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    L E  M OT  D U  M A I R E

Le projet de reprise et d’aménagement de l’ancien site « Continental », sans activité 
depuis 2009, va pouvoir être lancé dans les prochaines semaines. La signature de 
l’acte de vente (pour l’ensemble des 18 hectares) a été officialisée en fin d’année der-
nière, mais avant de se réjouir complètement, nous devrons attendre que le nouveau 
propriétaire (le groupe PKM) obtienne toutes les autorisations d’exploitation de ce 
site industriel�

À l’époque, probablement pour des raisons de fiscalité, le groupe allemand avait dé-
claré l’arrêt de son activité, et comme ce site pratiquait une mono-activité alors que le repreneur pré-
voit l’implantation de différentes entreprises, cela change la donne des autorisations...

Une multitude de projets est à l’étude actuellement, les priorités étant la sécurisation du site et la 
création ou le transfert de nombreux emplois. Même si des activités tertiaires pourraient s’implanter 
très vite dans les bâtiments qui sont encore en bon état, d’autres pourraient demander quelques amé-
nagements pour respecter les normes en vigueur�

Les services de l’agglomération de Compiègne, notamment ceux du développement économique, de-
vront travailler en parfaite harmonie et apporteront les supports techniques et commerciaux.

Nous devrions connaître dans les prochaines années un développement important sur ce site situé 
entre la voie ferré et, nous l’espérons, le futur canal à grand gabarit « Seine - Nord Europe », ce dernier 
étant encore en attente de confirmation des financements de l’État.

Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) est une autre incertitude, qui complique la revi-
talisation de ce site, mais aussi pénalisera les nombreuses habitations situées dans le périmètre. 

Nous continuerons à défendre nos intérêts et prendrons comme il se doit nos responsabilités. Même 
si le nouveau préfet semble décidé, avec ses services, à nous écouter, il nous faudra rester vigilants.

Votre conseil municipal, accompagné des élus de l’ARC et des services communaux et inter-commu-
naux, travaillent à préparer les dossiers de défense de l’ensemble du territoire. Nous reviendrons vers 
vous dès que possible, lorsque nous aurons obtenu des avancées.

          Laurent Portebois

Directeur de la publication : Laurent Portebois. Coordination et composition : Rémi Duvert.
Photographe principal : Pascal Suidem. 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 : mars 2018. Tirage : 1150 exemplaires. Reproduction interdite. Distribution par les conseillers municipaux de Clairoix. Ne pas jeter sur la voie publique.

Illustration de couverture : l’école élémentaire, côté cour, en avril 2011.
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Le « multipôle enfance »

Ce projet phare de la mandature est sur les rails ! Après deux années de réflexions, de recherches de finance-
ments, et d’esquisses, un cabinet d’architecture a été choisi (Idonéis, à Senlis), les travaux d’aménagement des 
réseaux ont commencé (sous l’égide de l’ARC), et l’inauguration est prévue au 2ème trimestre 2019, si tout va 
bien�

Le bâtiment, d’environ 840 m² de surface au sol, comprendra une grande salle pour la restauration scolaire (et 
les locaux annexes pour le stockage des denrées, la préparation des repas, la vaisselle, etc.), deux salles pour les 
activités périscolaires (maternelle et élémentaire), une salle pour la bibliothèque scolaire et l’informatique, une 
salle pour des activités musicales, un bureau pour infirmières et psychologues scolaires, des sanitaires, des lo-
caux techniques, etc. En outre, une partie du bâtiment (80 m²) sera vendue ou louée à des professions libérales.

Signalons également qu’il est prévu qu’une partie du terrain, donnant sur la rue de Tocqueville, soit vendue à 
des kinésithérapeutes ; le cabinet qui y sera construit viendra compléter les déjà nombreux services médicaux 
de la commune�

U R B A N I S M E

Le stationnement près des commerces

Afin d’éviter que les places de stationnement devant les commerces soient occupées trop longtemps par le 
même véhicule, il a été décidé :

 ● de créer trois « places minutes » (durée limitée à 15 min) : une devant la charcuterie, une devant la bou-
tique de fleurs et la supérette, et une en face du fournil de la boulangerie ;

 ● de mettre en zone bleue (durée limitée à 2 h) le parking en face du café « Au bon coin », rue de la Répu-
blique.

