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Comme vous le savez, l'année 2016 aura été une année de réflexion et de mise en place de 
plusieurs projets pour notre commune. 

C'est ainsi que nous avons commencé à travailler avec un programmiste sur le projet du 
futur multipôle enfance. 

Ce projet devra prendre en compte les autorisations de financement de nos partenaires, 
l’État, la Région et le Département. Dans ces périodes budgétaires très difficiles pour nos 
collectivités, il faudra s'adapter aux financements possibles, probablement réduire nos 
surfaces et mutualiser nos services. 

Dans un autre contexte, nous avons appris la signature du compromis de vente de l'ancien site 
« Continental ». C'est une bonne nouvelle pour l'emploi de notre territoire, le repreneur s'étant engagé à 
créer un grand nombre d'emplois dans différents secteurs d'activités. 

La proximité de la voie ferrée, ainsi que celle du futur canal à grand gabarit, permettront également le déve-
loppement de ce site. 

Bien entendu, dès que nous aurons plus de renseignements, nous vous en informerons, la création d'emplois 
restant notre priorité, parallèlement au respect de l'impact général sur l'environnement. 

 
                                                                                                 Laurent Portebois 
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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 
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URBANISME 

Le nouveau centre-bourg 

Le 2 décembre dernier, l’agence postale ouvrait ses nouveaux locaux au public. Elle occupe la partie ouest 
d’un ancien corps de ferme, à côté du salon de coiffure et du cabinet d’esthéticienne qui s’étaient installés 
quelques jours auparavant. 

Le magasin de fleurs n’était pas encore terminé au moment du bouclage de ce bulletin, mais son ouverture ne 
devrait pas tarder. 

Le futur « multipôle enfance » 

Le projet que nous avons déjà évoqué (construction d’un bâtiment près de la cour de l’école maternelle ; voir 
les bulletins n° 71 et n° 75) suit son cours : détermination des superficies des différents locaux, recherche des 
subventions, etc. 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de son avancement. 

La nouvelle agence postale : évolution du local… 
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NATURE 

La zone naturelle pédagogique 

La « zone humide », rue du marais (au nord du jeu d’arc), est 
toujours en cours d’aménagement, avec l’aide technique du 
SMOA, de l’ONF et de l’ONEMA ; 500 m de chemins (en 
rouge sur le plan ci-contre) ont été créés, dont la moitié est 
facilement accessible aux personnes en fauteuil roulant ou 
aux poussettes : 90 m en sable sur un lit de ballast, et 150 m 
en planches de bois sur pilotis, notamment autour de la 
mare. L’autre moitié est constituée 
de lits de copeaux. 

Deux jeux en bois ont été également 
installés ; d’autres structures, ainsi 
que des pupitres pédagogiques, le 
seront bientôt. 

L’ouverture au public de cet espace 
de promenade et de découverte de 
la nature est prévue en 2017. 

Une nature complètement givrée… (du 30 décembre au 1er janvier) 

Photos prises le 31.12.2016 
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ENTREPRISES 

Le futur canal « Seine-Nord Europe » 

Après de longues études et des hésitations quant à sa créa-
tion, c’est décidé, le canal « Seine-Nord Europe » devrait être 
prochainement construit. 

Maillon essentiel de la liaison fluviale européenne à grand 
gabarit (voir la carte ci-contre), il reliera l’Oise au canal Dun-
kerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, près de 
Cambrai, sur 107 km. 

Profond de 4,50 m et large (à sa surface) de 54 m, il pourra 
accueillir des « convois poussés » de 185 m sur 11,40 m, con-
tenant jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises. Il comportera 6 
écluses, dont une à Montmacq, à environ 7 km en amont de 
Clairoix. 

Les travaux devraient démarrer en 2017, pour se terminer 
vers 2025… 

Clairoix est bien sûr une des communes impactées : le cours actuel de l’Oise sera élargi et de nouveaux tron-
çons plus rectilignes seront créés entre la confluence avec l’Aisne et le sud du site de l’ex-usine Continental, et 
au nord de ce site. Un bras du cours actuel sera conservé et recevra les eaux de l’Aronde. 

