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Nous voici arrivés en septembre, mois synonyme de reprise d'activités pour un cer-
tain nombre d'entre nous. 

Je pense bien entendu au monde du travail, mais aussi aux activités associatives, 
quelque peu éteintes en ces mois d'été. 

J'en profite pour saluer le formidable travail accompli par tous les bénévoles, qui ne 
comptent pas leur temps dans les diverses tâches qui leur incombent. 

Les services municipaux ont continué à assurer comme il se doit la sécurité (je voudrais redire ici 
que le dispositif "Voisins vigilants" et les caméras contribuent sérieusement à la baisse de la délin-
quance) ; ils ont également participé au bon fonctionnement du centre de loisirs de juillet, qui a ac-
cueilli cette année une centaine d'enfants ; ils ont préparé la rentrée scolaire, administrativement, 
mais aussi en apportant techniquement les modifications nécessaires au bon accueil des enfants. 

Le conseil municipal a, quant à lui, préparé le lancement des grands travaux de demain : les réfec-
tions de certaines rues, mais également le lancement des études pour la requalification du centre 
bourg et pour le futur bâtiment dédié à la petite enfance, à la restauration scolaire, à l'accueil péris-
colaire, et à l'équipement informatique. Des chantiers importants sur lesquels nous reviendrons 
plus en détail prochainement. 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

                                                                                                 Laurent Portebois 
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URBANISME 

Le futur réaménagement du centre-bourg 

Ce que nous appelons « centre-bourg » est la zone comprenant notamment l’agence postale, la pharmacie, la 
boulangerie, la supérette, la charcuterie, et la mairie. 

Afin de respecter les normes d'accessibilité aux handicapés rendues obligatoires par la loi, le déplacement de 
l’agence postale devenait nécessaire. Une concertation a alors été menée avec les commerçants du centre-
bourg, pour étudier les réaménagements possibles. La commune ayant récemment racheté l’ancienne ferme 
Déchasse (le bâtiment qui prolonge la supérette), il est envisagé d’y loger l’agence postale, ainsi que le salon 

de coiffure « Yvi 
Glam » (actuellement rue 
Saint-Simon) et une esthé-
ticienne. L’actuel bâtiment 
de la Poste serait vendu à 
des fleuristes, qui y établi-
raient un magasin don-
nant sur la future place, et 
qui loueraient le reste des 
locaux à des professions 
libérales. 

Il est prévu d’aménager 
une place arborée (voir le 
plan ci-contre), avec une 
quinzaine d’emplace-
ments de stationnement. 

Derrière la « ferme Dé-
chasse », deux terrains 
sont destinés à être ven-
dus pour la construction 
de deux pavillons. 

———oOo——— 

Ci-contre : projet de l’archi-
tecte J.Durville (Noyon) - mai 
2015. 

La « ferme Déchasse » en 2014 
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URBANISME ET TRAVAUX 

La revitalisation du site Continental 

Il était prévu de ne plus entretenir, à partir du mois de juillet dernier, les 15 hectares du site de l’ex-usine Con-
tinental, qui serait ainsi devenu ce qu’on appelle une « friche industrielle ». 

Suite notamment à une réunion organisée en juin à la mairie de Clairoix, cette échéance a été heureusement 
repoussée, et les relations avec Continental, toujours propriétaire des lieux, ont repris avec un esprit construc-
tif, ce qui permet d’envisager une reconversion du site qui ne sacrifie ni à l’environnement ni à l’emploi. 

À cet effet, un petit groupe de travail (une quinzaine de personnes) a été créé, associant des représentants de 
Continental, des associations, des collectivités territoriales (ARC, communes de Bienville, Choisy-au-Bac, Clai-
roix, Compiègne, Janville, Margny-lès-Compiègne, Conseil départemental, Conseil régional), et de l’État. 

Afin de pouvoir trouver plus facilement des repreneurs, il est envisagé de scinder le site actuel en deux par-
ties, partagées par l’actuelle allée centrale, perpendiculaire à l’Oise, au niveau du château d’eau. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement au courant de l’avancement du projet. 

