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    L E  M O T  D U  M A I R E

Depuis quelques semaines, la salle polyvalente est fermée, à cause de travaux qui s’avéraient 
nécessaires (changer le parquet du gymnase, refaire un mur de la salle 15x15, etc�)�

Les associations qui utilisent la salle, ainsi que le centre de loisirs, doivent trouver des solutions 
alternatives pour continuer à fonctionner (ou, dans certains cas, se mettre temporairement en 
vacances !), et nous les remercions pour leur compréhension face à ces désagréments�

Avec sa trentaine d’associations, Clairoix impulse le dynamisme de notre territoire.

Depuis de nombreuses années, nos actions dans l’amélioration et la construction de nouveaux 
bâtiments ont permis de favoriser le développement et la création de nouvelles associations, qu’elles soient spor-
tives, culturelles ou sociales. Alors que depuis quatre ans l’État a décidé de diminuer fortement les dotations vers 
les communes, nous sommes une des rares communes à avoir décidé de maintenir nos aides aux associations, 
qu’elles soient techniques ou financières.

Face à la morosité actuelle, le monde associatif permet de développer le lien social, la volonté de rencontrer et 
de connaître les autres ; il contribue au bien-être de la commune, avec d’autres, bien sûr (écoles, commerces…)�

Nous reconnaissons les nombreuses heures que les bénévoles de ces différentes associations dépensent au quoti-
dien, et nous ne pouvons que les saluer et les encourager�

Pour continuer à satisfaire ces nombreuses associations, nous avons aussi optimisé nos dépenses de fonction-
nement dans les bâtiments accueillant les différents publics ; la mise en place de la comptabilité analytique (voir 
pages 4 et 5) contribue largement à parfaire notre gestion au quotidien, et je salue à ce propos mes services, mes 
collègues, ainsi que les associations, pour leur rigueur, qui a généré des économies non négligeables et permis 
d’améliorer nos équipements en maintenant nos aides financières tant appréciées.

      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 2019. Tirage : 1220 exemplaires. Reproduction interdite.

Illustration de couverture : le « multipôle Enfance » en construction.
Photos prises le 8 mars (Le Drone Agile) et le 13 avril 2019.
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Les budgets 2018 et 2019

Le Conseil Municipal du 28 mars dernier a approuvé le « compte administratif » (recettes et dépenses) de l’année 
2018, et a voté le « budget primitif » (prévisions pour l’année 2019).

En 2018, les dépenses de fonctionnement (y compris celles de personnel) ont été de 1 835 332 € (soit une baisse de 
2 %, après celle de 6 % l’année précédente) pour des recettes de 2 340 728 € (baisse de 1 % environ).

Les rémunérations des employés communaux (administration, entretien des locaux, services techniques, secteur 
scolaire et périscolaire, agence postale, et surveillance de la voie publique ; 30 personnes au total), des élus, et des 
divers vacataires et intervenants ponctuels (centres de loisirs, aide aux devoirs...) se sont élevées à 1 000 000 € 
environ� 

Les dépenses d’investissement ont été de 732 510 € (baisse de 20 %) et les recettes de 1 048 482 € (baisse de 3 %).

Les investissements ont essentiellement porté sur la construction du multipôle Enfance (près de l’école maternelle), 
la réfection des escaliers du cimetière, et les réfections de rues (voirie Nicole, études pour les rues du Tour de Ville 
et Margot…). Comme tous les ans, les bâtiments scolaires ont fait l’objet d’investissements. Nous avons également 
renouvelé les chaises et le podium de la salle polyvalente, ainsi que le mobilier utilisé lors des animations commu-
nales et prêté aux associations.

Comme les années précédentes, les secteurs de l’enfance et des activités scolaires et périscolaires ont été au cœur 
des dépenses engagées. Les subventions allouées aux associations n’ont pas baissé, ni celle du CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale), dont les 24 000 € ont bénéficié par exemple aux actions de solidarité et d’animation pour 
les personnes âgées, ou à des demandeurs d’emplois (5 000 € engagés pour une dizaine de personnes).

