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LE MOT DU MAIRE

D

epuis quelques années, nous essayons de rendre plus attractif notre bulletin d’informations municipales, en vous relatant le plus précisément possible la gestion communale, l’avancement des travaux, les orientations futures
et, plus généralement, tout ce qui concerne la vie de notre commune.
En découvrant ce bulletin, vous pourrez remarquer une nouvelle organisation
de la couverture ; elle s’accompagne du transfert de l’agenda, qui se trouvait
auparavant en dernière page, sur une feuille volante : notre commission « communication » a en effet estimé plus judicieux de vous permettre de garder en
vue cet agenda trimestriel.

Cette feuille permettra également d’avoir à disposition des numéros de téléphone utiles et diverses
autres informations.
Nous espérons, avec ce changement, mettre davantage en valeur les animations municipales et associatives, ainsi que les informations à retenir.
Il faut reconnaître que depuis quelques temps nous ne connaissons plus la mobilisation d’antan
pour les animations mises en place, et c’est regrettable pour les organisateurs mais aussi pour la
vie communale. Malgré toutes les bonnes volontés et la mobilisation des acteurs associatifs et de la
municipalité, nous recherchons toujours des propositions d’animations. Merci d’avance à toutes et
à tous de faire passer le message !
							Laurent Portebois
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Toute l’équipe
municipale vous
souhaite un
joyeux Noël et de
bonnes fêtes de
fin d’année !
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SCOLAIRE

Quoi de neuf aux écoles ?
Enseignantes et effectifs
				École maternelle (74 élèves)
PS (section des petits)

JACQUEMART Géraldine (directrice)

23 élèves

MS (section des moyens)

DUPUIS Bénédicte

23 élèves

GS (section des grands)

SÉNÉCHAL Sophie

28 élèves

				École élémentaire (125 élèves)

La rentrée...

CP

MAGNY Domitille

24 élèves

CE1

FERLAY Laurence

23 élèves

CE2

DEMARQUE Sophie

23 élèves

CM1

LECLÈRE Dorothée (directrice) et POULAIN Émilie (vendredi)

26 élèves

CM2

DE VALICOURT Peggy

29 élèves

Activités périscolaires
Cette année voit la mise en place d’une grande variété de propositions d’activités ; par exemple, voici celles de
la première période (de la rentrée de septembre aux vacances de Toussaint), de 16h30 à 17h45 :
- école maternelle : jeux informatiques (lundi), motricité (lundi), activités manuelles (mardi), fabrication de
pompons (mardi), moulages (jeudi), mosaïque sur bois (jeudi), origami (vendredi), découverte de la nature
(vendredi), et activités libres (tous les jours).
- école élémentaire : dessin (lundi), football (lundi), découverte de la nature (mardi), théâtre (mardi), course
d’orientation (jeudi), activités scientifiques (jeudi), poterie (vendredi), aide aux devoirs (3 groupes le lundi, le
jeudi et le vendredi, 2 le mardi), et activités libres (mardi, jeudi, vendredi).
Les nombres d’inscrits ont tourné autour de 50 par soir pour l’élémentaire (57 le lundi, 50 le mardi, 55 le jeudi,
49 le vendredi ; dont, pour l’aide aux devoirs : 33, 24, 32, 30) et autour de 30 pour la maternelle (30 le lundi, 32 le
mardi, 29 le jeudi, 29 le vendredi). À titre de comparaison, pour la première période de l’an dernier, ils oscillaient
entre 35 et 40 pour l’élémentaire (dont environ 27 pour l’aide aux devoirs).
Conformément à la législation en vigueur, les effectifs sont limités à 10 pour la maternelle, et 14 pour l’élémentaire. Certains groupes sont encadrés par des intervenants extérieurs, ceux d’aide aux devoirs le sont par des
enseignantes (Mmes Demarque, Ferlay, Jacquemart, Leclère, Magny), les autres par le personnel communal
(Véronique Lesoin, Laurence Muret, Marine Poncelet et Thérèse Quillet (période 2) pour la maternelle, Sandrine
Balhand et Romain Luisin pour l’élémentaire). Soulignons que la participation financière demandée aux parents
ne couvre pas les coûts de toutes ces activités périscolaires...
De 17h45 à 18h30, une dizaine d’enfants en moyenne sont accueillis chaque soir dans chaque école.
L’accueil du mercredi matin
Au vu du faible nombre d’inscrits, l’accueil du mercredi (7h30 à 12h15) n’est mis en place que du 4 octobre au
20 décembre (sans restauration) ; il ne sera prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire que si le nombre d’inscrits
atteint au moins 12.

