Présents : D Zanchetta, G.Baillé, G. Barrichello, R. Carraretto,
F. Grébille, C. Lesage, G.Massat, P. Grivet,
Ercusés: S.Attali (pouvoir à Daniel Zanchetta); L.Triboulo1,
Lainard

La séance est ouverte à 19h05

Aiout d'un point à l'ordre du iour
Ii est proposé d'ajouter 1e point suivant à 1'ordre du jour :

- DBM no1

Accepté à 1'unanimité.

Approbation du compte rendu du conseil du 25 avril
2013
Le cornpte rendu est approuvé à I'unarurnité.

Déclaration d' intention d' aliéner
A l'unanimité le conseil décide de ne pas user du droit de

préeinption sur un bien en vente dans le secteur de la place
d'En Serié.

Délibération relative aux modif,rcations des statuts du
Sicoval
I s'agit de la réduction du nombre de délégués
corrmunautaires. qui passera de 127 actueilement à 76, avec
un seul représentant pour les petites colTllnunes. La
modification est approur,ée à la rnajorjté (5 voir pour, 4
abstentions)

Avis d'enquête publique PPR sécheresse
Il vient d'être établi un PPR (« Plan de Préi,ention des

Rrsques ») sécheresse, actuellement soumis à enquête
publique. Notre comrrune, cornlre la plupart de celles de 1a

Haute-Garonne. est dans une zone d'aléa 1rloyen, ce qui



imposera un certain nombre de recorunandations en ce qui
concerne les futurs pennis de construire et les modes de
construction. La conformité sera une condition
d'indemnisation en cas de sinistre lié à la sécheresse. Pas de

relnarques particr-rlières de Ia part des conseillers.

Extension du périmètre du svndicat de transrlort des
per§onnes âgées
Il s'agit de l'intégration des cornillunes de Francon, Mont de
Galie et Vaudreuille. Approur,é à l'unanirnité.

Délibération relative aux modifications statutaires du
svndicat mixte pour la réhatrilitation de l'ancienne
décharge de Drémil Lafage
I1 est nécessaire d'annuler la dé1ibération précédente, du fait
du refus d'une comrrune d'intégrer le Syndicat. Approuvé à

i'unanirnité

DBM nol (point raiouté à I'ordre du iour')
Suite à des travaux de menuiseries pour 10000€ et un surcofit
de travaux dans le local technique (289,30€), il est nécessaire

de majorer les dépenses d'investissement. L'équilibre se fait
grâce à une augnentation des recettes d'investissement de

8216€ assortie d'une diminution du poste de dépenses
irnpréwes d' investissement.
Approbation à 1'unanirnité.

Questions diverses :

- suite à la dernande d'emplo),és, il r,a être rnis à l'ordre
du jour du prochain conseil le réexamen de 1'ent,eloppe
de 1a prime aruruelle. I1 est rappelé que cette prirne est

ensu.ite répartie entre tout le personnel au prorata du
nombre d'heures effectuées et selon 1'ancienneté.

- Françoise Grebille fait état de la nécessité de

renouveler une partie du rnatériel scolaire (chaises.

tables). IJne somrne de 1500€, prérue pour l'achat de

rnobilier d'extérieur et non utilisée pourrait être
affectée à cette dépense.



Le conseil eramine une demande de dérogation
concernant un enfant qui entre en Grande Section et
souhaite rester à Goyrans. La réponse est négative.
Point sur le PLU : un rendez-\/ous a eu lieu avec
I'architecte des bâtirnents de France, qui est prête à
revenir sur son avis défavorable. L'en[uôte pùb[que
pourrait corrnencer fin juin.

La séance est ler,ée à 20h05

A VOS AGENDAS
Les élections municipales auront lieu

dimanche 23 et dimanche 30 mars 2014.
Le nombre de conseillers municipaux à élire dépend du

nombre d'habitants. Clermont le Fort a passé la « barre »

des 500 habitants. En 2014, nous élirons 15 conseillers.
L e s é I e ct i o'' 

î','fl :î".ii'il îiili':l 
e ro n t e n F ra n ce

Pourrez-vous voter ?
Etes-vous inscrit(e) sur les listes électorales ?
Date limite pour s'inscrire : 31 décembre 2013
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Compte rendu du conseil municipal
du 10 juillet 2013

par Corirute Lesage

Présents '.D.Zanchetta, S.Attali, G. Barricheilo, R. Carraretto,
P.Grivet, C. Lesage, G.Massat
Excusés : G.Baillé, F. Grébille, L.Tribouloy Lainard

La séance est ouverte à 20h

Ajout d'un point I'ordre du jour
Il est proposé d'ajouter le point suivant à I'ordre du jour :

- Délibération au sujet du versement d'une subvention à

l'association « SOS Canton de St Béat »
Cet ajout est accepté à l'unanimité.

Choix de I'entreprise pour le changement des menuiseries
des bâtiments communaux
Les bâtirnents concernés sont l'ancienne rnairie, le presbyère
et le restaurant, ce qui fait un total de 27 fenêtres et porte

fenêtres.
Suite aux réponses à I'avis de publicité, deux entreprises ont
été retenues . Ia CGEM et Hors d'air. Après consultation de

ces entreprises et négociation, il est décidé avec 6 voix
favorables et une abstention de sélectiomer l'entreprise Hors
d'air et d'autoriser Ie rnaire à signer le rnarché pour un devis
s'élevant à29252€HT

Délibération modificative budgétaire no2

Elle consiste en un réajusternent des dépenses :

rnvestrssenrent.

La délibération rnodificative est acceptée à I'unanirnité
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Détibération pour le versement de la sub,r,ention à
I'association « SOS canton de ST Béat »
11 est décidé à l'unanimité de verser une subvention de 1000€ à

cette association qui gère l'après crise de l'inondation du 18
juin 2013

Délibération de demande de subvention au titre du FRI au
Conseil Régional pour les tral,âux du Pont de Rivedaïgue
qui s'élèvent TTC à144 036,70 €.