Les travaux à Clairoix 

 Rue du marais 

Le 2 juin dernier, des gens du voyage envahissaient 
le complexe sportif de Clairoix. 

Nous avons immédiatement demandé leur expul-
sion à M. le Préfet, par l'intermédiaire des services 
de l'ARC. Conformément à la loi et au schéma dé-
partemental d'accueil des gens du voyage, le préfet 
a prononcé l'expulsion sous 72 heures. 

Pendant cette période, avec la gendarmerie et notre système de caméras, nous 
avons  surveillé les agissements des uns et des autres. 

Immédiatement après leur départ, nous avons nettoyé le terrain, et mis en place 
des moyens dissuasifs aux entrées du complexe sportif, en espérant que ces inves-
tissements seront efficaces (les communes avoisinantes ont déjà dépensé beau-
coup d'euros sans succès !). 
 
 Autres 

La toiture du bâtiment jouxtant le préau de l’école élémentaire, et destiné notam-
ment à abriter le chai (voir 
page suivante), a été refaite. 

Durant l’été, trois stagiaires (à des dates différentes) ont 
travaillé aux services techniques de la commune ; ils ont 
par exemple effectué des travaux de peinture aux écoles. 

Quant à la rénovation de la rue Sibien (ci-contre, une vue 
de 2012), elle se poursuit avec une nouvelle tranche allant 
du numéro 19 au numéro 18 (ce qui correspond à environ 
220 m), et qui inclut également la rue de l’église. 
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ENVIRONNEMENT 

Un vignoble, c’est bien... Avec un chai, c’est mieux ! 

Pour traiter le raisin des futures récoltes de notre vignoble, 
pour le transformer en vin, et stocker celui-ci, nous avions be-
soin d’un local, dénommé chai. À cet effet, la municipalité a 
mis à disposition une partie du bâtiment jouxtant le préau de 
l’école élémentaire. 

Ce chai est maintenant 
pratiquement terminé, 
et sera bientôt inauguré. 
D’une superficie totale 
de près de 70 m², il com-
prend une « zone hu-
mide » (pour la conser-
vation du vin), une 
« zone sèche » (pour le 

rangement du matériel), un laboratoire, des toilettes, et un 
local polyvalent (voir ci-contre un projet - mars 2013 - de l’ar-
chitecte A.Lagarde, du cabinet D.Loiseau, à Beauvais). 

Pour économiser les deniers communaux, c’est une équipe de 
bénévoles qui, depuis début 2013, à raison d’environ une 
séance par mois, a progressivement transformé ce local. Merci 
à Christian Arnoult, Jean-Marie Barras, Jacky Bertier, David Camus, François Coulon, Jo Davy, Thierry Delcourt, 
René Fedasz, Marc Fiaul, Joël Gauchy, Jean-Nicolas Goales, Édouard Gracia, Bruno Ledrappier, Hugo Ledrap-
pier, Fabrice Luirard, Idilio Pereira, Maurice Stassin, Nicolas Toupet (en espérant n’avoir oublié personne !) 
pour tout ce travail. La commune, quant à elle, a financé les matériaux et la réfection de la toiture. 

 

 

 

 

 

                         
Quelques étapes des travaux, de 2013 à 2015. 



5 

L’aide aux devoirs scolaires 

Depuis le mois de janvier 2015, une vingtaine d’élèves de Clairoix bénéficient de séances d’aide au travail, en-
cadrées par trois des enseignantes de l’école, de 16h à 18h (lundi, mardi, jeudi, vendredi ; entre 7 et 12 en-
fants par soir). 

Ce service, dont le bilan apparaît globalement positif, est reconduit en 2015-2016. Il est financé conjointement 
par la municipalité, par l’association des parents d’élèves, et par les parents eux-mêmes (en fonction de leurs 
revenus). 

SCOLAIRE 

Inscription sur les listes électorales 

Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015, afin d'élire les conseillers de la nou-
velle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 

Exceptionnellement, les listes électorales ont été momentanément rouvertes. Si besoin, vous pouvez donc 
vous y inscrire, mais avant le 30 septembre. Renseignez-vous à la mairie. 

