
CLAIROIX  

BULLETIN MUNICIPAL 

N° 66 – SEPTEMBRE 2014 

 

 

Nous sommes déjà arrivés dans le dernier semestre 2014, le temps passe vite et 
les charges déléguées aux communes sont de plus en plus importantes, qu'elles 
soient techniques, administratives, financières, ou même juridiques. 
En ce début de mandat, j’en profite pour remercier les équipes municipales, 
élus et personnels, pour leur dévouement ainsi que pour leurs compétences. 
Le territoire communal très important nous oblige à beaucoup de rigueur  
budgétaire, dans la mesure où nous nous devons de respecter par nos  
engagements une certaine équité dans tous nos quartiers.  
Évidemment nous sommes obligés de lisser dans le temps nos investissements, 

et de limiter nos dépenses de fonctionnement, afin d'éviter au maximum le recours à l'emprunt. 
C'est ainsi que nous continuerons les aménagements programmés et l'entretien de nos équipe-
ments. Notre classement au niveau national (pour notre bonne gestion par rapport aux communes 
de la même strate) à la 83ème place sur 35400 communes argumente mes propos. 
 

Laurent Portebois 

LE MOT DU MAIRE 
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COMITÉ DE JUMELAGE CLAIROIX—DORMITZ 

Nos amis allemands de Dormitz viennent  

du jeudi 2 octobre soir au dimanche 5 octobre 2014 matin . 

Nous recherchons des familles pour les accueillir et dynamiser  

ainsi de nouveaux liens d’échanges et d’amitié. 

Merci de prendre contact avec Mme Annie Barras au 03.44.83.66.13 

ou barras.a@clairoix.com 
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SCOLAIRE  

 RÉFORME SCOLAIRE 
 

Avec cette nouvelle rentrée, de nouveaux « rythmes scolaires » sont mis en place. Vous trouverez ci-après un ta-

bleau récapitulatif : deux services de cantine, décalés, permettent aux enfants de l’école maternelle de déjeuner 

dans le calme, tandis que les élèves de l’école élémentaire peuvent se défouler avant le repas. De retour à l’école, 

les maternelles peuvent soit partir à la sieste, soit jouer. Attention, le mercredi, il n’y a, pour le moment, qu’un 

seul service, et les enfants seront récupérés par leurs parents directement à la salle polyvalente. 

Les enfants qui bénéficient des APC (« activités pédagogiques complémentaires », assurées par les enseignantes, 

qui choisissent les élèves concernés) peuvent soit rejoindre l’accueil périscolaire, soit repartir avec leurs parents à 

l'issue de ces APC. 

L’aide aux devoirs, service proposé par l’APE (association des parents d’élèves), devrait être mis en place prochai-

nement. 

D’autre part, nous avons recruté une nouvelle personne, M. Romain Luisin, en tant que responsable de la cantine 

et de l’accueil périscolaire ; dorénavant, ce sera auprès de lui que toutes les inscriptions se feront. 

ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS 

BMX COMPIÈGNE-CLAIROIX 
CHAMPIONNAT D’EUROPE 2014  
 

Le 13 juillet 2014, le BMX Compiègne-Clairoix était présent aux championnats 
d’Europe à Roskilde, au Danemark. 
Eva Ailloud termine 5ème en catégorie « Élites Dames » et Damien Godet 
termine 9ème en catégorie « Élites Hommes ». 
Mathieu François (ex-Clairoisien) devient vice-champion d’Europe Amateurs 
avant de monter en catégorie Élites l’an prochain. 
À noter les places de demi-finalistes pour Gauthier Bera (Clairoisien ; 
« Garçons 16 ans » ) et pour Cassandra Chotard (« Filles 15 ans »). 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Périscolaire 
7h30 à 8h35 

Périscolaire 
7h30 à 8h35 

Périscolaire 
7h30 à 8h35 

Périscolaire 
7h30 à 8h35 

Périscolaire 
7h30 à 8h35 

Cours : 8h45 à 11h45 Cours : 8h45 à 11h45 Cours : 8h45 à 11h45 Cours : 8h45 à 11h45 Cours : 8h45 à 11h45 

