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Sur la 

Chères 
Clermontoises, 
chers 
Clermontois,
L’automne se termine 
déjà et comme depuis 
plusieurs années, les 
services municipaux 
et des associations de 
la ville se mobilisent 
pour animer le 

centre-ville pendant les fêtes de Noël. Nous 
ne prétendons pas rivaliser avec les marchés 
de Noël d’Amiens, ni même de Beauvais, mais 
nous vous proposons différentes animations 
pour agrémenter le mois de décembre. Nous 
souhaitons que chacun puisse y trouver 
satisfaction : théâtre pour enfants, concerts, 
artisanat, gastronomie, carrousel et décors de 
Noël place de l’hôtel de ville.
Même s’il est impossible de placer une 
guirlande électrique dans chaque rue, nous 
essayons d’égayer la ville. Avec l’UCCA, 
l’Union Clermontoise des Commerçants et 
Artisans, nous nous sommes engagés dans 
une démarche de dynamisation du centre-ville, 
en sollicitant des fonds de l’Etat à travers le 
FISAC. Les animations trimestrielles rue de la 
République et place de l’Hôtel de Ville en sont 
les actions actuellement les plus visibles. 
Venez donc nombreux vous promener et 
déguster quelques victuailles de Noël (huîtres, 
foie gras, chocolats…) et vous inspirer des 
créations artisanales pour vos intérieurs et 
cadeaux de Noël ! Bonnes fêtes de fin d’année 
à toutes et tous !

pratiqueédito

Colis et repas des aînés

Inscription sur la liste électorale

Recensement de la population
En 2013, la campagne de recensement se déroulera du 17 janvier 
au 23 février. Une partie des logements de la commune ont été tirés 
au sort et seront recensés. Si vous faites partie de l’échantillon tiré au 
sort, vous recevrez la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une 
carte officielle tricolore avec sa photographie et est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra alors les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Il pourra 
vous aider à les compléter. Une fois remplis, ceux-ci devront être 
remis directement à l’agent recenseur ou envoyés à la mairie au plus 
tard au 23 février 2013. Les données seront transmises à l’INSEE 
et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Cette enquête, dont le Maire est responsable dans sa commune, 
est strictement confidentielle. Les résultats sont essentiels pour la 
définition et la gestion des politiques publiques menées aux niveaux 
communal, départemental, régional et national. n
Renseignements en mairie au 03 44 50 84 84 ou sur www.le-recensement-et-moi.fr 
ou www.insee.fr

En début d’année 2012, le service des Elections a adressé, par 
la Poste, les nouvelles cartes d’électeurs, valables jusqu’aux 
élections de 2017, en se servant, comme il se doit, des adresses 
inscrites sur la liste électorale. Or, un nombre non négligeable de 
cartes nous est revenu. Nous vous rappelons que même lorsque vous 
changez d’adresse dans Clermont, vous devez en informer le service 
des Elections. Il suffit, pour cela, de venir en Mairie muni de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent (avis d’imposition, ou 
facture d’eau, de gaz, d’électricité). Pour la remise à jour du fichier 
électoral de 2013, merci de signaler votre changement 
au plus tard le 31 décembre 2012. n

Le dimanche 27 janvier 2013, la 
Municipalité organisera son traditionnel 
banquet des aînés destiné à tous les 
retraités clermontois. Les personnes de 70 
ans et plus, qui ne peuvent se déplacer à ce 
banquet, ont la possibilité de venir retirer un 
panier garni au mois de mars. Réservation et 
renseignements en mairie au 03 44 50 84 84 
avant le samedi 12 janvier 2013. n

ETAT CIVIL

Lionel Ollivier
Maire de Clermont



Spectacle de Noël 

Le spectacle « L’Empereur et le 
Rossignol » sera joué le mercredi 
12 décembre à 14h30 à la salle 
des fêtes André Pommery pour les 
enfants des Mercredis Loisirs et à 
18h pour les parents et enfants 
(scolarisés ou inscrits dans les 
centres de loisirs de Clermont).
Distribution de chocolats assurée 
par le Comité des Festivités du 
Clermontois et présence du Père 
Noël sur son traîneau. 

Le spectacle est gratuit mais vous devez réserver vos places avant le 5 
décembre par téléphone au 03 44 19 23 44. Ouverture des portes à 17h30. 

Marché de Noël du 7 au 9 décembre
Durant ces trois jours, soyez nombreux à partager 
ce moment festif et déambulez de stand en stand sur 
la place de l’Hôtel de Ville. Les commerçants de la rue 
de la République prolongeront les festivités le week-
end du 21 et 22 décembre en vous proposant de 
nombreuses réductions en magasins. 

Les stands du marché hebdomadaire du samedi matin 
seront présents plus bas dans la rue de la République.

Un tour de carrousel
Le carrousel s’installera du 7 
au 23 décembre sur la place 
de l’Hôtel de Ville. Il tournera 
gratuitement pendant le marché de 
Noël mais aussi les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 
19h, les mercredis de 14h à 19h 
 et les samedis de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.

Un concert de choeurs 
Le samedi 8 décembre à 20h30, 
salle des fêtes André Pommery, 
l’association de Sauvegarde de 
l’Eglise de Breuil-le-Vert a fait appel 
aux choeurs de « Fa-Si-La chanter » 
de Nogent-sur-Oise, de l’Ensemble 
Vocal et ceux de l’Harmonie 
Municipale de Clermont pour vous 
offrir un concert unique. 

Comme en témoigne le nombre croissant de stands, le marché de Noël connaît d’année en année un succès grandissant. Cette 
année, il est présent du 7 au 9 décembre. Ornée des décorations créées par les enfants du Périscolaire, des Mercredis Loisirs et 
des Centres de Loisirs, la place de l’Hôtel de Ville accueille, en effet, une trentaine de stands de bouche mais aussi de créations 
artisanales. Tout sur place pour partager la féérie de Noël !
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Présence du Père Noël
Vos enfants, petits et grands, 
ont d’ores et déjà rendez-vous 
avec le Père Noël. Il sera présent 
dès le vendredi 7 et samedi 8 
après-midi et toute la journée 
du dimanche 9. Parents, à vos 
appareils photos !

Collecte solidaire de jouets 
et lettres au Père Noël
  
Le samedi 8 de 14h à 17h,
les conseillers municipaux 
enfants récolteront les jouets 
que vous aurez déposés pour les 
remettre à l’Epicerie Sociale. Vos 
enfants pourront aussi déposer 
leur lettre au Père Noël, réponse 
assurée !

L’Orchestre 
de Picardie 
à Clermont
La salle des fêtes André 
Pommery recevra le 
vendredi 21 décembre, 
l’Orchestre de Picardie 
pour son concert « Noël 
en fête ». Entrée gratuite. 
Venez nombreux à 
20h30 !

Des ateliers de création 
de vitrail gratuits
Venez vous divertir en découvrant 
le métier de créateur de vitraux. 
Un maître verrier sera présent 
pendant le marché de Noël pour 
vous faire des démonstrations de 
son savoir manuel et animer des 
ateliers d’initiation à la peinture 
sur verre pour les enfants, à partir 
de 7 ans.  

 Noël avant l’heure