Rappel aux propriétaires de chiens 

Nous constatons malheureusement encore trop de « nuisances canines » : déjections sur les 
trottoirs (parfois devant des portes !) ou dans les espaces verts, aboiements intempestifs, 
chiens agressifs… 

Rappelons donc que le fait de déposer des déjections en lieu public ou privé est passible 
d’une contravention de 2ème classe (35 euros), et que le fait, pour le gardien d’un animal sus-
ceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni 
également d’une amende 35 euros. 

D’autre part, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui 
sont punis d’une amende de 3ème classe (68 euros). 

CIVISME 

Le « pass permis citoyen » 

Le « pass permis citoyen » permet l’octroi, par le 
Conseil Départemental de l’Oise, d’une aide for-
faitaire de 600 € aux jeunes de 18 à 19 ans qui 
souhaitent obtenir leur permis B, en contrepartie 

d’une action citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou d’une association, afin de faciliter leur 
insertion professionnelle, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien social. 

La commune de Clairoix s’est associée à ce dispositif, applicable à compter du 15 juillet 2015.  

Pour tout renseignement, consulter la page Internet suivante : 
http://www.oise.fr/loise-sengage/loise-des-droits-et-des-devoirs/le-pass-permis-citoyen/ 
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CENTRES DE LOISIRS 

Le centre de loisirs de juillet 

Cette année, environ une centaine d’enfants (entre 90 et 110 selon les semaines) se sont retrouvés au sein des 
écoles de Clairoix pour un mois de centre de loisirs. 

Ils étaient encadrés par 11 animateurs (Cloé, Émeline, Charlène, Julie, Manon, Quentin, Alice, Joanna, Djamel, 
Laure et Romain) et 2 aides-animatrices (Sarah et Charlotte), dirigés par Dorine et son adjointe Hélène. 

Les petits (3-5 ans) étaient très nombreux cette année (entre 20 et 24, pour un effectif maximum réglemen-
taire de 24). Pour cette tranche d’âge, le thème était « les aventures d’Astérix et Obélix ». Le matin, diverses 
activités manuelles étaient programmées (confection de chapeaux de gaulois, de boîtes à secret…) ; l’après-
midi, ils se retrouvaient autour de divers jeux (le circuit de Flash McQueen, à la recherche d’Idéfix…). Ils ont 
aussi pu passer deux nuits avec les copains, une à l’école et une à la salle polyvalente. Ils sont également allés 
au Parc Carisiolas (entre Noyon et Guiscard), ainsi qu’au Parc Astérix, où ils ont retrouvé Idéfix ! 

Les 6-8 ans (entre 25 et 35) ont joué aux petits inventeurs, en créant entre autres des mini-fusées, des hor-
loges, des montgolfières… L’après midi, divers jeux étaient organisés par les animateurs (jeu de l’oie, chasse 
au trésor…). Ils ont également passé une nuit dans la cour de l’école maternelle, sont ensuite partis 3 jours au 
camping d’Attichy où ils sont allés à la piscine. Une journée au Parc Carisiolas était également au programme 
ainsi que la journée au Parc Astérix. 

Les 9-11 ans (entre 25 et 30) ont été de véritables explorateurs durant ce mois, avec la fabrication d’épées, 
d’attrapeurs de rêves, de ceintures d’explorateurs… et se sont retrouvés l’après-midi pour de nombreuses ac-
tivités. Ensuite ils ont bénéficié d’une journée d’initiation à la pêche, sont partis 3 jours au camping d’Attichy, 
ont passé une nuit au stade de foot, et bien sûr se sont rendus au Parc Astérix. 

Les 12-17 ans (une vingtaine) ont participé, quant à eux, à « Clairoix a un incroyable talent ». Au programme, 
un « MasterChef », 3 jours de camping à Carlepont (en VTT) avec un « Carlepont Express », 4 jours de camping 
à Attichy (en VTT également) avec un « Kholant’Attichy », une journée d’initiation à la pêche et une journée au 
Parc Astérix. Ils se sont aussi occupés entièrement de la préparation du spectacle de fin de centre. 

