CLAIROIX
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N° 72 – Mars 2016
LE MOT DU MAIRE
Le temps passe et les années filent... Souhaitons avant tout que l'on se retrouve cette année
dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d'humanisme, de partage, et d'égalité
des chances...
Hélas, les difficultés économiques et sociales seront encore bien présentes en 2016 : pertes
de pouvoir d'achat, inquiétudes sur les services publics, ou sur l'emploi…
Pour les collectivités territoriales, les dotations versées par l'État continueront à baisser, ce
qui, vous en conviendrez, va une nouvelle fois compliquer l'élaboration de notre budget.
J'ai néanmoins décidé de ne pas alourdir les impôts des ménages, et j'ai demandé aux différents services
d’étudier une fois de plus les économies possibles.
Parallèlement, votre équipe municipale continuera à travailler les dossiers contribuant à notre qualité de vie,
avec l’envie de répondre au mieux au service public que chacun des administrés peut attendre, et de garder
pour notre commune son identité dans les mouvances territoriales à venir.
À côté de ces dossiers, l'activité quotidienne de la commune a également été bien présente, et je tiens à remercier l'ensemble des élus et des agents de Clairoix et de l’agglomération de Compiègne pour leur implication dans les missions confiées.
Bien entendu, nous continuerons à vous informer et c'est en ce sens que nous avons souhaité améliorer
notre communication avec un site Internet complètement revu, plus clair, régulièrement renseigné, plus
adapté aux exigences d'aujourd'hui.
Toutes vos remarques seront d'ailleurs les bienvenues dans l'objectif de transparence et de rigueur qui est le
nôtre !
Laurent Portebois

Heures d’ouverture
de la mairie :

 lundi : 14h à 17h
 mardi : 10h à 12h
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COMMUNICATION

Le nouveau site Internet de Clairoix
Depuis le 5 février dernier, la mairie est dotée d’un nouveau site
(www.clairoix.fr), plus moderne et plus fonctionnel que le précédent.
Il est articulé autour d’une cinquantaine de pages, classées en cinq
rubriques principales :








Vie municipale (Personnels communaux, Élus municipaux, Commissions de travail, Délibérations du Conseil Municipal, Bulletins
municipaux, Avis d'appel public à la concurrence, État civil).
Services (Agence postale, Bibliothèque, Petite enfance, Scolaire,
Centres de loisirs, Salle polyvalente, Sécurité, Transports, Déchets
ménagers, Marchés et droits de place, Cimetière et columbarium,
Syndicats et collectivités territoriaux).
Associations (28 pages - une par association).
Tourisme (Présentation de Clairoix, Parcours historique, Autour
de Clairoix).
Histoire (Documents de synthèse, Cartes postales anciennes, Publications, Anciens bulletins).

La page d’accueil présente les dernières actualités communales, et
diverses informations utiles.
Un bouton Recherche permet en outre de trouver facilement certaines informations sur le site, en tapant les mots-clés de son choix.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions sur ce site ! Merci d’avance.

PERSONNEL COMMUNAL

Des départs…
et des arrivées
Ghislaine Dessaux, à l’accueil de la mairie depuis
1985,
et
Philippe
Geoffroy, garde champêtre à Clairoix depuis 1990, ont pris une retraite bien
méritée… Le 10 décembre dernier, nous leur avons
rendu hommage autour d’un pot de l’amitié.
Et nous souhaitons la bienvenue à
Delphine Ruffin, qui vous accueille
désormais en mairie, ainsi qu’à trois
nouveaux employés aux services techniques : Anthony Castellano, Idilio Pereira, et Gilles Polak (dans l’ordre des
photos).
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URBANISME

Un nouveau lotissement en vue
Rue du moulin Bacot, au sud
-ouest du lotissement de
l’ARC qui se construit actuellement petit à petit, est prévu un nouvel ensemble pavillonnaire de 20 lots, aménagé sous l’égide du groupe
picard BDL (www.groupebdl.com). La superficie totale
est d’environ 13 300 m², et
celle des terrains sera de
535 m² en moyenne. Chaque
acquéreur aura le choix du constructeur pour bâtir sa maison.