Questions diverses
La rnairie de Goyrans organise une animation nornmée
Itin'errances qui aura lieu en septernbre 2013 et propose qu'un
concert se déroule à Clennont le fort. Une proposition de
convention entre les rnairies est attendue à ce sujet.

La séance est ler,ée à 20h30

SICOVAL : Visite des installations de Bessières

Vous vouiez savoir coû1ment sont traités vos déchets
rnénagers et ou sont triés vos ernballages ménagers ?

Les prochaines vrsites de I'Unité de Valorisation Energétique
et du Centre de Tri de BESSIERES se dérouleront

- vendredi 25 octobre 2013 à 14 heures
- i,endredi 22 novernbre à 14 heures
- jeudi i9 décernbre à 14 heures

Inscription auprès d' Isabelie BONLARRON
au 05 31 26 03 06

Toute personxe se présentant sans avoir eu confimation
pourra être refusée
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Point sur les travaux

par Serge ATTALI

Les gros travaux prévus sur la comlllune sont en passe d'être

réalisés dans les semaines à venir, Cela concerne .

- la réparation du Chernin de St Maurice à hauteur du pont de

Rivedaïgue : après la phase nécessaire de consultation de 1a

Maîtrise d'æuvre, l'appel d'offres auprès des entreprises

spécialisées, 1'ouverture des plis et la décision de signature du

rrarché de travaux, nous amvons à la phase concrète de

réalisation, sous Maîtrise d'ouvrage du SICOVAL.

L'entreprise a donc été choisie et devrait comrnencer les

travaux vers la mi-octobre. I1 est prévu de conforter les murs

en retour avant la réfection de la chaussée et reprise du pluvial
sous chaussée. La durée des travaux est prérrue sur deux mois

et les accès à la Julida et à fuvedaïgue en partant de Bougnol

seront fennés pour sécuriser le chantier.

Le financement de cette opération n'est pas arrêté, dans

l'attente du retour de subventions de la part des organismes

institutionnels. Il est probable que la comlnune devra en

prendre une partie en charge.

- les travaux de voirie et d'édilité Chernin des Fraysses sont

prograrnmés à partir du 20 octobre dans le cadre du Pool

routier sous maîtrise d'ouvrage du SICOVAL. I1 est préw de

reprendre le réseau d'eaux pluviales, et de créer des trottoirs

afin d'ér,iter d'une part les stationnements intempestifs durant

l'été et de sécuriser les constructions existantes face au risque

d'inondatron en cas de pluie irnportante. Ensuite la voirie sera

refaite entre le pont et le carrefour avec le chemin de Ia Côte.

La durée des travaux, qui se feront sous circulation, est de

l'ordre de 1 rnois. Le financement est assuré par le rnontant



dér,olu au Pool routier de la commune, par une subvention du

Conseil général et un cornplérnent sur emprunt géré par le
SICOVAL

- le piétonnier le long de la RD 35 et de ia Rd 68 entre En

Sérié et la commune de Gol,rans doit être repris en béton sur la
totalité du parcours, soit environ 1,5 krn. L'entreprise devrait

intervenir courant octobre ou novembre. Il est prévu une

plantation d'arbustes tout au long de cette voie entre la

chaussée et la dalle béton du piétonnier, afrn de visualiser le
parcours et d' ér,iter que des r,éhicules ne viennent circuler ou

statiorurer sur le béton. Cette plantation de plants acquis auprès

de l'Association « Arbres et Paysages d'Autan )), sera assurée

par une équipe de bénévoles des deux cornrnunes de Clennont

et Aurerrille et de CAMINAREM, \,ers la rni décembre. Le
financement est assuré par la participation des deux colnrrrunes

d'Aureville et Clermont pour 50% et du Conseil général pour

s0 %.

- le changement des ouvertures, portes et fenêtres des

bâtirnents communaux en location et du restaurant est en

cours et devrait être tenniné dans les jours prochains. Cette

réalisation financée sur le seul budget communal pennettra de

mieur isoler ces bâtirnents sur le plan énergétique. Une petite

subvention a été sollicitée auprès de I'ADEME dans le cadre

de la politique de rnaîtrise de 1'énergie.

-à 1'école primaire de Clennont le Fort, Civers investissements

ont été réa1isés, à la dernande de la Directrice, : pose de bancs

dans la cour, acquisition de chaises neuves en remplacement,

réfection du sol PVC de la classe 11eu\;e, ainsi que divers autres

tratzau><.

-la reprise de chaussée sur le Chernin des Clau-x est en projet

et pourrait être financée par I'Etat. En effet. cette r,oie, créée il

;1



'/.é
y a plus de 10 ans dans le cadre des grands tra\raux pour

assurer le désenclavement du hameau de la Riverotte, a été

rnal faite ' une étude de sol, rendue nécessaire en raison des

trous qui se reformaient de façon récurrente, a montré une

faiblesse de Ia sous couche de fondation. Suite à une

réclarnation de la colnlnune. les serv-ices de I'Etat ont bien

voulu reconnaître cette malfaçon et ont proposé la reprise sur

devis établi par les sen,ices du SICOVAL.La réalisation n'est

pas encore programrnée.

E

.:
1:
t:

l



Redevance incitative

pour la collecte des déchets

Cotnrne \/ous avez pu le constater. un agent assennenté per le

SICOVAL est passé au cours du rnois de septembre pour

vérifier les containers et noter les coordonnées des utilisateurs.

Dans 1'ensemble, cette tournée s'est bien passée. Il vous a été

distribué un docuinent expliquant le fonctionnement futur de

la redevance incitative qui sera mise en place au 1"' juillet
2014 avec une phase d'expérirnentation et de sirnulation.

Plusieurs cas se présentent pour notre collrrune :

-la majorité des habitants rentre le container après Ie passage

des éboueurs. Il leur est conseillé dans ce cas de demander le

container le plus adapté à leurs besoins car le prix de la
redevance sera aussi fonction de la taille des containers. La

facturation sera alors fonction du nombre de levées par an, ce

qui der,rait inciter les usagers à ne présenter le container au

ramassage que chaque fois que cela leur sernble indispensable.