Une troisième volontaire du service civique à Clairoix
En 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 ».
Depuis septembre dernier, nous accueillons Charlotte Carlier, qui apporte son aide au périscolaire et à la restauration, jusqu’à la fin de cette année scolaire.
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CENTRE DE LOISIRS

Centre de loisirs (23 au 28 octobre)
Jusqu’à 60 enfants présents, encadrés par 6 animateurs et la directrice. Le
jeudi après-midi, cinéma... Et le vendredi après-midi, grand jeu (de type
« escape game ») sur le thème d’Halloween...

BIBLIOTHÈQUE

La MDO (Médiathèque Départementale de l’Oise)
Toutes les bibliothèques de l’Oise dépendent de la MDO (site de Beauvais ou site de
Senlis, comme c’est le cas pour Clairoix).
On se rend à la bibliothèque pour emprunter un livre ou une revue, mais pas seulement... Il y a aussi la « lecture
pour bébés » une fois par mois : les enfants écoutent des histoires, mais aussi touchent et regardent des livres.
On peut aussi réserver des animations sur un thème précis : par exemple « la peur », ou « la ferme » (avec livres,
tapis narratifs, animaux en peluche, engins agricoles...).
Au niveau de l’école primaire : emprunts, réservations de documents afin de travailler sur des thèmes variés et
adaptés à chaque âge (la pollution, l’eau, le racisme, le chocolat, la BD...).
À tout âge et sans modération : à condition d’être enregistré(e) à la bibliothèque de Clairoix (ou à une autre bibliothèque de l’Oise), vous pouvez accéder à une « bibliothèque numérique » et là, de nombreuses possibilités
s’offrent gratuitement à vous : « la souris qui raconte » (contes pour enfants de 5 à 10 ans), « le kiosk » (plus
de 600 magazines à feuilleter en ligne), « toutapprendre.com » (des centaines de formations en ligne : langues étrangères, logiciels de bureautique ou multimédia, code de la route, développement personnel, musique,
droit, soutien scolaire du CP à la Terminale...), mais aussi l’accès au site de la
Philharmonie de Paris (concerts audio ou vidéo, films documentaires, conférences, guides d’écoute multimédia, dossiers pédagogiques...).
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la bibliothèque de Clairoix :
les mardis de 16h à 18h30 et les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) de 15h à 18h.
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PPRI ET DIVERS

S’exprimer sur le PPRI
Nous vous avons présenté, dans le bulletin n° 77 (page 6), le récent projet
de PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation), avec ses risques
d’impact négatif sur les particuliers et sur les entreprises.
Le 30 septembre dernier, sur le viaduc reliant Clairoix et Choisy-au-Bac,
une manifestation de mécontentement a été organisée par l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne) et la CC2V (Communautés de Communes des Deux Vallées), sous l’égide de leurs présidents, MM. Marini et
Carvalho. Elle a réuni environ un millier de personnes, devant lesquels se
sont exprimés des élus, des entrepreneurs, des agriculteurs...

Clichés ARC

Attention, le slogan « Non au PPRI » ne signifie pas une opposition au
principe d’un PPRI (qui existe déjà depuis 1996), mais au projet actuel de
révision du PPRI, dont les mesures (appliquant plus fortement le « principe de précaution ») s’avèrent trop contraignantes.
Le préfet de l’Oise a accepté de repousser la consultation publique prévue en octobre ; lorsqu’elle sera mise en place, nous vous engageons à
utiliser cette occasion pour vous exprimer ! Les dates et modalités vous seront communiquées dès qu’elles
seront connues.
Pour des précisions sur ce projet de PPRI (et pour savoir si votre propriété est concernée), vous pouvez consulter
le magazine Arc-infos n° 69 (distribué dans les boîtes aux lettres) ou le site Internet de l’ARC (www.mairie-compiegne.fr/PPRI.aspx) et notamment sa « carte interactive ».

Un nouveau compteur de gaz

À propos du stationnement dans la
commune

Il y a deux ans et demi (bulletin n° 69), nous vous
avions annoncé le futur remplacement des compteurs de gaz par des « compteurs communicants »,
appelés « Gazpar », qui transmettent quotidiennement la consommation, par ondes radio,
à GrDF (Gaz réseau
Distribution France).

