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LE MOT DU MAIRE
Enfin la fibre optique sur Clairoix !
Effectivement d'importants moyens vont être déployés pendant le premier semestre
2017 sur l'ensemble de notre territoire. L'agglomération de la région de Compiègne
a fait pression pour développer et faire accélérer les échéances de mise en place de
ce service très attendu de nous tous. Ce déploiement mobilisera des ressources financières et techniques importantes de la part des opérateurs téléphoniques (en
l'occurrence, dans l'ARC, c'est SFR qui déploiera la fibre optique, en co-investissement avec
Orange).

Les travaux d'aménagement n'apporteront pas de perturbations sur notre réseau routier, dans la
mesure où l'opérateur n'installera que trois armoires de liaison sur notre commune ; les tirages des
fibres optiques se feront dans les gaines enterrées déjà existantes, et en filaire pour nos réseaux
aériens.
Viendront ensuite les raccordements aux logements, à la convenance de chacun, par l'opérateur de
son choix.
Ce n'est pas un « cadeau de Noël », mais sûrement une très bonne nouvelle pour nos besoins au
quotidien.
Laurent Portebois

Heures d’ouverture
de la mairie :
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(dont permanence « urbanisme »,
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URBANISME ET TRAVAUX

Le nouveau centre-bourg
Comme chacun l’a remarqué, Clairoix a maintenant une nouvelle place, proche de la mairie et des commerces
de centre-bourg. Cela n’a pu être possible que grâce aux subventions que nous avons pu obtenir de la part du
Conseil départemental et du Conseil régional.
Lorsque ce bulletin sera distribué, l’agence postale aura probablement pris ses quartiers dans de nouveaux
locaux fonctionnels, à côté d’un salon de coiffure (celui qui était auparavant rue Saint-Simon), et d’un local
pour une esthéticienne.
Dans l’ancien bâtiment de la Poste, un magasin de fleurs devrait ouvrir ses portes à la fin de l’année, et une
orthophoniste a installé son cabinet (au n° 1 de la rue de la Poste).
Le nouveau parking contient maintenant 14 places (dont une réservée aux véhicules des personnes handicapées). Il est prévu d’y installer une borne de recharge pour les voitures électriques.

Tous ces changements devraient entraîner un nouveau dynamisme au sein de notre commune.

La place

< 4 juillet 2016

5 octobre >

L’ancienne ferme

< avril 2014

31 octobre 2016 >

Arrière

< avril 2014

31 octobre 2016 >

Le futur salon
de coiffure

< 12 juillet 2016

18 octobre >
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URBANISME ET TRAVAUX

Réfections de voiries
La troisième tranche de travaux de rénovation de la rue Germaine Sibien est maintenant achevée, ainsi que la
réfection de la rue de Bocquillons.
Comme nous l’indiquions dans le précédent bulletin municipal, des réaménagements ont entraîné la mise en
service de deux nouveaux sens uniques.

La chaussée de la rue Marcel Bagnaudez a également été refaite récemment (début novembre ; les photos cidessous ont été prises avant la pose de l’enrobé) ; les travaux ont été entièrement financés par le Conseil départemental, puisque cette
rue fait partie d’une route
départementale (la RD 13) ;
à noter que celle-ci sera
probablement rétrocédée
prochainement aux communes.

La prévention des coulées de boue
Suite aux orages et coulées de boue de juin 2016 (voir le bulletin municipal n° 74, page 6), la municipalité a
organisé une réunion publique (le 14 septembre), puis a fait appel à un bureau d’études spécialisé (SAS Liose)
pour des solutions permettant d’éviter que de semblables nuisances se reproduisent.
En résumé, il est préconisé de réduire la
surface de la parcelle agricole juste en
amont du lotissement, de mettre en
place des aménagements (haies,
bandes enherbées et merlons) visant à
limiter les exportations des sédiments
et ralentir les écoulements, et, en aval
des parcelles agricoles, des aménagements de protection rapprochée, ainsi
que la rehausse d’une vingtaine d’entrées de propriétés.
Ces solutions seront mises en œuvre
dans la mesure du possible, en fonction
des subventions obtenues (les rehausses seront cependant réalisées assez rapidement).
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ENVIRONNEMENT

Des nouvelles de la Zone Naturelle Pédagogique
L’aménagement de la « zone humide » de la rue du marais se poursuit lentement... mais sûrement. Le 27 août
dernier, une équipe de conseillers municipaux a nettoyé le ru qui borde la zone au sud, et le 5 octobre, une
entreprise a débuté la création d’environ 500 m de chemins piétonniers ; l’un d’eux, accessible aux personnes
à mobilité réduite, fera le tour de la mare. Ces travaux sont financés à 50 % par l’Agence de l’eau SeineNormandie.
Ultérieurement, seront installés des panneaux d’information pédagogique sur la flore et la faune de cette
zone, et divers équipements en bois.

