CLAIROIX

BULLETIN MUNICIPAL
N° 77 – Juin 2017
LE MOT DU MAIRE
Nous accueillerons prochainement 40 foyers supplémentaires, du fait des constructions nouvelles qui vont démarrer dans les quartiers de la Briqueterie et du Moulin
Bacot.
Il était en eﬀet nécessaire de respecter le « SCoT » (Schéma de Cohérence Territoriale) de l’agglomération de la région de Compiègne, voté en décembre 2012 (ce
schéma valide le développement des communes dans le domaine de l’habitat et des
activités économiques, tout en restant cohérent avec les plans locaux d’urbanisme).
Mais il était également important de garantir un eﬀectif suﬃsant pour la continuité de nos classes des
écoles maternelle et primaire.
Il m’a paru primordial de travailler avec les promoteurs l’intégration de ces futures habitations dans notre commune ; de nombreuses réunions de concertation ont permis l’obtention d’accords préalables
au démarrage des opérations.
Ce qui récompense notre travail communal dans ces opérations, c’est le temps très court qu’il a fallu
aux porteurs de ces projets pour commercialiser l’ensemble des terrains.
Certes notre commune est proche de grands axes routiers et des commodités de Compiègne ; mais
surtout elle possède beaucoup de services, ainsi que de nombreuses associations, que mes conseillers
et moi-même souhaitons conserver et améliorer, car la vie d’un village, c’est eﬀectivement tout cela !
Laurent Portebois

Heures d’ouverture
de la mairie :
• lundi : 14h à 17h
• mardi : 10h à 12h
et 14h à 17h
• mercredi à vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h
• samedi : 9h à 12h
Adresse postale de la mairie :
1 rue du Général de Gaulle
60280 CLAIROIX
Téléphone : 03.44.83.29.11
Adresse électronique :
info@clairoix.com
Site Internet : www.clairoix.fr
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FINANCES

Quelques rappels sur le budget communal
Chaque année, la mairie doit déterminer son budget (recettes et dépenses), avec l’obligation d’équilibrer les comptes.
Ce budget est le fondement de la gestion municipale. En eﬀet, sans lui, aucun projet ne peut démarrer, aucun
chantier ne peut s’ouvrir, aucune prestation ne peut être oﬀerte. Il se répartit en deux sections distinctes : la
section de fonctionnement (gestion courante) et la section d’investissement (gros travaux, etc.).
Chaque année, il y a trois documents budgétaires diﬀérents : le « budget primitif », le « compte administratif »
et le « compte de gestion ». Ces documents peuvent être consultés en mairie.
Le budget primitif regroupe les prévisions de recettes et de dépenses votées par le conseil municipal pour une
année. Une fois voté, il permet au maire d’engager les dépenses, dans la limite des sommes prévues, et de recouvrir les recettes.
Le compte administratif permet de constater dans quelle mesure les prévisions ont été concrétisées. Il comporte
le relevé exhaustif des opérations ﬁnancières qui ont été réalisées dans l’année, et est élaboré sous l’égide du
maire.
Le compte de gestion est élaboré par un receveur-percepteur de la Trésorerie de Compiègne, qui est chargé
d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le maire.
Le compte administratif et le compte de gestion, qui doivent concorder exactement, sont examinés lors d’une
même séance du conseil municipal (au printemps). Le fait de valider le compte administratif et le compte de gestion de l’année précédente avant le vote du budget primitif, permet à la commune de reprendre les excédents
en recettes. Cela constitue une partie de l’autoﬁnancement du budget primitif de l’année suivante.