Merci de respecter ces nouvelles règles�

Le terrain actuel, de la rue de Tocqueville 
(à gauche) à l’école maternelle (à droite).

Les différents locaux prévus - projet de janvier 2018 
(image Idonéis).

Une vue depuis 
l’ouest ; 

 simulation de 
janvier 2018 

(image Idonéis).
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U R B A N I S M E

« Zéro phyto »

Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit l’utilisation 
des produits phytosanitaires (dont les désherbants chimiques) par les collectivités pour l’entretien des espaces 
publics. Cet arrêt de l’utilisation de produits néfastes pour la santé et l’environnement (pollution des eaux et des 
sols) permet également de mieux préserver la biodiversité.

Notre commune s’est donc engagée à ne plus utiliser de produits phytosani-
taires, y compris pour l’entretien des cimetières et des terrains de sports. En 
échange, elle bénéficie de subventions et d’un accompagnement de la part de 
l’Agence de l’Eau, pour la formation des agents et l’achat de matériel alternatif.

Les nouvelles pratiques d’entretien, mises en place par les services techniques, demandent plus de temps et de 
travail, et entraînent notamment un enherbement plus important des trottoirs ; nous devons nous y habituer, et 
modifier notre vision du paysage urbain : un espace « propre » n’est pas un espace sans mauvaises herbes, mais 
un espace sans produits chimiques.

Vous pouvez bien sûr effectuer de temps en temps un complément de nettoyage de votre trottoir, mais sans 
utiliser de produits chimiques (qui seront d’ailleurs interdits à la vente aux particuliers en 2019).

La fibre optique

La mise en place de la fibre optique à Clairoix se poursuit à son rythme…

L’Agglomération de la Région de Compiègne vous offre la possibilité de suivre l’avancée 
du déploiement. Connectez-vous à son « plan interactif » (http://geo.agglo-compie-
gne.fr/plan-interactif), saisissez l’adresse de votre logement, cliquez en bas à gauche 

sur « Votre accès internet par la fibre optique » : des informations apparaîtront.

Si votre logement est prêt à être raccordé, vous pouvez alors entreprendre les démarches auprès du FAI (Four-
nisseur d’Accès à Internet) de votre choix, parmi ceux qui souhaitent commercialiser des offres sur le territoire. 
Un rendez-vous est pris et une prise terminale est installée dans la maison, ainsi qu’une nouvelle box.

Pour davantage de précisions, on peut consulter le site www.compiegne.fr/tres-haut-debit.aspx.

Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde)

Depuis 2014, Clairoix s’est doté d’un PCS, qui explicite les actions à mener en cas de catastrophe naturelle (inon-
dation, tempête, gonflement des argiles, éboulement, glissement de terrain…), sanitaire (épidémie, pollution de 
l’eau ou de l’air…) ou technologique (accident industriel, accident lors du transport de matières dangereuses…).

Il s’agit d’un document régulièrement mis à jour, et qui tient compte des évènements passés (exemple des cou-
lées de boue de juin 2016).

Pour éviter la désorganisation, voire la panique, en cas de problème majeur, différents responsables (maire, 
autres élus, personnels…) ont des rôles définis. Soulignons en particulier que les personnes fragiles ou isolées 
sont alors contactées�

Pour davantage de précisions, vous pouvez vous adresser en mairie.

S É C U R I T É
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S É C U R I T É

Le plan « Vigipirate »

Ce dispositif national occupe une 
place particulière au cœur de l’ac-
tion menée par les pouvoirs publics 
contre la menace terroriste� Dans 
sa nouvelle version, il vise à mieux 
informer les citoyens sur le terro-

risme, les mécanismes déployés pour y faire face, et sur 
les gestes et les comportements qui protègent et qui 
sauvent�

Un document public, intitulé « Faire face ensemble », a 
été rédigé à cet effet, pour les responsables de sites ac-
cueillant du public, mais aussi pour l’ensemble de la po-
pulation. Il peut être téléchargé sur le site Internet www.
gouvernement.fr/risques/le-citoyen-au-coeur-du-nou-
veau-dispositif-vigipirate/.