Quelques
photos
prises
le 29
octobre
2016

L’Aronde au moulin des Avenelles
La restauration de l’Aronde dans son cours initial, au moulin des Avenelles (voir les bulletins municipaux n° 72
et 73), est achevée. Rappelons que l’opération a été entièrement financée
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Les résultats de la pêche électrique de sauvegarde effectuée le 25 avril
sont maintenant connus : ont été notamment recueillis près de 200 chabots et une vingtaine d’anguilles.

Réduire la consommation d’énergie chez soi
Dans le bulletin municipal n° 73, nous avions présenté le nouveau service de l’ARC dénommé
« Habitat rénové ». Le 12 octobre dernier, une réunion publique, regroupant Bienville, Clairoix et Janville, a permis
d’apporter de nombreuses informations sur la rénovation
énergétique des logements (différents moyens de réduire la consommation d’énergie, aides financières possibles, etc.).

Pour plus de renseignements : www.habitat-renove.fr ou 03.44.85.44.95.
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ENTREPRISES

La reconversion du site industriel « ex-Continental »
Depuis l’arrêt de la production de l’usine de pneus de Clairoix, en 2009, la maintenance du site (environ 16
hectares de terrain et 110 000 m² de surfaces de planchers) est assurée par l’entreprise Continental, toujours
propriétaire des lieux.
Après quelques pistes infructueuses de reprises, envisagées en 2010 et 2011, et après le rejet, en 2015, du
projet d’écopôle de la société Sita, présenté en 2014, un compromis de vente est en passe d’être signé avec
un nouveau repreneur. L’implantation de nombreuses entreprises devrait générer plusieurs centaines d’emplois sur le site.
De nombreuses études et formalités administratives sont encore nécessaires pour que ce projet se concrétise.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de son avancement.

La station-service abandonnée
En novembre 1949, une station-service Shell est inaugurée, à l’intersection de la rue de la République et de la
rue de Roye. Reprise en 2005 par la société Oil France, elle a été abandonnée vers 2010 (voir ci-dessous une
photo de 2013), et depuis, le site (d’environ 2000 m²) se dégrade petit à petit...
Le problème est que la nécessaire dépollution de ce site coûte cher (on parle de 90 000 €…) ; si l’ancien gérant
est défaillant, la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) pourrait s’en occuper. Pour l’instant, le dossier traîne en
longueur, et cela empêche
malheureusement la réalisation des projets d’aménagement de ce site.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le futur « multipôle enfance »
Il y a un an (dans le bulletin municipal n° 71), nous vous parlions de la future construction d’un bâtiment, aux
normes actuelles, accueillant tout à la fois la restauration scolaire, les activités périscolaires, les centres de
loisirs, l’informatique scolaire, des activités musicales, la
« lecture pour bébé », un bureau pour l’infirmière et la
psychologue scolaire, et un RAM (Relais Assistantes Maternelles).
Ce multipôle sera implanté au sud de l’école maternelle
(voir l’illustration ci-contre, qui n’est qu’une ébauche provisoire) et devrait avoir environ 500 m² de surface au sol.
Le projet prend forme petit à petit, et nous avons fait appel à un spécialiste pour nous conseiller sur les aspects
concrets, au regard des différentes règlementations
(superficies, sanitaires, matériel…).
Si les subventions demandées sont acceptées, nous espérons rendre ce multipôle opérationnel en 2018.

Le centre de loisirs d’octobre
Le thème du centre (du 24 au 28 octobre) était "faites vos jeux". il y avait environ 45 enfants encadrés par cinq
animateurs et une aide-animatrice.