Le PLUi est lancé !
Un PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) est actuellement en cours d'élaboration au sein de l'ARC (Agglomération
de la Région de Compiègne).
Il s’agit d’élaborer un projet global d’urbanisme et d’aménagement, fixant les
règles générales d’utilisation du sol (zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles ou forestières...) et précisant la vocation des bâtiments (habitat, commerce, industrie...), leur implantation, leur hauteur…
Les principales questions qui guident la réflexion sont les suivantes : comment renforcer l’attractivité économique ? Comment attirer les habitants, acteurs du territoire ? Comment renforcer l’efficacité de nos réseaux,
support de notre dynamisme ? Comment occuper durablement nos espaces contraints ?
Des visites sur le terrain ont déjà été organisées (pour Bienville-Clairoix-Janville : le 3 février 2015), des ateliers
et des réunions publiques se sont tenus en novembre 2015 à Compiègne, des délibérations municipales auront lieu en 2016, et des expositions dans les mairies sont prévues fin 2016.
Toutes les informations sont sur le site www.agglo-compiegne.fr/plui.aspx, et un registre de concertation est à
votre disposition à l'accueil de la mairie.

La circulation à Clairoix
Afin de mieux gérer les flux de véhicules dans notre commune, une étude a été commandée au bureau Transorco (basé à Suresnes). En septembre dernier, pendant une semaine, celui-ci a effectué des relevés à différents endroits du village.
L’enquête a en particulier montré que sur environ 5000 véhicules (entre 7h et 19h), un quart sont en transit
par le centre, et parmi eux, presque la moitié empruntent la rue de Bienville.
Il est préconisé de mettre en place des dispositifs contraignants visant à encourager les automobilistes à emprunter la rue de Roye au lieu de la rue de Bienville… Nous n’envisageons cependant pas de mettre la rue de
Bienville en sens unique.
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TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

Au moulin des Avenelles

Au cimetière

Il s’agit de réaménager l’Aronde pour rétablir son
cours initial, en supprimant une ancienne chute de
1,20 m.

Le cimetière situé sur les pentes du mont Ganelon, mis en service en 1935, contient environ 600
emplacements.

Cette opération, dont le maître d’œuvre est le SIAVA, est entièrement financée par l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, dans le cadre d’un PTAP (Plan
Territorial d’Actions Prioritaires).

Il y a quelques années, la municipalité a recensé
les caveaux non entretenus et supposés abandonnés, et a contacté leurs propriétaires, qui avaient
3 ans pour se manifester et indiquer s’ils gardaient
et remettaient en état le caveau ou non.

Les travaux, qui devraient se terminer en juillet
2016, s’effectueront essentiellement dans la propriété de M. Fontaine, au nord de l’ancien moulin ;
un pont temporaire spécial sera aménagé sur
l’Aronde, au bord de la place des fêtes.
Nous veillerons à ce que les perturbations soient
minimes pour les riverains.

Cette procédure a entraîné une petite centaine
d’exhumations, de 2013 à 2015, essentiellement
dans la partie sud-est du cimetière. Les restes ont
été placés dans un ossuaire créé à cette occasion,
à l’ouest de l’entrée du bas.
L’espace dégagé a été remis en état et peut maintenant accueillir de nouveaux caveaux.

Des panneaux publicitaires à Clairoix ?
Un projet de décret lié à la loi du 6 août 2015, dite
« loi Macron », envisageait de permettre la présence, dans certaines petites communes de moins
de 10 000 habitants, de grands panneaux publicitaires de 4 m sur 3 m.
La municipalité tient à exprimer son opposition à
toute mise en place de panneaux dénaturant le
paysage et l’environnement de notre commune,
comme l’a indiqué le maire au journal télévisé de
20h sur France 2, le 1er février dernier.