La puce insérée dans le container cornptabilisera le nombre de

lerrées.

-une petite partie des usagers dispose d'un point de collecte

pennanent en bout de r,oirie (chaque fois que ie chernin est

inaccessible aux camions des éboueurs). Dans ce cas, ils
doivent disposer chacun d'un container distinct qui sera rnuru

d'une clef installée par le SICOVAL. Cela signifie que si les

usagers souhaitent voir leur container ler,é. ils doivent le

signaier par un badge intégré dans le bac (la sermre s'ouvrant

autornatiquement lors du vidage) faute de quoi le container ne

sera pas vidé. La cornptabilisation se fera alors comme ci-

dessus.
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-une autre partie concerne les points de regroupement

ponctuels où les usagers arnènent leur container en bout de

voirie mais les reprement après vidage. Ce cas est analogue à

celui des usagers qui sortent leur container devant leur porte au

passage du carnion. Ils n'amèneront leur container que quand

ils lejugeront utile.

-quelques cas particuliers existent sur la comrnune en nornbre

très lirnité. Un courrier sera fait par le SICOVAL précisant le

mode de fonctionnement.

I est bien ér,ident que ce système va demander une

coopération active et citoyenne des habitants, et après une

période de quelques sernaines, le point sera fait pour éviter des

d),sfonctionnements récurrents. Il faut espérer que des actes

d'incivilité tels que ceux qui ont souvent lieu au point de

collecte situé près de l'école, ne se multiplieront pas ! Nous

serons, avec le SICOVAL ,attentifs aux questions qui

pourraient se poser et vigilants sur 1'application de ce nouveau

mode de fonctionnement, dont le but, au-delà de la politique

de dér,eloppement durable pratiquée par le SICOVAL, est

aussi de lirniter les coûts de rarnassage et de traitement des

ordures ménagères et de continuer ainsi à maîtriser notre

redevance. Ce systèrne ne peut bien évidernrnent fonctionaer

rationnellement et au moindre coût pour les usagers que si tur

tri sélectif efficace est assuré en arnont. Ii sernble, d'après les

statistiques établies par le SICOVAL, que certains usagers du

territoire ne pratiquent pas encore ce tri sélectif au mieur de

leur intérêt et celui de la collectivité.

Serge ATTALI, nrcntbre de la contntiss'ion traitenrcnt des

décltets du SICOtr'AL



La mauvaise surprise de la rentrée
par E Grébille

Après avoir longtemps été dans une logique d'ouverture de
classes, nous sommes depuis quelques années confrontés dans nos
communes (Go1,rans, Aureville et Clermont) à une baisse sensible du
uombre d'enfants de moins de 12 ans En conséquence. un poste avait été

supprimé à Aureviile à la rentrée derruère, et nous avions réussi de justesse

à éviter une fermeture à 1a rnaternelle intercommunale de Goyrans

Concernant cette maternelle, nous savions déjà en juin que
l'effectif théorique (56 enfants de trois ans rér,olus) était juste suffrsant
pour le maintien des 3 classes à Go1,1r11s Il a suffi de deux enfants de
moins que prévu (un déménagement durant l'été et une scolarisation dans

le privé) pour que nous passions en dessous du seuil. 1e jour de 1a rentrée,
f inspecteur départemental est venu compter ies élèves présents et a

prévenu Ie directeur de 1a menace de fermeture Et comme 1es prévisions
pour 1a rentrée 2014 donnent un efFectil encore en baisse, il était diffrcile
d'argumenter pour sâuver le poste, Le verdict est tombé le vendredi soir:
fermeture d'une des trois classes à Goyrans

Pendant le week-end les enseignants sont venus réorganiser un peu
l'école pour que les enfants soient les moins perlurbés possible le lundi
matin, et iI a fallu ensuite réorganiser les emplois du temps du personnel
cornmunal. D'un commun accord, les trois municipalités ont fait le choix
de conserver 1es 3 ,{TSEI\{ afin que les conditions de travail soient les
meilleures possibles avec deux classes à 28 élèr,es (il y a deux «tout-petits»
de moins de trois ans, qui ne «comptent» pas pour f inspection, donc nous
sommes en fait à un total de 56 enfants sur 1es trois niveaux)

Quant à la n-raîtresse de 1a classe supprimée, dont nous regrettons
tous le départ, eile a appris dans la journée du lundi qu'el1e était
heureusement nommée sur le premier r,æu clu'elle avait formulé.

Au RPi, peu de changement à cette rentrée: la répartition des

effectiis permet cette année d'éviter 1e partage de 1a classe de CE2 entre ies
deur écoles, ce qui est toujours un peu diffrcile pour les familles I1 y a

donc deux classes à Auret,i1le. une classe de GS avec Sylvie Baggio,
assistée par Nathalie Mauzé, ATSEMà temps partiel. et une classe de
CP/CE1 dont l'enseignante est Muriel Panassac Deux classes aussi à

Clermout : Jocelyne Grivet est en ci.rarge des CE2ICN{1, et l\'{},rism fe,r2y
a aussi une classe double C\41/C\42 En ce qui concerlle le personnel,
Audre,v Caminat, en congé pour une grossesse un peu délicate est
remplacée par Patricia Algarte

Au nom de la r-nunicipalité. je souhaite aux petits et aux grands
une erceilente année scolaire
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Le iournal de l'été

Aucune trêve pour 1'association cet été. En juillet, nous

avons parcouru le fond de la Vallée d'Oueil, la veille du passage

du Tour de France dans la région. Nous sornmes partis de Bourg
d'Oueil r,ers le Mont Né, en passant par le lac de Bordères dont
l'eau était trop glacée pour enüsager autre chose qu'un barn de
pieds. Le temps était splendide et nous avons pu fêter le diplôrne
de chiropratique d'Arnaud avec quelques bulles au somrnet du
Mont Né.