Le matin, les enfants ont pu pratiquer différentes activités manuelles (création d'un jeu de l'oie, d'un triomino,
d'un jeu de dada...), et l'après-midi, des jeux collectifs (vendredi, grand jeu du casino). Sans oublier une séance
de cinéma, le jeudi...
À noter que depuis 2014, un petit journal de quatre pages, préparé par les enfants et les animateurs, et intitulé « Nos jours heureux ! », est édité à l’issue de chaque semaine de centre de loisirs. Bravo aux équipes éditoriales !
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SCOLAIRE

Quoi de neuf aux écoles ?
Enseignantes et effectifs (fin octobre 2016)
École maternelle - 75 élèves
JACQUEMART Géraldine (directrice)
DUPUIS Bénédicte
SÉNÉCHAL Sophie
École élémentaire - 123 élèves
MAGNY Domitille
FERLAY Laurence
DEMARQUE Sophie
LECLÈRE Dorothée (directrice) et SINAGRA Sonny (vendredi)
DE VALICOURT Peggy

PS (section des petits)
MS (section des moyens)
GS (section des grands)

23 élèves
28 élèves
24 élèves

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

22 élèves
20 élèves
27 élèves
31 élèves
23 élèves

La rentrée scolaire
(1er septembre)

< École maternelle
École élémentaire >

« Aide aux devoirs » (lundi / mardi / jeudi / vendredi - de 16h à 18h)
La capacité maximale d’un groupe étant de 14 élèves, et le nombre d’inscrits dépassant 28, le conseil municipal a décidé de financer un troisième groupe cette année.
Pour l’année scolaire 2017-2018, nous préparons une refonte de l’ensemble des activités périscolaires, notamment en y rajoutant des modules à vocation culturelle (arts, sciences, sports… ; voir l’article sur le « PEDT »
dans le dernier bulletin municipal, page 3).
Travaux
Parmi les travaux effectués l’été dernier par les services techniques communaux,
citons la rampe d’accès, entre les deux cours d’école, pour les handicapés en fauteuil.

Une deuxième volontaire du service civique à Clairoix
En août 2015, la commune a reçu l'agrément pour recruter des jeunes de 18 à 25 ans,
volontaires du service civique, dans les domaines « Éducation pour tous » et
« Environnement ».
Après Marine Poncelet l’an dernier, nous accueillons depuis octobre Audrey Ledore, dont
la principale mission est d'animer et mettre en œuvre des projets éco-citoyens.
Elle travaille également, par exemple, sur la mise à jour du PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
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SERVICES

AlloTIC : de nouvelles règles
Rappelons qu’AlloTIC est un service de transport collectif "à la demande". Il permet aux habitants des communes de l'ARC de se déplacer sur l’ensemble de l’agglomération en partageant un véhicule à moindre coût.
Ce sont des taxis qui assurent les transports, mais dorénavant des lignes, des arrêts et des horaires sont fixés.
Clairoix est sur la ligne 19 (Compiègne-Janville), et il y a cinq arrêts dans la commune, dénommés "Voirie Nicole" (rue de la République), "Bac-à-l’Aumône" (rue de la République), "Rumigny" (rue Germaine Sibien),
"Centre" (rue de la Poste, près des écoles), et "Bouloire" (rue Saint-Simon).
Les véhicules AlloTIC circulent du lundi au samedi entre 6h et 20h, mais pas les dimanches ni les jours fériés.
Attention, il faut réserver ses trajets ; c'est possible jusqu’à un mois à l’avance, et au plus tard la veille du
voyage avant 17h30 (avant 12h le samedi pour les courses du lundi).
La réservation se fait par téléphone au 0 970 150 150 (du lundi au samedi, de 8h à 19h) ou par courrier électronique (reservation-tad@oise-mobilite.fr).
Le tarif de la course est maintenant de 2 € par trajet, à régler directement au conducteur. AlloTIC est gratuit
pour les enfants de moins de 4 ans.
Pour visualiser (et télécharger) le plan de l'ensemble des lignes,
et les horaires de chaque ligne, on peut consulter le
site www.oise-mobilite.fr.

