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    L E  M OT  D U  M A I R E

Tous les ans vos élus souhaitent vous diffuser en toute transparence le vote des comptes 
administratifs de l’année passée ainsi que les propositions budgétaires de l’année en 
cours.

Vous pourrez donc constater que, malgré les baisses de dotations de l’État, notre poli-
tique orientée en permanence vers une bonne gestion permettra une nouvelle fois une 
stabilité de nos impôts locaux !

Nos dépenses de fonctionnement ont baissé de plus de 6 %, ce qui permet de réinjecter des fonds pour 
nos dépenses d’investissement. Celles-ci ont d’ailleurs été en baisse l’année dernière d’environ 25 %, ce 
qui est normal, certains travaux nécessitant de longues préparations techniques et administratives mais 
aussi un phasage de façon à limiter le recours à l’emprunt.

J’en profite pour remercier tous les services ainsi que mes collègues pour leur efficacité et leur soutien 
permanent dans la politique que je mets en œuvre depuis de longues années.

J’ai souhaité également mettre en place une comptabilité analytique, que nous trouvons davantage en 
entreprise qu’au sein d’une collectivité de notre taille, dans le seul but de piloter nos dépenses dans un 
contexte économique difficile comme vous le savez.

Tout cela oblige à de la rigueur, que nous nous efforcerons de « régler » en travaillant tous ensemble.

Vous trouverez donc dans ce bulletin (pages 3 à 5) des synthèses comptables correspondant à mes propos.

Je reste bien entendu à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires qui seraient né-
cessaires à votre compréhension.

        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 : juin 2018. Tirage : 1150 exemplaires. Reproduction interdite.

Comme les deux bulletins 
municipaux précédents, ce-
lui-ci est accompagné d’une 
feuille volante présentant 
l’agenda des trois mois à venir 
et différentes données utiles 
(numéros de téléphone, etc.).

Vous pouvez ainsi garder à 
portée de main toutes ces in-
formations.
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Les budgets 2017 et 2018

Le Conseil Municipal du 9 avril dernier a approuvé le « compte administratif » (recettes et dépenses) de 2017, et 
voté le budget prévisionnel pour 2018.

Les dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses de personnel) en 2017 ont été de 1 874 408 € (en baisse 
de 6,3 % par rapport à 2016), pour un total de recettes de 2 361 224 € (en baisse de 10,5 %). 

Les dépenses d’investissement ont été de 921 923 € (en baisse de 25 %) et les recettes se sont établies à 1 081 992 € 
(en progression de 28 %).

Les investissements ont été ciblés vers les aménagements de voirie, notamment pour sécuriser le cheminement 
piéton vers la zone d’activités du Valadan et le nouveau quartier de la Briqueterie. Toujours en matière de sécurité, 
le déploiement de nouvelles caméras a eu lieu cette année. L’année 2017 aura enfin vu l’achèvement de nombreux 
chantiers : le centre bourg (inauguré le 29 avril), la Zone Naturelle Pédagogique (inaugurée le 21 juin) ou la réfection 
de la rue Germaine Sibien. La baisse des investissements s’explique par l’anticipation des dépenses de construction, 
en 2018 et 2019, du multipôle Enfance (plus de 1 800 000 € HT) et, de 2018 à 2021, de réfection des rues du Tour 
de Ville et Margot et de la ruelle Margot. 

Comme tous les ans, l’enfance en général et le scolaire en particulier ont été au cœur des dépenses engagées, avec 
notamment la mise en place de nouvelles activités périscolaires. Toutefois les subventions des associations n’ont 
pas baissé, ni celle du CCAS (24 000 €), ce qui préserve les actions de solidarité mais aussi d’animation envers les 
personnes âgées, par exemple.

L’épargne nette de la commune s’élève fin 2017 à 489 000 €. La dette a été réduite à 392 000 € (soit une capacité de 
désendettement inférieure à une année).

À noter la baisse de la DGF (dotation de l’État) de 62 100 € en 2016 à 20 700 € en 2017 (pour rappel, elle était de 
193 000 € en 2013). 

