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LE MOT DU MAIRE
Nous avons connu comme beaucoup de communes de France un été chaud… Cette chaleur a été
supportable voire agréable pour les vacanciers, mais plus pénible pour les gens qui travaillent ou
plus compliquée pour les personnes âgées que nous avons régulièrement suivies avec le « plan
canicule ».
Ces vacances nous ont aussi permis de nous ressourcer et de finaliser divers dossiers avant la
rentrée de septembre : les travaux du multipôle Enfance, le démarrage de ceux des rues Margot
et du Tour de ville, les aménagements de lutte contre les inondations dans le quartier Bel-Air (qui
peinent à débuter à cause de trop longues démarches administratives), le futur city stade (rue du
marais), l’installation de nouvelles caméras, les diverses animations, et tous les travaux d’entretien réalisés par nos
services techniques et les entreprises extérieures.
À tout ce travail, il a fallu malheureusement ajouter les permanences et actions 24h/24 que j’ai été obligé d’assurer
depuis le 14 juillet avec mes collègues et mes services pour lutter contre la menace d’occupation illégale de terrains
communaux par les gens du voyage. Avec l’aide d’entreprises (Teixeira et Demouy) et d’associations clairoisiennes
et des services techniques, que je remercie, nous avons édifié des « forteresses démontables » aux abords du complexe sportif et de la place des fêtes, tout cela au détriment de la sécurité des personnes qui utilisent les installations, je le reconnais, mais j’en assume la responsabilité.
Nous avons aussi, avec l’aide technique du centre de supervision intercommunal, de la gendarmerie, et de notre
ASVP, contrôlé en permanence les déplacements sur les routes. J’ai passé des moments très difficiles d’anxiété et de
doute sur les troubles que nous pourrions subir à cause de personnes qui ne respectent pas les lois. Que d’énergie
perdue, ce n’est plus vivable ni acceptable !
L’agglomération de la région de Compiègne met à la disposition des gens du voyage une aire d’accueil payante sur la
commune de Jaux, et une aire de grand passage à Compiègne, dont l’entretien représente des sommes importantes
tous les ans, mais qui nous classe dans les agglomérations conformes à la réglementation d’accueil de ces populations. J’ai évoqué ces problèmes avec M. le sous-préfet (que je remercie de son écoute), et à ce jour nous n’avons
dans le Compiégnois pas d’autres solutions d’accueil. L’État doit dans un premier temps faire respecter la loi (ne
serions-nous pas verbalisables si nous nous garions sur un terrain de football ?), et dans un second temps réfléchir
rapidement avec mes collègues maires à des solutions d’accueil normalisées.
Je garde espoir de trouver des solutions à ces problèmes, qui, je le répète, nous empêchent de développer sereinement nos actions au quotidien.

								Laurent Portebois
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ENVIRONNEMENT

Le SMOA s’établit à Clairoix
Le SMOA (Syndicat Mixte Oise-Aronde) est chargé de la gestion des eaux du réseau hydrographique dont fait partie
l’Aronde.
Celle-ci appartient au « bassin versant Oise-Aronde », zone de 785 km² comprenant un réseau d’environ 300 km de
cours d’eau, et concernant 92 communes, au sein d’un « triangle » reliant approximativement Pierrefonds, Maignelay-Montigny et Fleurines.
Depuis 2009, ce bassin est doté d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), qui a de multiples objectifs : améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques, restaurer et préserver leurs fonctionnalités
et leur diversité, réduire les flux de pollution dès leur origine, maîtriser les risques de pollution des eaux liés à la
présence de sites industriels, sécuriser l’alimentation en eau potable, maîtriser les étiages et les inondations, limiter
les phénomènes de ruissellement, et préserver, restaurer et valoriser les paysages et le patrimoine historique et
culturel lié à l’eau…
Depuis février 2010, le SMOA, présidé par Philippe Marini, assure l’élaboration, le suivi, la mise en œuvre, le secrétariat administratif et la révision du SAGE. Et depuis juin 2018, il assure le volet « GEMA » de la nouvelle compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) créée par une loi de 2014. Pour davantage
de précisions sur le SMOA, on peut consulter le site https://oisearonde.wixsite.com/smoa.
Quant au SIAVA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde), créé en 1969, présidé par
Bruno Ledrappier, et qui s’occupait plus spécifiquement de l’entretien de l’Aronde sur tout son parcours (26 km), il
a été dissous fin 2017.
En mai 2018, le SMOA a déménagé à Clairoix, dans un bâtiment nouvellement construit dans la zone artisanale du
Valadan (l’inauguration a eu lieu le 9 juin). Un « show-room » extérieur a été aménagé à proximité.