Mutualisation des services de l’ARC
Suite à la loi de 2010 sur la réforme des collectivités territoriales, l’Agglomération de la Région de Compiègne a élaboré un schéma de mutualisation des services, afin de rationaliser la dépense publique, d’optimiser la
gestion de ces services au sein de ses communes membres (éviter les
doublons), et de renforcer les compétences des personnels.
Plusieurs services sont déjà mutualisés : la commande publique, l’ingénierie des VRD (Voiries et Réseaux Divers), le droit des sols, le cadastre, le plan local d’urbanisme, ou la vidéoprotection (le Centre de Supervision
Intercommunal, sur les hauts de Margny-lès-Compiègne, en est une illustration concrète). D’autres le seront
prochainement.

Des conseils sur le logement : l’ADIL
L’ADIL 60 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise) est une
association agréée par le Ministère du Logement.
Elle délivre gratuitement chaque année environ 10 000 consultations juridiques, financières et fiscales, qui portent sur les rapports locatifs, l’accession à la propriété, la
fiscalité du logement, la copropriété, l’amélioration de l’habitat, les économies
d’énergie, etc.
Pour tout renseignement complémentaire, on peut consulter le site www.adil60.org, ou envoyer un courriel
(Adil60@wanadoo.fr), ou téléphoner (03.44.48.61.30). Il existe une permanence à Compiègne.
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES

La traditionnelle fête foraine

(3 à 5 septembre 2016)

Des voitures anciennes
Le 18 septembre dernier, s’est tenue la première « concentration » de voitures anciennes à Clairoix. La cinquantaine de véhicules a attiré de nombreux visiteurs, passionnés ou... simplement curieux.

L’opération « brioches »
Comme à son habitude, l’APEI (Association de parents et amis de personnes handicapées
mentales) de Compiègne a organisé, du 6 au 9 octobre, sa traditionnelle « opération
brioches » (www.operationbrioches.org), dans le cadre des Journées Nationales de la Solidarité des Associations de l’UNAPEI (www.unapei.org).
Grâce à vos dons, l’APEI va pouvoir, comme les autres années – outre le soutien qu’elle apporte aux familles –
acquérir des équipements (du matériel informatique, un véhicule de transport…) ou financer des activités
sportives ou culturelles pour améliorer le quotidien des personnes actuellement en structures spécialisées.
Pour 2016, elle a un projet innovant : créer une crèche pour de jeunes autistes.
Grâce à votre générosité, les bénévoles de Clairoix, que nous remercions chaleureusement, ont collecté la
somme de 910 €.

Sorties en car
Deux voyages ont été organisés par la commission « Animation » : le 9 octobre, au Mondial de l’automobile
(Paris), et le 20 novembre, à la foire aux harengs et à la coquille St-Jacques, à Dieppe. Un troisième, envisagé le
30 octobre au Salon du chocolat (Paris), a dû être annulé à cause d’un nombre insuffisant d’inscrits.
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES

Théâtre
« Los Demonios », une comédie écrite et mise en scène par Bernard Sellès, et proposée par la Compagnie
Simple Prétexte, a attiré une soixantaine de personnes à Clairoix, le dimanche 23 octobre.

C’est l’histoire
d’un caïd trop
gentil… et trahi !

Halloween
Pour faciliter l’organisation de la soirée Halloween tant attendue à Clairoix… et dans les environs, le traditionnel parcours hanté a été, cette année, ouvert au public le samedi 5 novembre et pas le 31 octobre.

Un grand merci aux employés
communaux et aux bénévoles
qui ont assuré la réussite
de cette soirée !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Par ailleurs, le club de BMX Compiègne-Clairoix a organisé sa 14ème « nocturne d’Halloween », le 29 octobre (de 15h à 22h) ; environ 350 pilotes y ont participé.
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES

Tir à l’arc
Le 3 septembre dernier, au sein de la Ronde mutuelle de l’Oise, la compagnie d’arc de Clairoix organisait un
championnat de « tir Beursault », qui a réuni une cinquantaine de tireurs.

Club de lecture
Le 3 septembre également, l’association « Lire c’est libre » organisait un pique-nique près de la bibliothèque municipale…

Le 5 octobre, se déroulait la sixième
séance du club au sein de la bibliothèque
de Clairoix…

Et le 23 octobre, au cinéma Majestic (Jaux), chacun
était invité à une projection de « Ma vie de courgette », film récent de Claude Barras, inspiré d’un
roman de Gilles Paris, parrain de l’association, présent lors de cette projection.