En août, nous a\/ons franchi la frontière espagnole après

Sarnt Lary et avons campé pendant une sernaine à Ainsa. Chacun
a géré son hébergement et ses approvisionnements, ses arrir,ées et

ses départs. Selon le principe, « les arnis de nos amis sont nos
auris », le goupe a compté jusqu'à 20 persomes en milieu de

sernaine dont 7 ados. Activités « à la carte » : trois randon:rées de

difficulté croissante dans le Parc national d'Ordesa (Gorges
d'Escuain- Val1ée de la Pineta et Canyon de Niscle). une sofiie
canyoning pour les ados organisée par Sirrone et Maria et une
sortie laftin-q pow une petite rnoitié du goupe organisée par
\4anu. Le bouquet final : Lrne randonaée d'une douzaine
d'heures. La fonnule a bien fonctioruré, à renouveler.



Mi-septembre, pensant profiter d'ule fenêtre météo
favorable, nous sommes partis faire le tour du l\4ourtis par les
crêtes.. . mais dans le brouillard.. . et à certains endr-oits, dans une
rraie purée de pois. Le point positif : Gilles est rentré avec une
poche remplie de charnpignons. L'exercice d'orientation s'est
avér'é plus diffrcile qu'il n'y paraissait, chacun ), allant de son

interprétation pour retrouver le bon sentier, Philippe avec sa

bagrrette de coudrier et Maria avec sa vue de Lynx. C'est un PR
balisé de jaune heureusement, tout juste rernis en état par
Caminarem. Le soleil ne s'est montré qll'au retour à la station.
Nous y retourrerons donc dans de meilleures conditions de

visibilité. Avis aux arnateurs !

Sorties prochaines
Sous résen,e de modirtcafiort

Dirnanches i3 octobre (Pic du Cagire), 17 novernbre et
8 décembre.

cô côco codl côo.J 0000 @

Si vous êtes intéressés par nos activités, visitez la page

des associations du site Web de la mairie
(

uld , nous y affichons les dates des sorties et éventLrellernent
les destinations. Vous pouvez rre contacter par mail
( r:) ou pæ téléphone au

05.61.91.71.26 et consulter le site Web de 1'association
( ) oti t,ous foouverez nos sorties
passées. Cliquez sur Randos de marmots. Sous Dates des
prochaines sorfies, vous pouvez accéder aux topos et aux photos
des randonnées passées, classées par amée, en cliquant sur lenr
trtre.
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Ramiers clerrnontois : bilan de ['été et
perspectives

par F. Grebille

Ouelques domées:
-un débit exceptionnel de l'Ariège en début de saison: plus de
80m3/s soit 4 fois plus que le débit rnoyen habituel à cette
époque de I'année.
-des températures très éler,ées en juillet et août, voire
caniculaires entre le 15 et le 30 juillet
-des records de fréquentation, en particulier les dirnanches 20
juillet et 18 août, avec plus de 250 r,éhicules et environ 640
personnes recensées sur l'ensemble des sites de ia commune

Les tendances déjà mises en ér,idence les années précédentes
se confinnent: une augrnentation de la fréquentation, a\/ec une

bascule vers d'autres secteurs que le Rarnier Cornmunal,
saturé tant en terme de places de parking, que d'espace iibre
en bord d'eau.
Cette année, la vioience du courant apportait un facteur de
risque supplérnentaire et nous faisait craindre une
augnentation des accidents liés à la baignade, ce qui n'a
heureusement pas été le cas. Un seul incident a été
suffisamment sérieux pour justifier 1'appel des secours (contre
trois durant 1' été 2012)

Un renforcentent du disposïtif
Cela fait maintenant plusieurs années que la commune est
aidée par le SICOVAL pour gérer l'affluence estivale- et le
dispositif mis en place fart l'objet d'un réajusternent
pennanent pour répondre le mieux possible aur besoins. Pour
faire bref:

En tenne de moyens humains, nous a\ions cornmencé il
y a dix ans avec deur "asents de veille" à temps parliel en
juillet et août, recrutés panni les jeunes du secteur; nous
disposons maintenant de trois "écogardes", dipiômés dans des

domaines de i'environnement eÿou de I'animation,al,ant un
contrat à temps plein du 15 juin au 15 septembre. IIs sont



aidés par le garde-champêtre intercommunal, et travaillent en

étroite coliaboration a\/ec la bngade de gendannerie de
Castanet, qui effectue régulièrement des patrouilles sur le
territoire cornmunal.

En tenne d'infrastructures- nous disposons en rive
droite du parking Baronchelli, avec en délestage le parking du
Fort. Pour I'instant le stationnement en rive gauche se fait sur
la voie comtnunale (d'un seul côté depuis cet été afin de

laisser le passage aux camions). I1 est préw la création d'un
nouveau parking qui devrait être opérationnel dès l'été
prochain. La rnise en sen,ice de parking pour les deux roues
devrait pennettre d'éviter f intrusion de véhicules motorisés à

f inténeur de la zone. Des aires de retoumement ont été créées

afin de faciliter l'accès des véhicules de secours. Dans le
même ordre d'idée (facilitation des secours), des panonceaux
d'auto-localisation pennettent désonnais aux usagers de se

situer avec précision, ce qü pennet aux pornpiers de gagner
quelques minutes précieuses en cas d'accident.

