
CLAIROIX 

BULLETIN MUNICIPAL 

N° 68  –  FÉVRIER 2015 

Bientôt un an avec cette nouvelle équipe municipale. Le temps passe vite, et 
après avoir lancé les projets préparés depuis quelques années, nous devons 
penser à ceux pour lesquels nous nous sommes engagés dans nos orientations 
de mars dernier. 
C’est pourquoi, dans les semaines à venir, nous organiserons de nouveau des 
réunions de quartiers, au cours desquelles nous développerons nos projets à 
venir, mais aussi écouterons, échangerons sur vos préoccupations au quotidien. 
Bien entendu, comme vous le savez, les finances des collectivités territoriales 
sont extrêmement fragilisées actuellement ; il nous faudra donc étudier encore 
plus l’utilité de certaines demandes avant tout engagement. Suite à toutes ces réunions de 
quartiers, les remarques seront synthétisées, puis examinées au sein des commissions concernées. 
En fonction des orientations retenues et des montants à engager, le Conseil Municipal sera 
consulté. Il est vrai que toutes ces procédures administratives altèrent notre réactivité, mais elles 
permettent de peaufiner au mieux ces projets pour toujours mieux vous servir. 
 

                                                                                                        Laurent Portebois 

LE MOT DU MAIRE 
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NOUVEAUX TARIFS COMMUNAUX EN 2015 

LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRES DE LOISIRS 
(À PARTIR D’AVRIL 2015 - À LA DEMANDE DE LA CAF QUI A RELEVÉ SES PLANCHERS ET PLAFONDS)  
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SALLE POLYVALENTE 15 X 15  

PÉRIODE DE LOCATION EXTÉRIEURS CLAIROISIENS 

JOURNÉE COMPLÈTE (24 H) 572 € 286 € 

JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE 286 € 143 € 

VIN D'HONNEUR (6 H) 179 € 90 € 

SALLE POLYVALENTE 10 X 12  

PÉRIODE DE LOCATION EXTÉRIEURS CLAIROISIENS 

DU VENDREDI 16 H AU LUNDI MATIN 623 € 312 € 

JOURNÉE COMPLÈTE (24 H) 352 € 177 € 

VIN D'HONNEUR (6 H) 148 € 75 € 

REVENU  

MENSUEL 

COÛT D’UNE SEMAINE AVEC DES JOURNÉES COMPLÈTES 

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS ET + 

MIN 550 € 7,20 € 13,30 € 18,45 € 22,60 € 

MAX 3 200 € 45,00 € (+3 €) 84,00 € (+4 €) 115,50 € (+7,5 €) 142,00 € (+10 €) 

ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS 

LES ARCHERS : concours en salle - 3 et 4 janvier 2015 
 
196 archers ont participé à ces concours qualificatifs France, sélection classement Picardie. Clairoix était 
représenté par six compétiteurs dont Mickaël De Matos, arrivé 5ème dans la catégorie Junior. Cette 
manifestation sportive a été marquée par la présence de deux archers handisport en fauteuil. 
 

Tir à l’oiseau : lundi de Pâques, au stade de foot, à partir de 14h30. 
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Les Crinquineurs du mont Ganelon, section Vignes 
Saint-Vincent - 24 Janvier 2015 
 

L’assemblée plénière du Vignoble de Clairoix a eu 

lieu le 24 janvier. A l’issue de cette réunion, un 

nouveau parrain a rejoint le Vignoble et a été 

intronisé selon le rite de la confrérie: bienvenue à 

David Camus ! 

La soirée de la Saint-Vincent, bien qu’un peu 

moins fréquentée cette année, a réjoui tous les 

participants ainsi que les organisateurs. 

 

Basket club de Clairoix 
 
Le club de basket se porte bien. Ses effectifs continuent 
de grandir.  
Le club compte deux équipes séniors garçons, qui 
évoluent en championnat de l’Oise, une nouvelle équipe 
de séniors filles, une équipe de minimes garçons (1ère de 
leur groupe), une équipe de benjamins qui évolue en 1ère 
division, une équipe de vétérans, et surtout une nouvelle 
école de basket. Toutes ces équipes sont encadrées par 
des personnes compétentes et surtout dans un très bon 
esprit sportif. 
Les entrainements ont lieu le mercredi après-midi de 14h 
à 20h. 
 
Le 8 février dernier, le club a organisé un loto ; ce fut un 
après-midi fort agréable et grandement réussi. 
 