Les entreprises qui occuperont le site repris par PKM devraient pour la plupart bénéficier des atouts du futur 
canal. 

Un repreneur pour le site de l’ex-usine Continental 

Un compromis de vente a été signé le 30 décembre dernier entre Continental, propriétaire du site industriel 
du Bac-à-l’Aumône, et la société « PKM Logistique », basée à Noyon. 

Le repreneur doit cependant encore obtenir des autorisations de l’État avant de procéder à la signature de 
l’acte de vente définitif. 

Puis il y aura une phase d’aménagement et de mise aux normes des locaux prévus pour les entreprises héber-
gées sur le site. La liste de celles-ci n’est pas encore définitive (nous en reparlerons dans un prochain bulletin), 
mais plusieurs centaines de personnes devraient être employées sur ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Le bâtiment de l’ex-soierie, construit en 1926.                                    Le bâtiment de stockage, construit en 1993. 

En rouge, le tracé du futur canal 
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COLLECTIVITÉS et SYNDICATS 

Notre agglomération s’agrandit ! 

Fin 2016, l'ARC (Agglomération de la Région de Compiègne) s’étendait sur 209 km² et comptait environ 70 000 
habitants. Elle regroupait 16 communes : Armancourt, Bienville, Choisy-au-Bac, Clairoix, Compiègne, Lachelle, 
Lacroix-Saint-Ouen, Janville, Jaux, Jonquières, Margny-lès-Compiègne, Le Meux, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-
Sauveur, Venette, Vieux-Moulin. 

L’ARC, communauté d'agglomération créée le 1er janvier 2005, avait pris la suite de la CCRC (Communauté de 
Communes de la Région de Compiègne), qui elle-même, le 1er janvier 2000, avait pris la suite du SIVOM 
(Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) de Compiègne, créé en décembre 1970, et qui ne comprenait 
alors que 11 communes. 

Le 1er janvier 2017, l’ARC a fusionné avec la CCBA (Communauté de Communes de la 
Basse Automne), qui avait été créée le 2 mars 1998 ; d’une superficie de 56 km², elle 
comprenait 6 communes : Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Néry, Saint-
Vaast-de-Longmont, Saintines, et Verberie, regroupant environ 11 000 habitants. 

La nouvelle agglomération comprend donc 22 communes, pour environ 81 000 habi-
tants, et une superficie de 265 km². Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site 
www.agglo-compiegne.fr. 

La distribution de l’eau potable 

En décembre dernier, la compétence « Eau » (production, distribution, traitement, transport et stockage d’eau 
potable) a été transférée à l’ARC. 

Auparavant, Clairoix dépendait d’un syndicat intercommunal regroupant également Choisy-au-Bac, Janville, 
Rethondes, et Vieux-Moulin, syndicat qui est dorénavant dissous. 

L’eau distribuée à Clairoix, captée pour l’instant à Choisy-au-Bac et à Rethondes, est 
régulièrement analysée par les services compétents de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). Selon les résultats du prélèvement du 3 novembre 2016, elle est conforme 
aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés (par 
exemple, elle contient moins d’un milligramme par litre de nitrates, la limite accep-
table étant fixée à 50 mg/L). 

Le SÉZEO 

Le SÉZEO (Syndicat des Énergies de la Zone Est de l'Oise) organise la distribution 
du courant électrique sur les 176 communes de son territoire. Il exerce la maî-
trise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribu-
tion d'électricité. Son siège est à Thourotte. 

Sa création (en janvier 2014) répond à une demande de l'État dans le cadre du 
Schéma Départemental d'Orientation de la Coopération Intercommunale (SDOCI). Le SÉZEO résulte de la fu-
sion des syndicats d’électricité affiliés à la même entreprise distributrice de courant : la SICAÉ-Oise (Société 
d’Intérêt Collectif Agricole d’Électricité). 

Pour davantage de renseignements, on peut consulter le site Internet www.sezeo.fr. 
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COMMUNICATION 

Le site Internet de la mairie 

Voici un peu plus d’un an que le nouveau site Internet de Clairoix est en fonction. Vous pouvez y trouver les 
actualités communales régulièrement mises à jour, et un grand nombre d’informations sur les services com-
munaux, sur les associations clairoisiennes, sur l’histoire du village, etc. 

