
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE CLERMONT  HORS-SERIE NOËL 2013

Sur la 

Chères Clermontoises, 
chers Clermontois,

Les jours chauds et ensoleillés sont à 
présent bien derrière nous, place au charme 
de l’hiver ! 
Et une fois encore, la municipalité, les 
associations et les commerçants de 
Clermont vont faire en sorte que le centre-
ville soit animé comme il se doit pour les 
fêtes de Noël. 
Nous agirons, à notre habitude, 
humblement en considération de notre 
territoire, mais toujours avec volonté et 
imagination. Notre but, c’est qu’il y en ait 
pour tous : animations pour les enfants ; 
dégustations de petits mets traditionnels 
des fêtes de fin d’année pour les gourmets 
les plus exigeants ; concerts pour nos 
mélomanes avec l’Orchestre de Picardie et 
l’Harmonie Municipale de Clermont ; ou tout 
simplement de belles balades agréables 
dans un centre-ville décoré aux couleurs de 
Noël… 

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 
je vous souhaite de tout cœur de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

pratiqueédito

Colis et repas des aînés

Inscription sur les listes électorales

Recensement de la population
En 2014, la campagne de recensement 
se déroulera du 26 janvier au 22 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. 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 le 22 février 2014. 
Les données seront transmises à l’INSEE 
et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

Les électeurs devront se prononcer pour les élections 
municipales en mars 2014 et européennes en juin 
2014.
Pour cela, il faut être préalablement inscrit sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2013, avoir 18 ans 
au moment de l’inscription, apporter un justificatif de 
domicile de moins de trois mois et apporter sa carte 
d’identité en cours de validité. 
Il est conseillé à tout jeune recensé, venant d’avoir 18 ans, 
de venir confirmer son inscription sur les listes électorales 
La demande d’inscription est disponible en téléchargement 
sur le site internet de la ville à cette adresse :  
http://bit.ly/13CAbJk  n

Le dimanche 26 janvier 2014, 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 11 janvier 
2014. n

Le Maire de Clermont

Cette enquête est strictement 
confidentielle. Les résultats 
sont essentiels pour les 
politiques publiques menées 
aux niveaux communal, 
départemental, régional et 
national. n

(Renseignements en mairie au  
03 44 50 84 84, sur  

www.le-recensement-et-moi.fr  
ou sur www.insee.fr)



Spectacle de Noël
 
On raconte que 13 sages, avant même la 
création de l’univers, avaient élaboré un 
objet unique : un cristal au pouvoir immense, 
d’une pureté et d’une harmonie parfaite.
Ce cristal était à l’origine de tout, de la 
terre et ses habitants, des animaux et des 
végétaux. Aujourd’hui, ce cristal est menacé 
par des êtres maléfiques, des sorcières et 
des démons, et aussi des gnomes et lutins, 
mais surtout par des êtres dont on ne se méfie 

pas assez : les Humains ! Pour sauver ce cristal, il n’existe qu’une seule solution : 
LES ENFANTS. Tous les enfants de 2 à 12 ans qui sont présents au spectacle et qui 
doivent nous aider.

Spectacle le 11 décembre 2013. Ouvert à toutes les familles clermontoises et aux familles dont 
les enfants sont scolarisés dans une école de la commune. 
Horaires : début du spectacle à 18h, ouverture des portes à 17h30 (durée environ 1h).
A la suite du spectacle, des chocolats seront distribués par le Père Noël.
Nombre de place limité - Gratuit
Inscriptions obligatoires au 03-44-19-23-44, ou au centre socioculturel jusqu’au 5 décembre 2013.

Marché de Noël du 13 au 15 décembre
Durant ces trois jours, soyez nombreux à partager ce 
moment festif et déambulez de stand en stand (plus de 
30 exposants !) sur la place de l’Hôtel de Ville. Possibilité 
de se restaurer sur place.
Marché nocturne jusqu’à 21h le vendredi 13 et jusqu’à 
20h le samedi 14 décembre.

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 13 
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 16h à 19h, 
les mercredis de 14h à 19h 
et les samedis de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h.

Le marché de Noël, fort d’un succès de plus en plus patent, continuera à émerveiller petits et grands. Ses nombreux stands, 
réunissant entre trente et quarante exposants, offrira à chacun de quoi le ravir. En effet, du 13 au 15 décembre, vous pourrez 
apprécier les stands de bouche, différentes animations, ou encore des créations artisanales. Le centre-ville sera lui décoré par des 
créations des enfants du Périscolaire, des Mercredis Loisirs et des Centres de Loisirs. 
La magie de Noël sera bien présente à Clermont !
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L’Orchestre 
de Picardie 
à Clermont
La salle des fêtes André 
Pommery recevra le 
vendredi 20 décembre, 
l’Orchestre de Picardie 
pour son concert de 
Noël. Entrée gratuite. 
Venez nombreux à 
20h30 !

 Fêtons Noël à Clermont !



Un concert de Noël 
Le samedi 14 décembre à 20h30, salle des 
fêtes André Pommery, L’Harmonie Municipale de 
Clermont pour vous offrir un concert unique. 

Avec la collaboration du Choeur
Louis Martini Paris XI

Entrée gratuite.