Football Club de Clairoix : 
changement de président 
 
Il a pris sa décision : Laurent Lefebvre quitte 
la présidence du club pour des raisons 
personnelles (il reste toutefois dans le 
bureau). 
Les 160 licenciés ne se retrouvent pas à la 
porte : les clefs ont été confiées à Eddy 
Thieulin. 
Nous souhaitons bonne chance au nouveau 
président. 
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Marché de Noël 
 
Une fois de plus, les visiteurs ont répondu présent. 
Théâtre, repas, Père Noël, tombola, animation pour 
les enfants, vin chaud, tous les ingrédients étaient 
réunis pour attirer petits et grands. 

ANIMATIONS COMMUNALES 

Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix : 

guerre de 1914-1918  

Le 10 novembre 2014, Henri Lesoin, au nom de l’association Art, 
Histoire et Patrimoine de Clairoix, a réalisé une présentation historique 
sur la Grande Guerre au profit des classes de CM1 et CM2 à l’école de 
Clairoix. 
Cette présentation s’est faite sous la forme d’une projection, et décrivait 
la guerre à Clairoix et dans ses environs vue sous l’œil d’un enfant. Une 
partie fut consacrée au programme de l’école pendant la guerre. À cette 
occasion, le canonnier Eugène, le mannequin habillé en artilleur du 
88ème régiment d’artillerie lourde, a fait grande sensation auprès des 
enfants. 

ADAPEI : théâtre : « Nous aussi, je t’aime » 

Par les comédiens de l’ADAPEI de l’Oise, mardi 7 avril 2015, à 20h 
(Espace Jean Legendre, Compiègne) ; 3€ par personne ; 
réservation sur www.adapei60.org.. 
 
« Nous aussi je t’aime », c’est 60 personnes handicapées 
mentales qui, grâce au soutien des professionnels du spectacle, 
montent sur les planches pour parler d’Amour avec fraicheur et 
émotion; 4 pièces, 4 styles : musique, jeux d’ombres et de 
lumières, tragédie shakespearienne. 
Bien au-delà d’une volonté de partager leur passion pour le 
théâtre, les comédiens enfilent leur costume pour lutter contre 

les a priori et réduire la distance entre les personnes valides et handicapées. 

http://www.adapei60.org
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Téléthon 2014 

 
5118 € : c’est la somme récoltée 
cette année par votre participation 
aux différentes animations 
organisées par les associations 
locales. Encore merci pour vos dons. 
 
Chaque année, les festivités du 
Téléthon sont ouvertes avec un 
lâcher de ballons réalisé par les 
enfants des écoles de Clairoix. 
Mais où s'en vont ces ballons ? 
Tous les ans en début d'année, de 
drôles de cartes et de courriers 
arrivent aux écoles et vous serez 
très certainement surpris de la si 
grande distance que peut parcourir 
un si petit ballon... 

Cette année, des ballons ont été retrouvés dans des départements voisins (l'Aisne, le Nord), mais 
d'autres ont voyagé encore plus loin, jusqu'en Belgique, en Allemagne et même aux Pays-Bas... 
Voilà donc une manière très ludique de faire de la géographie, en situant sur une carte le trajet des 

ballons !!! 

Galette des rois du CCAS - 1er février 2015 
 

Après-midi sous forme de galette dansante, c’est le rendez-vous de début d’année tant attendu par nos 
Séniors. L’équipe municipale, aidée de bénévoles, était à leur service, entre deux pas de danse ou des 
histoires pleines d’humour. 
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COMMUNICATION 

 

Le site « Continental » et le projet « Sita » 
 

 

Quelques rappels historiques 

Depuis l’arrêt de la production de l’usine de pneus de Clairoix, en 2009, le site (comprenant environ 16 hectares de terrain, 
et environ 100 000 m² de surfaces de planchers) est toujours la propriété de l’entreprise Continental, qui continue à en 
assurer l’entretien et le gardiennage. 

Après quelques pistes infructueuses de reprise du site (par exemple le projet « Cyclades », en 2010, ou celui de 
l’équipementier MAG, de Dubaï, en 2011), on apprend par la presse, en 2012, que l’entreprise Sita, une filiale du groupe 
Suez Environnement, prévoit d’y installer un centre de tri et de traitement des déchets industriels ; « par ailleurs, plusieurs 
entreprises s’installeraient pour des activités tertiaires » et « 150 emplois pourraient être créés dans un premier 
temps » (article du Courrier picard, 28.11.2012). 