Au niveau des recettes, soulignons la poursuite de la baisse de la dotation de l’État (7 140 € en 2018, contre 20 700 € 
en 2017 ou 192 970 € en 2013…).

Enfin, pour la 8ème année consécutive, les taux des impôts locaux (taxes foncières sur le bâti et le non bâti, et taxe 
d’habitation) n’ont pas été augmentés.

Malgré tout cela, la dette par Clairoisien fin 2018 était de 160 € (moyenne française : 642 €, fin 2017).

Le budget primitif de 2019 prévoit une baisse d’environ 4 % des dépenses à caractère général (y compris les dé-
penses de personnel) par rapport à celui de 2018. Nous continuerons à limiter les dépenses de fournitures adminis-
tratives, de téléphonie, d’énergie, etc.

En 2018, le rythme des investissements a été ralenti pour préserver nos capacités d’autofinancement, en prévision 
des gros chantiers de 2019 que nous pourrons réaliser sans recourir à l’emprunt, et notamment :

 ● l’achèvement du multipôle, qui devrait accueillir dès la rentrée 2019 la restauration scolaire, les activités péris-
colaires, les séances d’éducation musicale, la bibliothèque scolaire… ;

 ● l’acquisition, pour l’école élémentaire, de 5 écrans numériques de dernière génération (cofinancés avec l’As-
sociation des Parents d’Élèves) ;

 ● la poursuite de la réfection des rues du Tour de Ville et Margot et de la ruelle Margot, avec l’enfouissement 
des réseaux, rendu possible grâce à une négociation avec la SICAE à l’occasion de la mise en souterrain de lignes 
électriques haute tension de la commune ;

 ● la rénovation de la salle polyvalente (gymnase et salle dite 15x15) : changement du parquet et du carrelage, des 
travaux de maçonnerie, de menuiserie, d’électricité, etc. ;

 ● la réfection du skate-park (rue du marais), et des aires de jeux (parc de la mairie et écoles) ;

 ● la poursuite des travaux de prévention contre les coulées de boue, notamment au niveau de la cité Bel Air ;

 ● la suite des aménagements en matière d’environnement et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Comme tous les ans, chacune des actions envisagées a fait ou fera l’objet de recherches de financements auprès de 
l’ARC, du Conseil départemental, du Conseil régional, de l’État… Et nous sommes très reconnaissants à ces collecti-
vités pour leurs subventions, sans lesquelles de nombreux projets ne pourraient pas aboutir.

F I N A N C E S
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La comptabilité analytique

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

Par manque de place, nous ne pouvons pas ici exposer les résultats détaillés pour 2018, mais nous avons jugé utile 
d’en présenter une synthèse, qui pourra d’ailleurs être comparée à celle de 2017 (voir le bulletin municipal n° 81 de 
juin 2018) et 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 pour l’entretien des locaux et pour les différentes autres interventions (bâti-
ments, voiries, manifestations… ; 364 000 €).

En outre, les frais liés à la salle polyvalente (travaux, équipement, entretien, énergie, eau… ; 89 000 € en tout) sont 
ventilés dans les rubriques qui correspondent aux diverses occupations de la salle (activités associatives ou sco-
laires, manifestations, réunions…).

Voici quelques précisions sur ce que recouvrent les 22 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 
(subventions…) : 87 000 €.

 ● 03 - Animation : manifestations, spectacles, fêtes, cérémonies, sorties, frais de réception… Recettes déduites 
(participations du public) : 4 000 €.

F I N A N C E S
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 ● 04 - Arts et culture : bibliothèque (bâtiment, fournitures, rémunérations…), associations musicales et cultu-
relles…

 ● 05 - Centres de loisirs : rémunérations, matériel et fournitures, repas, transports, activités payantes, camping… 
Recettes déduites (participations des familles et allocations de la CAF) : 41 000 €.

 ● 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 pé-
dagogique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (ATSEM…) et divers.