Enfin, les taux communaux d’impôts locaux (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti) sont inchangés 
depuis 2011. Toutefois, du fait de l’augmentation des bases locatives de 1,1 % décidée par l’État, les montants à 
payer sont supérieurs à ceux de l’an dernier.

     

F I N A N C E S

Le personnel communal

Il comprend actuellement 30 personnes (ne sont pas comptés les vacataires qui encadrent les centres de loi-
sirs ou les activités périscolaires, les stagiaires...) ; compte tenu des emplois à temps partiel, cela correspond 
à 25 temps pleins.

On peut distinguer le personnel administratif (5 personnes), celui des services techniques (14 personnes), 
celui du secteur scolaire (ATSEM, informatique, restauration, périscolaire ; 12 personnes dont 4 de l’équipe 
d’entretien des services techniques), sans oublier 2 personnes à l’agence postale, et un agent de surveillance 
de la voie publique.
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La comptabilité analytique

En 2017, nous avons mis en place une comptabilité dite « analytique » qui permet de répartir les dépenses et les 
recettes dans différentes rubriques « parlantes ».

Par manque de place, nous ne pouvons pas ici en exposer les résultats détaillés, mais nous avons jugé utile d’en 
présenter une synthèse, qui pourra d’ailleurs être comparée aux synthèses annuelles ultérieures.

Le graphique ci-dessous montre une répartition des dépenses « réelles » cumulées (fonctionnement et investis-
sement), une fois les recettes déduites (par exemple, les versements des familles pour la restauration scolaire, les 
activités périscolaires, les centres de loisirs… ont été soustraits aux dépenses correspondantes) ; les montants sont 
arrondis au millier d’euros.

Cette répartition intègre les rémunérations du personnel municipal, des animateurs, etc., et notamment celles des 
employés des services techniques (231 000 €) pour l’entretien des locaux et pour les différentes autres interventions 
(bâtiments, voiries, manifestations…). En outre, les frais liés à la salle polyvalente (travaux, équipement, entretien, 
énergie, eau…), qui se montent à 99 000 €, sont ventilés dans les rubriques correspondant aux diverses occupations 
de la salle (activités associatives ou scolaires, manifestations, réunions…).

Voici quelques précisions sur ce que recouvrent les différentes rubriques de ce graphique :

01 - Administration : rémunérations du personnel administratif, indemnités des élus, assurances, équipements, 
fournitures, affranchissements, télécommunications…

02 - Agence postale : local (entretien, travaux, équipements, énergie…), rémunérations… Recettes déduites : 
65 000 €.

F I N A N C E S
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03 - Animation : manifestations, spectacles, fêtes, cérémonies, sorties, frais de réception… Recettes déduites (par-
ticipations du public) : 1 000 €.

04 - Arts et culture : bibliothèque (bâtiment, fournitures, rémunérations…), associations musicales et culturelles…

05 - Centres de loisirs : rémunérations, matériel et fournitures, repas, transports, activités payantes, camping… Re-
cettes déduites : 31 000 €.

06 - Cimetières : entretien, travaux, gestion… Y compris columbarium et jardin du souvenir.

07 - Communication : bulletin municipal, site Internet, panneau électronique… ; rémunérations (élaboration des 
documents, distributions…).

08 - Éclairage public : consommations électriques, fournitures, travaux et entretien…

09 - École élémentaire : bâtiments (entretien, travaux, équipement, énergie…), fournitures et matériel pédago-
gique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (informatique…) et divers.

10 - École maternelle : bâtiment (entretien, travaux, équipement, énergie…), jeux, fournitures et matériel pédago-
gique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (ATSEM…) et divers.

11 - Enfance : participation financière à la crèche de Margny-lès-Compiègne, aires de jeux extérieurs, associations…

12 - Hôtel de ville : bâtiment (entretien, travaux, énergie, eau…) et cour ; hors parc (cf. « Nature »).

13 - Multipôle : études pour le futur bâtiment et ses abords.