Les budgets 2016 et 2017
Préparer l’avenir et maintenir le bien-être clairoisien sans hausse des impôts locaux
Le fonctionnement
En 2016, les dépenses de fonctionnement sont restées à un niveau raisonnable, malgré les dépenses d’animation,
de ﬂeurissement (la commune a conservé ses « 2 ﬂeurs » en 2016), de nettoyage (rappelons à ce propos que la
location de la benne et le traitement des déchets reviennent à plus de 10 000 € par an), mais aussi d’entretien
des bâtiments scolaires ou associatifs, de la salle polyvalente, etc. En 2017, il faut en outre compter, par exemple,
les travaux de reprise du mur du cimetière qui menaçait de céder sous le poids de la terre.
Des économies ont été réalisées sur la téléphonie depuis 2014 (de 18 000 € à 13 000 €) et sur les assurances de
la commune (de 21 000 € à 10 250 €), grâce à la renégociation des contrats.
Le premier poste de dépense est, comme tous les ans, celui des écoles (plus de 20 % du total) : entretien des
bâtiments, sorties sportives et culturelles, matériel..., sans compter les dépenses de personnel. À noter que les
dépenses liées à l’enfance (scolaire, périscolaire, restauration, centres de loisirs…) représentent environ un tiers
des dépenses de fonctionnement de la commune.
À noter aussi qu’à l’inverse de nombreuses autres collectivités, le budget alloué aux subventions associatives
augmente, passant de 57 000 € à 60 000 €. Rappelons que Clairoix compte maintenant 30 associations, dans
de nombreux domaines (sports, culture, loisirs créatifs, musique, nature, chasse, pêche, petite enfance,
environnement...).
Quant au budget consacré aux dépenses de personnel (la commune emploie 30 personnes, sans compter les
vacataires, les stagiaires, les animateurs et directeurs des centres de loisirs), il reste stable pour la quatrième
année consécutive, malgré l’augmentation des charges.
... / ...
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FINANCES

Les budgets 2016 et 2017 (suite)

L’investissement
En 2016, comme en 2015, 1,2 million d’euros ont été consacrés à
l’investissement.
En 2017, auront notamment lieu les
travaux rue Germaine Sibien (enfouissement des réseaux), rues de Bienville, de
Roye, des Ouïnels, et aux Fleurs (trottoirs), et l’installation de caméras supplémentaires de vidéoprotection.
En outre les investissements liés à la lutte
contre les coulées de boue, qui ont fait
d’importants dégâts matériels mi-juin
2016, seront poursuivis (avec un soutien
ﬁnancier de la part du Conseil départemental de l’Oise).
Il faudra aussi payer les études liées à la construction du multipôle enfance (évoqué dans les bulletins précédents) et peut-être les premiers travaux ; aﬁn de pouvoir reconstituer une bonne capacité d’autoﬁnancement
et ainsi d’éviter de recourir à l’emprunt pour la réalisation de ce multipôle, le rythme des investissements est
ralenti cette année.

Les recettes
Depuis sept ans, votre municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, et malgré
la nouvelle baisse des dotations d’État (la principale est passée de 190 000 € en 2013, à 125 000 € en 2015,
62 000 € en 2016, et devrait atteindre 15 000 € en 2017, selon les informations actuellement connues), ces taux
restent à nouveau inchangés à Clairoix (les autres taux indiqués ci-dessous sont des moyennes, non déﬁnitives,
concernant les communes de 2000 à 5000 habitants) :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Clairoix
8,05 %
14,03 %
45,79 %

Oise
11,82 %
24,01 %
58,22 %

Picardie
15,95 %
21,72 %
51,53 %

France
13,03 %
19,17 %
50,90 %

Toutefois, vous ne paierez pas exactement le même montant qu’en 2016, du fait de l’augmentation des bases
locatives de 0,4 % décidée par l’État.
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T R AVAU X

Quelques travaux réalisés ou en cours
Le mur nord du cimetière situé sur les
pentes du mont Ganelon menaçait de
s’écrouler par endroits, sous la pression des terres en amont.
En mars dernier, des contreforts ont
été bâtis pour régler ce problème.