 

Le projet d’écopôle présenté fin 2014 

Le 29 octobre 2014, un arrêté préfectoral ordonne une enquête publique, du 20 novembre au 20 décembre, « en vue de 
statuer sur la demande d’autorisation présentée par la société Sita Ile de France et Oise pour exploiter un écopôle de 
valorisation de déchets sur l’ancien site de la société Continental à Clairoix ». 

Un dossier (de plus de 600 pages…) est alors déposé pour consultation en mairie de Clairoix ; on peut aussi en prendre 
connaissance sur le site Internet de la préfecture (http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-
installations-classees/Par-enquetes-publiques/SITA-ILE-DE-FRANCE-ET-OISE-a-Clairoix). 

Et ce n’est que le 13 
novembre que des 
responsables de Sita viennent 
présenter le projet au conseil 
municipal de Clairoix. 

On comprend alors que ce 
projet n’est plus vraiment 
celui évoqué en 2012, que la 
quasi-totalité du site est 
concernée par cet écopôle (le 
terrain où est implanté 
l’ancien restaurant de l’usine, 
au nord de la route de Choisy, 
est exclu du projet), et que de 
nombreux points sont 
contestables ou inquiétants : 
 

 le projet prévoit de démolir le bâtiment historique de la filature de soie (construit en 1926), ce qui est contraire aux 
dispositions du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Clairoix ; 

 le projet ne prend pas en compte une prescription préfectorale liée au PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation) ; 

 le projet entraînerait une augmentation importante du nombre de véhicules circulant à Clairoix ou à Choisy-au-Bac, 
et en particulier des poids lourds (environ 180 par jour), ce qui créerait de fortes nuisances, menacerait la sécurité 
routière, et dégraderait les voiries ; 

 le traitement des déchets industriels (plus de 400 000 tonnes par an), et notamment des mâchefers (environ 70 000 
tonnes par an), créerait également des nuisances environnementales non négligeables (bruit de concassage, par 
exemple, mais aussi odeurs, poussières, risques de pollution du sol ou de la rivière) ; 

 le nombre d’emplois réellement créés serait limité à une soixantaine, ce qui est bien peu pour un site de 16 hectares 
(l’usine de pneus employait plus de 1100 personnes)… 

… / ... 

http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-installations-classees/Par-enquetes-publiques/SITA-ILE-DE-FRANCE-ET-OISE-a-Clairoix
http://www.oise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-installations-classees/Par-enquetes-publiques/SITA-ILE-DE-FRANCE-ET-OISE-a-Clairoix


7 

Les réactions 

La municipalité décide donc de présenter le projet à la population, lors d’une réunion publique organisée le 1er décembre, 
ouverte à tous (et notamment aux habitants de Choisy-au-Bac), et qui attire plusieurs centaines de personnes. La plupart 
découvrent la situation et désapprouvent le projet. 

Des pétitions sont lancées, qui recueilleront en tout près de 5000 signatures. 

Deux associations militent activement pour le retrait du projet : l’AREC (Association pour le Respect de l’Environnement de 
Choisy-au-Bac) et le CCEC (Collectif Citoyen pour l’Environnement de Clairoix). 

Quant au conseil municipal de Clairoix, réuni le 2 décembre, il se prononce à l’unanimité contre le projet (voir la page 
Internet http://www.clairoix.com/Documents_CM/CRCM20141202.pdf). Le maire refuse le permis de démolir déposé par 
Continental, ce qui remet en cause la vente du site à Sita. 

Six communes environnantes (Bienville, Choisy-au-Bac, Coudun, Janville, Longueil-Annel, Margny-lès-Compiègne) expriment 
également leur désapprobation, ainsi que le Conseil général de l’Oise. 

Le 20 décembre, une manifestation est organisée ; elle réunit environ 500 personnes, qui marchent de la mairie de Clairoix 
aux abords de l'ancien site de Continental. 

Quelques jours auparavant, par un communiqué de presse, Sita avait annoncé qu’elle réviserait son dossier à l’issue de la 
procédure d’enquête publique. Le communiqué mentionne par ailleurs que « Sita, qui confirme sa volonté de créer de 
nouvelles activités économiques sur le site de Clairoix, à la localisation et aux connexions logistiques privilégiées, initiera 
alors de nouvelles études qui permettront de réévaluer les opportunités de développement de ce site ». Le projet n’est 
donc pas officiellement abandonné. 