Pause méridienne 
11h45 à 13h45 

Retour à la maison ou 
déjeuner à la cantine 

Pause méridienne 
11h45 à 13h45 

Retour à la maison ou 
déjeuner à la cantine 

Pause méridienne 
11h45 à 13h 

Retour à la maison ou 
déjeuner à la cantine 

Pause méridienne 
11h45 à 13h45 

Retour à la maison ou 
déjeuner à la cantine 

Pause méridienne 
11h45 à 13h45 

Retour à la maison ou 
déjeuner à la cantine 

Maternelle : départ pour la cantine à 11h45, retour à 12h30, 
puis, à l'école, jeux et activités diverses 

Élémentaire : à l’école, jeux collectifs, ping-pong, lecture…, 
puis départ pour la cantine à 12h30 jusqu’à 13h20 puis retour 

à l'école vers 13h30 

Départ commun à 11h45 
pour la cantine ; 

fin à 13h  

 

Maternelle : départ pour la cantine à 11h45, retour à 12h30, puis, à 
l'école, jeux et activités diverses 

Élémentaire : à l’école, jeux collectifs, ping-pong, lecture…, puis 
départ pour la cantine à 12h30 jusqu’à 13h20 puis retour à l'école 

vers 13h30 

Cours : 13h45 à 16h Cours : 13h45 à 16h Les parents récupèrent les 
enfants : 

- soit aux écoles à 11h45 ; 

- soit à 13h, après la can-
tine, directement à la salle 

polyvalente. 

Cours : 13h45 à 16h Cours : 13h45 à 16h 

Aide aux 
devoirs 
(APE) 

16h à 17h 

Périscolaire 

16h à 18h30 

APC
(ensei-

gnantes) 

16h à 17h 

Périscolaire 

16h à 
18h30 

APC
(enseignantes) 

16h à 17h 

Aide 
aux 

devoirs 
(APE) 
16h à 
17h 

Périsco-
laire 

16h à 
18h30 

Périscolaire 

16h à 18h30 
Périscolaire 
17h à 18h30 

Périscolaire 
17h à 18h30   Périscolaire 

17h à 18h30 



CENTRE DE LOISIRS  

CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET 2014 
 
Comme il a été présenté aux familles en juin 2014, et comme vous avez pu le constater, une nouvelle équipe dirigée 
par Dorine Portebois et Hélène Greugny a encadré plus de 100 enfants âgés de 3 à 17 ans. 

 
Durant les quatre semaines de juillet, de 8h 
à 18h, le programme a été chargé : activités 
manuelles, sportives, campings, et sorties  
ans des parcs d’animation.  
Celui-ci a cependant été réalisé en toute  
sécurité, à un rythme de vacances respectant 
chaque tranche d’âge. 
 
Les enfants se souviendront de ce centre par 
une petite nouveauté : la parution hebdoma-
daire d’un petit journal qui relatait toutes les 
aventures, ou mésaventures, rencontrées dans 
la semaine. 
 
Le retour du spectacle traditionnel a clôturé de 
manière conviviale cette fin de centre autour 
du verre de l’amitié, de bonbons et de gâteaux 
faits maison.   
 
Rendez-vous en mairie de Clairoix, du 
27 septembre au 11 octobre, pour vous 
inscrire au centre de loisirs de la Toussaint, 
qui aura lieu du 20 au 24 octobre 2014. 
       

 TENNIS-CLUB DE CLAIROIX 

 Tournoi open de Clairoix 
Le 4ème tournoi open de Clairoix s'est déroulé du 13 au 29 juin. 
5O joueurs de NC à 15/4 se sont affrontés sur les courts de Clairoix  
pendant la quinzaine. En finale Cédric Bodin, 15/4 du TC Thourotte,  
a battu en 3 sets Frédéric Garatin, 15/4 du TC Clairoix. 

 Jumelage Clairoix-Dormitz 
        Le Tennis club de Clairoix s'est rendu à Dormitz pour le         
        week-end de la Pentecôte. Au programme : visite des  
        souterrains de la ville de Nuremberg et du château,  
        promenade dans la Franconie, échanges de balles sur les courts, 
 et rencontre avec le nouveau bourgmestre de Dormitz (Holger Bezold, au centre sur la photo).  