Le mur longeant le
columbarium, rue
d’Oradour, a quant
à lui été rénové par
les services techniques municipaux.
La dernière tranche des travaux de la rue Germaine Sibien
(de la rue des Bocquillons à la place Saint-Simon) devrait
se poursuivre jusqu’au mois de septembre 2017.

Vous entreprenez des travaux chez vous ?
Si ces travaux nécessitent l’installation d’un échafaudage, ou d’une benne sur la voie publique, ou le stationnement gênant de camions de déménagement ou de livraison, merci de ne pas oublier de faire une demande en
mairie au moins une semaine à l’avance, aﬁn que nous puissions préparer et faire signer l’arrêté d’autorisation
par le Maire.
À noter qu’un état des lieux sera eﬀectué par l’ASVP avant et après les travaux.

URBANISME

Le « plan interactif » de l’ARC
L’Agglomération de la Région de Compiègne s’est dotée d’un plan dit interactif, qui permet de situer rapidement les équipements, les services publics,
etc., dont on peut avoir besoin, et d’avoir diverses informations utiles.
Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, allez sur le site www.agglo-compiegne.fr ; dans le
menu de gauche, cliquez sur la rubrique nommée « plan interactif ». Une fois sur la page, tapez une adresse, ou
un équipement recherché, puis naviguez comme vous le souhaitez en zoomant et en déplaçant la carte.
En cliquant sur les icônes thématiques, vous faites apparaître les informations qui peuvent vous être utiles : arrêts de bus, équipements, administrations… En cliquant sur les icônes de la carte, vous aurez un second niveau
d’information : horaires de la ligne de bus, lien vers le site Internet d’une médiathèque, etc.
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URBANISME

Inauguration du centre-bourg
La nouvelle place du centre-bourg, le bâtiment rénové qui abrite depuis novembre 2016 l’agence postale et le
salon de coiﬀure, et la borne électrique (voir ci-dessous), ont été inaugurés le 29 avril.
Ce fut notamment l’occasion de remercier publiquement les ﬁnanceurs : la région Hauts-de-France, le département de l’Oise, l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne) et le SEZEO (Syndicat des Energies de la Zone
Est de l’Oise).

Pour mémoire, voici ce qu’était la place il n’y a
pas si longtemps (photo de juillet 2013)

La nouvelle borne de recharge des véhicules électriques
Le SEZEO envisage d’installer une vingtaine de bornes sur son territoire. La première
a été placée à Clairoix, sur la place du centre-bourg (voir la photo ci-contre) ; ﬁnancièrement, l’investissement - environ 10 000 € - est pris en charge par le SEZEO, et le
fonctionnement, par l’ARC.
La borne, dont l’utilisation est gratuite (mais il faut avoir un badge), permet de recharger deux véhicules simultanément. Pour recharger complètement une batterie de
22 kWh, il faut environ 4h.

Fleurissement du village
Saluons encore cette année l’embellissement de la commune réalisé par les services techniques municipaux.
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P R É V E N T I O N D E S I N O N D AT I O N S