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

 ● 12 - Hôtel de ville : bâtiment (entretien, travaux, énergie, eau…) et cour ; hors parc (cf. rubrique 14).

 ● 13 - Multipôle : frais d’études et de construction du bâtiment.

 ● 14 - Nature : chemins, espaces verts (parc de la mairie, zone naturelle péda-
gogique), vignoble et chai, rivières, associations diverses…

 ● 15 - Périscolaire : rémunérations des animateurs et intervenants (y compris 
pour l’aide aux devoirs et pour le mercredi matin), fournitures et matériel, sé-
jour de ski… Recettes déduites (participations des familles) : 26 000 €.

 ● 16 - Restauration scolaire : nourriture et boissons, équipements, rémunéra-
tions (préparation, service et nettoyage). Recettes déduites (participations des 
familles) : 79 000 €.

 ● 17 - Sécurité : pompiers (et leur bâtiment), ASVP (et son véhicule), rondes de 
surveillance, caméras de vidéosurveillance (et gestion), poste de crue… Recettes déduites : 7 000 €.

 ● 18 - Services techniques : bâtiment (entretien, travaux, énergie…) et abords (dont benne à déchets), véhicules, 
outils, 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 
routière…), travaux de réfection, plantations et entretien des massifs… ; rémunérations du personnel commu-
nal et paiement des entreprises extérieures ; hors éclairage (cf. rubrique 08). Recettes déduites (subventions) : 
140 000 €.

 ● 22 - Autres : église, associations diverses, honoraires…

Aux dépenses précédentes, il faut ajouter les remboursements des emprunts (59 000 €) et divers impôts et taxes 
(6 000 €).

Quant aux recettes qui n’ont pas été prises en compte dans la répartition présentée ci-dessus, elles s’élèvent à 
2 307 000 € pour les dotations, impôts et taxes, et à 44 000 € pour les revenus des locations (locaux commerciaux, 
logements, salle polyvalente)�

F I N A N C E S

Une vue de la zone naturelle
pédagogique, en novembre 2018.
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Travaux à Clairoix

Les travaux de rénovation ont commencé dans la salle polyvalente et devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois 
d’août. Ils concernent le parquet du gymnase (55 000 €), le carrelage de la salle 15x15 et de la salle 10x12 (20 000 €), 
la maçonnerie (22 000 €), les portes et fenêtres (36 000 €), l’électricité (18 000 €), le désenfumage (9 000 €) et la 
peinture (6 000 €)...

La construction du multipôle Enfance se poursuit (voir aussi les photos de couverture), et nous espérons qu’il sera 
fonctionnel en octobre prochain.

Après la rue et la ruelle Margot, l’enfouissement des réseaux s’effectue rue du Tour de ville, avant la réfection de la 
voirie�

Quant au local du club de football, sa partie ouest (construite en 2014) a fait l’objet d’une réfection du plafond et du 
bardage (dans le cadre de la garantie décennale, suite à des problèmes d’humidité).

T R A V A U X

U R B A N I S M E  E T  A C C E S S I B I L I T É

Services

Si vous avez des questions concernant l’urbanisme (permis de construire, etc.), vous pouvez vous adresser à l’accueil 
de la mairie, ou téléphoner au 03.44.83.29.11. Vous pourrez alors, si besoin, prendre rendez-vous avec le conseiller 
délégué à l’urbanisme�

Par ailleurs vous avez la possibilité de consulter les documents de l’actuel PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur la page 
www�clairoix�fr/services/urbanisme/�

En ce qui concerne la mise aux normes des voiries pour les personnes handicapées, une étude est en cours. Si vous 
souhaitez avoir des précisions ou formuler des remarques, vous pouvez envoyer un message à philippe�algier@
wanadoo�fr�

Rue de Bienville.
Un des aménagements paysagers effectués

par les  services techniques municipaux.

Rue de la République.
Un autre aménagement

(près du nouveau coiffeur-barbier).

Les abords du
multipôle
(14 mai).