 FOOTBALL-CLUB DE CLAIROIX 
 Brocante du 5 juillet 2014 

 De nombreux participants et visiteurs. 
 Malheureusement la météo n’a pas été  
 au rendez-vous pour les achats. 
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CALENDRIER DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
 
 
 
 
 

 À partir du 1er septembre 2014, les jours de collecte des déchets changent : 

Ce qui était mis auparavant dans les sacs bleus, d’une part, et dans les sacs jaunes, d’autre part, est dorénavant mis 
dans le même sac ; il faut normalement utiliser un sac jaune, mais les sacs bleus qui vous restent peuvent être 
utilisés jusqu'à épuisement de votre stock.  
 
Les emballages en verre et les textiles doivent être mis dans les conteneurs situés rue du marais, rue de la poste 
(parking en face des écoles), et rue des Ouïnels. 
 
Les objets encombrants peuvent être portés à la déchetterie du SMVO située à Clairoix (Zone d’activités du Valadan, 
D142, rue de Roye) du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou le dimanche de 9h à 12h. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, vous pouvez utiliser le service gratuit d’enlèvement (sur rendez-vous ; téléphoner au 
08.00.77.97.66). 
 

 
LA COLLECTE COMMENCE À 5H DU MATIN.  
VOUS POUVEZ SORTIR VOS SACS LA VEILLE À PARTIR DE 20H. 
 

    LES COLLECTES SONT EFFECTUÉES MÊME LES JOURS FÉRIÉS, SAUF LE 1er  MAI 
    (ELLE EST ALORS REPORTÉE AU LENDEMAIN).  

SERVICES COMMUNAUX 

LUNDI  DÉCHETS VERTS (SAC MARRON)  

MERCREDI  
ORDURES MÉNAGÈRES (SAC BLANC) PAPIERS ET EMBALLAGES (SAC JAUNE) 

Le camion ramasse en même temps les deux types de sacs 

NOUVEAU 

ENVIRONNEMENT 

EN CAS D’INONDATION... 

 
Il n’est pas envisageable que nous nous retrouvions dans 
des situations d’inondation telles que nous les avons vécues 
il y a quelques années. Les travaux nécessaires ont été 
réalisés pour pallier ce type de catastrophe.  
Cependant, après un été très pluvieux, il nous semble  
important de vous rappeler quelques consignes  
et comportements à suivre si de tels évènements  
non maitrisables devaient se reproduire (nous faisons 
partie des 13 300 communes où ce risque est potentiel). 
 
Nous vous invitons donc à consulter le site de la mairie de Clairoix, à la page 
http://www.clairoix.com/New_Alerte_Vigilance.html, où vous trouverez notamment des informations 
de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé.  
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CARREFOUR RUE DU TOUR DE VILLE - RUE MARGOT  
 
Après de multiples accidents dus à la vitesse et aux stationnements, les habitants de ces rues ont été invités, le 2 juillet 
dernier, à débattre sur la sécurisation du carrefour entre la rue du Tour de Ville et la rue/ruelle Margot. Après un vote, il 
a été décidé par les présents et le Conseil Municipal, et sous l’aval de la Gendarmerie, que des stops et des interdictions 
de stationnement étaient nécessaires. 
Un nouveau plan de sécurisation, présenté ci-dessous, sera réalisé et mis en application dès septembre 2014. 

TRAVAUX 

PHOTO travaux 

LA FUTURE « ZONE NATURELLE PÉDAGOGIQUE » 
 

C’est ainsi qu’est désormais appelée la « zone humide » communale, située rue du marais, et dont l’aménagement se 
poursuit. 

Ce sera un lieu de promenade et de jeu, mais aussi de compréhension de la nature (avec des panneaux pédagogiques). 

Un cheminement piétonnier y sinuera, mettant en valeur les espaces (boisés ou non) et l’étang créé l’an dernier. 

En outre, de cette zone devraient partir deux chemins, débouchant l’un sur la rue de la Bouloire, l’autre sur la rue de 
Bienville. Cela renforcera ainsi le réseau des voies piétonnières du village. 