À propos du Plan de Prévention des Risques d’Inondation
Un projet de règlement du PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation) de la vallée de l’Oise et de l’Aisne a été récemment
présenté par les services préfectoraux, lors de réunions publiques
(dont une à Clairoix, le 9 mars).
Ce règlement prévoit un certain nombre d’interdictions ou de
contraintes, plus ou moins fortes selon les zones concernées.
L’élaboration des PPRI de France est dorénavant basée sur le risque
de « crue d’occurrence centennale », dont la probabilité annuelle d’apparition est de 1% (en termes de débit).
Le secteur Aisne-Oise n’a jamais été soumis à une crue d’occurrence centennale, mais suite aux inondations de
1993 et de 1995, d’occurrences trentennale et cinquantennale, de nombreux aménagements ont été eﬀectués
(notamment le « poste de crue » de Clairoix) pour atténuer les eﬀets des futures crues.
Depuis, l’État a choisi d’appliquer plus rigoureusement le « principe de précaution », et on comprend bien son
souci d’éviter autant que possible les drames humains et économiques liés aux inondations.
Cependant, cette volonté de protection accrue inquiète à juste titre de nombreux propriétaires, qui craignent
une dévalorisation de leurs biens immobiliers. Certains seraient en outre obligés de faire faire un « diagnostic de
vulnérabilité » et d’eﬀectuer les travaux préconisés, à leur charge (remboursement possible à 50% maximum).
D’autre part elle se heurte à la nécessité d’un développement économique « serein ». En eﬀet, les contraintes
du projet actuel de PPRI empêcheraient ou décourageraient les entreprises d’agrandir ou d’améliorer leurs
bâtiments et infrastructures, avec le risque non négligeable que certaines cessent leurs activités et mettent sur
le carreau leurs employés.
Sur la commune de Clairoix, plusieurs sites sont concernés :
* le site du Bac-à-l’Aumône, récemment racheté à Continental par la société PKM, qui prévoit de créer rapidement
plusieurs centaines d’emplois ;
* le site regroupant notamment les entreprises DMS et Riche & Sébastien et les restaurants Happy Diner et
McDonald’s, qui pourraient pâtir de l’impossibilité d’agrandir ;
* le site des entreprises Brion (qui a beaucoup investi ces dernières années) et Gantois (en cours de reprise) ;
* le site de la Planchette, appartenant à la société Sodimarco (propriétaire de l’Intermarché de Margny-lèsCompiègne), qui pourrait implanter diverses activités sur le « terrain vague » actuel.
Heureusement, la concertation avec les services préfectoraux a permis la création de zones pour lesquelles
certaines dérogations seraient possibles.
Malgré tout, lors des réunions publiques de présentation du projet de PPRI, de nombreux habitants et élus ont
exprimé leurs craintes et leurs désapprobations. Le maire de Clairoix les a explicitées dans une lettre adressée
au préfet le 27 mars dernier. Quant aux services de l’ARC, ils sont mobilisés pour proposer des assouplissements
des règles du PPRI.
Nous sommes dans une région où les crues sont relativement « lentes », ce qui permet de s’y préparer (mise à
l’abri des équipements sensibles, etc.) ; de plus, les sites évoqués sont desservis par la RD 932 (non inondable),
qui permet aux secours d’intervenir rapidement et aux riverains ou salariés d’évacuer facilement. Soulignons à ce
propos que la commune s’est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde,
remis à jour chaque année.
Au second semestre 2017, sont prévues une consultation oﬃcielle
des collectivités et une enquête publique, au cours desquelles nous
continuerons à faire remonter les remarques et suggestions permettant
d’allier le développement économique et la sécurité des biens et des
personnes. Nous espérons que vous serez nombreux à vous exprimer à
cette occasion.
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JEUNESSE

Le séjour de ski des écoliers (19 au 26 mars)
Châtel (Haute-Savoie) - chalet « Les cyclamens »
21 élèves de CM1 (et une de CM2)
1 directeur et 4 animateurs

Le départ à Clairoix...

Le village

Le chalet

Le centre de loisirs (10 au 14 avril)
Thème : la nature ; 50 enfants inscrits, encadrés par 5 animateurs.
Le jeudi, visite de la ferme Souchinet, à Verneuil-sous-Coucy (Aisne) (photo ci-contre).
Et le vendredi, dans la zone naturelle pédagogique (rue du marais), a été implanté
un « hôtel à insectes », dont l’ossature avait été fabriquée par les services techniques municipaux, et dont le contenu avait été préparé par un groupe de jeunes
du centre de loisirs. Cette judicieuse initiative permet d’apporter un équipement
supplémentaire à cette zone, dont l’inauguration est prévue en juin 2017.
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ÉLECTIONS

Élection présidentielle

Résultats pour le bureau de vote de Clairoix
1er tour (23 avril)

2ème tour (7 mai)

Inscrits : 1556 ; votants : 1337 (85,9 %).
Blancs : 24 ; nuls : 10 ; exprimés : 1303.

