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LE MOT DU MAIRE
En cette fin d’année et à l’approche des fêtes, j’ai forcément une pensée pour les personnes malades ou en difficulté, qu’elles soient jeunes ou âgées.
Notre société de consommation a du mal à laisser la place aux gens qui peinent à joindre
les deux bouts en fin de mois. Dans ces cas, nous avons souvent à traiter des dossiers
difficiles, parfois cachés même à l’entourage immédiat, probablement par pudeur. Les
aides à mettre en place ne sont pas seulement financières, elles sont aussi administratives, techniques et relationnelles.
Notre CCAS travaille régulièrement, sous l’impulsion de ma première adjointe, aux différentes aides à apporter. Cependant, au vu de la complexité de plus en plus fréquente de certains dossiers, le conseil municipal a décidé de confier à un prestataire spécialisé la gestion de certains cas plus
spécifiques, par le biais du CCAS.
La confidentialité garantie et la pugnacité des acteurs de ce nouveau challenge doivent permettre, du
moins je l’espère, à certaines familles de retrouver l’espoir d’une société à l’écoute.
En quelques semaines déjà, les actions menées ont permis à certaines personnes le retour vers l’emploi et
ont apporté des solutions à des démarches administratives parfois compliquées.
Bien entendu, nous réfléchirons financièrement à la pérennité de ce dispositif, sachant que nous ne souhaitons pas nous substituer aux services de l’État.
Toujours dans l’esprit de solidarité et de reconnaissance qui nous anime, nous avons distribué aux personnes âgées de plus de 70 ans un colis de Noël ou un bon d’achat à consommer chez les commerçants
communaux. Ces rencontres permettent aussi d’apporter des échanges chaleureux en cette fin d’année.
								

Laurent Portebois

NB : le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Clairoix a 13 membres (bénévoles), et assiste chaque année une cinquantaine
de Clairoisiens (il verse par exemple une aide financière au chauffage à une dizaine de personnes). Il se réunit 3 ou 4 fois par an
et travaille de concert avec une assistante sociale. Il bénéficie d’une subvention municipale (24 000 € en 2018) et de quelques
dons.
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souhaite de
bonnes fêtes de
fin d’année !
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Bientôt un bulletin spécial
Fin janvier, vous trouverez dans votre boîte aux lettres un bulletin « hors série », de 68 pages, intitulé « Clairoix Rétrospective des années 2000 à 2018 », et qui donnera une vue d’ensemble de notre commune actuelle et de son
évolution depuis le siècle dernier.
Merci de veiller à ce que cette brochure ne soit pas jetée avec une liasse de catalogues publicitaires...

E N FA N C E E T J E U N E S S E

Scolaire
Nos écoliers bénéficient régulièrement d’activités qui
sortent de l’ordinaire. À l’école maternelle, par exemple, le
boulanger de Clairoix est venu initier les petits à la fabrication du pain, le 11 octobre, lors de la « semaine du goût »
(29ème édition nationale).
À l’école élémentaire, outre la préparation du centenaire de
l’Armistice de 1918 (voir page 11), les élèves de CM1 et CM2
ont vu le film de Steven Spielberg « Cheval de guerre » et les
classes de CP, CE1, CE2 ont vu deux films d’animation (dans le cadre du 17ème festival
du film de Compiègne).
Une intervention de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) a d‘autre part
eu lieu le 6 novembre sur les « jeux coopératifs » (jouer avec et non contre...).
Et le 23 novembre, à Choisyau-Bac, le spectacle « GachisBouzouk » (par « Pile Poil et
Compagnie ») a permis de
réfléchir sur le thème de la lutte
contre le gaspillage alimentaire
(photos ci-contre).

Centre de loisirs (22 au 26 octobre 2018)
Près de 70 enfants, 7 animateurs, 1 aide, 1 directrice. Thème général : les super-héros ! Séance de cinéma le jeudi.

NB : les futurs centres ont besoin de boîtes à chaussures, de boîtes à œufs, de rouleaux nus de papier toilette ou de
Sopalin, de cartons... Merci d’avance !
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URBANISME

Le multipôle enfance
La construction du bâtiment (d’une surface de 838 m² au total) a débuté en octobre, et devrait se terminer durant
l’été 2019. Nous espérons pouvoir y intégrer la restauration et les activités périscolaires dès le début de l’année
scolaire 2019-2020.