Deux grands jeux ont été organisés pour tous les enfants. Lors du premier, les enfants ont dû retrouver la 
flamme olympique qui avait été volée par deux individus venant d’un autre monde ; pour cela, ils ont dû, par 
équipe, s’affronter à travers diverses épreuves. Pour le deuxième grand jeu, les enfants se sont transformés en 
agents secrets toute la journée, pour retrouver le voleur de statuettes ; le matin, formation des agents secrets 
dans le parc, et l’après midi, recherche d’indices dans Clairoix. Au final, une équipe a retrouvé le coupable. 

Une boum a également été 

organisée le jeudi 30 juillet.  

Et le lendemain, le spectacle 

de fin de centre (voir 

quelques photos ci-contre), 

très apprécié du public, avec 

des danses, des chants, et 

des « clips secondes »… 

-----oOo----- 
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SPORTS 

Les Foulées du Ganelon (13 juin 2015) 

Une nouvelle édition très réussie ! Pour le « km jeunes », 24 coureurs se sont élancés ; le premier arrivé, Sté-
phane Minaux (Minimes), a bouclé le tour en 2 min 35 s ; notons que les jeunes Clairoisiens se sont honorable-
ment distingués puisque sur 7 catégories représentées, 3 gagnant(e)s sont des Clairoisiens (Jules Sénéchal - 
Éveil athlétique / Albane Giraudet - poussine / Clément Mellet - poussin). 

En ce qui concerne les adultes, ce sont plus de 140 coureurs qui ont pris le départ pour une course très dispu-
tée. Le vainqueur des 10 km, parcourus en 35 min 59 s, est un voisin cosacien, Éric Charlier, qui a déjà partici-
pé à notre course. À noter également les belles performances de nos Clairoisiens : 1ère féminine sénior, Magali 
Jaunet, 14ème au classement général (42 min 51 s), 1er junior, Paul Guesnier, 1ère vétéran 1, Sylvie Luisin. 

L’association Get 60 souhaite remercier tout particulièrement les bénévoles qui nous aident ; ils sont plus de 
45 à assurer la meilleure organisation possible de cette course et à veiller à la sécurité de tous. Sans eux, cette 
manifestation ne serait pas possible ! 

Spectacle de zumba (13 juin 2015) 

Les adhérents de l'association Gym et Loisirs Clairoix ont donné 
un spectacle gratuit de zumba, à Venette. Haut en couleurs, sur 
des musiques dynamiques et entraînantes, enfants et adultes ont 
dansé pendant une heure pour le plus grand plaisir des parents 
et amis. 

Ce spectacle clôt la saison sportive chaque année. Pour la troi-
sième année consécutive, il s'est fait en collaboration avec le club 
de Venette, qui avait prêté, cette année, son complexe sportif. 

L’association tient à remercier tous les participants, et toutes les 
personnes bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette soirée, et leur donne rendez-vous à la rentrée ! 

Le club de BMX Compiègne-Clairoix 
champion de France 2015 ! 

Le 4 juillet dernier, le club a été sacré cham-
pion de France par équipe en division 
« National 1 ». Et en individuel, Eva Ailloud a 
décroché le titre, après trois places consécu-
tives de vice-championne. Félicitations ! 

Le karatéka Romain Dollé 
presque champion du monde ! 

Romain Dollé, agent des services techniques de Clairoix, 
déjà champion de France de karaté et champion d’Eu-
rope par équipe, a été qualifié avec 15 autres athlètes 
pour représenter la France à la coupe du monde, qui a 
eu lieu en août à Nagoya, au Japon. En catégorie « plus 
de 84 kg », il a atteint les quarts de finale. Bravo à lui ! 
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Goûter de l’association des 
Vieux travailleurs 

30 mai 

Fêtes des voisins 

Plusieurs lieux, et plusieurs dates... 
Photo ci-dessous : 

quartier Bel-Air, le 12 juin. 