Circulation sur le mont Ganelon
Les propriétaires des véhicules habilités à circuler
sur le mont Ganelon sont invités à contacter la
mairie de Clairoix pour le renouvellement de leur
laisser-passer. Merci d’avance.
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Fleurissement de la mairie
Le Conseil Départemental a attribué à Clairoix,
pour 2015, son premier prix des mairies fleuries
(communes de 1500 à 5000 habitants).
Merci aux services techniques !

SÉCURITÉ ET DIVERS

À propos du PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
Les accidents majeurs (incendies industriels, explosions, fuites de matières dangereuses…) sont rares, mais il
faut savoir s’y préparer… Voici quelques conseils :
* Évacuer la zone de l’accident, dans une direction différente de celle des fumées dégagées.
* Ne pas téléphoner dans la zone de l’accident. Et éviter de trop téléphoner, afin de ne pas saturer les lignes
téléphoniques des services publics.
* Prévenir ou faire prévenir le plus rapidement possible les services d’incendie et de secours en composant le
18. S’il s’agit d’une rupture de canalisation, appeler le numéro inscrit sur les balises de localisation de cette
canalisation.
* Prévenir la mairie et la gendarmerie de Choisy-au-Bac : ce sont eux qui avertiront les autorités compétentes,
selon une procédure particulière, et qui prendront les mesures qui s’imposent.
* En cas de fuite de produits toxiques, s’enfermer dans un local clos, en fermant soigneusement les fenêtres et
en bouchant les aérations, après avoir arrêté la ventilation et la climatisation, et réduit le chauffage ; ne pas
fumer, éteindre toute flamme nue (allumette, bougie, gazinière, chauffage…).
* Ne pas aller chercher les enfants à l’école : ils y sont protégés, et les enseignants s’en occupent.
* Suivre scrupuleusement les consignes spécifiques des services d’incendie et de secours qui seront données
de vive voix. Se mettre également à l’écoute de France Inter.
N.B. : nous prions tous les Clairoisiens handicapés, ou isolés, ou prenant un traitement médical particulier, de
se signaler à la mairie. Merci d’avance.

« Planet’Expo »
Cette exposition sur l’environnement, préparée avec des élèves de l’école élémentaire de Clairoix par Marine
Poncelet dans le cadre de son service civique, traitera de cinq thèmes (pollution de l’eau, pollution de l’air,
animaux en danger, déforestation, et tri des déchets). Les enfants tiendront des stands de jeux, proposés aux
visiteurs en plus de leurs panneaux d’exposition.
L’exposition, inaugurée le 18 mai à 18h30 en salle polyvalente, sera ensuite installée à la bibliothèque municipale pour quelques semaines.
Nous vous y attendons nombreux !

Un nouveau service :
Afin de faciliter les règlements dus à la mairie (restauration scolaire, accueil périscolaire, loyers...), le service
« TIPI », du ministère des finances, vous est dorénavant accessible ; il vous permettra, lorsque vous aurez reçu
votre prochain « avis de sommes à payer » (indiquant les codes d’accès), de régler par Internet avec une carte
bancaire, 24h sur 24, et 7 jours sur 7. Il ne vous sera donc plus nécessaire de vous déplacer à la Recette municipale de Compiègne ou d'y envoyer un chèque.
Il vous suffira d’aller sur le site www.tipi.budget.gouv.fr et de vous laisser guider ; ce site est
indépendant de celui de la mairie.
Il est évidemment sécurisé, afin d'éviter les vols de coordonnées bancaires et pour préserver
le respect de la vie privée. À noter que le détenteur de l'avis de sommes à payer reçoit une
confirmation du paiement sur sa messagerie personnelle.
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SPORTS et ASSOCIATIONS

Planning d’occupation du gymnase
Voici la dernière version de la répartition du gymnase de la salle polyvalente, en « semaine normale »
(il y a des exceptions, notamment en cas de manifestation municipale comme le marché de Noël).

