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Recensement de la population

Édito

Chères Clermontoises,
chers Clermontois,
C’est bel et bien l’hiver
qui approche à grands
pas, malgré une météo
bien douce pour la
saison.
Cependant,
cela n’empêche pas
la municipalité, en partenariat avec les
associations et les commerçants de
Clermont, de vous proposer un programme
qui saura plaire aux petits et aux grands,
aux amoureux d’arts et de culture, aux
gastronomes, aux promeneurs attachés
aux charmes de l’hiver… Bref, à tous ceux
qui sont encore émerveillés par la magie
de Noël !
Tout sera, cette année encore, mis en
place pour que cet événement, devenu
au fil des années incontournable dans
notre commune, soit une franche réussite.
Chacun a travaillé durement pour proposer
aux Clermontoises et aux Clermontois des
festivités qui animeront chaleureusement
votre centre-ville.
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous informer
que le syndicat intercommunal des
transports collectifs de l’agglomération
clermontoise va mettre en place à compter
du 15 décembre des lignes de bus entre
Clermont et les communes limitrophes.
Je vous renvoie vers le site de la ville
(www.mairie-clermont.fr) pour plus de
renseignements.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année, accompagnées de mes meilleurs
vœux pour 2015.

Lionel OLLIVIER
Maire de Clermont

Pratique

En 2015, la campagne de recensement se
déroulera du 15 janvier au 21 février.
Une partie des logements de la commune a
été tirée au sort et sera recensée.
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.
L’agent vous proposera pour ce recensement de vous faire recenser en ligne sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr ou de
vous faire recenser sur papier, si vous optez
pour le recensement en ligne, il vous expliquera la démarche à suivre et au plus tard le
21 février, il vous faudra valider vos réponses
concernant votre logement et les personnes
qui y habitent.

Et si vous optez pour le recensement papier,
iI 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 le 21
février 2015.
Les données seront transmises à l’INSEE
et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Cette enquête est strictement confidentielle.
Les résultats sont essentiels pour les politiques publiques menées aux niveaux communal, départemental, régional et national.
(Renseignements en mairie au 0344508484,
sur www.le-recensement-et-moi.fr ou sur
www.insee.fr)

Le dimanche 25 Janvier 2015, la Municipalité organisera son traditionnel banquet des
aînés destiné à tous les retraités clermontois.
Les personnes de plus de 70 ans qui ne
peuvent se déplacer à ce banquet, ont la
possibilité de venir retirer un panier garni au

mois de mars.
Un courrier vous sera adressé au cours de la
première quinzaine de février pour réserver
votre colis.
Renseignements : CCAS - 03 44 50 84 73.

Colis et repas des aînés

Inscription sur les listes électorales
Les élections départementales et régionales auront lieu en 2015.
 Vous avez changé d’adresse dans
l’année : inscrivez-vous auprès de la mairie avant le 31 décembre 2014.
 Vous aurez 18 ans avant le 21 mars
2015 : Inscrivez-vous auprès de la mairie, dès lors que vous aurez atteint votre
majorité et au plus tard le 21 mars 2015
(veille du 1er tour de scrutin)

Justificatifs à produire :
 Le formulaire d’inscription (http://bit.
ly/13CAbJk), dûment complété ;
 Une pièce d’identité justifiant de votre
nationalité : carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité ;
 Un justificatif de domicile : Quittance de
loyer, facture d’eau, de gaz ou d’électricité, taxe foncière, taxe d’habitation.

Monoxyde de Carbone
Les
intoxications
au
monoxyde
de
carbone
concernent tout le monde...
Les bons gestes de prévention
aussi.
 Faîtes vérifier et entretenir
avant chaque hiver vos installations de chauffage, eau
chaude, ventillation...
 Respectez
le
mode
d’emploi des appareils à
combustion
(chauffage

d’appoint, groupes électrogènes, appareils à gaz...)
 Aérez au moins 10 minutes
par jour.
Le monoxyde de carbone est
un gaz toxique invisible, inodore, non-irritant... et mortel.
Plus de renseignements sur
prevention-maison.fr ou en
Mairie.
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Nombreuses animations • Commerçants du centreville • Plus de 35 exposants, artisans et producteurs
divers et variés • Restauration sur place • Tours de
calèches (promenades et accès parking) •
Marché de Noël ouvert du vendredi à 16h, prolongé en
nocture jusqu’à 21h • Samedi, toute la journée jusqu’à
20h • Dimanche, toute la journée •
Le Marché traditionnel du samedi matin.
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Le Père Noël sera présent pour vos enfants :