Médailles

Le 14 décembre dernier, des médailles de 
bronze de la sécurité intérieure ont été re-
mises aux Clairoisiens François de Oliveira 
et Gaël Payen pour leur intervention coura-
geuse du 22 juillet 2016 face à un acte de 
délinquance.

Les sapeurs-pompiers de Clairoix

Le CPI (Centre de Première Intervention) de Clairoix compte dans ses rangs 12 sapeurs-pompiers volontaires, 
dont 6 possèdent également un contrat volontaire au sein du CSP (Centre de Secours Principal) de Compiègne ; 
on y trouve aussi 2 sapeurs-pompiers professionnels, et 5 retraités. Le CPI participe aux interventions sur la 
commune (incendies, accidents de la circulation, opérations diverses…) en complément du CSP de Compiègne. 
Il participe également à divers services de sécurité : kermesse des écoles, fête nationale du 14 juillet, Halloween, 
marché de Noël… Les pompiers de Clairoix procèdent aussi à la destruction des nids de guêpes et autres hymé-
noptères, et cela gracieusement, grâce à une décision municipale. 

Le 26 novembre dernier s’est déroulée la cérémonie de la Sainte-Barbe, au CPI et devant la mairie. À cette 
occasion le nouveau chef de corps, Stéphane Boutteville, a été promu lieutenant, Jean-Marie Civelli est passé 
capitaine, et Fabien Pellizzaro 1ère classe�

Un repas a suivi la cérémonie. À noter que le 18 novembre, toujours à l’occasion de la Sainte-Barbe, une messe 
avait été célébrée à l’église. Et le 10 février, les pompiers ont organisé leur traditionnelle galette en salle poly-
valente�

----------oOo----------

Saluons d’autre part la mise en place de séances d’initiation aux gestes qui sauvent (premiers secours), assurées 
par nos pompiers auprès des élus et des personnels de la mairie, les 4 et 8 décembre derniers. Il est prévu de 
proposer en mars ou avril des séances analogues, de 3 heures, gratuites, à tous les Clairoisiens intéressés.

Les trois promus
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S E R V I C E S  D I V E R S

L’agence postale de Clairoix

C’est en novembre 2008 que le Conseil municipal a accepté la 
création d’une agence postale communale dans notre commune ; 
la convention signée alors avec la Poste, qui arrivait à expiration, 
vient d’être renouvelée pour 9 ans.

La fréquentation de cette agence (son chiffre d’affaires est dans les 
premiers de l’Oise et même de la Picardie) nous conforte en effet 
dans le choix qui a été fait.

La Poste verse à la commune une contribution d’environ 1 000 € 
par mois, pour couvrir une partie des frais engagés (salaires du per-
sonnel pour 24 h d’ouverture par semaine, entretien des locaux, 
etc.) ; elle gère aussi la formation du personnel (Mme Dumont et 
Mme Justice) et l’approvisionnement en matériel, timbres, etc.

Rappelons les heures d’ouverture : lundi de 14h45 à 17h, mardi à 
vendredi de 9h à 11h30 et de 14h45 à 17h, et samedi de 9h à 12h.

L’ADIL-EIÉ à votre service

L’ADIL-EIÉ 60 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise - Espace Info Énergie) porte deux 
missions de service public :

- Information sur le logement : les conseils portent sur les rapports proprié-
taire-locataire, le conseil en accession à la propriété, la copropriété, le droit 
de la construction, la fiscalité immobilière, les aides à l’amélioration de l’habi-
tat et les aides à l’accession, le logement indigne et dégradé… 

- Information sur l’énergie : les conseils portent sur les travaux d’améliora-
tion thermique de l’habitat, les aides financières et fiscales, la RT2012 en 
construction neuve, les éco-gestes et leur impact sur le budget des familles…

Pour tout renseignement complémentaire, on peut consulter le site www.adil60.org, ou envoyer un courriel 
(Adil60@wanadoo.fr), ou téléphoner au 03.44.48.61.30.