14 - Nature : chemins, espaces verts (parc de la mairie, zone naturelle pédagogique), vignoble et chai, rivières, as-
sociations diverses… Recettes déduites (subvention) : 31 000 €.

15 - Périscolaire : rémunérations des animateurs et intervenants (y compris pour l’aide aux devoirs), fournitures et 
matériel, séjour de ski… Recettes déduites : 29 000 €.

16 - Restauration scolaire : nourriture et boissons, équipements, rémunérations (préparation, service et nettoyage). 
Recettes déduites : 59 000 €.

17 - Sécurité : pompiers (et leur bâtiment), ASVP (et son véhicule), rondes de surveillance, caméras de vidéosurveil-
lance (et gestion), poste de crue… Recettes déduites : 38 000 €.

18 - Services techniques : bâtiment (entretien, travaux, énergie…) et abords (dont benne à déchets), véhicules, ou-
tils, matériel et matériaux, rémunération (administration et gestion du travail)…

19 - Social : CCAS, primes de naissance, allocations scolaires, associations diverses.

20 - Sports : associations sportives (subventions et divers), bâtiments et terrains (entretien, travaux, énergie, eau…).

21 - Voirie : nettoyage (y compris avec la balayeuse motorisée), équipement (mobilier urbain, signalétique rou-
tière…), travaux de réfection, plantations et entretien des massifs… ; rémunérations du personnel communal et paie-
ment des entreprises extérieures ; hors éclairage (cf. rubrique à part). Recettes déduites (subventions) : 380 000 €.

22 - Autres : église, associations diverses, honoraires…

Aux dépenses précédentes, il faut ajouter les remboursements des emprunts (59 000 €) et divers impôts et taxes 
(7 000 €). Quant aux recettes qui n’ont pas été prises en compte dans la répartition présentée ci-dessus, elles 
s’élèvent à 2 169 000 € pour les dotations, impôts et taxes, et à 46 000 € pour les revenus des locations (locaux 
commerciaux, logements, salle polyvalente).

 

F I N A N C E S
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Le séjour de ski (du 4 au 11 mars)

C’est à Châtel (Haute-Savoie) que 7 enfants de CM1 et 1 enfant de CE2 ont passé une semaine à la neige, moyennant 
une participation financière de leurs parents, bien entendu, mais aussi de la mairie et de l’association de parents 
d’élèves.

Certes ils n’étaient pas nombreux, mais ils ont passé un séjour inoubliable... Ils sont partis par le biais de l’association 
beauvaisienne AILES, comme les années précédentes (depuis 1995 !). Romain, notre animateur de jeunesse, était le 
directeur du centre, et était accompagné par Charlotte (volontaire du service civique à Clairoix).

J E U N E S S E

Des robots pour apprendre

Si vous voyez des petits robots déambuler dans une classe avec tout un groupe d’enfants 
très attentifs, rassurez-vous, c’est normal ! Les élèves accomplissent un exercice de pro-
grammation informatique, mais de manière ludique, ce qui les aide à apprendre. C’est la 
raison pour laquelle la municipalité a investi dans ce matériel pédagogique, qui pourra être 
utilisé dans toutes les classes et éventuellement pour des activités périscolaires.

Une formation a été assurée le 28 mars dernier par Canopé (organisme dépendant du ministère de l’Éducation na-
tionale) pour les personnes qui vont utiliser ces robots.

Les centres de loisirs

Du 26 février au 2 mars : 64 inscrits, une direc-
trice et 6 animateurs. Thème : « à la conquête 
de l’espace » ; le jeudi après-midi, cinéma (4 
films différents selon les groupes) ; le vendre-
di après-midi, grand jeu en 6 équipes (but : re-
constituer le système solaire !).