Inscrits : 1556 ; votants : 1268 (81,5 %).
Blancs : 103 ; nuls : 29 ; exprimés : 1136.

Candidats
Nathalie Arthaud
François Asselineau
Jacques Cheminade
Nicolas Dupont-Aignan
François Fillon
Benoît Hamon
Jean Lassalle
Marine Le Pen
Emmanuel Macron
Jean-Luc Mélenchon
Philippe Poutou

Marine Le Pen : 472 suﬀrages (41,5 %).
Emmanuel Macron : 664 suﬀrages (58,5 %).

Suﬀrages obtenus
11 (0,8 %)
8 (0,61 %)
1 (0,1 %)
51 (3,9 %)
252 (19,3 %)
76 (5,8 %)
12 (0,9 %)
363 (27,9 %)
299 (22,9 %)
223 (17,1 %)
7 (0,5 %)

M I S E S À L’ H O N N E U R

Mises à l’honneur
C’est le 22 mars qu’eut lieu cette année la traditionnelle cérémonie honorant diﬀérentes personnes, proposées
par les associations clairoisiennes ou par la municipalité.
Des classes (pour leur participation au Téléthon), des sportifs, petits ou grands, et des bénévoles ont ainsi été récompensés pour
leur engagement. Furent par exemple remerciés les « voisins vigilants » de la commune (photo ci-contre).
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N AT U R E

Le mont Ganelon

Le mont Ganelon est un agréable espace de promenade et de découverte de la nature.
D’une superﬁcie de 537 ha, il s’étend sur cinq communes : Clairoix (177 ha), Longueil-Annel (155 ha), Janville
(74 ha), Bienville (66 ha), et Coudun (65 ha). Le plateau culmine à une altitude de 155 m.
On y accède à pied par diﬀérents chemins, depuis les cinq communes. L’accès en voiture y est interdit, sauf pour
les personnes dûment autorisées.
Le site présente de nombreux intérêts, tant du point de vue archéologique qu’écologique. Une grande partie
(380 ha) a d’ailleurs été classée ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). Aﬁn de
protéger et de mettre en valeur cet espace naturel, un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) a été
créé ; celui-ci a notamment mis en place quelques panneaux informatifs disséminés sur le site.
Une association, les Crinquineurs du mont Ganelon, a aussi été fondée (en 1993) pour préserver le caractère
naturel du mont Ganelon ; elle y organise régulièrement des randonnées.
Le plateau oﬀre diﬀérents points de vue sur les plaines qui l’entourent, notamment vers Compiègne et vers
Thourotte. On peut aussi apprécier ses agréables sous-bois, et quelques points d’intérêt particuliers, comme
une remarquable allée des châtaigniers (en bordure d’Annel), une clairière calcicole où poussent des orchidées,
des ruines d’un moulin à vent du XIXe siècle, etc. Et on a parfois la chance d’apercevoir des chevreuils…

Les ruines du
moulin à vent
dit de la
Montagne
Fondue

La répartition du Ganelon sur ses 5 communes.

Tapis de jacinthes...

Le carrefour de l’Impératrice.
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N AT U R E

Opération « forêt propre »
Organisée comme depuis de nombreuses années par l’association des crinquineurs du mont Ganelon, elle a
permis, le 19 mars dernier, de ramasser un certain nombre de détritus qui gâchent le plaisir de se promener au
sein de notre belle nature.
Les randonneurs, petits et grands, partis des cinq communes qui composent le mont Ganelon, se sont retrouvés
au « carrefour de l’Impératrice » pour déposer leurs sacs poubelles, et pour un pot bien mérité.