NB : le volet « PI » de la compétence GEMAPI est assuré directement par l’Agglomération de la Région de Compiègne. Pour atténuer les coûts engendrés par cette nouvelle compétence, l’ARC vient d’instituer une taxe, que les
contribuables paieront dès cet automne avec la taxe d’habitation et les taxes foncières.

Du bon usage des herbes dites folles
Du fait de l’arrêt de l’utilisation des pesticides (charte « zéro phyto »), on peut se demander que faire des « mauvaises herbes », à part les arracher ou les brûler... Pour répondre à cette question, le 8 juin dernier, l’ARC a organisé
une journée à Clairoix ; sous la houlette
de deux animateurs du CPIE de Senlis
(dont un cuisinier), la quinzaine de participants s’est formée à reconnaître les
plantes utiles, et a pu déguster quelques
friandises préparées avec certaines
d’entre elles...
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DIVERS

Travaux
●● À l’entrée de l’église, des morceaux de pilier érodés
ont été remplacés par un tailleur de pierre.

●● Au cimetière, le renforcement du mur nord (effectué
par les services techniques municipaux) se poursuit...

Par
exemple :
Avant...
Après...

●● Les services techniques, avec l’aide de jeunes saisonniers, ont également mené divers travaux cet été,
notamment aux écoles (voir page suivante).

●● Dans le secteur du Valadan, les services de l’État
ont curé le fossé longeant la rocade, pour atténuer les
risques d’inondation en cas d’orage.

●● La peinture routière au sol (passages pour piétions,
etc.) a été refaite dans plusieurs rues (coût : environ
8 000 €...).

●● Et quatre caméras de vidéosurveillance supplémentaires ont été installées et reliées au CSI (Centre de Supervision Intercommunal) de Margny-lès-Compiègne.

Acary s’étend au Valadan
L’entreprise de transports Acary
(Transdev Picardie depuis 2013),
créée en 1922, est implantée à Clairoix (zone artisanale du Valadan) depuis 2009. Le 8 juin dernier, ont été
inaugurées les dernières extensions :
140 m² de bureaux, en 2016, et deux
parkings (2 000 m² et 4 500 m²), en
2018. De nos jours Acary gère 26 bus
urbains et 91 autocars.

Clairoix objet d’étude à Paris !
Lors de l’année universitaire 2017-2018, une douzaine d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture
Paris-Malaquais ont élaboré des projets sur l’avenir de la confluence Oise-Aisne et du site du Bac-à-l’Aumône. La
mairie de Clairoix a été associée à ce travail et au jury de soutenance (le 12 juin). La présentation des projets, certes
futuristes, a permis d’intéressantes discussions sur la complexité de l’aménagement de cette zone.
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SCOLAIRE

Quoi de neuf aux écoles ?
Travaux estivaux
À l’école maternelle, le grand hall d’entrée (« salle de motricité », etc.) a été repeint, les toilettes ont été rafraîchies
(et les évacuations extérieures refaites), et quelques peintures d’extérieur ont été effectuées, ainsi qu’à l’école élémentaire, où ont été en outre posés de nouveaux stores et des prises pour de futurs « tableaux interactifs ».