Musiques et passions clairoisiennes : 
auditions 

5 juin 

Les jeunes musiciens 

La chorale 

MANIFESTATIONS DIVERSES 

Jumelage Clairoix - Dormitz 

Du 23 au 30 mai, pas moins de 12 jeunes Alle-
mands ont été accueillis par des familles de Clai-
roix ; certains ont retrouvé leurs correspondants, 
tandis que d’autres intégraient de nouvelles fa-
milles... ; mais une chose est certaine, ils étaient 
tous ravis de leur séjour, tant au niveau des 
jeunes de Dormitz que de ceux de Clairoix.  

Les activités diverses et variées ont permis à cha-
cun de se redécouvrir sous un autre jour en ren-
forçant les liens déjà tissés. Pour ne citer que 
quelques activités : parc Astérix, escalade, paint-
ball, tir à la carabine, bowling, mais aussi brico-
lage, visite d'une chocolaterie avec dégustation… 

Du 4 au 11 juillet, des jeunes Clairoisiens ont sé-
journé à Dormitz... 

Si vous aussi, vous souhaitez recevoir un(e) jeune 
de Dormitz, il suffit de contacter Marie-Dominique 
Petit, présidente du comité de jumelage, ou d'en-
voyer un courriel à comitejumelageclairoixdor-
mitz@gmail.com.  

Si vous avez entre 12 et 18 ans et si souhaitez bé-
néficier vous aussi des échanges, c'est possible si 
vous souscrivez une adhésion ; vous pourrez alors 
passer une semaine chargée mais enrichissante à 
Clairoix, et découvrir d'autres horizons, d'autres 
habitudes, en juillet à Dormitz. 

 Venez, nous serons heureux de vous accueillir !  
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Kermesse des écoles 

26 juin 
 

Comme chaque année, la fête qui a marqué la fin 
de l’année scolaire des 196 élèves clairoisiens fut 
un véritable temps fort ; entre les danses, les jeux 
(avec cette année la possibilité de faire des pro-
menades en poney) et la tombola, les enfants sont 
repartis avec des petits lots plein les poches et des 
étoiles plein les yeux… 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui s’inves-
tissent pour que cette fête soit un moment inou-
bliable pour les enfants, et particulièrement aux 
enseignantes et aux nombreux parents d’élèves 
qui ont donné de précieux coups de main. 

MANIFESTATIONS  DIVERSES 

Repas des Aînés de l’Aronde 

8 juillet 

Créée en 1984, 
l’association compte 
actuellement plus 
de 70 adhérents. 
Elle organise des 
repas conviviaux 
tous les deux mois. 

Brocante 
du football-club de Clairoix 

5 juillet 
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FÊTE NATIONALE 

Le 14 juillet à Clairoix 

 

Journée organisée 
par la mairie, avec 
le concours des as-
sociations clairoi-
siennes. 
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Fête nationale 

14 juillet 
 

En présence de MM. Marini et De Valroger. 

Commémoration de la libération de la 
région de Compiègne 

30 août 
 

Des gerbes ont été déposées devant le monument 
aux morts près de l’église, puis devant celui de 
Bel-Air, en mémoire des victimes du bombarde-
ment aérien du 26 août 1944 (ce jour-là, 7 per-
sonnes ont été tuées près du passage à niveau de 
la route de Roye), puis, à Coudun, devant la stèle 
en hommage aux deux FFI fusillés le 31 août. 

À Coudun : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matinée s’est terminée par une cérémonie à 
Rimberlieu (commune de Villers-sur-Coudun). 

Bienvenue à : CAVRO Baptiste, né le 20 mai 2015 ; D’HEYGERE Gilles, né le 22 mai 2015 ; MOISSET Théo, né le 16 juin 
2015 ; LEDOT Maxence, né le 28 juin 2015 ; CHARLIER Julia, née le 9 juillet 2015 ; BELALI Sarah, née le 15 juillet 2015 ; 
VU Louane, née le 22 juillet 2015 ; DUCARTERON Nathan, né le 2 août 2015. Toutes nos félicitations aux heureux pa-

Ils se sont unis : HURMANE Isabelle et VALLARIN Jean-Pierre, le 6 juin 2015 ; DESSAUX Anne-Sophie et PLACIAL Olivier, 
le 11 juillet 2015. Tous nos vœux aux jeunes mariés.  