4 novembre

Une vue du projet
(image fournie par le cabinet d’architecture Idonéis).

27 novembre

La fibre optique arrive !
La fibre optique (câble contenant un fil en verre ou en plastique capable de conduire la lumière) permet des téléchargements en très haut débit. Sur le territoire de l’ARC, c’est SFR qui est chargé de déployer le réseau de fibre qui
permettra d’équiper potentiellement environ 35 000 foyers, et cela avant fin 2020.
Pour Clairoix, nous avions annoncé la commercialisation
pour la fin de 2017 ; mais du retard a été pris... et elle
ne devrait débuter que vers mars 2019. Ceux qui seront
raccordables et qui souhaitent la fibre s’adresseront alors
à l’opérateur de leur choix (pour l’instant, on ne sait pas
quels opérateurs proposeront des offres).

L’installation des fibres (photo d’avril 2018).

Et pour savoir si on est raccordable, le mieux est d’accéder
au « plan interactif » de l’ARC (via www.mairie-compiegne.
fr/Tres-Haut-Debit.aspx) et de taper l’adresse de son domicile.

Logement vacants
Depuis le 1er janvier 2018, suite à une délibération municipale en date du 13 décembre 2016, les logements vacants
depuis deux ans sont taxés (au même taux que la taxe d’habitation). Il s’agit de logements non meublés qui sont
occupés moins de 90 jours consécutifs dans l’année.
Cette mesure a pour but d’inciter les propriétaires à louer leurs logements vacants.
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URBANISME

Travaux

Poursuite de la consolidation des murs du
cimetière (août).

Voirie Nicole
(octobre).

Réfection de trottoirs rue de Tocqueville
(septembre).

Le nouveau « city stade », rue du marais, près du « skatepark » (novembre).

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
L’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne poursuit l’élaboration de son
premier document d’urbanisme intercommunal.
Celui-ci se conforme bien sûr aux cadres réglementaires nationaux et régionaux, et intègre le PLH
(Programme Local de l’Habitat), les orientations du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), celles
d’autres schémas et plans, comme par exemple le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), et le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable).
Le PADD fixe des objectifs, dans le respect des principes de développement durable, en matière d’urbanisme,
de logement, de transports et de déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique et touristique, de développement des communications, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, et de préservation des ressources naturelles.
Le PLUi devrait être approuvé fin 2019. Il se substituera aux plans d’urbanisme des 22 communes de l’ARCBA,
s’imposera à tous (particuliers, entreprises, administrations…), et servira de base à l’instruction des autorisations
d’urbanisme (permis de construire, etc.).
Des réunions publiques de présentation des grandes règles retenues viennent d’être organisées, notamment le 12
novembre, à Margny-lès-Compiègne, en ce qui concerne plus directement Clairoix. Et dans la deuxième quinzaine
de novembre, en mairie de Clairoix, des panneaux explicatifs ont été exposés.
N’hésitez pas à vous renseigner (pour davantage de précisions sur ce PLUi, vous pouvez consulter le site www.agglocompiegne.fr/plui.aspx ou écrire à plui@agglo-compiegne.fr), à donner votre avis en mairie (un registre est à votre
disposition), et à participer aux futures réunions de concertation.
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N AT U R E

Le PPRI
(Plan de Prévention des
Risques d’Inondation)

La GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations)

Nous avons déjà évoqué (bulletins municipaux n° 77
et n° 79) les critiques émises à l’encontre du projet
de révision du PPRI de la vallée de l’Oise et de l’Aisne.

Depuis le 1er janvier 2018, les intercommunalités
sont chargées de la compétence « GEMAPI ».
Celle-ci concerne notamment l’aménagement des
bassins hydrographiques, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux et plans d’eau, la défense contre les inondations, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines.

Depuis, des contre-expertises ont été menées, et de
nouvelles modélisations sont en cours.
Le préfet de l’Oise a annoncé une réécriture globale
du dossier d’ici octobre 2019. Puis, après les élections municipales de 2020, les consultations des
collectivités territoriales et l’enquête publique devraient reprendre, et le nouveau PPRI pourrait être
prêt en 2021.