Afin de permettre une circulation sécurisée des
piétons (et des poussettes...), et un accès facile aux
entrées des propriétés, nous vous remercions de
ne pas stationner sur les trottoirs (sauf exceptions,
matérialisées au sol), et de respecter les zones autorisées de stationnement des véhicules.
À noter que dans une rue, s’il y a des places marquées au sol, ce sont les seules autorisées.

La facturation est alors basée sur la consommation
réelle, et non sur des estimations. En outre chacun
peut prendre connaissance, via Internet, des relevés le concernant.

Soulignons que depuis 2015, le
stationnement sur un trottoir
est considéré comme « très gênant » (article R417-11 du code
de la route) et peut être sanctionné d’une amende de 135 €,
et d’une mise en fourrière.

Au vu des faibles risques sanitaires en jeu, nous ne
sommes a priori pas opposés à l’installation d’un
« concentrateur » (sur le clocher de l’église), éventuellement d’un deuxième si nécessaire.
Vous serez bien sûr contactés par GrDF en temps
utile en cas d’intervention à votre domicile (celle-ci
devrait durer environ 30 minutes).

Pour certaines rues de Clairoix, nous envisageons
de mettre en place un stationnement unilatéral alterné semi-mensuel (du côté des numéros impairs
du 1er au 15 de chaque mois, et du côté des numéros pairs la deuxième quinzaine du mois).

En attendant, n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques, merci.
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T R AVAU X E T D I V E RS

Les travaux récents

Rue aux fleurs : trottoirs

Rue de Bienville : trottoirs jusqu’au
lieu-dit « La briqueterie »
Rue Germaine Sibien :
fin des travaux de la
dernière tranche

Rue de Roye :
trottoirs jusqu’à
la zone d’activités
du Valadan
Rue des Ouïnels : trottoirs
et seuils de portail anti-inondation

Cour de la mairie

La fibre optique
La situation évolue... Trois « points de mutualisation » ont été implantés comme prévu à
Clairoix : dans l’ordre des photos ci-dessous : rue de Roye (lieu-dit « La briqueterie »), rue de
la République (près du restaurant Happy Diner), et en
haut du parc de la mairie
(près de la rue G.Sibien).
Le raccordement des abonnés qui le souhaitent devrait commencer en 2018 ;
pour plus de précisions, on
peut consulter le site www.mairie-compiegne.fr/Tres-Haut-Debit.aspx.

De nouveaux boulangers
Bienvenue à Mme et M. Vieira, qui
depuis début octobre succèdent à
Mme et M. Jouret à la boulangerie - pâtisserie clairoisienne.

« Les fleurs de ma cousine »
C’est le nom de la boutique de fleurs
qui a ouvert le 25 octobre dernier...
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SÉCURITÉ

La vidéosurveillance et le dispositif « Voisins vigilants »
Cinq caméras supplémentaires ont été installées récemment à Clairoix ou vont l’être prochainement ; elles couvrent des espaces publics qui échappaient jusque-là à la vidéosurveillance.
Rappelons que le dispositif est géré par le CSI (Centre de Supervision Intercommunal) situé sur le plateau de Margny-lès-Compiègne,
7 jours sur 7, ainsi que, ponctuellement, par l’ASVP en mairie de Clairoix.
L’objectif reste de lutter contre la délinquance, mais aussi de contrôler le respect du code de la route (vitesse,
stops…). Soulignons que jusqu’à maintenant, les caméras ont permis de sanctionner des actes de dégradation
de mobilier urbain, et résoudre certains vols, avec l’aide de la Gendarmerie et des volontaires du dispositif
« Voisins vigilants ».
Nous en profitons pour lancer un appel à des volontaires supplémentaires : si vous souhaitez faire partie de
l’équipe des « référents », merci de vous signaler en mairie.

Un nouveau camion pour les pompiers de Clairoix !
Le CPI (Centre de Première Intervention) de Clairoix, avec sa douzaine de pompiers volontaires, est l’un des
douze derniers CPI de l’Oise (et l’un des deux derniers de l’Agglomération de la Région de Compiègne, l’autre
étant au Meux).
Il a dorénavant un nouveau « véhicule de première intervention », offert par la municipalité
de Bailleval (Oise), qui a dû fermer récemment son CPI.
L’ancien camion clairoisien commençait en effet à se faire vieux...
Une cérémonie de réception du
nouveau véhicule a été organisée
le 3 octobre dernier, en présence
du sous-préfet de Compiègne, et
du maire de Bailleval, qui a été
remercié à cette occasion.