« Habitat rénové »

Ce service de l’ARC, gratuit, vous aide à vous y retrouver dans les 
méandres des dispositifs et des aides financières à la rénovation 
des logements, et à sélectionner les artisans qui pourront mener 
les travaux que vous envisagez.

Une permanence, ouverte du lundi au vendredi, se trouve à Com-
piègne au 6 quai de la République (près de la gare SNCF).

Pour tous renseignements, vous pouvez aussi envoyer un courriel 
(contact@habitat-renove.fr) ou téléphoner au 03.44.85.44.95.

Vous pouvez aussi suivre l’actualité de la plateforme sur le site www.habitatrenove.fr.
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E N FA N C E

Les activités périscolaires

Elles se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 16h30 à 17h45 et sont animées par des ensei-
gnantes (pour « l’aide aux devoirs »), par des person-
nels municipaux, ou par des intervenants extérieurs.

Celles du mercredi matin 
n’ont pas été poursuivies 
en 2018, à cause d’un 
nombre insuffisant d’ins-
crits�

La restauration scolaire

Suite à la petite étude effectuée en 2016 sur le gaspillage alimentaire (voir le bulletin n° 74), et à un nouvel appel 
d’offres pour la fourniture des repas (la société Dupont a été retenue), le cahier des charges a été renégocié afin 
de proposer aux enfants un élément bio à chaque repas (laitage ou fruit, et parfois viande), et nous avons revu la 
composition des menus en souhaitant qu’il y ait chaque jour une entrée, un plat (viande ou poisson), un féculent 
avec des légumes obligatoirement, du fromage ou un laitage et un dessert. En outre, un repas « à thème » est 
prévu au moins deux fois par trimestre...

Le bilan actuel est plutôt positif au niveau gustatif. Les enfants apprécient leur repas, en redemandent. Certes, 
certains ont du mal avec les légumes (beaucoup ne mangent que le féculent !) mais petit à petit les habitudes 
vont changer.

Force est de constater que le gaspillage alimentaire est moins important qu’avant, mais nous referons une cam-
pagne de sensibilisation auprès des enfants, et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des résultats.

Périscoweb

Depuis janvier 2018, les réservations pour la restauration scolaire, les activités périscolaires, et les centres de loi-
sirs, s’effectuent via une application Internet nommée « Périscoweb », accessible aux parents. Cette application 
permet également de payer en ligne les inscriptions, au moyen d’un dispositif bancaire sécurisé.

Pour davantage de précisions, vous pouvez consulter le site de la mairie (www.clairoix.fr/autres-infos-accueil/
periscoweb/).

Les « lectures pour bébés »

Chaque deuxième vendredi du mois, de 9h à 10h, au premier étage 
de la bibliothèque de Clairoix, a lieu une séance pour les bébés de 
moins de 3 ans, animée par une lectrice de l’association « Grandir 
ensemble » (Compiègne).

La séance du 8 décembre dernier (photo ci-contre) avait un parfum 
de Noël���
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Quelques images de la période de Noël

Devant la mairie���

Merci aux services techniques 
pour leur créativité !

17 décembre

22ème marché de Noël 
à la salle polyvalente

55 exposants

Des spectacles de 
marionnettes, etc.
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Quelques images de la période de Noël

Noël aux écoles (22 décembre)

21 décembre

Repas de Noël pour 
les écoliers

19 décembre

La chorale de l’école 
maternelle
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A N I M AT I O N

Bourse aux jouets

Organisée par l’association « La main créative » 
le 19 novembre 2017

Vieux travailleurs

Goûter dansant 
du 25 novembre 2017

Téléthon - 8 et 9 décembre

Une journée avait déjà été assimilée au Téléthon, celle du 30 septembre, axée sur les jeux de société (voir le 
bulletin municipal n° 79). Le 8 décembre, à la sortie des écoles, eut lieu le traditionnel lâcher de ballons, et 
chacun a pu apprécier les crêpes et les boissons chaudes proposées par les Aînés de l’Aronde... Le 9 décembre 
après-midi, les associations se sont une fois de plus mobilisées : tournoi de football en salle, mini-piste de BMX, 
parcours des pompiers, course de relais avec GET60 Clairoix, et parcours sportif avec le club de judo. La journée 
s’est clôturée par un repas festif, avec karaoké, quizz de logique et tombola organisée par le comité de jumelage.