L’Aronde et la pêche
L’association « Le bouchon clairoisien » a eﬀectué un nettoyage des berges de l’Aronde, place des fêtes, sur deux
matins, les dimanches 19 février et 5 mars derniers, sous le soleil et dans la bonne humeur.
Grâce à la dizaine d’adhérents qui sont venus, la rivière a retrouvé tout son charme pour accueillir les pêcheurs
pour la nouvelle saison.
Un prochain rendez-vous est prévu pour un nettoyage de la rivière, plus à l’est, en face du café « Le bon coin ».

Chasseurs
Repas du 11 mars

L’ouverture de la pêche, quant à elle, a eu lieu le 11 mars,
également sous le soleil ! Chacun a pu pêcher de 1 à 3
poissons et tous se sont retrouvés avec plaisir autour
d’une « pause casse-croûte » en milieu de matinée.
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DIVERS

Chasses aux oeufs...
L’association « L’atelier des nounous » comprend une huitaine d’assistantes maternelles, qui s’occupent d’une
trentaine d’enfants en tout.
Elle a organisé une « chasse aux œufs de Pâques » pour ces enfants, le 25 mars, dans le parc de la mairie. C’est
la troisième année qu’elle met en place ce moment très apprécié des petits… et des grands !
À noter que les décorations disséminées dans le parc ont été réalisées par les enfants (avec l’aide des nounous,
bien sûr).

Quant à la commission municipale « Animation », elle a mis en place avec succès sa traditionnelle chasse aux
œufs le dimanche matin de Pâques (16 avril), également dans le parc de la mairie.

Association des parents d’élèves
Le 25 mars dernier, l’association « La joie des Tiots Clairoisiens » a organisé une après-midi « jeux », suivie d’une
« boum », en salle polyvalente.

Et le 7 mai matin, à côté de la bibliothèque, elle a proposé son habituel
marché aux ﬂeurs, légumes et plantes
aromatiques ; à noter que les bénéﬁces de cette opération sont entièrement reversés aux écoles.
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DIVERS

Cerfs-volants
Le 2 avril dernier, la mairie a organisé, pour une soixantaine de participants, un voyage en autocar à Berck-plage, à l’occasion des 31èmes rencontres internationales de cerfs-volants.
Chacun a pu apprécier la beauté et la variété de ceux-ci, et mesurer la
diﬃculté de faire voler les plus lourds lorsque le vent est insuﬃsant...

La rénovation énergétique
Le 25 avril, au cinéma Majestic (Jaux), l’ARC et le réseau Éco Habitat (voir le bulletin municipal
n° 72) ont organisé une table ronde autour d’acteurs de la rénovation énergétique dans notre région, à la suite de la projection du ﬁlm de Carl-A. Fechner intitulé « Power to change - la rébellion
énergétique », plaidoyer pour la nécessaire transition vers les énergies renouvelables, accompagné de témoignages d’expériences menées en Allemagne et ailleurs.

« Habitat rénové »
Rappelons que ce service de l’ARC propose des
conseils personnalisés (et gratuits) sur la rénovation énergétique des logements et la diminution
des consommations, des informations sur les aides
ﬁnancières possibles, un accompagnement dans le
montage des dossiers et sur les aspects juridiques,
ainsi qu'une aide pour la mise en relation avec des
artisans et pour l’analyse de leurs devis.

Vignoble
Le 4 mars dernier, au salon
des vignerons
de Gouvieux, le
vin de Clairoix
(cuvée 2016) a
obtenu le prix
du jury. Bravo !

Renseignements : www.habitatrenove.fr
ou 03.44.85.44.95.