Rue Margot.
Changement

des candélabres
(photo du 20 mars).
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Maraîchage bio à Clairoix

En mars prochain, un site de maraîchage bio (culture de légumes sous serre) devrait commencer sa production 
sur un terrain de 15 000 m² situé entre la voie ferrée et l’Oise, au sud du viaduc, et s’étendant jusqu’en aval de la 
confluence avec l’Aisne.

Ce « chantier d’insertion » sera géré par l’association « Aux bio légumes », fondée en 2017 par Michel Leduc, di-
recteur de la RAC (Recyclerie de l’Agglomération du Compiégnois) mise en place en 2010 à Margny-lès-Compiègne.

Il devrait employer 6 ou 7 personnes en « contrat aidé » (salaire 
pris en charge par l’État)�

La mise en œuvre de ce projet a déjà commencé, en partenariat 
notamment avec le Rotary-club de Compiègne et l’UTC (Univer-
sité de Technologie de Compiègne), dont 5 étudiants viennent 
de produire un rapport d’enquête auprès des clients potentiels, 
une étude technico-économique et budgétaire, et un schéma 
d’implantation.

Les légumes récoltés seront vendus à des écoles et des restau-
rants, mais aussi au public (nous vous informerons en temps 
voulu des points de vente fixés).

E N V I R O N N E M E N T

Au moulin de Froisselle

Comme en 2016 à l’ex-moulin des Avenelles et en 
2018 à l’ex-moulin à tan, des travaux de restauration 
de la continuité écologique de l’Aronde sont menés 
cette année à l’ex-moulin de Froisselle (celui qui est 
le plus proche de Bienville), sous l’égide du SMOA 
(Syndicat Mixte Oise-Aronde), et grâce au finance-
ment de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Il s’agit de créer un nouveau bras de rivière qui évite 
la chute de l’ancien moulin�

« Natura 2000 »

Le 21 mai, dans le cadre de la journée européenne 
Natura 2000, le SMOA a organisé une exposition et 
une conférence au sein de ses locaux à Clairoix (zone 
du Valadan).

Natura 2000 est un réseau de plus de 27 500 sites de 
protection d’espèces (animales et végétales) et d’ha-
bitats représentatifs de la biodiversité européenne. 
La France gère près de 1 560 sites terrestres (sur 7 
millions d’hectares en tout) et 210 sites marins�

En Hauts-de-France, il y a 90 sites� Parmi ceux du dé-
partement de l’Oise, on trouve par exemple le massif 
forestier de Compiègne, les coteaux de la vallée de 
l’Automne, ou les marais de Sacy-le-Grand.

Plus de renseignements sur https://inpn.mnhn.fr/
collTerr/region/22/tab/natura2000���

Le site, lors de la « conférence de presse » du 26 avril.

Extrait d’un plan de 1854.

(L’Aronde
coule de gauche
à droite).

En bas, le cours d’eau actuel.
En haut, le projet de nouveau cours d’eau.
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Actualité scolaire

 ● Les ENI (Écrans Numériques Interactifs ; voir le dernier bulletin munici-
pal, page 10) de l’école élémentaire ont été inaugurés le 24 avril dernier 
(photo ci-contre), à l’issue d’une formation pédagogique suivie par les 
enseignantes�

 ● Depuis la rentrée de Pâques, les écoliers bénéficient du projet « Un 
fruit à la récré », subventionné pour moitié par l’Europe et pour moitié 
par Ribéprim (grossiste à Ribécourt)�

 ● Le 4 avril, un exercice d’évacuation s’est déroulé dans le calme, malgré 
la fumée créée volontairement pour plus de réalisme���

 ● Le 20 mai, les écoliers de petite section de maternelle sont allés au zoo d’Amiens...

 ● On peut aussi retenir qu’un certain nombre de tuiles du multipôle Enfance ont été 
signées par les écoliers (avant leur pose, bien sûr !).

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

Centre de loisirs (du 8 au 12 avril)

Une soixantaine d’inscrits et 7 animateurs (dont un stagiaire) et leur directrice 
pour cet accueil de loisirs axé sur le thème de Pâques. Avec une « chasse au 
trésor » le jeudi après-midi et une séance de cinéma (3 films différents, selon les 
tranches d’âges) le vendredi après-midi.

