
4

pratique

Un plan de prévention et de soutien aux personnes fragilisées a 
été mis en oeuvre pour prévenir les conséquences de phénomènes 
exceptionnels naturels et autres, et notamment la canicule, car nous 
ne sommes pas à l'abri d'un nouvel épisode de forte chaleur.

Les personnes concernées par ce plan pouvant être recensées sont :
 » les personnes âgées de 65 ans et plus,
 » Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail,
 » Les personnes adultes handicapées.

Ce recensement a pour but de permettre de vous informer sur les 
protections à l'égard de risques exceptionnels (canicule, grand froid, 
inondations, etc...) et éventuellement de vous porter assistance en 
étroite collaboration avec les associations caritatives et de maintien 
à domicile.

Si vous souhaitez renouveler votre inscription ou vous inscrire pour 
la première fois sur ce fichier, vous pouvez demander un formulaire 
auprès du Centre Communal d'Action Sociale de Clermont, 7 rue du 
Général Pershing, 0344508477.

Tous les renseignements communiqués demeureront strictement 
confidentiels et ne seront utilisés que pour organiser les mesures 
d'interventions en cas de risques exceptionnels climatiques ou  
autres. n

CENTRE COMMuNaL D'aCTION SOCIaLE

Plan d'alerte et d'urgence au  
profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées

CuLTuRE ET LOISIRS

La bibliothèque de Clermont, riche en évènements 
Située à l'Hôtel de Ville et son annexe au Centre Socioculturel, la  
bibliothèque de Clermont met à disposition des Clermontois plus de  
20 000 références, et bien plus encore...

Au-delà de la disponibilité des ouvrages, l'équipe des bibliothécaires élabore conti-
nuellement des projets culturels destinés tout aussi bien aux enfants qu'aux adultes. 
Rétrospectivement, ces derniers mois, des actions comme "Les Mémo(t)s du Prin-
temps" (http://bit.ly/18BRTAq) qui ont rencontré le succès escompté. 

Plus actuelles, en complément des sélections libraire et musicale printemps-été 2013 
(disponibles en ligne sur le site de la ville), ce sont les rencontres avec le jeune public 
qui sont valorisées. En témoigne la séance, tout public à partir de 5 ans,  "Raconte-moi 
une histoire", ponctuée d'histoires, de découvertes musicales et de grenouilles, avec la 
participation du groupe d'éveil musical de l'école de musique du Pays du Clermontois, 
qui se tiendra le 26 juin à la bibliothèque annexe. 

Plus intime, mais tout aussi important dans les projets éducatifs scolaires, est la colla-
boration avec les écoles de Clermont mettant en oeuvre différents thèmes de société 
(l'environnement, la discorde, ...). 
Horaires d'ouvertures des bibliothèques 
en juillet et août 2013 (changement en  
septembre)

Centrale : 03 44 50 32 53
- du mardi au vendredi : 14H00 - 17H30
- samedi : 10H00 - 12H30 et 14H00 - 16H00
- Fermée du 23 juillet au 17 août 

Annexe : 03 44 19 23 49
- du mardi au vendredi : 14H00 - 17H30
- Fermée du 23 juillet au 24 août

www.facebook.com/Bibliotheque. 
Clermont n

CONCOuRS BaLCONS MaISONS FLEuRIS

Passage du jury
Près de 40 Clermontois se sont inscrits au 
concours des maisons et balcons fleuris 
2013. 

Les inscriptions au concours des maisons et 
balcons fleuris étant closes depuis le 22 juin 
2013, le jury effectuera une première tournée 
début juillet, et une seconde début septembre. 
Après délibération, les candidats recevront une 
invitation pour leur communiquer la date de 
remise des prix. n

Concours 2012 : Les récompensés de la RPA entourés des Maires-adjoints 
(de g. à droite) Brigitte Rembauville, Claude Bois, Françoise Fournier et 
Evelyne Bovery (au centre).