Dans un registre différent, des travaux de génie civil ont été
réalisés durant l'hiver afrn de consolider les berges et de

lirniter 1'érosion; l'accès à certaines parties de la ripisylve
(forêt de bord de rivière) a été lirnité, et les accès aux plages

arnénagés à l'aide de matériaux naturels (rambardes et
escaliers en acacia, ce qui peilnet aussi de limiter une espèce

considérée corffire invasive)

Outre les arrêtés en vigueur (interdiction de stationner
le long de la voie comrnunale, interdiction de baignade dans la
zone de la cascade, arrêté préfectoral d'interdiction des leux de

mi-juin à mi-septernbre), il est désormais interdit de sauter du
pont en aval des Fraysses

L'existence des anêtés est une étape nécessaire mais
bien ér,idernment non sufflrsante.. Pour f instant il existe une

relative tolérance: par exernple les agents de veille demandent
aux usagers de ne faire aucun foyer en dehors des plages, et
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interdisent tout barbecue en cas de vent soutenu. \4ais il faut
savoir que nous solrlmes confrontés à une demande de plus en

plus pressante de la part du Sen,ice Départemental d'Incendie
et de Secours, qui souhaite un respect total de I'arrêté
préfectoral. Le passage en Réserv'e Naturelle Régionale nous

obligera de toute façon à une tolérarce zéro dans ce domaine.

Persoectives d'avenir
Les Ramiers de notre colnrnune font partie de la zone

qui a été délimitée par l'association "ConfluenceS": le dossier
de dernande de classernent en Résen e Naturelle Régionale a
eté déposé auprès de la Régon lors de l'Assernblée Générale
de I'Association le sarnedi 28 septeinbre demier. C'est donc
tout récent, et nous espérons que ce travail de longue haleine,
qui a pennis de dér,elopper un partenariat riche entre les

différents acteurs du territoire, va enfin aboutir. Nous aurons
alors les moyens d'une politique de gestion un peu plus
ambitieuse, pour réussir ce pari difficile: conserver à deur pas

d'une agglomération aussi irnportante que Toulouse une zone
naturelle d'une grande richesse environnementale, sans en
fenner l'accès au public.



DU COTE DE LA 1\{ATERN-ELLE
par Hélène DERS

Cette année, c'est sous le signe de la tristesse que se sont
ouvefies les portes de notre école. En plus, nous avons fait
deux rentrées en une semaine ! En effet, coflune vous le
savez, une classe a fenné et Pascale, une de nos institutrices
est partie. Bien qu'elle ait un poste à Castanet, en maternelle,
elle nous manque. Pour Philippe et Dominique, il a fallu qu'ils
réorganisent tout : Iiste des enfants à répartir sur deux classes,
rnobilier etc...Que dire sur nous trois, les ATSEM ? Les élus
du SIEMCA, eux aussi, ont dû revoir nos emplois du temps,
tout en essayant << d'arranger tout le monde », en sachant que

nous avons plus ou moins d'afflrnités avec les sections.
Comrne l'a remarqué Philippe, les tout petits n'ont pas eu le
temps de s'habituer à leur classe, ce qui est irnportant pour la
prernière année. Pour ma part je découvre l'univers des

moyens-grands ar.ec Philippe, le rnatin. A midi, j'accompagne
les « petitous » à la cantine, puis à la sieste, et jusqu'à 16 h. 30

avec Dominique. Marie-Jo et Martine sont avec Dorninique le
rnatin. L'après-rnidi, Martine s'occupe, jusqu'à Noël, des

enfants qui ont encore besoin de repos, tandis que Marie-Jo est

avec Philippe. Je sais, pas évident à suivre, mais ça fonctionne
plutôt bien et les enfants sont contents de venir, ce qui est le
plus irnportant. A présent, 1'année scolaire peut commencer et
elle a débuté par le passage du photographe pour les photos
individuelles, la photo de groupe se faisant en cours d'année.
Tant que le ternps le permet, le sport et les jeux d'équipe se

déroulent sur le terrain à côté de 1'école. Basile, le crocodile en
peluche, est revenu avec un nouvel habit. car il a grandi ! !

Comme à l'accouturnée, il ira le rveek-end à tour de rôle chez

les élèr,es de la classe de Philippe. Le lundi, l'enfant, aidé par
les parents qui auront collé des photos sur le cahier de Basile,
racontera son g,eek-end à la classe.
Mot d'enfant: Un ruatin, un pelit garÇon nrc n'tontra ses

nouvelles chaussures qui cotttme lout le ntonde sait, ottt le
pouvoir cle courit' t,ite ! « C'es'l tnanxot't qui te les ct

achetées ? » lui denrundai-je. « l\ron, c'est lefoctem' ! »



AURECL E R Aurecler est une association de parents d'élèr'es
des écoles d'Aureville et Clennont le Fort qui
propose aux enfants scolarisés sulces sites des

activités pén ou exûascolaires. Ces activrtés
sont, soit hebdornadaires Ie soir apr'ès la classe.

soit sous fonne de manifestations spécifrques. Cette

association ne fonctionne que sur 1a base du volontariat des
parents.

Depuis quelques a:rnées. ALR-ECLER déplore le rnanque de
soutien de 1a parl des parents d'élèr,es.

Dans ces conditions, 1'association s'interroge sttr ses raisons
d'exister. Votre présence et votre soutien sont nécessaires à la
suvie de l'association : une partie des membres du bureau
directeur partira l'arnée prochaine, et sans autres parents à qui
passer le flarnbeau, l'association AURECLER (qui exrste
depuis 1997) sera dissoute en fi.n d'armée. ce qui veut dire
qu'il n y aura plus d'activités et de manifestations péri scolailes
pour nos enfants... dont la kennesse.

L'investissernent dernandé dépend de ce que chacun peux y
apporter (ce n'est et ne doit ête nullement une charge ou une
contrainte !) surtout lorsque nous somrnes plusieuls à partager
cette activité. \4ais cet apporl, pris sur le ternps personnel de
chaque bénévole (qui travaillent tous), rnêrne s'il vous semble
modeste, contribue à la vie et à la pérerurité de I'association.

Pour nos enfants, \'enez au secours de I'association.

Les rneinbres du buleau seront heureux de répondle à toute
cluestion ou demande de votre pafi :

Natlralie CASTEL-DAYDE 06 03 47 19 lI

(nathalie-honel. castel-roma@oranse. fi' )

Isabelle PEYRANNE 06 26 15 88 91 (r:elrarure?,fiee.fi )

Florence ROCKE 06 22 28 13 48 (flolencer@ipqLgleu-alg )

Flolence PAGANI-CABANIE 06 74 13 86 81

(fl orence.pagani@ola:ree. fr)
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Festival ltin'errances : 6,7 et I septembre 2013

Par Ch. Brustel

Itin'errances a vu le jour à Goyrans. Pour sa 4"'"
édition, il est devenu intercommunal.