Concernant la salle « 15x15 », des plages hebdomadaires sont allouées aux associations suivantes : ARC Judo
club 60, GET 60, Gym et loisirs Clairoix, et Krav Maga 60.
La salle « 10x12 », quant à elle, est essentiellement occupée par la restauration scolaire (du lundi au vendredi)
et par l’association des Aînés de l’Aronde (le mercredi après-midi).

« ARC judo club 60 »
Cette association sportive, dont le siège
social est à Clairoix, comprend actuellement une soixantaine de licenciés, de Clairoix et des environs.
Depuis trois ans maintenant, elle organise
des séances de judo le vendredi soir à la
salle polyvalente (3 cours successifs : pour
les 4-6 ans, les 7-13 ans, et les adolescents
et adultes ; ces derniers font également du jiu-jitsu une fois par mois).
Elle anime également des rencontres inter-clubs, notamment avec le club de Venette ; à Clairoix, la prochaine
aura lieu en mai. Elle met aussi en place diverses animations, lors du « vendredi gras », et lors du Téléthon.
Renseignements sur le site http://arcjudoclub60.e-monsite.com.
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ASSOCIATIONS

Le CCEC (Collectif Citoyen pour l'Environnement de Clairoix)
Cette association a été créée en décembre 2014.
Son activité est essentiellement tournée vers la réussite de la reconversion du site industriel du Bac-à-l'Aumône, appartenant actuellement à Continental. En 2015, il y a eu
trois temps forts dans son action conjointe avec l'AREC de Choisy-au-Bac :
* au premier trimestre, un temps actif de mobilisation et d'opposition au projet d'implantation de la société SITA sur le site, qui s'est soldé par le retrait définitif du projet,
suite à la formulation de réserves par le commissaire en charge de l'enquête publique ;
* jusqu'à l'été, un temps de formation sur le terrain : visites de différents sites ayant vécu et réussi une reconversion (Chesson à Creil-Montataire, Ici Montreuil, ou encore Darwin à Bordeaux), afin de perfectionner une
approche de la problématique sur le fond, et de pouvoir s'inspirer de ce qui avait fonctionné ici ou là. La volonté étant de passer véritablement à une phase orientée "force de proposition" ;
* sur la dernière partie de l'année, lancement d'une grande consultation citoyenne (en ligne et sur papier,
principalement sur Clairoix et Choisy), avec l'ambition de donner la parole aux riverains et de lancer un appel à
d'éventuels porteurs de projets, ainsi que la volonté de renouer le dialogue avec les différents partenaires du
dossier (Continental, élus, municipalité, UTC...). Les résultats de cette enquête devraient être bientôt diffusés.

L’harmonie municipale de Clairoix
Nous avons maintenant une harmonie, qui assurera, entre autres, la musique des
cérémonies au monument aux morts et de diverses animations communales.
Si vous êtes musicien(ne) ou si vous connaissez des musiciens qui pourraient être
intéressés, vous pouvez contacter le président et directeur musical, Régis Bourdon
(03.44.83.55.37 ou 06.70.29.12.21 ou bourdon.regis@neuf.fr).
Les répétitions ont lieu les mardis et vendredis de 20h à 21h30, dans la salle du jeu d'arc, rue du marais.

« Réseau Éco habitat » récompensé au niveau national
Cette association, basée à Margny-lès-Compiègne, agit
pour l’amélioration thermique des logements, en accompagnant des familles en situation de précarité énergétique
dans les différentes étapes de leur projet (pour en savoir
plus : www.reseau-ecohabitat.fr).
Dans le cadre du dispositif national « La France s’engage »
(http://lafrancesengage.fr), elle vient d’être récompensée
par le Président de la République, avec 14 autres lauréats.
Auparavant, elle avait déjà reçu trois autres prix en 2015.
Son directeur, Franck Billeau, et son président, Pierre Chevillotte, habitent Clairoix. Bravo à eux et à leurs 150
équipes locales !
À l’Élysée, le 22 décembre 2015.
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VIE COMMUNALE