Pour financer les études et les travaux qu’implique
cette compétence, une taxe a été instituée (au niveau national), perçue dès cet automne avec les
taxes foncières et la taxe d’habitation.
L’ARCBA (Agglomération de la Région de Compiègne
et de la Basse Automne) a délégué la partie « GEMA »
aux différents « syndicats de rivières » de son territoire, et notamment, en ce qui concerne Clairoix, au
SMOA (Syndicat Mixte Oise-Aronde).

L’Aronde à la peine
L’été et sa sécheresse paraissent déjà loin, mais cette
année, plusieurs arrêtés préfectoraux ont restreint
l’usage de l’eau à Clairoix (et dans de nombreuses
autres communes de l’Oise), et le niveau de l’Aronde
a été particulièrement bas...

Par contre, elle exerce seule la partie « PI » ; sont par
exemple prévus la création de nouveaux postes de
crue, la restauration des systèmes d’endiguement,
etc.

En août, par exemple, son débit a été de 0,35 m3/s,
alors qu’il a été en moyenne de 0,91 m3/s ces 50 dernières années. Fin octobre, le bassin de l’Aronde était
toujours considéré comme « en état d’alerte ».

Mont Ganelon
Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
qui s’occupe du mont Ganelon continue à l’entretenir
régulièrement, avec l’aide des employés des services
techniques des cinq communes concernées (Bienville, Clairoix, Coudun, Janville, Longueil-Annel).

Les CPIE
(Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement)
Créée en 1998, l’URCPIE (Union
Régionale des CPIE) de Picardie
est une association (loi 1901) qui
mutualise les compétences, les savoirs-faire, la connaissance du territoire et l’expérience des CPIE de
l’Aisne et de l’Oise.
Elle propose au public différents ateliers gratuits (par
exemple, le 3 octobre dernier à Clairoix, sur la réalisation d’abris à insectes).
Pour davantage de renseignements, on peut consulter le site Internet http://cpie-picardie.org.
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N AT U R E

Vignes et vins de Clairoix
Le 15 septembre dernier, s’est déroulée la cinquième vendange de notre vignoble ; à noter, cette année, la participation d’élèves du lycée Charles de Gaulle et de leur professeur. Ont été récoltés 258 kg de raisin blanc, qui ont donné
170 litres de jus (celui-ci poursuit actuellement sa fermentation).
La première vendange, en 2014, n’avait pas donné lieu à une mise en bouteille. La cuvée 2015 a produit 160 bouteilles de 37,5 cL, celle de 2016, 140 bouteilles de 50 cL, et celle de 2017, seulement 75 bouteilles de 50 cL.
Par ailleurs, le 22 septembre dernier, 321 kg de raisin noir et blanc ont été cueillis sur le rond-point « Port à carreaux » de la rue de la République, ou chez des particuliers ; le jus qui en résulte (240 litres) sera transformé en vin
rosé pétillant en juin 2019 (grâce à une plateforme mobile spécifique, à Gouvieux). L’opération analogue de l’an
dernier a donné 140 bouteilles champenoises de 75 cL, entreposées dans une cave jusqu’en juin 2020.

La pesée,
le « foulage »
et le
pressage.

Champignons
L’association des Crinquineurs du mont Ganelon organise tous les deux ans
une exposition de champignons, ramassés la veille dans les forêts de Compiègne et de Laigue. Celle du 7 octobre dernier, à Longueil-Annel, a permis
de faire découvrir au public environ
75 espèces différentes (nettement
moins que d’habitude, à cause de
la sécheresse de cette année...).
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A N I M AT I O N

Concert de rock (15 septembre)
En première partie, le groupe « Rockslave », suivi du groupe « La petite entreprise ».
Morceaux des années 60 à nos jours. Entrée payante, au profit du Téléthon.

Exposition de voitures de collection
(16 septembre)
Une centaine de véhicules (voitures, motos,
tracteurs...) étaient là cette année pour la troisième concentration organisée par la municipalité dans le parc de la mairie, après celles de
2016 et 2017.
Une animation musicale (morceaux traditionnels des Andes) était assurée par le groupe
Quri Qancha.
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A N I M AT I O N

Opération « Tous unis pour la cité »

Tournoi multi-jeux

Le 6 septembre dernier, une quinzaine d’étudiants
(de l’UTC, de l’ESCC, et du lycée Pierre d’Ailly) ont participé au nettoyage
de la commune
(place des fêtes, parc
de la mairie...) dans
le cadre de la journée annuelle « TUC »
mise en place à Compiègne depuis 2013.