Au total, 4 650 € ont été versés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Merci à tous les dona-
teurs !
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A N I M AT I O N

Les vœux du maire  (9 janvier)

Avec, comme l’année précédente, la participation de l’harmonie et de la chorale de Clairoix. Plus de 500 per-
sonnes ont apprécié leurs prestations, ainsi que le diaporama présentant une rétrospective de l’année 2017 à 
Clairoix, puis, après avoir assisté aux discours, ont échangé autour d’un buffet.

Le concert du Brass Band de l’Oise (14 janvier)

Cet orchestre de cuivres (et de percus-
sions), composé de 35 musiciens, a joué 
un répertoire varié (pièces originales 
pour brass band, morceaux avec solistes, 
pièces issues de grandes œuvres sym-
phoniques...) devant un public de plus 
de 120 personnes�
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A N I M AT I O N

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Le cadeau de Noël aux Clairoisiens de plus de 70 ans a concerné cette année environ 250 personnes ; 90 avaient 
choisi le bon d’achat proposé, les autres ont reçu un colis de nourriture et de boisson, distribué le 16 décembre 
par des conseillers municipaux et des membres du CCAS.

Et c’est le 28 janvier qu’a eu lieu la traditionnelle après-midi dansante du CCAS, autour de la galette.

Les Aînés de l’Aronde

Repas du 13 janvier

Le basket-club

Loto du 21 janvier
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A S S O C I AT I O N S

La société de chasse de Clairoix

Une première société de chasse est constituée à Clairoix en 1925, pour notamment exploi-
ter, louer et garder les terrains de chasse des sociétaires.

Après la 2ème guerre mondiale, et jusqu’en 1975, une amicale est dirigée par Julien Bourin 
et Constant Rollet ; puis la chasse sur le territoire de Clairoix se poursuit sans association 
ni société jusqu’au 1er janvier 1982, date de la déclaration en sous-préfecture de la société 
communale de chasse de Clairoix, par Raymond Dumain, qui en assure la présidence pen-
dant près de 29 ans�

L’association a pour but de regrouper les propriétaires et les habitants de la commune en vue du développe-
ment du gibier, par sa protection et son repeuplement, et d’assurer la destruction des animaux nuisibles, la 
répression du braconnage et une exploitation rationnelle de la chasse.

Le 4 septembre 2010, une nouvelle société (aux buts analogues) est déclarée par Philippe Rigaut, l’actuel pré-
sident�

Elle comprend un bureau de 4 membres, 12 actionnaires, un garde particulier et piégeur agréé ; son territoire 
de chasse totalise 170 ha en plaine, 135 ha aux bois, et 15 ha aux marais.

Elle participe à diverses manifestations organisées par la mairie, et organise un 
repas annuel (ouvert à tous sur réservation).

La société de chasse de Clairoix est affiliée à la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise 
(www.fdc60.fr).

Archers - tir en salle

Les 6 et 7 janvier derniers, la compagnie d’arc de Clairoix a organisé un concours qualificatif pour le classement 
du championnat de France (et même du championnat d’Europe), en même temps qu’un championnat de ronde 
(Ronde Mutuelle de l’Oise). En tout, 190 archers, de 23 catégories, y ont participé… Plus de 70 trophées, et 
presqu’autant de médailles, ont été remis à l’issue du week-end.



14Bulletin municipal de Clairoix Numéro 80  -  mars 2018

A S S O C I AT I O N S

Le vignoble

À l’aube de sa troisième année d’existence, l’association qui gère le vignoble 
de Clairoix a tenu son assemblée générale le 20 janvier dernier ; elle compte 
46 adhérents, et les vignes ont 47 parrains (dont deux adoubés à l’occasion 
de cette AG).

La traditionnelle soirée de la Saint-Vincent qui a suivi a réuni une cinquan-
taine de personnes autour d’un repas normand et d’une animation musicale.

Quant au vin issu des vendanges de septembre 2017, il continue à fermen-
ter... Il y a cette année deux cuvées, une d’environ 60 litres (raisins du vignoble 
lui-même), et une d’environ 110 litres (raisins blancs et rouges provenant de 
jardins clairoisiens ou du rond-point du port à carreaux).