Du 23 au 27 avril : 52 inscrits, une directrice et 
5 animateurs. Thème : « les quatre éléments » ; 

le jeudi, sortie à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris (La 
Villette) ; le vendredi après-midi, rallye dans Clairoix...
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Réunions de quartier

Sur le modèle de celles de 2015, six réunions de 
quartier ont eu lieu cette année, les 22 et 28 mars, 
et les 4, 12, 16 et 19 avril. Elles ont permis aux 
Clairoisiens présents, après le visionnage d’un 
diaporama d’introduction, de poser leurs questions 
sur la vie communale et d’échanger sur les réponses 
apportées par le maire.

En tout, comme en 2015, une centaine de personnes 
ont participé à ces réunions (sans compter les divers 
représentants de la mairie) et une quarantaine 
de questions ont été discutées ; la majorité des 
problèmes ont été solutionnés dans la foulée.

A N I M AT I O N

Les gestes qui sauvent

Les 24 mars et 14 avril derniers, les pompiers de Clai-
roix ont assuré une formation d’une demi-journée 
sur les gestes de premiers secours, pour 9 puis 15 
personnes. Et cela bénévolement : qu’ils en soient ici 
remerciés !

Mises à l’honneur

Comme tous les ans (depuis 1998), la municipalité 
a convié les sportifs s’étant illustrés la saison passée 
afin de les récompenser pour leurs performances. 
Bravo à eux et bonne continuation dans leur sport.

Le 22 mars

Le 24 mars

C’est aussi l’occasion de mettre en avant les bénévoles qui s’in-
vestissent sans compter dans les différentes associations, et 
qui œuvrent souvent dans l’ombre... Merci à eux ! Il ne faut pas 
hésiter à les rejoindre afin de partager les tâches, mais aussi de 
passer de très bons moments ensemble.

C’est également au cours de cette soirée que les nouveaux Clai-
roisiens sont accueillis ; un livret d’accueil leur est délivré afin 
qu’ils puissent eux aussi s’intégrer dans les associations de leur 
choix (30 sur Clairoix) et participer à la vie du village. Bienve-
nue à eux et à très bientôt lors des prochaines manifestations.
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La 16ème chasse aux œufs de Pâques...

Premier avril, 10h58, la grille est toujours fermée... Dis, maman, les 
portes s’ouvrent quand ? Enfin, à 11h, ça y est, c’est parti !

C’est la ruée, les enfants se précipitent dans tous les coins du parc de la 
mairie afin de récolter le maximum d’œufs multicolores, qu’ils gardent 
précieusement dans leur panier, car tout-à-l’heure, en échange, la mu-
nicipalité leur donnera des chocolats... Qu’il est agréable de voir toutes 
ces mines réjouies !

A N I M AT I O N

Distribution de compost

Le 14 avril dernier, à la déchetterie de Clairoix, avait 
lieu une distribution gratuite de compost (un sac seu-
lement par personne !) organisée par le SMDO (Syn-
dicat Mixte du Département de l’Oise) ; c’était une 
façon de remercier les habitants pour leurs gestes 
citoyens d’apports volontaires en déchetterie.

Fête des 
voisins

Le 1er juin, 
rue des 
Ouïnels.

Une comédie à Paris

« Abracadabrunch », tel était le 
titre de la comédie appréciée par 
les 50 personnes de la sortie à Pa-
ris (théâtre et dîner) organisée le 
21 avril par la mairie.

Marché dominical

Rappelons qu’il se tient le 3ème dimanche du mois 
(sauf en juillet, août et décembre).

Ci-contre des photos de celui du 18 mars, qui a 
débuté sous une petite neige...
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Zone naturelle pédagogique

Une table avec ses 4 bancs et 3 autres 
bancs ont été installés en février à la 
ZNP ; ils s’ajoutent aux autres aménage-
ments de cette zone, qui, rappelons-le, 
est ouverte au public tous les jours.

Fleurissement

Comme chaque année, 
les services techniques 
fleurissent la commune ; 
ci-contre : près des écoles 
(mi-avril).

Cimetière
Aménagement paysager, et réfection du mur 
nord-est, par les services techniques.

Terrain de football
Les barrières ont été repeintes 
par des membres du club en mai. 
Merci à eux !