Vendredi de 16h30 à 21h • Samedi à partir de
10h dans la rue de la République et de 14h à 20h
• Dimanche de 10h à 18h.
Parents, à vos appareils photos !
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Samedi de 14h à 17h, le Conseil Municipal des Enfants
sera présent pour récolter des jouets (jeux, peluches...)
au profit de l’Épicerie Sociale.
Vos enfants pourront aussi déposer leur lettre au Père
Noël, réponse assurée !
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L’Union Clermontoise des Commerçants et
Artisans distribue gratuitement, dans leurs
commerces, des places pour le film animé :

«Astérix - Le Domaine des Dieux»
au Cinéma du Clermontois
vendredi 12 décembre à 18h30.

Concert de Noël
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Vendredi 19 décembre 2014 – 20h30 – Église Saint
Samson
• Première partie « Mozart intemporel ... »
• Deuxième partie « Chants de Noël du monde »
Entrée libre.
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L’association de Sauvegarde de l’Église
Saint-Martin de Breuil-Le-Vert organise
une exposition et vente de peintures à
l’espace culturel Séraphine Louis les
20 et 21 décembre, de 10H à 18H, sur
le thème «Reflet du Clermontois».
Entrée Libre
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MUSIQUE

Concert de Noël
Par l’Harmonie Municipale de Clermont :
19 décembre 2014, 20h30, église Saint Samson

vendredi

Première partie « Mozart intemporel .. . » :
L’orchestre d’harmonie de Clermont interprétera des musiques
classiques revisitées (Mozart et Debussy – arrangements S.
KREGAR) - Direction : Stéphane KREGAR
Deuxième partie « Chants de Noël du monde » :
La chorale A Cler’Voix interprétera des chants de Noël du monde.
Accompagnement Orgue et ensemble instrumental - Soliste invitée
Marie-Caroline CAO : soprano
Ensemble DORABELLA : suites de J S BACH - Direction : Katherine
FORESTIER

Entrée libre.

MUSIQUE

Concert Mozart

Par l’APEA-EMC : concert Mozart, intégrale des quatuors
flûtes et cordes, sur instruments de l’époque, le samedi
14 février 2015, 17h, Salle Fernel de l’Hôtel de Ville.
Interprétation des 4 quatuors de Mozart sur des instruments
exceptionnels datant du XVIIIème siècle, par l’ensemble
FRAGONARD composé de : Marc Zuili - flûte, Jérome Akoka violon, Christopher Fassbender - alto et Claire Thirion - violoncelle.
Réservation :
Pré-réservation possible : apea.emc@gmail.com • Adultes : 15 € •
Moins de 18 ans et chômeurs : 5 €.

EXPOSITION»

«Musique, Musiques»
Le Club des Collectionneurs du Clermontois propose une
exposition sur le thème «Musique, Musiques» du 7 au 25
janvier 2015, Hôtel de Ville de Clermont.
Une sélection des plus belles collections chinées au fil du temps,
présentée dans la salle Fernel.
La musique sous toutes les formes, instruments de musique,
univers musicaux, scènettes musicales, personnages, orchestre,
...
Des intermèdes musicaux avec la participation de l’harmonie
municipale.
Exposition
Du 7 au 25 janvier 2015, Hôtel de Ville de Clermont
Samedi et dimanche : 10h - 18h
En semaine : 14h - 18h - Fermée le lundi

Entrée libre.

MUSIQUE

Concert de Printemps
Retrouvez toutes autres les manifestations de la Ville de Clermont
sur http://www.mairie-clermont.fr/Agenda

Par l’Harmonie Municipale de Clermont : concert de
Printemps 2015, le samedi 21 mars 2015, Salle André
Pommery, autour de la musique Irlandaise / La Saint Patrick.
Plus de renseignements à venir sur la page Facebook de l’Harmonie
Municipale de Clermont.
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