Vendredi 6 septembre à 21h, le premier conceft de
cet évènement à la fois musical et poétique, ce voyage
imaginaire dont on ne voudrait pas revenir, a été présenté
au publlc de Clermont le Fort, dans notre église.

Une quarantaine de spectateurs a admiré, applaudi,
retenu son souffle à l'écoute de Jiang Nan. L'aftiste, devant
ses deux cithares chinoises, tantôt devant celle à deux
octaves, tantôt devant celle à quatre octaves, faites d'un
bois asiatique proche du platane, nous a offeft de la
musique chinoise classique revisitée et contemporaine :

padois chantés, une dizaine de morceaux riches de
douceurs, de fougue, de chevauchées, de poussière et de
soleil brûlant, de sentiments maitrisés, de débordements
tonitruants. On aurait dit que Nan avait 30 doigts qui
s'activaient sur les cordes de sa cithare. Le public éiait
médusé de voir cette petite jeune femme, délicate, d'une
très grande beauté extraire tant de langages, tant de
nuances, tant d'universalité de ses longs et beaux
instruments, presque aussi grands qu'elle.

Les nuances musicales étaient parfois d'une Asie
lointaine, parlois andalouses, grecques, turques, et même
du Japon. Le public a applaudi Nan à en faire trembler les
saints en plâtre qui n'en perdaient pas une I

Les concerls de Vieille-Toulouse samedi avec Trio
Ienza, de Goyrans dimanche avec Hôtel Samarkand ont
également ravi leur public. Les caravanes d'aftistes d'Avis
de pas.sages ont animé Ie forum de Lacroix-Falgarde.

La randonnée de dimanche avec plusieurs pauses
musicales a permis à Marie Sigal, chanteuse, Corinne
Dubarry accordéoniste, Paco Labat percussionniste et
Thierry Di Fllippo au space drum de donner toute Ia mesure
de leur aft. Deux plasticiennes : Anne Richaud et Delphine
Talbot ont laissé aller leur imagination sur des arbres
remarquables bordant le chemin de la randonnée,
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«Clic-clac>», Ie repas de viilage 2013 en arrêt sur images

Jérôme ou le joyou d'un jordin joyeux oux jorres en jaux de

lumiàre. Réalisé avec toute son équipe souriante et talentueuse
pour notre grond plaisir des yeux.

Espoce aérien voilé de plumes, feuilles en décor, golets collés,

monnoie du pape en tronsparence, coges à oiseoux, ogrémenté
d'une farondole de popillons multiplas

Rubans enlacés, forèt de bambou, suspension en verres sons

pied lumineuse qui voisine un filel de homoc comme por

enchantement en toute li5erté créatrice.

Objectif ; << bien âfre ensemble >> d'une centoine de Clermontois

I Attoblés après dégustotion d'un vin opéritif préporé por << in

vino verifos >>

Morché oux idées associqtives , ovec présentotion des

différentes octivités proposées sur lq commune, elles sont

diverses vous Gurez grond choix..,.

Envolée d'entrées oppétissonfes, bouteilles sorties des coves,

enchontés de discussions enlre hobitués et nouveoux

hobitonts.... tout y est...

Dimonche 22 septembre2073, ovec lo nétéo soleil fin d'étéau
rendez vous

Etol parfumé de tartes, connelés, cokes et moelleux pour

gourmonds et gourmets ,le comité remercie tous les courogeux

en cuisine qui nous ont régolés...

Cuisine du terroir, cette onnée les cuisiniàres du comité sont
<< à lo Françoise>> un rôti de porc ou loit, ovec juste 20 kilos

de csroTtes gourmondesl Légumes de soison ....

On clôture avec le digestif maison offert par notre maire, on se retrouve

en septembre 2014, pour une nouvelle séance photos, ...à voir expo.

G. Poulet
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Le repas de village

En ce prernier dirnanche d'automne particulièreilent ensoleillé
s'est déroulé le traditionnel (cepas de village>> de Clennont.
Catherine Dombrowsky, présidente du comité des fêtes, qui a

organisé ce rendez-vous convivial cher aur habitants, nous fait
part de la présence de plus de 100 convives.
Panni les personnalités invitées par Monsieur le Maire Daniel
Zanchetta, on notait la présence de Munel Pruvot, la
conseillère générale du canton, Emilienne Poumirol, députée

de la circonscription, Jean-Louis Roberl maire de Goyrans et
le commandant Bousquet de la brigade de gendarmerie de

Castanet-Tolosan. Cette arurée, la salle des fêtes éta1t

richernent décorée et le cornité des fêtes avait préparé un
surprenant mais succulent « Rôti de porc au lait ».

Après I'apéritif offert par le club «In Vino Veritas», les
associations eurent quelques minutes pour se présenter, avant
que tout le rnonde passe à table pour déguster les plats des uns

et des autres et poursuivre des conrrersations animées entre
amis et voisins autour du café offerl par Jérôme.

Gérard Boudon



Randovales : 29 septembre 2013

Par Ch. Brustel

Pour leur 17 ème édition, les Randovales ont invité les
marcheurs et les WTistes autour du lac de Labège.

En 2012, c'est Montbrun-Lauragais qui accueillait, en
2011, c'était Aureville, en 2010 : Lauzerville etc...

Avec le dépar1 au cceur de I'lnnopole, les inscriptions
aux boucles de différentes longueurs ont enregistré 901

marcheurs et 660 cyclistes. Avec une météo ni trop
motivante, ni trop désagréable non plus, les Randovales
2013 ont permis de faire la promotion des boucles balisées
du réseau de randonnée du Sicoval en traversant en tout
25 communes !