Ils nous ont quittés : SELLIER Réjane, le 25 mai 2015 ; THIESSET Paulette, née JAWORSKI, le 27 mai 2015 ; LUISIN Emma-
nuel, le 19 juillet 2015 ; FERCOT Jean, le 24 juillet 2015 ; PRIZZON Laurent, le 24 juillet 2015 ; CAPRON Léonie, le 5 août 

ÉTAT CIVIL 

CÉRÉMONIES 

Commémoration de l’Appel 
du 18 juin 1940 

Portant la gerbe, le nouveau jeune porte-drapeau 
de l’UNC (Union Nationale des Combattants) de 
Margny-lès-Compiègne. La relève est assurée ! 
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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 
(dont permanence « urbanisme », sur rendez-vous) 

Adresse postale de la mairie : 
1 rue du Général de Gaulle 60280 CLAIROIX 

Téléphone : 03.44.83.29.11 
Adresse électronique : info@clairoix.com 

Site Internet : www.clairoix.fr 

 Du samedi 5 au lundi 7 septembre : fête foraine ; place des fêtes. 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine. Visite guidée de Clairoix en sui-
vant le « parcours historique » (durée : environ une heure), suivie de la découverte de la 
« maison du patrimoine de Clairoix » (rue de la Poste). Rendez-vous (samedi et dimanche) à 15h 
précises devant la mairie. En outre, l’église sera ouverte ces deux jours de 15h à 17h. 

 Septembre : vendanges au vignoble de Clairoix. La date exacte sera déterminée au dernier mo-
ment, en fonction de l’état du raisin. 

 Samedi 17 octobre : soirée du comité de jumelage Clairoix-Dormitz ; salle polyvalente. 

 Du 19 au 23 octobre : centre de loisirs ; inscriptions du 21 septembre au 5 octobre. 

 Dimanche 25 octobre, de 10h à 18h : « foire aux vieux papiers » organisée par l'association Art, 
Histoire et Patrimoine de Clairoix ; salle polyvalente. 

 Samedi 31 octobre : Halloween ; parcours hanté dans le parc de la mairie ; à partir de 18h. 

 Mercredi 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 ; à 11h au monument aux morts. 

 Dimanche 15 novembre : bourse aux jouets et aux vêtements organisée par La main créative ; 
salle polyvalente. 

 Dimanche 22 novembre : repas de la Sainte-Barbe (pompiers). 

 Samedi 28 novembre : goûter et après-midi dansante des Vieux travailleurs ; salle polyvalente. 

 Dimanche 29 novembre : goûter de l’Atelier des nounous ; salle polyvalente. 

 Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Téléthon. 

AGENDA 

NUMÉROS UTILES 

 
 Numéro d’appel d’urgence : 112 
 Pompiers : 18 ou 112 
 Sapeurs-pompiers de Clairoix : 03.44.83.09.28 
 SAMU : 15 ou 112 
 Police secours : 17 ou 112 
 Policier intercommunal : 06.27.75.47.63 
 Gendarmerie de Choisy-au-Bac : 03.44.85.42.17 
 Garde-champêtre : 06.82.19.50.96 
 Cabinet médical de Clairoix : 03.44.90.42.42 
 Infirmiers : cabinet de Clairoix : 03.44.40.15.77 
 Infirmiers : urgences : 06.83.13.39.96 
 Assistante sociale : 03.44.10.43.30 

 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 
 Dentiste (Clairoix) : 03.44.85.26.16 
 Kinésithérapeute et ostéopathe (Clairoix) : 

03.44.83.32.74 
 Vétérinaire (Clairoix) : 03.44.83.38.25 
 Pharmacie du Ginkgo (Clairoix) : 03.44.83.29.00 
 ALLOTIC (n° vert gratuit) : 08.00.10.07.54 
 Déchetterie : 03.44.36.71.77 
 Ramassage des encombrants (n° vert gratuit) : 

08.00.77.97.66 