Stationnement
Trois places ont été estampillées « 15 
minutes » (près de la charcuterie, de la 
boutique de fleurs, et de la boulange-
rie), et le parking en face du café « Au 
bon coin » a été mis en zone bleue.

Bâtiment du club de tennis
Remise en état par les services techniques (faïence murale des ves-
tiaires, changement des sanitaires, isolation...).

T R A V A U X

Au moulin à tan

L’Aronde a été rétablie dans son lit 
d’origine, près de son confluent avec 
l’Oise, au bord de l’ex-moulin à tan.

Cette restauration de continuité éco-
logique, analogue à celle menée en 
2016 au moulin des Avenelles, a été 
conduite sous l’égide du SMOA (Syn-
dicat Mixte Oise-Aronde) et financée 
par l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die.

Janvier 2018.

Le 9 mai 2018.

Le 21 mai.
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Le site du Bac-à-l’Aumône

Le 21 décembre 2017, plus de huit ans après l’arrêt des activités de l’usine de pneus, le site industriel qui apparte-
nait à la société Continental a été racheté par la société « PKM Logistique », qui n’en occupe qu’une partie (au sud) 
et qui y a transféré son siège en avril dernier.

D’autres entreprises sont déjà installées sur le site (notamment un centre de formation professionnelle en transport 
et logistique, appartenant au groupe IFRAC) ou s’y installeront prochainement. À terme, ce site emploiera plusieurs 
centaines de personnes. 

D I V E R S

Le « chèque énergie »

Attribué sous conditions de ressources, le 
« chèque énergie » (qui remplace les « ta-

rifs sociaux de l’énergie ») permet aux bénéficiaires de payer une 
partie de leurs factures pour tout type d’énergie du logement 
(gaz, électricité, fioul, bois...).
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site https://che-
queenergie.gouv.fr/.

L’ÉPIDE de Margny

À Margny-lès-Compiègne, près de la salle de spec-
tacles « Le Tigre », un ÉPIDE (Établissement Pour l’In-
sertion Dans l’Emploi) a été créé en 2007. Il offre 180 
places à des volontaires, des jeunes de 18 à 25 ans 
sortis du système scolaire sans diplôme ni qualifica-
tion professionnelle.

Pour davantage de précisions, 
vous pouvez téléphoner au 
03�44�83�68�00�

L’énergie dans l’Oise

Production en 2016 : 769 GWh (éo-
lien : 557 GWh, thermique fossile : 
117 GWh, bioénergies : 84 GWh, so-
laire : 11 GWh).

Consommation en 2016 : 5 626 GWh...

(Source : SICAE, lettre de janvier 2018).

Mission locale de Compiègne

Créées en 1982, les « missions locales 
pour l’insertion professionnelle et so-

ciale des jeunes » sont des organismes chargés d’ai-
der les jeunes à résoudre l’ensemble des problèmes 
que pose cette insertion professionnelle et sociale.

Celle de Compiègne se trouve 12 rue Saint-Germain. 
Si vous avez entre 16 et 25 ans, et si vous recherchez 
un emploi ou une formation, vous pouvez la contac-
ter au 03�44�36�34�44�

Le projet de réhabilitation du site. On remarquera notamment la disparition du château d’eau et de la cheminée.
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Rivière propre...

Des membres de l’association « Le bouchon clairoisien » ont de 
nouveau passé des matinées à nettoyer l’Aronde et ses berges, 
œuvre écologique s’il en est.

Le 25 février, c’était au bord de la place des fêtes, et le 4 mars, près 
du chemin menant à la station d’épuration.

 Et le jour de l’ouverture de la pêche, le 10 mars, le mauvais temps 
n’a pas empêché certains de s’adonner à leur passion !

A S S O C I AT I O N S

Forêt propre...

Comme les années précédentes à la même époque, l’association « Les crinquineurs du mont Ganelon » a mis en 
œuvre un ramassage de déchets, le 18 mars dernier. Cette opération était couplée avec celle du Conseil régional, 
nouvelle depuis 2017, intitulée « Hauts-de-France propres », et qui s’est déroulée du 16 au 18 mars dans toute la 
région.