La boucle famille, a eu un grand succès avec des
pauses devant des démonstrations de bike, des clowneries,
des acrobaties...quant aux poussettes à bébé, pas de
soucis avec les ornières ou les côtes. Cette petite boucle
« faisait vislter » l'innopole, ce qui n'était pas désagréable
sans la circulation automobile de ceux qui y travaillent ou
qui vlennent s'approvisionner ici ou là.

Les animations de l'après-midi, après Ie pique-nique sur
les berges du lac, étaient assurées par de nombreuses
associations réparties en '10 tentes tout autour du lac.

Un espace à découvrir, ample et serein où se
promenaient des petits groupes qui ont passé, je Ie

parierais, un très bon dimanche.



Crue de la Garonne et de I'Ariège mai-juin 2013
pal Gérard Boudon

Les importantes montées des eaux de la Garonne et de I'Aiège hn
rnai début juin nous rappellent qu'une partie de Clennont-le-Fort (La
Riverotte) est classée en zone inondable, Le scenario n'est pas sans

lappeler celui dejuin 1875.

La monographie de Clemront par l'Instituteur François Hortal Avril
1885 relate les fait suivants (a lire sur le site officiel de la rnaine de

C1 ennont) http : //m ain ecl ermontl efor1. fr ee. fi'l :

« L'Ariège a une largeur moyenne de 75 rnètres dans Ia havet'sée de

Clermont, sa profondeur moyenne est de 3-50 mètres et son débit de 25

mèûes cubes par seconde.

Aux mois d'avril et de rnai, pal suite de la fonte des neiges dans les

rnontagnes des Pyrénées où l'Ariège prend sa source, elle a des crues

variant de I rnètre à 2 rnèn'es. Lors des désastres occasiomés par 1a

grande, rnondation de 1875, un grand nombre de maisons siluées au

hameau de 1a fur,erotte, ont été détr-uites . on a eu à cette époclue à

déploler' 1a rnort de trois personnes de la mêrne farrrille ; 1a quatrrème

s'est saurrée mais er restant accrochée à un peupher pendant plus d'une
heure. »

Un pan de rnur toujours debout à 1a Riverotte atteste 1a hauteur atteinte

alors par les eaux.

au plus
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La crue de la Garonne du 23 -iuin 187-5 est restée cé1èbre dans 1es

rnérnoires, car 1e maréchal \,[ac-Mahon (descendant de Paul fuquet le
const-ucteul du canal du lt4rdi), alors président de la République. aurait
prononcé la fa:neuse phrase "Que d'eaul Que d'eau!" lors sa visite a

Toulouse après la catastophe.
Suite à de r,éritables tlombes d'eau (on parlart rnêrne de déluge)

tornbées sur les montagnes. la Garonne était rnontée à 8.34 rn au Pont
Neuf de Toulouse soit environ le double de la hauteur enregist'ée le 1er
juin 2013. On a du mal à imaginer autant d'eau !

On a cornpté 270 r,ictimes noyées ou écrasées sous les ruiles des
1219 maisons qui se sont écroulées rninées par l'eau.
A Portet sur Garorme, le pont fi'aicheneent inauguré ar,ait été empor-té

par la crue corlme plusieuls des ponts de Toulouse. Sur la r,ue satellite
"google rtraprt+ on voit clailement les fondations des piles du pont.
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A Clennont la crue de I'Ariège avait inondée le chemrn d'accès atr

Rarnier, atteignant les nouvelles barrières en bois installées par le
Sicoval. Quant aux chutes de I'Ariège elles disparaissaient sous de

spectaculaires relnous.
Au Vemet, l'échelle graduée avait presque disparu, et à Venerque la
terrasse du restaurant La P1age était léchée par 1es eaux,

* Les photos satellite Google ont probablement été prises en juin 2012
(Dimærche 17 juin 2012 r,ers midi poul Clennont ?)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE LAGRICULîUR=.
DE UAGROALIMENTAIRE ET DE LAFORÊT

201?.07,24 31,i1

ARRETE
portant détermlnatlon du fiédit ettribué
au département de la Haute-Garonnê

âu litte des calamltés agricoles

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE I-A FORÊT

VU les artides L. 361-1 à I du coda rurel et de la pêche marltimo, organlsant un regirnê de garantie contre les
calamltés agricoles i L

VUleserticlesD.S6l-1 à0,301-42ducoderural otdelapêohemaritimô, etnoiamment lesartlclesD.SSl+0
èr 0.361.34 à D.361-39;

VU l'ânêté lnterminislérlel du 17 septembre 2010 détermlnenl lês condltlons générâles d'indemnlsatlon des
calsmités sgricoles et de prlse en chargê dEs frais afférents :

vU l'ânêté mlnistériel au -6 A0llI Z0l}econnaissant le caractère de oalamité agricole pour les dômmâges
subls par Iês agriculteurs du dÉpaftement de la Haute-Garcnne sulte aux pluies excessives du 1sr semestrE
2013 |

VU l'avis Émis par le Comité national de gestion des risques ên agrlculture au cours de sa séance
du 24 juillet 2013,

ARRETE

ARTICLE 1 : Ls montant du credit à prélêver sur les disponibilités du fonds national de gestion des risques en
agriculture est fixé, pour le dSpartemenl de la Haute-Gsronne, à Ia somme de 23 625,00 €.