L’ancien...

et le
nouveau...
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RIVIÈRES

Des nouvelles de l’Aronde
Inquiétude due à la sécheresse
Comme pour les autres cours d’eau de la région Hauts-de-France, le débit de l’Aronde est suivi régulièrement
par les services compétents. Suite au manque de pluie du début de l’année 2017, il s’est ainsi avéré que depuis
juin, le débit de l’Aronde est passé en dessous du « seuil d’alerte » (fixé à 0,41 m3 par seconde), sans toutefois
atteindre le « seuil de crise » (0,27 m3/s). Un arrêté préfectoral (10 août) a donc mis en place quelques restrictions portant sur le lavage des véhicules, l’arrosage des jardins, etc.
Si l’hiver prochain est aussi sec, la situation risque d’être préoccupante en 2018...
Inventaire piscicole
Le 5 septembre dernier, un bureau d’études spécialisé (Aquascop, basé près d’Angers) a effectué un recensement des poissons de l’Aronde (espèces, tailles, poids...) au niveau de la place des fêtes de Clairoix. Pour cela,
une « pêche électrique », menée sur un tronçon de 130 m en aval de la rue de la Bouloire, a permis de capturer
facilement les poissons, qui ont été rapidement remis dans l’eau après leur identification.
Les données ont été envoyées à l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), et une synthèse
des résultats devrait être diffusée à la fin de l’année.

Travaux près du confluent avec l’Oise
En 2016, au niveau du « moulin des Avenelles », l’Aronde avait été réaménagée pour la remettre dans son cours initial, en supprimant la chute qui
servait autrefois au moulin à eau (voir les bulletins n° 72 et n° 73).
Ce type d’aménagement permet notamment de limiter l’érosion des berges
et de faciliter l’écoulement de l’eau en cas de forte pluie.
Une opération analogue est programmée au niveau de l’ancien « moulin à
tan », près du confluent de l’Aronde et de l’Oise (il y a là un ouvrage infranchissable pour les poissons qui souhaitent remonter la rivière).
La maîtrise d’ouvrage est confiée au SIAVA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde), pour le compte de DMS (propriétaire du
site) ; les travaux devraient commencer vers mars 2018.
L’opération devrait être financée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

L’Aronde au niveau de l’ancienne roue du
moulin à tan ; photo prise en 2004

Poste de crue
Suite aux inondations des années 1993 et 1995, un « poste de crue » a été
construit à Clairoix (près de l’ancien moulin à tan) ; en cas de débordement
de l’Oise, il empêche ses eaux de remonter l’Aronde.
Le fonctionnement de ses pompes a été vérifié le 13 octobre dernier.

Bulletin municipal de Clairoix

8

Numéro 79 - décembre 2017

M A N I F E S TAT I O N S

La fête foraine
La fête municipale d’été existe depuis très longtemps... Auparavant, la « fête patronale » se déroulait le 3ème dimanche d’août ; on raconte qu’elle a ensuite été décalée au 4ème dimanche pour éviter la simultanéité avec celle
de Coudun ; puis elle a été avancée en juillet, notamment pour favoriser ceux qui prenaient leurs vacances en
août (par exemple les salariés de l’entreprise Englebert)... Il n’y a pas si longtemps, elle avait lieu début août, et
le lundi, une course cycliste était organisée.
Actuellement, elle dure trois jours, début septembre, et des tickets utilisables le lundi sont offerts aux écoliers
clairoisiens. Malgré cela, elle est beaucoup moins fréquentée qu’avant !
Cette année, un spectacle laser a été proposé le samedi soir, justement pour attirer un peu plus de monde (mais
sans grand succès).

La future « voie verte » Clairoix-Bienville
En septembre 2015, des étudiants de l’UTC (Université de Technologie de Compiègne), dans le cadre de leur
journée « TUC » (Tous Unis pour la Cité), étaient venus nettoyer une partie de l’ancienne voie ferrée qui relie la
rue de la Poste (près des locaux de l’entreprise Teixeira) à la rue de Bienville (au lieu-dit La Briqueterie) ; cette
voie désaffectée sera transformée prochainement en une agréable « voie verte » (pour les piétons et les cyclistes) jusqu’à Bienville.
Le 6 septembre dernier, dans le cadre de la même opération civique, d’autres étudiants volontaires ont effectué
un nouveau débroussaillage, aidés par les services techniques municipaux. Qu’ils soient ici remerciés pour ce
travail assez ingrat !
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M A N I F E S TAT I O N S

Théâtre
« Dessous ministériels », tel était le titre d’une série de huit saynètes jouées le 16 septembre dernier, dans la
salle « 15x15 », par l’atelier théâtre des aînés de Compiègne ; 13 acteurs, dirigés par Frédéric Morlot ; une quarantaine de spectateurs seulement (l’entrée était pourtant gratuite), mais du rire !