Le marché de Noël, fort d’un succès de plus en plus patent, continuera à émerveiller petits et grands. Ses nombreux stands, 
réunissant entre trente et quarante exposants, offrira à chacun de quoi le ravir. En effet, du 13 au 15 décembre, vous pourrez 
apprécier les stands de bouche, différentes animations, ou encore des créations artisanales. Le centre-ville sera lui décoré par des 
créations des enfants du Périscolaire, des Mercredis Loisirs et des Centres de Loisirs. 
La magie de Noël sera bien présente à Clermont !
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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 13 décembre, le 
samedi 14 après-midi, ainsi que 
toute la journée du dimanche 15. 
Parents, à vos appareils photos !

Collecte solidaire de jouets 
et lettres au Père Noël
  
Le samedi 14 décembre 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 20 décembre, 
l’Orchestre de Picardie 
pour son concert de 
Noël. Entrée gratuite. 
Venez nombreux à 
20h30 !

Espace activités et loisirs
Un espace activités et loisirs pour 
enfants sera mis en place et animé 
par les jeunes du BAFA Citoyen.

Vendredi 13 décembre de 17h à 19h
Samedi 14 et dimanche 15 de 10h à 
12h, et de 14h à 18h.

 Fêtons Noël à Clermont !



MUSIQUE

Harmonie Municipale de 
Clermont
L’Harmonie Municipale de Clermont de l’Oise organise 
un Grand Concert de Noël sous le thème des chœurs 
d’opéras de Rameau à Verdi.
Samedi 14 décembre 2013 - 20H30, Salle des Fêtes André 
Pommery

Par les ensembles de l’Harmonie Municipale de Clermont
 » Ensemble Instrumental : Direction Franck Le Bars
 » Orchestre d’harmonie : Direction Stéphane Kregar
 » Chorale A CLER’VOIX : Direction Katherine Forestier
 » Avec la collaboration du Chœur Louis Martini PARIS XI, 

et la participation de Solistes professionnels Ténor et 
Soprane. n

EXPOSITION

Les Jeux
Du 18 au 26 janvier, le Club des Collectionneurs 
du Clermontois présentera son exposition 
autour des jeux.
Qu’ils soient modernes, anciens, jeux de société, jeux 
traditionnels picards ou jeux vidéo... Il y en aura pour 
tous les goûts !

Hôtel de Ville - Ouvert en semaine (sauf le lundi) de 
14h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Entrée libre 

MUSIQUE

Concert de l’Orchestre de 
Picardie
Clermont accueille à la fin de l’automne l’Or-
chestre de Picardie pour un concert qui promet 
déjà.

Rebel, Haydn, Milhaud, Ravel... Des grands noms qui 
parleront forcément à tous les mélomanes. 

C’est ce que proposera l’Orchestre de Picardie, sous la 
direction d’Arie van Beek, le vendredi 20 décembre à la 
salle des Fêtes André Pommery, à 20H30.

Programme :

Jean-Féry Rebel - Les éléments
Franz Joseph Haydn - La Création, 2 airs de Gabriel

Darius Milhaud - La création du monde, op. 81a
Maurice Ravel - Ma mère l’Oye : ballet en 1 acte,  

cinq tableaux et apothéose

Entrée libre - Renseignement à la mairie :  
03 44 50 84 84 n

APÉRO-CONFÉRENCE

Bribes d'histoire du 
Clermontois
En toute convivialité et en s’appuyant sur de nom-
breux documents, Masaï Mejiaz (Université Paris 13) 
nous fera voyager dans le temps à la découverte des 
mystères du Clermontois.

Les témoignages du passé ne manquent pas dans le Clermon-
tois. Nous pouvons y retracer par à-coups près de 2000 ans 
d’histoire. Les Bellovaques, la Pax Romana, les seigneuries, 
la Jacquerie, la Révolution, les établissements hospitaliers, 
les guerres des XIXe et XXe siècles... Tous ces éléments mar-
quants de l’histoire locale nous renseignent sur les hommes 
et les sociétés qui nous ont précédés. La richesse du passé du 
Clermontois reflète avant tout celle de notre région et nous 
rappelle ce qu’en disait l’historien Jules Michelet : «L’histoire 
de l’ancienne France semble entassée en Picardie». 

Informations :
 » Vendredi 13 décembre à 19h30, au CAL du Clermontois
 » Tarif : un gâteau, une douceur à partager n

APÉRO-CONFÉRENCE

Ciné-bonimenteur
Dans une ambiance de café-concert, un projectionniste 
bonimenteur présente des films sur pellicule véritable, 
en Super 8, qu'il commente et bruite.
La relation permanente du bonimenteur avec les convives 
donne à la performance toute sa dimension.

 » Mardi 3 décembre à 19h30, au CAL du Clermontois n

MUSIQUE

Ensemble Vocal de 
Clermont
Dans un cadre idéal que représente l’église St 
Samson, l’Ensemble Vocal de Clermont donnera 
un concert de musique italienne du XVIIIe 
siècle.
Dimanche 13 avril 2014 - Eglise St Samson - Entrée 
libre n

                                            Nos rendez-vous...     