ARTICLE 2 : Ce crédit sera viré par le présicienl dirocteur général de la Calsse oentrale de réassurance au
contrôleur budgétaire et comptable ministérlel du ministre chargé des finances pout être mis à Ia disposiiion du
directeur dépar1èmental des finances publlques du dépErtemerlt intéressé,

ARTICLE 3 : Le préfet du dépaÉement anêtera êt mândatera las scmmes dues qux agi'iculteuis sinlstrés,

AR'ILqtÈ!: Le président direcieur général de la Calsse centrale de réassurance et le prêfet du département
sôni chargés, chacun en ce qui le concemè, de I'exéqttion du pÉsgnt arrêté,

Fait Ie r-Ê Aoul 2g6. 
I

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DÉ L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Pour [ê mlnistre et par délégation

I
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RÉPUPLIAUE FRANÇAISE
MINISTER,E DE UAG RIGULTURE,
DE UAGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

2013.07.24 31,R|1

ARR,ETE
reccnnqissant le camctèIe de calamité

agrlcole aux domrnages subls par
les sgriculteurs de la Hauts.Garonne

LE MINISTRE DE L'AGR,ICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORËT

vU les ailicles L 361-1 à L 361-A du code rural et de la Pêohe maritime organlsanl un

réglme d9 garantle contrc les calamftés agricoles i ,

VU les articles D. 361-1 à D.3ô1-42 du code rural et cie la pôche marltlme ;

vU I'avls émls pai le Comité nailonal de gestlon des risques en agliculture au oours dB sa
s6ance du 24 lulllet 201 3,

ARRÈTE

ARTICLE 1er: Sont consldérés comme présentant le c€.rêctèrâ ds calamitÉ agdcolB au
sens de l'adicle L. 361-5 du code rural et de la pôche madlime pour les
biens et les zones cl-après dÈflnis l:s dommages dus aux pluies

excessives du '1èl semestre 2013.

Biens sinistlés : Pertes de fonds sur sols, ôuvrages ei fossês prlvés.

Zone slnlstrée : Département.

ARTICLE 2 : Le dlrecteur général dss poliuques agricole, agroalimsnlalre el des
teiTitolres e! minlstère de 1'agrioultr.rre de I'agroallmentalre et de la forêt est
chargé de !'exécution du plésentariêté.

Faiile -6 A0u1 2813

LE T,IINISTRE DE L'AGRICULTURE. DE UAGROALIMENÎAIRE ET DE I.A. FORÊT

Pour le ministre et par délégation



CLUB "TN VTNO VERTTAS"

PROGRAMME :

Lieu de lo monifestotion I

IN VINO VERITAS chez Didier Sonchez imposse du Bois Grond

http://www r nvi noveritastouIouse.fr

Le vendredi 18 octobre à 19h30 : Itolie : vins

rouges "Aglionico" (Basilicote et Companie).

Le vendredi 15 novembre 2013 à 19h30
: Verticale du châteou de Chomboureou en

Sovennières , sec et liquoreux en ?4

bouteilles (2005- 1983).

Le vendredi 13

: Verticole du

Chinon

décembre 2013 à 19h30

dornoine Philippe Alliet en

Le vendredi 17 jonvier 2014 à 19h30 : Les

vins rouges de Loire en 2005.
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ocÉobre 2*13
Conçu par ia commission « information >> de

F. 3 1 810 Clennont-le-Fort
ResponsabËe : GineÉÉe Barieheilo

ûnt partieipé à ta rédaction cte ee numére :

Serge ATTAII
Gérard BOlrDOl'j,

Christiane BRUSTEL.
4mg IFLPY. Héiène DERS.

Fra,nçoise GREBiLLE,
Corinrre I-ESAGE,

Ghislaine POULET.
Did.ier SA]rlCfEZ.

Daniei Z,ô,iJCtsiETTA.

§9ontage cle Èa maqueÉte : Aldck PAILLFTTF
Cosri'erÉure : Cessir-iée par Phiiippe PAILf ETTE
F.éa[isatËon : Iiirr--,rirneiie dy SICO\/AL. LABEGtr.



Iélémon 2013

Le Comité des Fêtes de Clermont le Fort s'associe avec

I'association de Corronsac pour organiser une collecte de iouets
et de liwes, qui seront revendus au profit du Téléthon. Si vous
souhaitez participer, veîez déposer vos dons

à la mairie de Clermont
les mercredis 20 et27 novembre

entre 16h et 19h

Toujours dans le cadre du téléthon, g@vous est proposé

à l'église de Clermont
le samedi 7 décembre à 20h30

Au Drogramme:
Chorale de Muret t'Contrechant", musique du monde
Ensemble vocal << In Nomine >>, chants profanes et sacrés
La participation se fera « au chapeau >> et les bénéfices seront
intégralement reversés arrx organisateurs du Téléthon
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l'Assemblée Générale du Tennis Clermontois
lundi 15 décembre 2013 à 19h salle des associations,

mairie de Clermont le Fort.

Et si vous faisiez prendre l'air à votre raquette de tennis ? Et si vous apportiez votre
candidature au bureau du club ? Notre club est affilié à la Fédération Française de Tennis.

Chaque début d'année civile, le code d'entrée sur le terrain est changé. ll est confié à tout
adhérent qui règle sa licence individuelle au Tennis Clermontois. En voici les tarifs :

29 € pour un adulte (dont 20,50€ seront reversés à la FFT)

19 € pour un jeune de -18 ans (dont 12,50€ seront reversés à la FFT)

12,50 € pour un élève du RPI (intégralement reversés à la FFT)

Pour les joueurs de passage (licenciés ou pas), location du terrain une semaine: 10

€, location du terrain un mois : 25 €.

Toutjoueur détenteur d'une licence FFT pour l'année en cours, dans un autre club,

ne règlera que la partie « Tennis Clermontois » : 8,50 € pour un adulte, 6,50 € pour un jeune

de - 18 ans. ll devra nous communiquer une photocopie de sa carte d'affilié FFT de l'année

en cours.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

Florence Rocker : florence@rocker.eu.org , Christiane Brustel : 05 61 08 56 45,

c.brustel@wanadoo.fr, Claude Surin : 05 61 08 48 89, Françoise Grebille : 05 61 08 48 89 ou

la mairie de Clermont le Fort: OS 677629 45

Rejoignez l'équipe du bureau, vous serez les bienvenus.

Bonne année sportive I

Tennis clermontois
Association Ioi 1901

Le Fort
31810 CLERMONT.TE.FORT

Tennis Clermontois

Clermont le Fort 15 octobre 2013

Nous avons le p_laisir de vous inviter à