		Enseignantes et effectifs				Images de la rentrée scolaire
École maternelle (77 élèves)
PS (section des petits)

JACQUEMART Géraldine
(directrice)

28 élèves

MS (section des moyens) DUPUIS Bénédicte

24 élèves

GS (section des grands)

25 élèves

SÉNÉCHAL Sophie

École élémentaire (125 élèves)
CP

MAGNY Domitille

26 élèves

CE1

FERLAY Laurence

25 élèves

CE2

DEMARQUE Sophie

24 élèves

CM1

LECLÈRE Dorothée (directrice)
et LADRET Stéphane (jeudi)

24 élèves

CM2

DE VALICOURT Peggy

26 élèves

Activités périscolaires
Pour rappel, lors de l’année scolaire 2017-2018, trois types
d’activités ont été mises en place de 16h30 à 17h45 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis : celles dites « thématiques » (dessin, théâtre, sciences, poterie, jeux en extérieur... pour l’école élémentaire, et activités manuelles, bricolage, jeux d’expression, cuisine, musique... pour l’école
maternelle), celles dites « libres et encadrées », et « l’aide
aux devoirs ».
La participation à ces activités, constante et régulière tout au long de l’année scolaire (autour de 50 par soir pour
l’élémentaire et de 30 pour la maternelle), nous a incités à reconduire cette organisation, en proposant de nouvelles
activités...
De 17h45 à 18h30, une dizaine d’enfants en moyenne ont été accueillis chaque soir dans chaque école.

L’accueil du mercredi matin
L’an dernier, au vu du faible nombre d’inscrits, l’accueil du mercredi matin n’avait été mis en place que du 4 octobre
au 20 décembre (sans restauration). Cette année, pour la douzaine d’enfants concernés, il devrait être pérenne
(toujours sans restauration) ; les enfants peuvent arriver entre 7h30 et 9h, et repartent à 12h15.
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M A N I F E S TAT I O N S

La kermesse des écoles (29 juin)
Spectacles préparés par les enseignantes et leurs élèves, jeux et restauration organisés par l’association des parents
d’élèves, et le beau temps en prime !

Le spectacle de clôture du centre de loisirs de juillet
Du 9 au 27 juillet, trois semaines bien remplies pour les quatre groupes de jeunes et leurs encadrants : jeux et activités thématiques, bien sûr, mais aussi camping (ou nuitées à Clairoix pour les plus petits), sortie au parc Astérix,
etc. Et le dernier jour, comme les années précédentes, un spectacle pour les parents !

Merci aux 15 animateurs et directeurs !
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M A N I F E S TAT I O N S

Fêtes des voisins
Dans l’ordre des photos : rue du Tour de ville (15 juin), place Saint-Simon (29 juin), rue de la Bouloire (30 juin).

Danses folkloriques mexicaines
Le 5 juillet, dans le cadre du 11ème festival de folklore de Noyon, organisé par l’association Chants et danses du
monde, un groupe mexicain a assuré avec dynamisme un spectacle de danses et de « musique mariachi », devant
un public nombreux réuni dans le parc de la mairie.

Paintball
La sortie prévue le 2 juin à « Xtreme-Shoot Paintball » (Pont-Sainte-Maxence), annulée à cause des
conditions météorologiques, et reportée le 21 juillet,
a ravi la quarantaine de Clairoisiens inscrits.
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M A N I F E S TAT I O N S

La fête nationale (14 juillet)
De la chaleur mais du beau temps pour cette journée de fête nationale :
cérémonie au monument aux morts, jeux et animations dans le parc de
la mairie (avec buvette), repas du soir avec Claude Aréna (sosie officiel de
Mike Brant), défilé en musique avec l’harmonie de Clairoix, et feu d’artifice...