Les nettoyeurs (30 adultes et 5 enfants), partis de Clairoix, de Bienville et de Longueuil-Annel, ont ramassé une cen-
taine de kilogrammes de détritus divers...

Même si le mont Ganelon paraît plus propre qu’auparavant (certains promeneurs ont pris l’habitude de mettre les 
déchets trouvés dans des sacs placés ça et là), d’autres lieux, notamment aux confins du village, sont encore trop 
souillés ! Si vous découvrez un endroit particulièrement sale, merci de le signaler à la mairie.

Dans le cadre de l’opération « Hauts-de-France 
propres », des résidents du foyer ADAPEI de Clairoix 
(Les 4 tilleuls) ont effectué un nettoyage en forêt de 
Compiègne (étangs de Saint-Pierre et du Carandeau). 
Merci à eux !
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  Les nounous

Sous l’égide de sa nouvelle présidente depuis janvier, 
Ellen Payen (photo ci-contre), l’association clairoi-
sienne d’assistantes maternelles intitulée « L’atelier 
des nounous » a organisé une bourse aux jouets et 
aux articles de puériculture le 18 mars dernier dans 
la salle polyvalente ; 50 tables pour 21 exposants, 
près de 400 visiteurs dans la journée, bref un succès certain !

Elle a également, avec l’association compiégnoise « L’éveil des 
bambinous », préparé et animé une chasse aux œufs le 24 mars, 
dans le parc de la mairie (merci pour les belles décorations !).

A S S O C I AT I O N S

Le vignoble

L’entretien de notre vignoble (nettoyage, taille, traitement…) se poursuit régulièrement (une dizaine de séances sur 
l’année), avec parfois la présence et l’aide d’un nouvel œnologue, Alexandre Golovko.

Le vin blanc issu des raisins du vignoble (35 litres) a été mis en bouteilles le 14 avril au chai ; la cuvée n’a pas encore 
de nom. À noter qu’au concours des vins des Hauts-de-France et d’Île-de-France, qui s’est déroulé à Gouvieux le 7 
avril, ce vin a été classé 3ème sur 11 !

Quant au vin rosé issu des raisins donnés par des particuliers clairoisiens ou vendangés sur le rond-point proche de 
McDonald’s (110 litres), une partie sera transformé en pétillant (conservé deux ans avant consommation) et mis en 
bouteilles fin juin à Gouvieux, l’autre partie sera embouteillée comme le vin blanc cité ci-dessus.

La salle où se réunissent régulière-
ment les nounous et les petits, pour 
diverses activités.

La taille (10 mars). La mise en
bouteilles. Pose du bouchon.Rosiers plantés

le 21 avril.
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Football

C’est le 24 mars que le club de football de Clairoix a 
mis son loto annuel (en salle polyvalente), qui ren-
contre toujours autant de succès...

Quant aux photos ci-dessous, elles ont été prises 
lors du stage pour jeunes (de 6 à 13 ans) du 23 au 
25 avril).

A S S O C I AT I O N S

Jumelage

Petit clin d’œil à nos amis de Dormitz : cela fait deux 
ou trois ans que le comité de jumelage décore la 
fontaine ainsi que la mairie à l’occasion des fêtes de 
Pâques.

D’autre part, du 20 au 27 mai, le comité de jumelage 
a accueilli 4 jeunes de Dormitz âgés de 12 ans. Logés 
chez l’habitant, ils ont découvert la vie en France au 
travers de plusieurs activités : parc Astérix, Carisio-
las, manège à Baugy, Fère-en-Tardenois, sans oublier 
une matinée à l’école et une soirée au bowling.

Les échanges de jeunes se font tous les ans, les 
adultes tous les 2 ans. N’hésitez pas à nous rejoindre !