-

Décembre 2015

Le Téléthon - 4 et 5 décembre
Grande richesse des animations en ces deux jours de Téléthon 2015 :
- le vendredi après la classe : lâcher de ballons, « parcours pompiers », parcours sportifs pour les écoliers,
match de basket, et « défi marche-vélo » à la tombée de la nuit (record battu ! 596 km ont été parcourus par
les coureurs et les marcheurs, et 90 km par les cyclistes) ;
- le samedi après-midi : jeux picards en bois (réalisés par des jeunes du SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile) de Thourotte), puzzles, basket, parcours sportif sur tatami ; et le soir, repas festif,
avec la fameuse « big soup » préparée le matin…
Cette année, la mairie a apporté environ 1000 € (nourriture et boissons). Et le résultat de la collecte à Clairoix
s'élève à 5 442 €, soit 324 € de plus que l'an passé. Merci à tous !

Élections régionales - 6 et 13 décembre
Voici les résultats à Clairoix (1549 inscrits) :
Premier tour : votants : 938 ; blancs : 24 ; nuls : 9 ; liste menée par Marine Le Pen : 36,2 % ; liste menée par
Xavier Bertrand : 26,6 % ; liste menée par Pierre de Saintignon : 18,1 % ; liste menée par Sandrine Rousseau :
6,7 % ; liste menée par J.Philippe Tanguy : 3,8 % ; liste menée par Sylvain Blondel :
3,2 % ; liste menée par Éric Pecqueur : 2,7 % ; liste menée par Fabien Roussel :
2,5 % ; liste menée par Éric Mascaro : 0,1 %.
Deuxième tour : votants : 2014 ; blancs : 45 ; nuls : 25 ; liste menée par Xavier
Bertrand : 59,5 % ; liste menée par Marine Le Pen : 40,5 %.
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VIE COMMUNALE

-

Décembre 2015

Chansons de Noël des écoliers de maternelle - 15 décembre

Une chorale d’environ 60 bambins dirigés par leurs enseignantes, et un public de parents attendris...

Marché de Noël - 20 décembre
Ce marché festif est organisé à Clairoix depuis 1997… Soulignons que cela demande beaucoup de travail, de la
part de la commission « Animation », et de la part des services techniques communaux, qui passent plusieurs
jours à préparer les salles et à les remettre en état normal ensuite.
Cette année, il y avait une cinquantaine d’exposants, dont une dizaine à l’extérieur. Et, bien sûr, le père Noël !
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VIE COMMUNALE

-

Janvier 2016

Tir à l’arc - 2 et 3 janvier

Vœux du maire - 5 janvier

Plus de 130 archers, dont 2 de l’équipe de France,
pour ce championnat de ronde et ce concours général. Dans la catégorie « cadet », Mickaël De Matos a été 2ème et 3ème, et dans la catégorie
« junior », Xavier Quéru s’est classé 2ème chaque
fois.

Encore beaucoup de monde cette année, pour
apprécier le diaporama, les discours, et les discussions autour du buffet...

Vœux de l’ARC - 15 janvier
Cette année, l’ARC a choisi la salle polyvalente de
Clairoix pour présenter ses vœux.

Aînés de l’Aronde - repas - 16 janvier
L’association, fondée en 1984, est affiliée à la fédération nationale « Générations
Mouvement » des Aînés Ruraux, qui fête cette année ses quarante ans.
Les Aînés de l’Aronde organisent, pour les plus de cinquante ans, des réunions hebdomadaires (le mercredi après-midi) autour de divers jeux, ainsi que des repas, et
d’autres activités enrichissantes, qui permettent en particulier d’éviter une trop
grande solitude.
Son président actuel est Joël Dollé et sa dernière assemblée générale a eu lieu le 3 février.
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VIE COMMUNALE