A S S O C I AT I O N S S P O R T I V E S

Zumba
Le 11 mars 2017, l’association GLC (Gym et Loisirs Clairoix) a organisé à Compiègne (gymnase de l’ancienne école
d’État major) une « zumba party » au proﬁt de l’association nationale Rêves, qui a pour but d’exaucer les rêves
d’enfants et adolescents atteints de pathologies graves ; 180 participants (petits et grands, en trois groupes
successifs), ambiance garantie !
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A S S O C I AT I O N S S P O R T I V E S

Tir à l’oiseau
Le « tir à l’oiseau » est une des plus anciennes traditions du tir à l’arc. À Clairoix, il se pratique chaque lundi de
Pâques.
Il s’agit d’abattre un oiseau factice (en bois) placé au sommet d’une perche... Pas facile, surtout quand il y a du
vent ! Celui qui y arrive est désigné Roy de la Compagnie pour un an. Le 17 avril dernier, parmi les sept archers
présents, ce fut Mickaël De Matos.

Course à pied
GET 60 Clairoix est présente régulièrement sur les
courses locales, du 10 km au marathon. L’esprit est
bon enfant : on part ensemble mais chacun fait sa
course, on se supporte le long du parcours, et on se
retrouve à l’arrivée !

Ainsi, par exemple, GET 60 a participé aux Printanières
de Compiègne le 19 mars (2 marathons, 3 semi-marathons, 4 ont couru les 10 km), à la Tribu Run de Venette
le 26 mars (course à obstacles ; 13 participants), au Color Obstacle Rush de Jablines (à l’est de Paris) le 1er avril
(course à obstacles gonﬂables avec lancers de poudres
colorées ; 3 participants), au marathon de Paris le 9 avril
(1 participant), au City Trail de Crépy-en-Valois le 29 avril
(9 participants), ou à la Transbaie, près de Saint-Valerysur-Somme le 14 mai (10 participants)...

Le compteur tourne, et depuis le début de la saison, l’association a cumulé 1991 km (au 14 mai) !

Catch

L’association est ouverte à tous, marcheurs, coureurs ou non (certains ne viennent que pour la
séance de préparation physique du mercredi soir,
animée par un coach sportif).

Le 8 avril dernier, à l’initiative de la municipalité,
un gala de catch a été organisé par l’ACSC (Association de Catch Sportif Compiégnois) dans la
salle polyvalente, devant un public d’environ 70
personnes.
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A S S O C I AT I O N S S P O R T I V E S

Le tennis-club de Clairoix
Le club a été créé en juin 1983, le premier président étant M. Lalouette (remplacé en
1986 par M. Loﬀ, puis en 1988 par M. Lauriaux, et depuis 1993, par M. Vautier).
En 1986, deux courts extérieurs sont créés (rue du marais), ce qui permet au club de
créer des équipes et de participer aux championnats de l’Oise (il y en a deux : un d’hiver, et l’autre d’été ; la saison commence en septembre). Le club utilise également le
gymnase de la salle polyvalente.
En 1994, un jumelage avec le club de tennis de Dormitz est fondé par M. Vautier et M. Petit. Cela permet
notamment des rencontres et des échanges.
En 1999, le « club house » (voir la photo ci-dessous à droite) est construit.
En 2000, le club est champion départemental, il reçoit un trophée du Conseil Général.
En novembre 2008, les courts extérieurs, rénovés, sont inaugurés (photo
ci-contre).
Actuellement, l’association compte une vingtaine d’adhérents adultes (il n’y
a plus d’enfants), qui pratiquent le tennis de loisir, ou le tennis de compétition, à titre individuel ou non (il y a une équipe « sénior » d’hommes, qui
joue en 3ème division départementale).

En 1993

Le local du
club

Loto du basket-club

Loto du football-club

19 février

22 avril

14

CÉRÉMONIES

Médailles du travail
La « médaille d’honneur du travail » a été instituée en 1948 pour récompenser ceux qui se
distinguent par leur valeur professionnelle, la durée et la qualité de leurs services.
Le 28 février dernier, le maire a remis leur diplôme à deux travailleurs, Ludovic Bochand
(médaille d’argent - 20 ans de service) et Bernard Vaduret (médaille d’or - 35 ans de service).