Le 6 janvier 2015, lors de ses vœux, le maire de Clairoix propose publiquement de créer un groupe de travail, associant 
citoyens, acteurs économiques et élus, pour étudier les possibilités de revitalisation du site. 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

Au vu de la forte participation de la population à l’enquête publique (plus de 300 personnes, plus de 200 courriers), la 
remise du rapport a été repoussée au 9 février. 

Le commissaire enquêteur estime que « les avantages du projet l’emportent sur les inconvénients qu’il génère et inclinent 
en faveur de son autorisation sous toutefois plusieurs réserves ». Il demande d’une part que le projet soit compatible avec 
le PLU, avec le PPRI, et avec le PDÉDMA (Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés) de l’Oise, et 
d’autre part que soit menée une étude complémentaire sur le trafic routier, et que soient prises des mesures pour limiter 
les flux thermiques (en cas d’incendie), le bruit de concassage, et les poussières générées par les activités prévues. 

Il recommande en outre d’« améliorer et encourager la concertation avec les différents acteurs du secteur », et de 
compléter l’étude d’impact. Enfin, il souhaite « qu’une réflexion soit menée sur l’intérêt qu’il y a à installer en plein air un 
écopôle de valorisation de déchets en milieu urbain au centre d’une population dense plutôt qu’en milieu rural, à l’écart de 
toute habitation »… 

~~~~~~~~~~~ 

Le préfet doit maintenant donner son avis, que nous ne connaissons pas encore au moment où nous bouclons ce bulletin. 

Quant à la société Sita, elle semble préparer, pour la fin mars, un nouveau projet « différent ». Si tel est le cas, celui-ci 
nécessitera une présentation publique par Sita, avant une éventuelle nouvelle enquête publique… 

En tout état de cause, la municipalité restera vigilante et critique, et ne manquera pas de vous tenir informés de la suite des 
évènements. 

 

http://www.clairoix.com/Documents_CM/CRCM20141202.pdf


TRAVAUX 

Rue Marcel Bagnaudez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lotissement «  Le Bas des Ouïnels », rue Marcel Bagnaudez et impasse René Marsigny, est prêt à 
recevoir ses futurs locataires. Leur sécurité est assurée par l’aménagement de trottoirs sur tout le 
parcours de Margny-lès-Compiègne à la rue de Roye. 

Intersection rue du Tour de ville / rue Margot 

Suite à une réunion publique en 2014 avec les habitants de ces rues, 

d’un commun accord avec la mairie, il était prévu la mise en sécurité 

du carrefour par l’installation de stops, et d’aménager la route pour 

éviter les inondations chez certains riverains lors de fortes pluies. 

Après réalisation du nouveau profilage et de sa signalétique par des 
« dents de requin », la majorité des riverains est revenue sur sa 
décision en précisant que les stops n’étaient plus nécessaires. 
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Réunions de quartiers 2015 

Horaires : 19 à 20 heures 

Mairie, salle du Conseil Municipal de Clairoix 

Mercredi 18/03 Mercredi 25/03 Mercredi 01/04 

Rue du Général de Gaulle 
Rue de l’Aronde 
Rue de la Poste 
Rue Saint-Simon 

Impasse des prés à regain 
Rue d'Annel 

Rue du Tour de ville 
Rue Margot 

Rue du marais 
Rue du Bitton 

Rue des Bocquillons 
Rue du Cimetière 

Rue de l’église 
Rue d’Oradour 

Rue Germaine Sibien 

Rues des étangs 
Rue Marcel Bagnaudez 

Rue des Ouïnels 
Rue aux fleurs 

Rue de la Petite couture 
Rue de Roye 

La Briqueterie 

Mercredi 08/04 Mercredi 15/04 Mercredi 22/04 

Rue de Bienville 
Rue la Bouloire 

Rue du moulin Bacot 
Rue de Flandre 

Rue de Tocqueville 
Rue J.P. Pinchon 

Rue de la République  
Voirie Nicole 

Impasse Fontaine Grandjean 
Rue du Bac-à-l'Aumône 
Rue du Port à carreaux 

Rue de la Fosse Ponchon 

Rue des Tambouraines 
Rue de l’abbé Pécheux 
Rue du baron Englebert 

Impasse Louis Bayart 
Impasse René Drujon 
Impasse Julien Bourin 

COMMUNICATION 



Réseau « éco-habitat » 
 

"Quand un homme a faim, mieux vaut lui 