Le 29 septembre dernier, une
journée « Jeux de société »,
au profit du Téléthon (965 €
de recettes), a été organisée
(à l’image de celle du 30 septembre 2017), en salle polyvalente, par la municipalité et
l’association « Jouons à Compiègne ».
Cette année, 27 équipes (dont 10 représentant des
associations) ont participé chacune à 10 jeux...

Opération « brioches »
Comme tous les deux ans, des volontaires du CCAS
(merci à eux !) ont proposé des brioches aux Clairoisiens, du 4 au 7 octobre dernier.
Le produit de cette vente (900 €) revient à l’UNAPEI
(Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis,
anciennement Union nationale des associations de
parents d’enfants inadaptés). Cela lui permet notamment de financer des activités culturelles et sportives
pour améliorer le quotidien de personnes actuellement en structures spécialisées, ou d’acquérir des
équipements (par exemple pour des « espaces Snoezelen », à Clairoix et Pont-Sainte-Maxence).
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Il y avait aussi, comme nouveauté, le défi de
construire le « pont » le plus long avec des « kaplas »
(petites planchettes en bois de 12 cm sur 2 cm environ). Le résultat est visible sur la photo ci-dessous...
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A N I M AT I O N

Halloween (3 novembre)
Encore un gros succès cette année (environ 2500 personnes) pour le « parcours hanté » mis en place par les services
techniques et des bénévoles (merci à eux !) dans le parc de la mairie ; 2 400 € environ ont été recueillis au profit du
Téléthon.
Merci également à tous ceux qui ont assuré l’organisation et la sécurité.

Théâtre (4 novembre)
Un peu plus de cent personnes se sont diverties avec l’atelier théâtre municipal des aînés de Compiègne (déjà venu
à Clairoix le 16 septembre 2017), qui a joué une dizaine de saynètes regroupées sous le titre « Pour le meilleur… et
pour le pire ! ».
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C E N T E N A I R E D E L’ A R M I S T I C E D E 1 9 1 8

Cérémonie, expositions, conférences, ouvrage...
Programme chargé à Clairoix pour le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918...
●● Dépôt de gerbes au monument aux morts, devant 150 personnes environ et avec l’Harmonie de Clairoix ; des écoliers ont chanté la Marseillaise, ainsi qu’un poème de J.H.Frougier (« 14-18 Folie meurtrière »), et ont lu quelques
lettres de Poilus. La cérémonie a été suivie d’un vin d’honneur.

●● Du 10 au 12 novembre, en salle polyvalente, expositions mises en place par l’association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » : objets et documents sur la guerre, Clairoix et ses combattants, la marine de guerre en 14-18,
maquettes d’avions... Avec notamment une visite des écoliers de CM1 et CM2 et de leurs enseignantes.

« Bleuets et coquelicots »
Œuvre réalisée par les
élèves de CM1.

Tableaux de Marie-Hélène Vaucher.

●● Deux conférences (avec diaporamas) : « La naissance de l’aviation militaire » et « Secrets de la guerre de 1418 à Clairoix », devant un public d’une
cinquantaine de personnes chaque fois.

●● Découverte et dédicace du récent ouvrage « La Grande
Guerre à Clairoix et l’histoire de ses combattants », de 252 pages
(format A4), rédigé par Henri Lesoin, et édité par l’association
AHPC.
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Soldat français
(à gauche) et
soldat allemand.

A S S O C I AT I O N S

Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix
Le 12 septembre, à Paris, l’association a organisé une visite de la manufacture de tapisserie des Gobelins : les ateliers de restauration et de création, et
une exposition de tapisseries des 100 dernières années, dont « L’Amérique du
sud » (photo ci-contre), d’après J.P.Pinchon, le dessinateur de Bécassine.
Et le 16 septembre, lors
des Journées du Patrimoine, elle a mené une
visite de Clairoix en suivant le « parcours historique » (avec ouverture de la mairie et de
l’église), puis de la « maison du patrimoine ».

La Main créative
Bourse aux jouets du 18 novembre

Quelques oiseaux du club photo
En août, le club « Photo-Loisir Clairoix » a installé sa
deuxième exposition dans le hall d’accueil de la mairie, cette fois sur le thème des oiseaux.
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A S S O C I AT I O N S

Soirée bavaroise

Concours de boules

On a refusé du monde pour cette première « soirée
choucroute » organisée par le comité de jumelage
Clairoix-Dormitz, le 22 septembre dernier...