On peut notamment y trouver, depuis peu, l’intégralité des bulletins municipaux de Clairoix (le premier a été 
édité en 1973), bulletins qu’on peut afficher et télécharger sur son ordinateur si l’on veut. Ils reflètent bien, 
même si c’est de manière synthétique, l’histoire de notre commune depuis 40 ans… 

Il y a également tous les comptes rendus des réunions du conseil municipal depuis 2001 (ils sont eux aussi té-
léchargeables). 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques et de vos suggestions, cela nous aidera à 
améliorer ce site ; merci d’avance ! 

__________________________________________________________________________________________ 

Statistiques de fréquentation 

Du 17 février au 31 décembre 2016, selon le logiciel qui gère la fréquentation de notre site, plus de 6  200 per-
sonnes l’ont consulté au moins une fois, pour un total d’environ 16 000 visites ; 43 500 pages ont été vues, et il 
y a eu environ 7 000 téléchargements de documents… 

De nouvelles caméras à Clairoix 

L’année 2017 devrait voir arriver cinq caméras supplémentaires, qui viendront compléter le dispositif existant, 
en couvrant des espaces publics qui échappaient jusque-là à la vidéosurveillance. 

L’objectif reste de lutter contre la délinquance, mais aussi de contrôler le respect du code de la route (vitesse, 
stops…). 

Soulignons que grâce au dispositif actuel, nous avons pu sanctionner les actes de dégradation de mobilier ur-
bain, et résoudre certains vols, bien entendu avec l'aide précieuse de la Gendarmerie et des volontaires du 
dispositif « Voisins vigilants ». 

Pour des raisons d'efficacité, les caméras seront intégrées au maximum dans l'environnement existant, ce qui 
les rendra presque invisibles. 

La surveillance restera assurée par le CSI (Centre de Supervision Intercommunal) situé sur le plateau de Mar-
gny-lès-Compiègne, 7 jours sur 7, ainsi que, ponctuellement, par l'ASVP en mairie de Clairoix. 

À noter que des subventions ont été demandées à l’État et au Conseil départemental pour contribuer au fi-
nancement de cet investissement. 

SÉCURITÉ 
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ACTIONS SOCIALES 

Le Téléthon - 2 et 3 décembre 2016 

Un programme varié, comme d’habitude : lâcher de ballons, parcours pour enfants (animés notamment par 
l’association Gym et Loisirs et par les pompiers de Clairoix), défis « marches / courses » (avec GET60 Clairoix et 
la Cosacienne, association sportive de Choisy-au-Bac), basket, judo, etc. ; sans oublier le repas du samedi soir 
et sa soupe, préparée le matin avec les légumes apportés par les écoliers… 

4667 € ont été récoltés et reversés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Merci à tous les par-
ticipants et donateurs ! 

Quelques actions du CCAS 

Comme les années précédentes, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a organisé, le 17 décembre 
2016, une distribution de colis aux aînés clairoisiens de plus de 70 ans, et, le 22 janvier 2017, une après-midi 
« galette » en salle polyvalente. 
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NOËL 

Souvenirs de la période de Noël 2016 

 

Les décorations de la cour de la mairie, mises en place par les Services techniques 

La chorale de l’école maternelle (13 décembre) 

Le repas de Noël des écoliers (15 décembre) 
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NOËL 

Souvenirs de la période de Noël 2016 

 

La visite du Père Noël à l’école maternelle (16 décembre) 

Le marché de Noël (18 décembre) 

Une délégation des Allemands de Dormitz Le fameux boudin : reprise du flambeau 
par le gendre 



ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX 
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Les traditionnels « vœux du maire » 

Depuis 2005, à l’occasion des vœux municipaux, la commission « communication » prépare et projette un dia-
porama, d’une demi-heure environ, qui présente l’année écoulée à Clairoix. 