Exposition de voitures anciennes
Pour la deuxième année consécutive, un rassemblement de voitures, plus ou moins anciennes, a été organisé
dans le parc de la mairie, pour le plus grand plaisir des connaisseurs et des badauds ; on a ainsi pu voir, le 17
septembre dernier, plus de 80 voitures. La buvette a été gérée par le club Kiwanis de Compiègne, et l’animation
a été assurée par le groupe Coinderue et son orgue de barbarie.
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M A N I F E S TAT I O N S

Journée « Jeux de société » (30 septembre)
La mairie, en partenariat avec les associations « Jouons à Compiègne », JPS (Jeux, Passion et Stratégie) et Arcanes, a proposé une journée « jeux de société modernes ». Les recettes (environ 1000 €) seront reversées au
profit du Téléthon.
Pour cette première édition, il faut bien reconnaitre que le bilan est plutôt mitigé quant à la participation du
public. Et pourtant, il y en avait, des jeux de toute sorte, pour tous les niveaux, que l’on soit débutant ou averti...
et des bénévoles, patients, pour expliquer et réexpliquer les règles des jeux...
Sans oublier le « défi » : 12h ininterrompues de jeu « Formula D », basé sur le circuit des 24h du Mans, avec 20
joueurs (en 8 équipes) venus de Crépy-en-Valois, Paris, Lille, Namur, et même Nîmes…
En fin d’après-midi, l’association « Cool country » a ravi le public par sa démonstration de qualité. Et un tournoi
de belote a été proposé le soir afin de contenter un plus large public.
Un grand merci aux associations, clairoisiennes ou non, qui se sont relayées tout au long de la journée.
A priori, rebelote pour l’année prochaine !

Halloween (4 novembre)
La treizième édition du parcours hanté dans le parc de la mairie (la première date de 2005 ; en 2003 et 2004,
une fête avait été organisée par la mairie, mais sans parcours) a eu encore plus de succès que celles des années
précédentes (plus de 1700 personnes y ont goûté cette année...).
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cet évènement, à l’animer, et à en assurer la sécurité !

Quant au club de BMX, il a organisé sa quinzième édition de la
« nocturne Halloween », rue du
marais, le 28 octobre (de 15h à
23h) ; 310 pilotes y ont participé.
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A S S O C I AT I O N S

L’association « Gym et Loisirs Clairoix »
n

Gym d’entretie

Cette association a été créée en
1987, et a été présidée jusqu’en
2010 par Chantal Hanotin, qui a
passé le flambeau à Mary-Lise
Barras.
Mais déjà au début des années
1980 se déroulaient des cours
de gymnastique, au moulin
des Avenelles puis dans la salle polyvalente,
inaugurée en 1983.

Au fil des ans, diverses activités ont vu le jour : gymnastique d’entretien, gymnastique douce, gymnastique
pour enfants, randonnée, sophrologie, expression corporelle pour enfants, expression
jazz pour adultes, danse de
société...
Actuellement, outre celles de
gymnastique, sont proposées
des séances hebdomadaires de
yoga et de zumba (pour plus de
précisions, voir le site Internet
de la mairie).

Zumba

Football

Boule lyonnaise

Match Clairoix-Gouvieux du 27 août
(coupe de France)

Concours en doublettes du 23 septembre
14 équipes présentes

-------oOo------Stage pendant les vacances de Toussaint
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A S S O C I AT I O N S

Le club de lecture

Journées du patrimoine

Le 2 septembre dernier, autour d’un pique-nique
convivial, le club « Lire c’est libre » a suivi les traces
de J.P. Pinchon (le dessinateur de Bécassine) à Clairoix : visite de la mairie, de l’église, et de la maison
du patrimoine...

Le 17 septembre, dans le cadre des Journées du
Patrimoine, l’association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » a organisé une visite des principaux lieux clairoisiens liés au peintre et illustrateur
J.P. Pinchon (maison du patrimoine, mairie, église),
pour un groupe d’une vingtaine de personnes.