18 doublettes étaient inscrites à ce concours régional
promotion, le 22 septembre.

BMX

Photos J.M.Berton

Parmi les activités
du club, signalons la
« brocante cycliste »
du 6 octobre (photo ci-contre), la première « course du
club » le 20 octobre,
et la 16ème édition de la « nocturne Halloween » le 27
octobre (photos ci-dessous)...
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A S S O C I AT I O N S

La Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Le 24 novembre dernier, les sapeurs-pompiers ont célébré leur patronne : cérémonies traditionnelles au local clairoisien et dans la cour de la mairie, messe à l’église, et repas en salle polyvalente...
Ont été remis le galon d’adjudant à J.F. Roquancourt (19 années de service au CPI de Clairoix), le galon de caporal à
F. Pellizzaro, et une médaille d’argent à S. Boutteville en reconnaissance de son engagement comme chef de corps
du CPI de Clairoix.

Selon la légende, la jeune martyre Barbe, au IIIe siècle, échappe au feu de son père, qui finit par la décapiter mais est
foudroyé en représailles. Au XIVe siècle, Sainte-Barbe est choisie comme protectrice par ceux qui manient la poudre
(arquebusiers, canonniers...), mais aussi, plus tard, par les artilleurs, les mineurs, ou les géologues, par exemple, et
par le corps des sapeurs-pompiers créé en 1811.

Les Aînés de l’Aronde

L’amicale des Vieux Travailleurs

Depuis 1984, pratiquement tous les jeudis après-midi puis les mercredis après-midi, une trentaine
d’Aînés de l’Aronde se réunissent en salle polyvalente
pour jouer aux cartes (belote, tarot, etc.). Les photos
ci-dessous ont été prises le 14 novembre dernier.

Goûter du 1er décembre
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I N F O R M AT I O N S D I V E R S E S
Accompagnement à l’emploi
La mairie a signé une convention avec l’entreprise ERCA (Ecouter, Rassurer, Conseiller, Accompagner) pour vous
aider dans votre recherche d’un emploi ou d’une formation ou dans votre gestion du quotidien (aides alimentaires,
démarches administratives...). Le financement (rémunération du conseiller) est assuré par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Clairoix.
Les entretiens (rendez-vous à prendre en allant ou en téléphonant à la mairie) se déroulent à la bibliothèque municipale, dans un cadre confidentiel.

Médailles d’honneur du travail
Trois diplômes ont été remis lors du Conseil municipal du 9 septembre dernier (photo ci-contre).

Réunion publique
Organisée le 24 octobre, elle concernait les travaux à venir dans
la rue et la ruelle Margot et dans la rue du Tour de ville (photo
ci-dessous).

Site Internet
Depuis début décembre, le site municipal a un nouveau
look (ci-contre, l’ancienne et la nouvelle page d’accueil),
mais la structure de son contenu n’a pas changé, ni son
adresse (www.clairoix.fr).

É TAT C I V I L
●● Bienvenue à NDOUNA Amaël, né le 26/08/2018 ; GUELORGET Célia, née le 31/08/2018 ; HEBRARD
Ylan, né le 16/09/2018 ; LABAIGT Milo, né le 27/09/2018 ; LACOSTE Margot, née le 15/10/2018 ;
MARTIS Arthur, né le 19/10/2018 ; DECOBERT Edgar, né le 27/10/2018 ; FEURAY Milan, né le
12/11/2018 ; DAUREL Anna, née le 23/11/2018.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
●●Ils se sont unis : DOMICE Thomas et LECLERC Cécile, le 01/09/2018 ; GILLES Pierre et DELMER Léna,
le 01/09/2018 ; KOLODZIEJEZYK Mathieu et BOUCLY Linsay, le 01/09/2018 ; LEVEQUE Cyrille et BLANC
Stéphanie, le 22/09/2018.
Tous nos vœux aux nouveaux mariés.
●● Ils nous ont quittés : VAILLANT ép. VINCENT Michelle, le 10/09/2018 ; VILLAIN Jean, le 24/10/2018 ;
KNAUSS ép. CHATRIEUX Lucette, le 27/11/2018.
Toutes nos condoléances aux familles.
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Mont Ganelon - Noël 2010