apprendre à pêcher que de lui donner un 
poisson". 
 
Il semble que les fondateurs de 
l'association "Réseau éco habitat" se 
soient inspirés de cette citation de 
Confucius dans le domaine de l'habitat : "Quand un homme a froid, mieux vaut isoler son logement 
que de l'aider à chauffer sans fin"... 
Ainsi cette association a pour objectif d'accompagner des familles en difficulté à isoler leur logement 
et leur permettre de faire des économies, plutôt que d'être obligées de réduire leur consommation 
et/ou de demander des aides pour ne pas être privées de ces ressources élémentaires. 
Réseau éco habitat aide les familles à mobiliser au mieux les aides financières auxquelles elles 
peuvent prétendre dans le cadre de travaux d'amélioration thermique de leur habitat. Son action 
repose sur sa capacité à créer des liens entre les ménages accompagnés, les opérateurs 
d'amélioration de l'habitat, et les entreprises du bâtiment. 
En luttant contre la précarité énergétique, cette association tente de répondre à un problème de 
fond : permettre aux familles qui rencontrent des difficultés financières de retrouver une qualité de 
vie sans que cela n'alourdisse leur budget familial. 
Si vous souhaitez de plus amples informations, le président de Réseau éco habitat, Pierre Chevillotte 
(photo), propose de tenir une permanence à la mairie de Clairoix. 
 
Adresse électronique de l'association : contact@reseau-ecohabitat.com. 
L’association est conventionnée par l'État (Préfecture de Région), le Conseil Régional dans la cadre de 
l'innovation sociale, l'ADEME, et la fondation de la MACIF. 
 

Rue Germaine Sibien 

Les travaux de la 1ère tranche de la rue Germaine Sibien (depuis la D932 jusqu’au 19 de la rue) sont en 

voie d’achèvement. Huit places de parking on été aménagées des deux côtés de la rue. Pour inciter 

les automobilistes à ralentir, une chicane de rétrécissement a été mise en place ; les ralentisseurs 

sont toujours présents, mais un peu moins sévères qu’à l’origine. 
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Séjour de ski 
 

Cela fait déjà quelques années que la municipalité propose aux CM1 qui le souhaitent de partir en 

séjour de ski pendant les vacances de février. 

Cette année, ce sont 15 CM1, accompagnés de notre 

animateur Romain Luisin, qui sont partis, du 1er au 8 mars, à 

Vallorcine, dans la vallée de Chamonix. 

Et, pour rassurer petits et grands, une réunion 

d’information a eu lieu le 14 février, en mairie, animée par 

M. Delaplace, le responsable de l’association AILES, grâce à 

laquelle ce séjour est organisé. 

A cette occasion, un petit film, réalisé en 2014, a été projeté 

en présence des participants de l’an dernier. 

SCOLAIRE 

Un nouveau service à l'école 
 

Depuis le 12 janvier dernier, les élèves de l’école 

élémentaire peuvent réaliser leurs devoirs avec une des 

enseignantes de Clairoix. 

Cet accueil comprend, quatre soirs de la semaine (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi) de 16h à 18h, pour un groupe 

de 14 enfants maximum, un temps de détente avec 

goûter, un temps d'aide au travail, et un temps 

d'activités de loisirs. 

Ce service, assuré par la CSC (Coopérative Scolaire du Compiégnois), est financé, outre la participation 

des parents (en fonction de leurs revenus), pour moitié par la mairie et pour moitié par l'association 

des parents d'élèves. 

À ce jour, 22 enfants bénéficient de ce nouveau service avec une moyenne de 11 enfants par soir. 

Et les retours sont très positifs... Qu'ils proviennent des usagers de ce nouveau service, mais également 

des enfants qui continuent à fréquenter l'accueil périscolaire et qui ont plaisir à se retrouver en plus 

petit comité (en moyenne : 8) pour faire des activités toujours plus intéressantes. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

 

Élections départementales des 22 et 29 mars prochains : penser à prendre 

une pièce d'identité (avec photo), elle est maintenant exigée au moment 