  Tir à l’arc

Le 11 mars, la compagnie d’arc organisait un 
concours en extérieur (finale des jeux d’hi-
ver), et le 2 avril, le traditionnel « tir à l’oi-
seau », près du stade de football ; comme 
l’an dernier, c’est Mickaël De Matos qui fit 
tomber l’oiseau perché...

Dommage que les œufs, décorés par des jeunes du 
centre de loisirs de février 2017, aient été volés !
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Boule lyonnaise

Championnat de l’Oise des quadrettes de vétérans 
(plus de 60 ans) organisé à Clairoix le 17 mai.

Il y avait 6 équipes (la ga-
gnante est qualifiée pour 
le championnat régional).

A S S O C I AT I O N S

Aînés de l’Aronde

Repas du 16 mai
(il y en a un tous les deux mois ; on y fête 

notamment les anniversaires des membres)

Les Vieux Travailleurs

Le goûter du 26 mai a été endeuillé par le décès, trois 
jours avant, de René Bertrand.

Celui-ci s’était beaucoup in-
vesti dans la vie communale, 
notamment comme pompier 
volontaire (de 1974 à 1988) 
et, avec sa femme Micheline, 
au sein de l’association des 
parents d’élèves, et de l’ami-
cale des Vieux Travailleurs 
(qu’il a présidée de 1993 à 
2000). Il s’est éteint dans sa 
88ème année�

Balade AHPC

Le 26 mai dernier, l’association « Art, Histoire et Pa-
trimoine de Clairoix » a organisé pour une quinzaine 
de personnes une balade en covoiturage axée sur les 
visites de l’abri du Kronprinz, à Nampcel, et du nou-
veau musée franco-américain, à Blérancourt (Aisne).

Marché aux fleurs

Organisé par l’association des parents d’élèves le 8 
mai�

En novembre 2016

Blérancourt

Nampcel
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C É R É M O N I E S  e t  D I V E R S

Publicité : vigilance !
En mai, un document intitulé « Clairoix - bâtir ensemble » a été distribué dans les boîtes aux lettres ; il ne provient 
absolument pas de la municipalité, et les entreprises qui se cachent derrière les numéros de téléphone indiqués 
n’ont aucun aval particulier de la mairie ; nous vous conseillons d’ailleurs d’être vigilants quant aux devis qui peuvent 
vous être proposés.

Ordures ménagères
Nous vous demandons de veiller à ne pas sortir trop tôt, le mardi, vos sacs blancs et jaunes (pas avant 19h). D’autre 
part, avec les températures estivales, nous vous engageons à mettre au moins votre sac blanc dans une grande 
poubelle en plastique, afin d’éviter que les chats, par exemple, n’éventrent le sac et répandent les ordures sur le 
trottoir. Merci !

É TAT  C I V I L

 ● Bienvenue à : Hugo BATINCZOK, né le 13/02/2018, Amaury LESUR, né le 28/03/2018, et Mathéo 
CASSARIN-GRAND, né le 01/05/2018. Toutes nos félicitations aux heureux parents.

 ● Elle a été baptisée civilement : Clémence FRISE, le 21/04/2018.

 ● Ils nous ont quittés : Jeannine LUISIN née STALMANS, le 22/01/2018 ; Andrée DUBOIS née WAYERE, 
le 16/02/2018 ; Daniel LEDRAPPIER, le 08/03/2018 ; Jacqueline CARRE née FERTELLE, le 19/03/2018 ; 
Jean-Paul FAYOLLE, le 19/05/2018 ; René BERTRAND, le 23/05/2018. Toutes nos condoléances aux 
familles.

À gauche : 
le 29 avril 
(journée du 
souvenir de la 
Déportation).

À droite : 
le 8 mai.

Au cours d’une rencontre avec la présidente du Conseil 
départemental, en mairie de Clairoix, le 4 mai dernier, 
nous avons bien sûr évoqué et sollicité des financements 
pour notre futur multipôle Enfance, et pour la réfection 
des rues du Tour de ville et Margot, ainsi que des RD 142 
et 932 ; nous avons bon espoir de les obtenir.



Photos prises à Clairoix en juillet 2012