-

Janvier 2016

Comité de jumelage avec Dormitz - 22 janvier
Le 22 janvier est l’anniversaire du traité franco-allemand dit de l’Élysée, signé en 1963 entre
le chancelier Konrad Adenauer et le président Charles de Gaulle.
C’est l’occasion de rappeler que le comité de jumelage Clairoix-Dormitz a été créé en 1993,
année du trentenaire de ce traité.
Lors de l’assemblée générale du 5 février dernier, des précisions ont été apportées sur l’échange de mai (voir
l’agenda, page 16) et juillet (les jeunes Clairoisiens partiront du 9 au 16). Si vous êtes intéressés, notamment
pour l’accueil des jeunes Allemands, merci de contacter les responsables (voir sur le site Internet).
À noter qu’une délégation d’une dizaine d’Allemands est prévue au marché de Noël 2016.
Par ailleurs, pour Pâques, des œufs peints par les enfants du centre de loisirs (voir page 13) décoreront la mairie de Clairoix et la fontaine de la place Saint-Simon, comme c’est la coutume à Dormitz, pour fêter le retour
du printemps.
Située en Bavière, au
nord de Nuremberg,
Dormitz compte environ 2000 habitants.
L’hôtel de ville -->

Le Vignoble de Clairoix - 23 janvier
Suite à la dernière assemblée générale de la section « vignes » des Crinquineurs du mont Ganelon, Nicolas
Toupet a vivement remercié le président René Fedasz, pour ses cinq années au service du vignoble, et Fabrice
Luirard, pour son engagement et sa contribution à la réussite de ce projet.
S’en est suivie l’assemblée constitutive de la nouvelle association « Le Vignoble de Clairoix ». Les statuts, le
Conseil d’Administration et le Bureau ont été adoptés à l’unanimité.
À l’issue de ces deux assemblées, ont été intronisés sept marraines
et parrains, dans la pure tradition du Vignoble. Et une dégustation
du vin de notre vigne a été menée dans la plus grande sérénité et
objectivité. Oyé, oyé, ce vin sera grand, très volatil en bouche, mais
fruité, ne demandant qu’à vieillir !
Choucroute, concoctée par un cuisinier alsacien, vin d’Alsace, il ne
manquait que les cigognes… ; fromages, salade et desserts à
« tomber »… Soirée très festive et ambiance vigneronne !

À gauche : la secrétaire, le président et la trésorière de la nouvelle
association.
À droite, le premier vin clairoisien
de ce siècle !
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VIE COMMUNALE

-

Janvier 2016

Gendarmes - 29 janvier

Loto du club de basket - 24 janvier

Les gendarmes ont pour tradition de fêter leur
patronne, Sainte-Geneviève, par une messe suivie
d’un verre de l’amitié.

Avec environ 150 participants...

Cette année, ils ont choisi Clairoix ; deux représentants de la Garde républicaine, à cheval, étaient
présents.

Galette du CCAS - 31 janvier
Pour la septième année consécutive, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) a organisé une après-midi « galette des rois » avec une animation
musicale. Cette année, il y avait 129 inscrits (malheureusement une vingtaine ne sont pas venus sans avoir prévenu) et 25 bénévoles pour le service… Un grand merci à l'association « La Main Créative », qui avec l'aide
financière du CCAS confectionne chaque année les compositions florales
vendues en fin d'après-midi.
D’autre part 160
colis de Noël ont été
distribués à domicile, le 19 décembre,
par les membres du
CCAS, aux anciens
de plus de 70 ans ; à la place de ce colis, 73 personnes
ont choisi un bon d'achat chez les commerçants de la
commune. Et 20 colis spécifiques ont été apportés à
des anciens Clairoisiens dans leurs maisons de retraites.
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VIE COMMUNALE

Un salon du livre à Paris
30 janvier
Nous le citons ici car il a été organisé par l’association « Lire c’est libre », basée à Clairoix.
Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site de la mairie (www.clairoix.fr), rubrique « Associations ».