En haut de la nef de l’église, la fresque de Pinchon,
dont le « carton » a été présenté au salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts, à Paris, en 1911

Le club photo
Le petit groupe des membres du club, fondé en
2009, poursuit régulièrement ses activités (sorties
variées pour des photos sur le terrain, et séances
de visionnage critique à Clairoix).

Le tableau de Pinchon exposé en mairie (salle du Conseil)

-------oOo------L’association continue de proposer, à la bibliothèque de Clairoix, une rencontre mensuelle ouverte à tous, autour de livres variés (voir les dates
sur le site Internet).

Il a récemment mis en place, dans
le hall d’accueil de la mairie, une
petite exposition sur les cerfs-volants, suite au voyage à Berckplage organisé par la municipalité
le 2 avril dernier.

Les 875 ans de Dormitz
À l’occasion de ce « méga-anniversaire », et dans
le cadre de notre jumelage, une délégation clairoisienne s’est rendue là-bas du 15 au 17 septembre
dernier.
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A S S O C I AT I O N S

Les Crinquineurs du mont Ganelon
Suite au décès de René Fedasz (voir page suivante), Sébastien Huguenet est le
nouveau président de l’association.
Les randonnées du dimanche matin (toutes les deux semaines), ouvertes à
tous, continuent à rassembler entre dix et trente marcheurs dans des sites
variés (vous pouvez consulter le programme annuel sur le site Internet de la
mairie, rubrique Associations).

En forêt de Compiègne (le 8 octobre)

La chasse sur le mont Ganelon
La chasse individuelle dans le mont Ganelon peut être pratiquée les jeudis et dimanches, de 9h à 12h et de 14h à 17h, depuis le 5 novembre dernier et jusqu’au 28
février 2018, ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier.
Quant aux battues aux grands gibiers, les prochaines auront lieu, de 8h à 13h, les
samedis 9 décembre, 23 décembre, 13 janvier, et 27 janvier.

Le vignoble de Clairoix
C’est le 23 septembre dernier qu’a eu lieu la quatrième vendange de notre vignoble. Malgré les filets de protection posés en août, il y a eu relativement peu de raisin cette année (environ 70 kg, qui ont donné 48 litres de
jus). Du coup, une deuxième cuvée a été préparée avec du raisin récolté sur le grand rond-point de la RD 932 ou
apporté par des particuliers (environ 150 kg, pour 110 L)...
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CÉRÉMONIES
Commémoration de la libération
de Compiègne (1er septembre 1944)

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918

Le 27 août 2017

Des écoliers ont lu des poèmes (créés par les CM2)

En présence de notre députée, Mme Bureau-Bonnard

et ont chanté La Marseillaise

HOMMAGE
René Fedasz
Président de l’association des
Crinquineurs du mont Ganelon
depuis 1995, très engagé dans la
création et la gestion du vignoble
de Clairoix, et dans la mise en place d’expositions de champignons bisannuelles, cet infatigable défenseur de la nature
s’est éteint le 19 août dernier à l’âge de 84 ans. Beaucoup se
souviendront de son investissement à Clairoix, dans les communes environnantes, et au niveau national (notamment dans
le groupe Saint-Gobain).

MÉDAILLES
Des diplômes de « médailles d’honneur
du travail » ont été remis le 26 septembre dernier à Annie Barras et Dominique Jarot. Bonne continuation à ces
jeunes retraitées !

É TAT C I V I L
Bienvenue à : Augustin ANDRIJEVIC, né le 03/09/2017,
Julie MORINVILLE, née le 18/09/2017, Nahel EL KOKHO, né le
25/09/2017, Milàn CHARLIER, né le 30/09/2017, et Charlotte GENGEMBRE, née le 03/11/2017.

Noces d’or de Nicole
et Gérard Pissy

Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Il a été baptisé civilement : Léo BOURGUIGNON, le 09/09/2017.
Ils nous ont quittés : Paul CHATELAIN, le 12/08/2017, Bernard
DAUVERGNE, le 21/08/2017, Régis BOUREL, le 24/10/2017, et Gilberte
ALENDA née SANCHEZ, le 07/11/2017.
Toutes nos condoléances aux familles.
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2 septembre 2017
Longue vie aux
nouveaux remariés !

Zone naturelle pédagogique, rue du marais - 31.12.2016