Boule lyonnaise
Le 4 septembre, la Boule amicale de Clairoix organisait un concours
interdépartemental en doublettes, qui a réuni 16 équipes de Clairoix,
Margny-lès-Compiègne, Ribécourt, Villers-Cotterêts, et Villers-SaintSépulcre.
Journée
réussie,
malgré
quelques
gouttes de
pluie, dans
une ambiance
amicale et
sportive.
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES

Champignons
L’association des Crinquineurs du mont Ganelon, créée
en 1993, organise tous les deux ans une cueillette de
champignons, suivie d’une exposition dans une des cinq
communes couvrant le mont (Bienville, Clairoix, Coudun,
Janville, Longueil-Annel).
Cette année, l’exposition a eu lieu à Coudun, le 2 octobre, et a
présenté 145 espèces
différentes de champignons.
La
veille,
deux
groupes, d’une dizaine
de personnes chacun,
avaient recueilli les
champignons, en forêt
de Laigue et en forêt
de Compiègne.

GET60
La saison de l’association « GET60 Clairoix » a repris depuis début
septembre. Ses membres ont participé à plusieurs courses dans
l’Oise (les « Foulées de Fleurines », la « Color Run » de l’UTC, le
« trail des Beaux-Monts », la « course des 2 châteaux », la « Compiégnoise », la « Sainte-Audonienne »).
GET60 a aussi été représentée lors de « La Parisienne » (en septembre), et aux « 20 km de Paris », le 9 octobre : 15 coureurs
(dont 4 déguisés en Bécassine) ont terminé la course !
Manu, le « trailer » de l’association, a mouillé son maillot bleu sur
la côte d’Opale lors du trail (course en milieu naturel) du même
nom. Et il a relevé un nouveau défi, puisqu’il a participé, le 23
octobre, au mythique trail des Templiers sur le Causse Noir
(région de Millau), et bouclé les 76 km en 14h54 !

Pour suivre nos activités,
nous contacter, ou nous
rejoindre, vous pouvez
consulter le site Internet
de la mairie (rubrique
« Associations »).
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES

Vendanges
Le 15 octobre dernier, une vingtaine de membres de l’association du vignoble de Clairoix ont récolté 150 kg de
raisin (20 % de plus qu’en 2015), l’ont pressé dans notre chai, et ont obtenu ainsi près de 100 L de jus mis en
cuve. On ne connaîtra la qualité du vin obtenu que dans quelques semaines…

Pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Clairoix est toujours aussi active : organisation d’une journée de pêche aux
étangs de Ricquebourg (le 11 septembre ; avec notamment le « Challenge Bobosse »), d’une soirée bavaroise
(le 15 octobre), et de la traditionnelle Sainte-Barbe (le 20 novembre).
Par ailleurs le CPI (Centre de Première Intervention) de Clairoix, l’un des
deux derniers de l’ARC, a récemment passé un accord d’appui technique
avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de l’Oise,
concernant notamment le remplissage des bouteilles d’ARI (Appareil Respiratoire Isolant), le contrôle des lots de sauvetage, le nettoyage des ÉPI
(Équipements de Protection Individuelle), la réparation des tuyaux, ou le
contrôle des casques.
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES

La main créative
L’association « La main créative », fondée en 2000, permet à ses membres une expression par le travail manuel sur différents matériaux (tissu, carton, bois, verre…).
Le 13 novembre dernier, elle organisait une bourse aux jouets et aux vêtements
d’enfants.

Modélisme ferroviaire
L’ancienne gare de Clairoix, construite vers 1910 et où aucun train ne s’arrête plus depuis de nombreuses années déjà, aurait pu se dégrader par
manque d’entretien et être finalement démolie.
Mais heureusement, depuis environ 2005, elle est prêtée par la SNCF à une
association, l’AOCF (Amis de l’Oise du Chemin de Fer), créée en 1987, et
affiliée à l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle du Chemin de Fer), fédération nationale fondée, elle, en 1938.
L’AOCF a deux buts principaux : développer une activité de modélisme, et faire connaître le chemin de fer. Elle
est implantée d’une part à Compiègne, et d’autre part à Clairoix, donc, sous la responsabilité d’un passionné,
Claude Pantaléon, qui y a notamment réalisé, avec quelques collègues, un grand circuit (il occupe tout
l’étage...) à l’échelle dite « N » (1/160ème ; écartement des voies : 9 mm), dont les photos ci-dessous vous donneront une idée.
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DIVERS