Galette des pompiers - 6 février

-

Janvier et février 2016

Centre de loisirs - 8 au 12 février
La cinquantaine d’inscrits à ce centre, dont le
thème était « la t’œuf en couleurs », ont joué,
chanté, mais aussi peint des œufs, qui viendront
décorer la fontaine de Clairoix juste avant Pâques,
en clin d'œil à nos amis allemands de Dormitz.
Sans oublier une sortie à l’aire de jeux « Lili
l’abeille » (Jaux) pour les 4-10 ans, et au cinéma
pour les 11-15 ans…
Et le grand jeu déguisé du vendredi après-midi
(photos ci-dessous) suivi d’un « bal coloré » !

Depuis la fin des années 1970, les pompiers organisent un repas (terminé par une galette) en janvier ou février.
Cette année, un peu moins de 90 personnes y ont
participé, et ont bénéficié d’une animation musicale.
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VIE COMMUNALE

-

Février 2016

Association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » - AG - 13 février
La présidente, Jocelyne Malard, passe le flambeau à Henri
Lesoin.
Celui-ci a notamment entrepris la
rédaction d’une série de six brochures autour de la guerre de
1914-1918 à Clairoix et de ses
combattants (le premier numéro
est déjà disponible).
D’autre part l’association participe
à la préparation d’une exposition
sur l’artiste J.P.Pinchon, illustrateur des albums de Bécassine et
de bien d’autres, et qui, rappelonsle, a séjourné à Clairoix au début du XXe siècle. L’exposition
aura lieu au CRRAI (Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration), situé dans la médiathèque de Margny-lès-Compiègne, du 2 avril au 20 août 2016 (vernissage
le 30 avril à 14h30).

Les Crinquineurs du mont Ganelon - AG - 14 février
Cette association, créée en 1993, a essentiellement pour objet de préserver le site naturel du mont Ganelon et
de le faire découvrir. Elle organise chaque année des randonnées sur ce site, mais aussi un peu partout dans la
région.
Jusqu’à cette année, et depuis 2010, elle comprenait également une section « vignes », qui a maintenant laissé
la place à une nouvelle association (voir page 11).
En 2016, les Crinquineurs ont programmé 24 randonnées (dont une à Reims), ainsi qu’une exposition de
champignons (le 2 octobre, à Coudun) précédée, la veille, d’une cueillette dans les forêts de Compiègne et de
Laigue. Sans oublier la désormais traditionnelle opération « forêt propre » (le 20 mars).
Une partie du bureau :

Lors de la randonnée du 4
janvier 2016 :
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Séjour de ski des écoliers de CM1 - 14 au 21 février
La première « classe de neige », dans le cadre de l’école de Clairoix, s’est déroulée en janvier 1976. Depuis
1995, sauf exceptions, les séjours de ski ont lieu pendant les vacances scolaires d’hiver, et sont organisés par
la mairie et l’association Ailes (fondée en 1985, et basée à Beauvais) ; l’association des parents d’élèves participe au financement. Ces séjours sont traditionnellement réservés aux élèves de CM1.
Cette année, 16 enfants de Clairoix ont passé une semaine vivifiante à Saint-Jean-d’Aulps (Haute-Savoie, entre Thonon-lesBains et Morzine) ; ils étaient logés dans le chalet « Le Clos Florine », au pied des pistes de la station de ski « La Grande
Terche ».
Le groupe d’enfants (23 en tout) était encadré par Romain Luisin, notre animateur communal, et 5 autres animateurs employés par Ailes.
La semaine a été bien remplie : ski l’après-midi, et activités diverses le matin (dans la neige, visite du village,
jeux de société, etc.) ; sans oublier les veillées...