Football
Le 15 juillet dernier, la France a remporté la coupe du monde de football, ce qui n’était pas
arrivé depuis 1998... Les
jeunes du périscolaire
ont préparé cet évènement comme il se doit !
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A S S O C I AT I O N S

Les Foulées du Ganelon (9 juin)
Cette 9ème édition, organisée par l’association GET 60 Clairoix, a vu concourir plus de 180 coureurs, en solo ou en relais, sur un parcours de 10 km, dans le village et sur les flancs du mont Ganelon. Les résultats peuvent être consultés
sur le site de la mairie (www.clairoix.fr), rubrique Associations.
Une fois encore, nous remercions tous les bénévoles qui ont assuré l’organisation et la sécurité.

BMX
À l’issue de la saison 2017-2018, et comme en 2014-2015 et 2015-2016, le club de BMX
Compiègne-Clairoix a été sacré champion de France par équipes, en DN 1 (Division Nationale 1) ; en 2013-2014 et 2016-2017, il avait été vice-champion. Bravo pour cette régularité dans le succès !
Lors de la finale de la coupe de printemps régionale
(Hauts-de-France) du 10 juin dernier, à Clairoix :

Zumba
Le 30 juin, dans la salle polyvalente, l’association GLC
(Gym et Loisirs Clairoix) a offert une démonstration
de zumba effectuée par une douzaine d’enfants de
4 à 10 ans.

Ci-contre :
des jeunes du
club de
CompiègneClairoix
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A S S O C I AT I O N S

Brocante (1er juillet)

Concert de la chorale (15 juin)

Organisée par le club de football

Les choristes de l’association MPC (Musiques et
Passions Clairoisiennes), dirigés par Iris Burlet, ont
conquis le public pour leur quatrième prestation en
l’église de Clairoix (la première avait eu lieu en juin
2013).

Jumelage avec Dormitz
Dans le cadre des traditionnels échanges entre Clairoix et Dormitz, sept jeunes français ont été accueillis par des
familles allemandes, du 29 juin au 6 juillet (photos de gauche).
Par ailleurs, du 20 au 23 juillet, cinq Clairoisiens ont séjourné là-bas pour fêter les 40 ans du club de tennis de Dormitz (photo de droite).
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CÉRÉMONIES
À gauche :
le 18 juin.

À droite :
le 26 août (commémoration de
la Libération
de la région de
Compiègne).

LA FÊTE FORAINE
Depuis 2010, la traditionnelle fête communale, avec ses manèges, stands et attractions foraines, a lieu pendant
trois jours (du samedi au lundi) au début du mois de septembre (auparavant, c’était début août, depuis de très
nombreuses années).
Au vu de la baisse de fréquentation, depuis quelques temps déjà, nous avions envisagé d’avancer les dates. Mais les
forains ont souhaité revenir cette année du 1er au 3 septembre. Autos-tamponneuses, trampoline, tir à la carabine,
pêche aux canards, manège, structure gonflable et parcours pour les petits, il y en avait pour tous les goûts.

É TAT C I V I L
●● Bienvenue à : Martin LEFEBVRE FERREIRA, né le 21/04/2018 ; Tom LIVET, né le 27/05/2018 ; Milan et Mia
DUCARTERON, nés le 28/05/2018.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
●● Ils ont été baptisés civilement : Elisa QUINTEL GRENIER, le 30/06/2018, et Rose DA SILVA, le 28/07/18.
●● Ils se sont unis : Benjamin BAJOR et Tatiana DA SILVA, le 23/06/2018 ; Gérard FERREIRA et Emmanuelle BERNARD, le 28/07/2018 ; Laurent DA SILVA et Mélanie CORON, le 28/07/2018.
Tous nos voeux aux nouveaux mariés.
●● Ils nous ont quittés : Jean-François SIVARD, le 02/06/2018 ; Louis BARLET, le 12/06/2018 ; Pierre LUISIN , le
07/08/2018.
Toutes nos condoléances aux familles.
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En haut de la rue d’Annel (novembre 2017)