du vote. La liste des titres valables est consultable sur  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1361.xhtml 

 

Les élections régionales se dérouleront en décembre 2015. 
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SÉCURITÉ 

Centre de Supervision Intercommunal 
 

Coûts d’exploitation de la télésurveillance par commune 
(Ces coûts sont proportionnels aux nombres de caméras par commune. 
Par mesure de sécurité, ces nombres de caméras ne sont pas divulgués). 

COMPIÈGNE 
ARC (Zones d’activités) 
CLAIROIX 
LA CROIX-SAINT-OUEN 
MARGNY-LÈS-COMPIEGNE 
JAUX 

38,39 % 
25,89 % 
11,61 % 

10,71 % 
8,04 % 
5,36 % 

111 475 € 
75 181 € 
33 702 € 

31 109 € 
23 332 € 
15 554 € 

290 353 € BUDGET DE FONCTIONNEMENT ANNUEL 
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Bienvenue à : 

DEHU GUIL Thibault, né le 03/10/14 ; BOCHAND Lucas, né le 12/12/14 ; PELLIZZARO Apolline , née le 11/01/15 ; TRAORE Marie  , 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Il a été baptisé (baptême civil) : 

HEBERT RIBEIRO Thiago , le 07/02/15. 

Toutes nos félicitations aux parents, parrain et marraine. 

Ils nous ont quittés :  

MATAGNE Jules, Georges, le 07/11/14 ; LEFEVRE née FRANK Jeanne, le 30/11/14 ; VERDET Martial, le 27/01/15. 

Toutes nos condoléances aux familles. 

ÉTAT CIVIL 

 Dimanche 26 avril à 9h30 – Journée Nationale de la Déportation (Départ du défilé à 9h15, rue de l’Aronde). 
 Vendredi 8 mai à 9h – Anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 (Départ du défilé à 8h45, rue de l’Aronde). 
 Jeudi 18 juin à 18h – Anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 (Directement au monument aux morts). 
 Mardi 14 juillet à 11h – Fête nationale (Départ du défilé à 10h45, rue de l’Aronde). 
 Dimanche 23 ou 30 août à 8h45 – Anniversaire de la Libération (Date à préciser en fonction de la cérémonie 

de Rimberlieu) (Directement au monument aux morts près de l’église. Puis à 9h à celui de Bel-Air). 
 Mercredi 11 novembre à 10h30 – Anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 (Départ du défilé à 

10h15, rue de l’Aronde). 

CÉRÉMONIES AUX MONUMENTS AUX MORTS 



 10/03 Récompenses sportives - salle polyvalente - 19 h00. 

 13/03 « Lire avec bébé » - de 9h à 10h - à la bibliothèque. 

 14/03 Le bouchon clairoisien : 8h00 -  ouverture de la pêche dans l’Aronde sur le territoire 

de Clairoix. 

 15/03 Marché mensuel. 

 15/03 Les Crinquineurs du mont Ganelon : opération « Forêt propre » - rendez-vous à 10h 

devant la salle polyvalente. 

 22/03 Élections départementales (1er tour). 

 Du 23/03 au 07/12 Ramassages des déchets verts (lundi matin) ; dépôt des sacs le dimanche 
soir après 20h. 

 28/03 Association des parents d’élèves : loto - salle polyvalente - 17h : ouverture des portes. 

 29/03 Élections départementales (2ème tour). 

 29/03 Jumelage : sortie « fontaines fleuries » à Dormitz. 

 05/04 Chasse aux œufs - 11h - parc de la mairie de Clairoix. 

 06/04 Compagnie d’arc de Clairoix : tir à l’oiseau - 14h30 - stade de foot de Clairoix. 

 10/04 « Lire avec bébé » - de 9h à 10h - à la bibliothèque. 

 12/04 Paris-Roubaix (119ème édition)  - départ à 10h30 de Compiègne. 

 19/04 Marché mensuel. 

 18 et 19/04 BMX Compiègne-Clairoix - Challenge France - toute la journée. 

 25/04 Association des parents d’élèves : marché aux fleurs - de 9h à 13h - devant la salle 

polyvalente. 

 17/05 Marché mensuel. 

 21/06 Marché mensuel avec brocante aux fruits et légumes. 

 20/09 Marché mensuel avec brocante aux fruits et légumes. 

 18/10 Marché mensuel avec brocante aux fruits et légumes. 

 15/11 Marché mensuel. 

 

          + cérémonies aux monuments aux morts (voir page précédente). 
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Heures d’ouverture de la mairie : 
lundi : 14h à 17h 

mardi : 10h à 12h et 14h à 17h 
mercredi à vendredi : 9h à 12h 
                                  et 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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