En plus, cette année (le 10 janvier), le public a eu droit à des morceaux de musique (dont l’hymne de Clairoix) 
joués par l’harmonie communale, et à une dynamique prestation de la chorale de l’association Musiques et 
passions clairoisiennes. Bravo à tous ! 

Ont suivi les discours de vœux, et un buffet toujours apprécié pour les discussions qu’il permet... 

Coup de vent... 

Le 12 janvier dernier, en soirée, une tempête a fait quelques dégâts à Clairoix : tuiles arra-
chées sur l’église, arbres tombés (photos ci-dessous : rue de la Bouloire et rue d’Annel) ou 
cassés (photo de droite : parc de la mairie). À noter aussi que le seul merisier de la zone 
naturelle pédagogique est tombé ce jour-là... 



ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX 
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Hommage à une institutrice centenaire 

Madeleine Vasseur, née le 2 novembre 1916, a été 
institutrice à Clairoix de 1941-1942 à 1971-1972, 
soit 31 années scolaires… 

Sur la photo ci-contre, on la voit avec une de ses 
classes, en 1952-1953. 

 
Le 26 novembre dernier, en salle polyvalente de 
Clairoix, quelques proches et d’anciens élèves ont 
marqué son centenaire. 

Le centre de loisirs de février 

Du 13 au 17 février, la soixantaine d’enfants inscrits au centre de loisirs se sont activés autour du thème des 
différents sens (l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat)… Sans oublier, le mardi après-midi, une sortie à « Lili 
l’abeille » (pour les 4-8 ans) ou au bowling (pour les 9-15 ans), et le 
vendredi après-midi, le traditionnel « grand jeu ». 



ASSOCIATIONS 

Le temps des AG... 

Le début de l’année civile est l’occasion d’organiser les assemblées générales d’un certain nombre d’associa-
tions : Boule amicale de Clairoix (7 janvier), Harmonie de Clairoix (17 janvier), Le vignoble de Clairoix (21 jan-
vier), Photo-Loisir Clairoix (25 janvier), Comité de jumelage Clairoix-Dormitz (3 février), Art Histoire et Patri-
moine de Clairoix (4 février), Les crinquineurs du mont Ganelon (5 février), Les Aînés de l'Aronde (8 février), Le 
Bouchon Clairoisien (10 février)… Cela témoigne bien du dynamisme associatif de notre commune ! 
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Les archers 

Comme depuis plusieurs années, début janvier, la compagnie d’arc de Clairoix a organisé, dans la salle polyva-
lente, un concours qualificatif au niveau national. 

180 tireurs sur deux jours (7 et 8 janvier), une quinzaine de catégories (des poussins aux super-vétérans, 
femmes et hommes), trois types d’arc (« arc classique », « arc à poulies », « arc nu (barebow) »), une soixan-
taine de médailles attribuées (au titre de la Ronde Mutuelle de l’Oise), et une cinquantaine de coupes ou tro-
phées, cela nécessite une organisation sans faille ! 

Les Vieux travailleurs 

26 novembre 2016 

Les Aînés de l’Aronde 

14 janvier 2017 



ASSOCIATIONS 

13 

L’agriculture à Clairoix 

Dans le cadre de son assemblée générale, le 4 février dernier, l’association AHPC (Art, Histoire et Patrimoine 
de Clairoix) a présenté une exposition de vieux outils et appareils liés à l’agriculture ou à la ruralité. Rappelons 
que jusqu’au siècle dernier, notre commune était essentielle-
ment agricole ; actuellement, il ne reste plus qu’un agricul-
teur résidant à Clairoix... 

Les pompiers 

Le 20 novembre 2016, s’est déroulée la traditionnelle Sainte-Barbe, patronne des sapeurs pompiers. Ce fut 
l’occasion d’accueillir diverses personnalités, ainsi que des pompiers des différents centres de secours des 
alentours, et aussi de nommer sergent chef le Clairoisien Nicolas Cosquer. 

Le 17 décembre, le premier Arbre de Noël des enfants de sapeurs pompiers de Clairoix a été organisé, dans les 
locaux du CPI (Centre de Première Intervention ; rue de l’Aronde). L’après-midi commença par la projection 
d’un dessin animé, suivie de l’arrivée du Père Noël et de ses cadeaux (pour 14 enfants), et se termina par un 
goûter. 