L’art du camouflage

À la suite de son assemblée générale du 10 fé-
vrier, l’association AHPC (Art, Histoire et Patri-
moine de Clairoix), dans le cadre du centenaire 
de la guerre de 1914-1918, a proposé deux 
conférences sur le camouflage au sein des ar-
mées : une de Gérard Monsieur (de Saint-Quen-
tin) et une de Henri Lesoin (président de l’asso-
ciation AHPC).

On peut notamment retenir que l’artiste Joseph 
Pinchon (dessinateur de Bécassine) a été affec-
té dans diverses sections de camouflage (y com-
pris dans l’armée d’Orient) de 1915 à 1919.

Les 25 ans des Crinquineurs du mont Ganelon

L’association fondée en 1993 pour 
préserver le site du mont Ganelon, 
et qui organise chaque année, pour 
sa soixantaine d’adhérents, environ 
25 randonnées un peu partout dans 
la région, a fêté ses 25 ans le 4 fé-
vrier dernier�

L’assemblée générale a été suivie 
d’un repas servi à 40 convives par 
un traiteur, et d’une après-midi 
dansante, animée par 15 membres 
du groupe Cool Country de Com-
piègne�
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S I T E  I N T E R N E T

Voici quelques statistiques sur la fréquen-
tation du site de la mairie (www.clairoix.fr) 
pour l’année 2017 :

 ● plus de 18 600 visites, près de 6 300 
visiteurs différents ; 44 400 pages vues…

 ● 56 % des visites se sont effectuées à 
partir d’un ordinateur, 34 % à partir d’un 
smartphone, 10 % à partir d’une tablette 
ou d’une phablette...

 ● environ 8 800 documents téléchar-
geables (essentiellement des fichiers pdf) 
ont été affichés...

 ● les pages de la rubrique « Associa-
tions » ont été vues environ 7 200 fois, 
celles de la rubrique « Services » 5 900 
fois, celles de la rubrique « Vie munici-
pale » 3 300 fois, etc.

É TAT  C I V I L

 ● Bienvenue à :
Inès EL AGUAD, née le 08/12/2017 ; Alistair DENIAU, né 
le 20/12/2017 ; Agathe WIDCOQ, née le 27/12/2017 ; 
Baptiste SEVIN, né le 25/01/2018 ; Naïm LOUALICHE, né 
le 31/01/2018.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

 ● Ils se sont unis :
Stéphanie BUTIN et Filipe PINTO DE CARVALHO, le 
09/12/2017.
Tous nos vœux aux nouveaux mariés.

 ● Ils nous ont quittés :
Ginette VANDENDRIESSCHE née VILLEFROY, le 
17/11/2017 ; Valentino DAVALLE, le 13/12/2017 ; Ahmed 
ABOU EL HOUDA, le 28/12/2017 ; Claudine MAUPIN née 
KIEKEN, le 07/01/2018 ; Marcel SORÉE, le 29/01/2018.
Toutes nos condoléances aux familles.

R EC E N S E M E N T

L’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (Insee) a publié en 2017 les résultats du dernier 
recensement de la population de Clairoix.

L’effectif légal est de 2218 personnes, qui se répartissent 
ainsi :

Les 1724 personnes de 15 ans ou plus sont classées ainsi :
Agriculteurs exploitants : 4
Artisans, commerçants, chefs entreprise : 56
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 121
Professions intermédiaires : 302
Employés : 298
Ouvriers : 274
Retraités : 443
Autres personnes sans activité professionnelle : 225

De nombreuses autres précisions se trouvent sur le site 
www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-60156.

S P O RT

Félicitations au karateka Romain Dollé, 
employé aux services techniques de Clai-
roix, pour ses résultats en coupe d’Europe 
« Wado-Kaï » (Nanterre, novembre 2017) : 
2ème en individuel (combat « kumite »), et 
1er en équipe...

0 à 14 ans : 380
15 à 29 ans : 344
30 à 44 ans : 420

45 à 59 ans : 494
60 à 74 ans : 329
75 ans ou plus : 160