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918

Foot franco-allemand
Le comité de jumelage recherche
des photos d’époque sur l’activité
entre le club de football de Clairoix
et celui de Dormitz, sous forme
numérique (scans) ou papier
(s’adresser à la mairie ; les originaux y seront numérisés et rendus
aux propriétaires). Merci d’avance !

Inscription sur les listes électorales
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter à Clairoix en 2017 (élections présidentielles et législatives), il faut
être inscrit(e) sur les listes avant le 31 décembre 2016. Renseignez-vous, si besoin, à l’accueil de la mairie.

Le recensement de 2017
En 2017, le recensement de population aura lieu à Clairoix du 19 janvier au 18 février. Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser sur Internet, ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.
Pour davantage de renseignements, on peut consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr.

Battues sur le mont Ganelon
La société de chasse réalisera des battues aux grands gibiers le 3 décembre, le 24 décembre, le 14 janvier, et le
28 janvier, de 8h30 à 13h.

ÉTAT CIVIL

Bienvenue à Nina PINTO DE CARVALHO, née le 20.08, Raphaël GOLASZEWSKI, né le 12.09, et Léo MUNDULA, né

le 24.09.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils se sont unis : Christophe HIVART et Stéphanie DEBRUXELLES, le 17.09.
Tous nos vœux aux jeunes mariés.
Ils nous ont quittés : Michel HOUDELETTE, le 20.09 ; Ernest LEMAITRE, le 13.10 ; Régis BOURDON, le 18.10 ;

Jacques BIGARÉ, le 20.10 ; Élias VANOVE, le 29.10.
Toutes nos condoléances aux familles.
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AGENDA - décembre 2016 à février 2017

 Samedi 17 décembre (matin, à partir de 9h30) : remise des colis du CCAS (Centre Communal d’Ac-

tion Sociale) aux personnes âgées, à leur domicile.
 Dimanche 18 décembre : marché de Noël (salle polyvalente ; 9h à 18h).
 Samedi 7 (après-midi) et dimanche 8 janvier (journée) : concours de tir à l’arc (salle polyvalente).
 Mardi 10 janvier : « vœux du maire » (salle polyvalente ; 19h).
 Samedi 21 janvier : assemblée générale de l’association « Le vignoble de Clairoix » (18h30), suivie

de la soirée de Saint-Vincent (salle polyvalente).
 Dimanche 22 janvier : « galette des rois » organisée par le CCAS (Centre Communal d’Action So-

ciale) ; salle polyvalente.
 Vendredi 3 février : assemblée générale du comité de jumelage Clairoix-Dormitz (mairie).
 Samedi 4 février : « galette des rois » des sapeurs-pompiers (salle polyvalente).
 Samedi 4 février : assemblée générale de l'association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix »

(15h ; salle du jeu d’arc).
 Dimanche 5 février : assemblée générale de l’association « Les crinquineurs du mont Ganelon »

(11h ; salle polyvalente).
 Du lundi 13 au vendredi 17 février : centre de loisirs ; inscriptions en mairie du 21 janvier au 4 fé-

vrier.
 Dimanche 19 février : loto organisé par le club de basketball (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
Orthophoniste : 07.68.03.66.04
Vétérinaire (Clairoix) : 03.44.83.38.25
Pharmacie du Ginkgo (Clairoix) : 03.44.83.29.00
ALLOTIC : 09.70.15.01.50
Déchetterie : 03.44.36.71.77
Ramassage des encombrants (n° vert gratuit) :
08.00.77.97.66

Conformément au « droit à l’image » et au respect de la vie privée, certaines photos peuvent avoir été floutées.

Impression : Alliance partenaires graphiques - 54 Boulevard Gras-Brancourt 02000 Laon.
Dépôt légal : décembre 2016. Tirage : 1150 exemplaires. Reproduction interdite.
Distribution par les conseillers municipaux de Clairoix. Ne pas jeter sur la voie publique.
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