Le 21 janvier 2017, sur la place des fêtes de Clairoix, eut lieu une manœuvre en commun avec les pompiers 
volontaires du CSP (Centre de Secours Principal) de Compiègne : une motopompe remorquable fut mise en 
aspiration dans l’Aronde, et des lances furent mises en service. 

Et le 4 février, a eu lieu la traditionnelle soirée autour de la galette des rois, dans la salle polyvalente. 
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ASSOCIATIONS 

 

 

Après les deuxièmes vendanges clairoisiennes (voir le bulletin municipal n° 75, page 13), l’entretien du vi-
gnoble se poursuit grâce aux militants de l’association « Le vignoble de Clairoix » créée l’an dernier. 

Ainsi, le 10 décembre, un nettoyage a été effectué, et une petite trentaine de nouveaux ceps ont été plantés à 
la place de ceux qui avaient péri depuis la plantation de mars 2011. 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale 2017 de l’association s’est tenue le 21 janvier dernier ; ce fut l’occasion de goûter le vin 
(dont la vinification n’était pas terminée), qui s’est avéré meilleur que celui de la cuvée de 2015. 

Cette AG a été suivie de l’intronisation, en grande pompe, des nouveaux parrains, et de la traditionnelle soirée 
de la Saint-Vincent, autour d’un cassoulet et d’une animation musicale. 

Comité de jumelage 

Pour Pâques, comme les Allemands de Dormitz et leurs fontaines fleuries, soyons nombreux à décorer nos 
maisons et nos commerces avec des œufs de couleur, du 8 au 23 avril. 

D’autre part, nous recherchons des familles pour accueillir nos amis allemands, lors des 25 ans du jumelage, 
du 25 au 28 mai prochain. Vous pouvez nous contacter via l’adresse comitejumelageclairoixdor-
mitz@gmail.com ; merci d’avance ! 
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HISTOIRE 

Bienvenue à : ASSEMIEN Théana, née le 27/12/2016 ; QUINTEL GRENIER Élisa, née le 30/12/2016 ; CANDAT Aliénor, 

née le 19/01/2017. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Ils se sont unis : M. JARDIN Claude et Mme DEMESSANCE Christel, le 11/02/2017. 

Tous nos vœux aux jeunes mariés.  

Ils nous ont quittés : BARON Paul, le 30/10/2016 ; DAUBEBOURG Yvette épouse SCHOLL, le 29/11/2016 ; MELAYE Syl-

vie, le 06/12/2016 ; SINOT Jean, le 07/12/2016 ; RICHEZ Élisabeth épouse DEPARIS, le 12/12/2016 ; BOUCAUT Monique 

épouse LUISIN, le 14/01/2017 ; GOUVERNEUR Jacques, le 18/01/2017 ; AGOSTINI Jacques, le 26/01/2017 ; CHATRIEUX 

Claude, le 12/02/2017. 

Toutes nos condoléances aux familles. 

Les anciennes bornes-fontaines de Clairoix 

Pendant longtemps, grâce aux nombreuses sources du mont Ganelon, le village de Clairoix a été desservi en 
eau potable par des « bornes-fontaines » publiques. Par exemple, en 1894, la source située près de l’église 
alimentait sept bornes. 

Dans les années 1970, treize bornes-fontaines ont été démontées ; voici leurs emplacements (merci à Jacques 
Dumain de nous les avoir rappelés) : 
 Centre-bourg, devant l’ex-salon de coiffure. 

 Rue de l’Aronde, à l’angle avec la rue des Bocquillons. 
 Rue Germaine Sibien, à la limite entre le n° 15 et le n° 17. 
 Rue de l’église, en aval de l’entrée du n° 2 (photo ci-contre). 

 Rue d’Oradour, entre la rue du cimetière et l’église, côté nord. 
 Place St-Simon, côté est. 
 Rue d’Annel, en aval du n° 2. 
 Rue St Simon, près de l’entrée du n° 36. 