Voyage au salon de l’agriculture - 28 février
Un aller-retour en car au salon de l’agriculture, à Paris (porte de Versailles) a été organisé par la mairie le 28
février. Lorsque ce bulletin a été bouclé, il y avait une cinquantaine d’inscrits.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à : Lorenzo MARTINEZ, né le 02/11/15 ; Raphaël FEURAY, né le 03/11/15 ; Ylan COVA, né le 12/11/15 ; Carole FIÉVÉ, née le 19/11/15 ; Mélisse PEREIRA DA SILVA, née le 29/11/15 ; Yoan SAINTON, né le 20/12/15 ; Olivier MABABA, né le 06/01/16 ; Maixent TROTÉ, né le 11/02/16. Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Ils nous ont quittés : Liliane LE BRUN née ROUSSEL, le 28/11/15 ; Mohamed BAIDAR, le 31/12/15 ; Mauricette MARTINACHE née MATTE, le 03/01/16 ; Françoise PLANCOT née DUVAL, le 31/01/16 ; Robert ALEXANDRE, le 22/02/16.
Toutes nos condoléances aux familles.
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AGENDA - mars à mai 2016





Mardi 8 mars (19h) : « mises à l’honneur » (sportifs, etc.) ; salle polyvalente.
Samedi 12 mars : soirée de la société de chasse ; salle polyvalente.
Samedi 19 mars : « chasse aux œufs » organisée par l’association « L’atelier des nounous ».
Dimanche 20 mars : opération « forêt propre », organisée par les Crinquineurs du mont Ganelon ;
rendez-vous à 10h devant la salle polyvalente.
Dimanche 27 mars (11h) : « chasse aux œufs » ; parc de la mairie.
Lundi 28 mars : « tir à l’oiseau » de la compagnie d’arc ; rue du marais (près du terrain de football).
Samedi 2 avril : soirée bavaroise organisée par les pompiers ; salle polyvalente.
Du samedi 2 avril au samedi 20 août : exposition « J.P.Pinchon » (voir page 14).
Du samedi 2 au dimanche 17 avril : vacances scolaires.
Du lundi 4 au vendredi 8 avril : centre de loisirs ; inscriptions en mairie du 12 au 26 mars.
Dimanche 10 avril : 120ème édition de la course cycliste « Paris-Roubaix » ; départ réel à Clairoix.
Mercredi 13 avril : repas des Aînés de l’Aronde ; ouvert à tous sur réservation ; salle polyvalente.
Samedi 23 avril (9h à 12h) : bourse-brocante d’articles de sports, organisée par l’association « Gym
et loisirs Clairoix » ; inscriptions le 29 et le 31 mars (salle polyvalente). Soirée pour les 30 ans de
l’association (salle polyvalente).
Dimanche 24 avril : journée de la Déportation ; cérémonie au monument aux morts.
Du vendredi 29 avril au vendredi 13 mai : exposition de tenues du « Défimode Récup’ » ; mairie.
Samedi 30 avril : voyage en autocar à la Foire de Paris ; inscriptions en mairie dès le 25 mars.
Dimanche 1er mai : marché aux fleurs de l’association des parents d’élèves ; devant la salle polyvalente.
Du mercredi 4 au samedi 7 mai : séjour à Dormitz pour des membres du comité de jumelage.
Du jeudi 5 au dimanche 8 mai : tournoi de basket ; salle polyvalente.
Dimanche 8 mai : cérémonie au monument aux morts.
Du dimanche 15 au dimanche 22 mai : accueil des jeunes de Dormitz (comité de jumelage).
Mercredi 18 mai (18h30) : inauguration de « Planet’Expo » (voir page 5) ; salle polyvalente.
Samedi 28 mai : goûter des Vieux travailleurs ; salle polyvalente.






















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
Agent de sécurité de la voie publique (Clairoix) :
06.27.75.47.63
Gendarmerie de Choisy-au-Bac : 03.44.85.42.17
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












Agence postale communale : 03.44.83.25.14
École maternelle : 03.44.83.20.22
École élémentaire : 03.44.83.28.80
Cabinet dentaire (Clairoix) : 03.44.85.26.16
Kinésithérapie et ostéopathie (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
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