 

TRAVAUX D’ÉTÉ EFFECTUÉS PAR DES STAGIAIRES 
 
Depuis plusieurs années, des stagiaires clairoisiens sont embauchés aux services 
techniques, durant la période estivale, pour réaliser de petits travaux. 
Voici le bilan pour l’été 2014 : rénovation de peinture aux écoles, remise en état du mobilier 
scolaire, entretien dans les classes de l’école maternelle, désherbage des fils d’eau, des 
trottoirs, des rues, et des parkings, entretien des massifs paysagés et du parc de la mairie. 
Merci à Philippe, Benjamin, Benjamin, et Hugo pour leur travail. 
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ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX 

 

21 JUIN 2014 : FÊTE DE LA MUSIQUE 

 

 

Des jeux traditionnels, du tir à l’arc, des structures gonflables, du paintball, une 

buvette, un dîner animé par Patrick Bastien (sosie de Patrick Sébastien), et un feu 

d’artifice, ont attiré nombre d’enfants et d’adultes… 

Et le beau temps était de la partie ! 

14 JUILLET 2014 : FÊTE NATIONALE 

CIVISME 

À la demande de certains administrés et suite à une réunion publique, 

de nombreuses places de stationnement ont été balisées, afin de diminuer  

la vitesse dans notre village et d’éviter que les véhicules roulent sur les trottoirs 

lors de leurs croisements et percutent accidentellement les piétons.  

Certains semblent volontairement bafouer cette dépense sécuritaire  

de quelques milliers d’euros payés par les administrés locaux.  

Au regard de cet incivisme, l’ensemble de ce balisage bien qu’auto-relevable 

s’est forcément très vite dégradé ; certains individus allant même jusqu’à déchirer 

le fléchage autocollant. Rendues dangereuses, ces balises ont été supprimées.  
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CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 

Anniversaire de la Libération  

Dimanche 31 août 2014 

Anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 

Mardi 11 novembre à 10h30 

(départ du défilé à 10h15) 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 - Journées du Patrimoine 2014 
L'association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » organise une visite guidée de Clairoix en suivant le 

« parcours historique » mis en place (durée : environ une heure), suivie de la découverte de la « maison du patri-

moine de Clairoix » (cf. http://www.clairoix.com/New_AHPC.html). Rendez-vous (samedi et dimanche) à 15h pré-

cises devant la mairie (1 rue du général de Gaulle). D’autre part l’église de Clairoix sera exceptionnellement ouverte 

samedi et dimanche de 15h à 17h. 

Dimanche 28 septembre 2014 : salon des arts  

Ce salon est organisé à la salle polyvalente par l’association Art, Histoire, et Patrimoine de Clairoix. Venez découvrir 

une grande variété d’artistes, de 10 h à 18h. Entrée gratuite. 

Du jeudi 2 octobre au dimanche 5 octobre 2014 : accueil de nos amis allemands de Dormitz  

Dans le cadre des activités du Comité de Jumelage Clairoix-Dormitz, et de l'association "le Vignoble de Clairoix", 

environ 55 personnes viennent à Clairoix pour participer aux premières coupes de raisin dans le vignoble de 

Clairoix. 

À cette occasion, une soirée officielle (buffet et animation musicales à partir de 19 h) sera ouverte 

à tous le vendredi 3 octobre, sur inscription en mairie.  

Nous recherchons des familles pour accueillir nos amis allemands et dynamiser de nouveaux liens. 

Merci de prendre contact avec Mme Annie Barras au 03.44.83.66.13 ou barras.a@clairoix.com. 

Vendredi 31 octobre 2014 : soirée Halloween 

Vous aimez avoir peur, alors ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du Compiégnois, à partir de 19 h,  

dans le parc de la mairie de Clairoix.  

Mardi 11 novembre 2014 

Anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 — rendez-vous à 10 h 15 devant la pharmacie. 

Dimanche 23 novembre 2014 : Sainte Barbe 

Pour tous renseignements, prendre contact avec les pompiers de Clairoix au 03.44.83.09.28. 

Samedi 29 novembre 2014 : goûter dansant 

Pour tous renseignements, prendre contact avec l’association « Les vieux travailleurs » au 03.44.83.17.67. 

AGENDA 

Directeur de la publication : Laurent PORTEBOIS 
Directeur de la rédaction : Bruno LIVET 

Rédacteurs : Bruno Livet - Annie Barras – Rémi Duvert 
Nathalie Gras – Dominique Jarot – Dany Léger – 

Véronique Lallement-Billeau 
Photographe : Pascal Suidem 

Impression : COPITEC – ZA, rue des Longues Raies, 60610 Lacroix-St-Ouen 
Adresse électronique de la mairie : info@clairoix.com  
Site de la mairie : www.clairoix.fr ; www.clairoix.com  

Conformément aux droits de liberté et afin de respecter l’anonymat demandé,  
certaines photos peuvent avoir été volontairement floutées.  