 Rue St-Simon, près de l’entrée du n° 60. 
 Rue du marais, près de l’entrée du n° 40. 
 Rue de la Bouloire, à l’angle avec la rue pavée du moulin Bacot. 

 Rue de Bienville, près de l’entrée du n° 34. 

 Rue du port à carreaux, devant l’appentis nord de l’ex-Petit Robinson. 

Ces fontaines avaient une multitude d’usages, qu’il fallait parfois limiter… 
Ainsi, par exemple, un arrêté municipal du 5 octobre 1894, « considérant 
que l’écoulement en trop grande abondance des eaux des bornes-fontaines 
et leur stagnation sur la voie publique peuvent être cause, pendant les 
grandes chaleurs, d’exhalaisons malsaines, et pendant l’hiver, de chutes 
dangereuses », interdit de « procéder sur la voie publique au lavage des lé-
gumes, plantes-racines, voitures et autres véhicules, au rinçage des ton-
neaux, au lessivage du linge ou à toute autre opération ayant pour consé-
quence le déversement des eaux sur le domaine public »… Un autre arrêté, 
daté du 23 juin 1915, interdit de « gaspiller l’eau des bornes-fontaines, soit 
en s’en servant pour faire boire les chevaux au seau et au baquet, soit pour faire la lessive sous le robinet, soit 
encore en calant le robinet de façon à en assurer le débit ininterrompu »… 

ÉTAT CIVIL 

Appel 

Pour préserver la mé-
moire de ces fontaines, 
nous souhaiterions en 
scanner des photos. Si 
vous en possédez, merci 
de contacter la mairie ! 
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 Jeudi 9 mars, à 18h : réunion publique sur le PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation) ; 
salle polyvalente. 

 Samedi 11 mars : soirée organisée par la société de chasse ; salle polyvalente. 
 Dimanche 19 mars : opération « forêt propre », organisée par l’association des crinquineurs du 

mont Ganelon ; ouvert à tous ! Départ à 10h devant la salle polyvalente. 
 Mardi 21 mars, à 18h30 : « mises à l’honneur » ; salle polyvalente. 
 Samedi 25 mars : « fête du jeu » organisée par l’association des parents d’élèves ; avec une 

« boum » ; salle polyvalente. 
 samedi 1er avril : brocante d’articles de sport, organisée par l’association Gym et Loisirs Clairoix ; 

salle polyvalente. 
 Dimanche 2 avril : voyage en car à Berck (cerfs-volants) ; inscriptions en mairie. 
 Du samedi 8 au dimanche 23 avril : vacances scolaires. 
 Du lundi 10 au vendredi 14 avril : centre de loisirs ; inscriptions (en mairie) du 20 au 31 mars.  
 Dimanche 16 avril, à partir de 11h : chasse aux œufs ; parc de la mairie. 
 Lundi 17 avril : « tir à l’oiseau » de la compagnie d’arc ; complexe sportif (rue du marais). 
 Samedi 22 avril : soirée organisée par le football-club de Clairoix ; salle polyvalente. 
 Dimanches 23 avril et 7 mai : élections présidentielles. 
 Dimanche 30 avril : voyage en car à la Foire de Paris ; inscriptions en mairie à partir du 30 mars.  
 Dimanche 30 avril : cérémonie en souvenir des victimes de la Déportation ; monument aux morts. 
 Dimanche 30 avril (matin) : marché aux fleurs organisé par l’association des parents d’élèves ; de-

vant la salle polyvalente. 
 Lundi 8 mai : commémoration de l’armistice de 1945 ; monument aux morts. 
 Samedi 20 mai : goûter des Vieux travailleurs ; salle polyvalente. 
 Du jeudi 25 au dimanche 28 mai : accueil à Clairoix des Allemands de Dormitz pour les 25 ans du 

jumelage. 

AGENDA - mars à mai 2017 

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 
 Dentiste (Clairoix) : 03.44.85.26.16 
 Kinésithérapie et ostéopathie (Clairoix) : 

03.44.83.32.74 
 Orthophoniste (Clairoix) : 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 de Clairoix : 03.44.36.71.77 
 Ramassage des encombrants (n° vert gratuit) : 

08.00.77.97.66 
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