Journée de la Déportation

Anniversaire de l’armistice de 1945

(30 avril)

(8 mai)

Inauguration du moulin
« Fondue » rénové
(5 mai)
Cette rénovation avait eu lieu de juillet à
octobre 2014 (voir le bulletin municipal
n° 67), grâce à un « chantier d’insertion »
géré par l’association « Un château pour
l’emploi ».

É TAT C I V I L
Bienvenue à PERRIER Lucas, né le 14 février.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Ils se sont unis :
MIEL Sandra et KURZER Alexandre, le 25 mars.
LE BOUQUIN Sandrine et TEIXEIRA Thierry, le 15 avril.
Tous nos voeux aux nouveaux mariés.
Ils nous ont quittés :
MAUPIN Michel, le 8 mars.
DOMINGUES née PICHOT Monique, le 10 avril.
LEGRAIN née LEMAITRE Lydia, le 28 avril.
TOURNOIS Odile, le 29 avril.
Toutes nos condoléances aux familles.
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AG E N DA - D e j u i n à a o û t 2 017
Pour avoir des précisions complémentaires et des informations de dernière minute, vous pouvez consulter le site
Internet de la mairie (page d’accueil ; www.clairoix.fr).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 2 juin, à 20h : chorale des élèves de l’école élémentaire ; salle polyvalente.
Samedi 3 juin, à 19h : 8èmes « Foulées du Ganelon » (organisation : association GET 60 Clairoix).
Jeudi 8 juin, à 19h : réunion publique sur la sécurité à Clairoix ; mairie.
Vendredi 9 juin, à 19h : concert de la chorale de l’association Musiques et Passions Clairoisiennes ; église de
Clairoix.
Dimanche 11 juin : voyage organisé par l’association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix : Tracy-le-Mont
(cité des brossiers) et Noyon (sur les traces de J.P. Pinchon) ; covoiturage ; renseignements et inscriptions
au 06.21.08.89.69.
Dimanche 11 juin, à 8h30 : concours de boules ; boulodrome de la rue du marais.
Dimanches 11 et 18 juin : élections législatives ; vote de 8h à 19h ; dépouillement (public) à 19h.
Dimanche 18 juin, à 9h30 : anniversaire de l’appel de 1940 ; monument aux morts.
Dimanche 18 juin : marché ; place du centre-bourg.
Mercredi 21 juin, à 18h : inauguration de la ZNP (Zone Naturelle Pédagogique), rue du marais (à côté du jeu
d’arc).
Vendredi 30 juin, à partir de 16h30 : kermesse des écoles, organisée par l’association des parents d’élèves ;
salle polyvalente.
Dimanche 2 juillet : brocante organisée par le football-club de Clairoix.
Jeudi 6 juillet, à 20h30 : spectacle folklorique mexicain ; parc de la mairie.
Vendredi 7 juillet : fête des vacances, organisée par l’association des parents d’élèves ; parc de la mairie.
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet : centre de loisirs ; inscriptions en mairie du 29 mai au 24 juin.
Vendredi 14 juillet : fête nationale ; cérémonie au monument aux morts à 11h ; après-midi : jeux et animations dans le parc de la mairie ; repas du soir près de la bibliothèque ; déﬁlé en musique puis feu d’artiﬁce
au complexe sportif (rue du marais).
Mercredi 2 août : repas des Aînés de l’Aronde ; salle polyvalente.
Dimanche 27 août : anniversaire de la Libération ; 8h45 : cérémonie au monument aux morts près de l’église, puis (vers 9h) au monument aux morts de Bel-Air.
Du samedi 2 au lundi 4 septembre : fête foraine ; place des fêtes.
Lundi 4 septembre : rentrée scolaire.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 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
Ostéopathes (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 objets encombrants :
08.00.77.97.66 (n° vert gratuit)

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 : juin 2017. Tirage : 1150 exemplaires. Reproduction interdite.
Distribution par les conseillers municipaux de Clairoix. Ne pas jeter sur la voie publique.
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