Reproduction interdite. 
Dépôt légal : juillet-août 2014. 

Réalisation et distribution par la mairie de Clairoix.  

Heures d’ouverture de la mairie : 
lundi : 14h à 17h 

mardi à vendredi : 9h à 12h 
                                    14h à 17h 

samedi : 9h à 12h 
 

Adresse postale de la mairie : 
1 rue du Général de Gaulle 

60280 CLAIROIX 
 

Téléphone : 
03.44.83.29.11 

 
Courriel : info@clairoix.com 
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Bienvenue à : 

DOUHA Yassin, le 09/06/2014     HARRAS Manel, le 20/06/2014 

BILLOT Lisa, le 24/06/2014     MONTAIGNE Apolline, le 02/07/2014  

LELEU Romane, le 06/07/2014     PEREIRA DA CUNHA Catarina, le 20/07/2014  

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Ils se sont unis : 

MONTREUIL Cindy et ANNEET Gauthier le 21/06/2014 

MESLET Marie-Hélène et NAFTI Makram le 28/06/2014 

SERET Aline et SALIN Sylvain   le 12/07/2014 

MARTIN Lucie et GAULTIER Jules  le 02/08/2014 

KINDUNDU NDALA et MABABA Lunbengo le 09/08/2014 

Tous nos vœux aux jeunes mariés.  

Elle nous a quittés : BELLARD Lucienne née DEJOUY, le 25/07/2014 

Toutes nos condoléances à la famille. 

Il s’est fait baptiser (baptême civil) : ANNEET Tristan, le 21/06/2014                 

Toutes nos félicitations aux parents, au parrain et à la marraine. 

ÉTAT CIVIL 

 Mairie ………………………………………………………………………………………..………………...…. 03.44.83.29.11 

 Agence postale communale …………………………………………………………..……………….. 03.44.83.25.14 

 École maternelle …………………………………………………………………………….……………..…  03.44.83.20.22 

 École élémentaire ……………………………………………………………………………………..……..  03.44.83.28.80 

 Assistante sociale ………………………….………………………………………………………………….  03.44.10.83.45 

 Pompiers …………………………………………………………………………………………………………..  18 ou 112 

 Sapeurs-pompiers de Clairoix : M. Civelli (chef de corps) ……………….……………….. 03.44.83.09.28 

 Police secours …………………………………………………………………………………….…………….  17 ou 112 

 Gendarmerie de Choisy-au-Bac ………………………………………………………….…………….  03.44.85.42.17 

 Policier intercommunal ……………………………………………………………………………………. 06.27.75.47.63 

 Garde-champêtre …………………………………………………………………………………………….. 06.82.19.50.96 

 SAMU ………………………………………………………………………………………………………………..  15 ou 112 

 Numéro d’appel d’urgence européen ……………………………………………………………….  112 

 Cabinet médical …………………………………………………………………………………….…………..  03.44.90.42.42 

 Cabinet infirmiers …………………………………………………………………………….………...…….  03.44.40.15.77 

                                                                                                                               Urgences :  ….. 06.83.13.39.96 

 Dentiste ……………………………………………...……………………………………………………………..  03.44.85.26.16 

 Kinésithérapeute ………………………………...………………………………………………..………....  03.44.83.32.74 

 Ostéopathe ……………………………………..……………………………………………………………..…  03.44.83.32.74 

 Vétérinaire ……………………………………………….…………………………………..……………..……  03.44.83.38.25 

 Pharmacie du Ginkgo ……………………………………………………………………………………..…  03.44.83.29.00 

 ALLOTIC (n° vert gratuit) ………………………………………………………………………………..…  0.800.100.754 

 Taxi-Maxime (conventionné sécurité sociale pour les malades assis) ……………..…  06.81.41.12.52 

 Déchetterie …………………………………………………………………………………………………….…  03.44.36.71.77 

 Ramassage des objets encombrants (n° vert gratuit) …………………………………….…  0.800.779.766 

 Culte : messe le samedi à 18 h en l’église St Étienne de Clairoix. 

NUMÉROS UTILES 

 

NOCES DE DIAMANT 

60 ANS DE MARIAGE 

07 JUIN 2014 

Andrée et Claude 

VANGREVELYNGHE 
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