Un projet éducatif sur la nourriture

Tout au long de l’année scolaire, les mercredis matins (séances dites d’accueil extrascolaire), les 
enfants (une quinzaine) ont réalisé des panneaux sur le thème de la nourriture, sous la houlette 
de leurs animateurs, Sandrine Balhand, Pascale Payen, et Victor Lemire, qui effectue son service 
civique à Clairoix. Sujets traités : Halloween, Noël, la galette des rois, les crêpes, les œufs de 
Pâques���

Une présentation-dégustation a été organisée en mairie le 24 mai.
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Caméras de vidéosurveillance

En 2018, l’examen des vidéos prises par les caméras installées à Clairoix a permis diverses actions :

 ● transmission d’informations à la gendarmerie sur des infractions au code de la route, ou sur des soupçons de 
repérage pour cambriolage, deal de stupéfiants, vol à l’arrache... ; à la suite de quoi 10 personnes en tout ont été 
incarcérées ;

 ● traitement d’une douzaine de dossiers pour stationnement abusif, dépôt d’immondices, déjections animales...

Concernant le mobilier urbain dégradé, les sommes récupérées grâce aux caméras se sont élevées à 1 950 € en 
2016, à 6 500 € en 2017, à 7 275 € en 2018, et à déjà 6 500 € en 2019.

D I V E R S

Champs électromagnétiques

Nous avons voulu vérifier si l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques émis par le réémetteur 
du mont Ganelon était conforme à la loi (décret du 
3 mai 2002)�

En février, des mesures ont été faites à l’école ma-
ternelle et à la mairie par un organisme de contrôle 
spécialisé (Exem)� Les valeurs moyennes obtenues 
(0,66 V/m et 0,49 V/m) sont bien inférieures à la li-
mite autorisée (28 V/m).

Nouveau cabinet 
de kinésithérapie

Placé rue de Tocqueville, à proximité du cabinet mé-
dical existant et du futur multipôle Enfance, il devrait 
ouvrir ses portes à l’automne�

Nouveau fleuriste

Après environ six mois de fermeture, la boutique de 
fleurs a repris du service mi-mai avec de nouveaux 
gérants, sous l’enseigne « Empreinte végétale ». 
Bienvenue !

Maisons départementales

Les MCD (Maisons du Conseil Départemental) sont 
des lieux de proximité et d’écoute où les habitants 
de l’Oise peuvent être accompagnés dans leurs dé-
marches administratives (dans de nombreux do-
maines), ou se renseigner sur les dispositifs et les 
aides du département (pour les jeunes, les séniors, 
les handicapés���)�

Pour plus de renseignements : 03.44.06.61.61 ou 
contact�mcd@oise�fr�

Rénovation des logements

Pour encourager les propriétaires (ou les locataires)
à envisager la rénovation énergétique de leurs loge-
ments, le Conseil régional des Hauts-de-France pro-
pose des aides financières de 1 000 € à 2 000 € (se-
lon la commune et le montant des travaux)�

Pour plus de précisions : www�hautsdefrance�fr/eco-
nomies-renovation-logement. 26 avril
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Mises à l’honneur (19 mars)

Comme chaque année depuis 1998, la municipalité et les associations clairoisiennes ont choisi de mettre à l’hon-
neur quelques personnes pour leurs performances sportives ou pour leurs implications associatives. Au-delà de ces 
exemples, c’est l’occasion de renouveler de nouveau nos remerciements à tous les bénévoles qui s’investissent sans 
compter dans la vie communale�

À cette sympathique cérémonie sont également invités les nouveaux habitants, qui peuvent ainsi un peu mieux 
appréhender l’animation de la commune.

A N I M AT I O N

Théâtre à Paris

Le 13 avril, un bus complet de 
Clairoisiens est allé apprécier la 
comédie d’Alil Vardar intitulée 
« Un week-end tranquille », au 
théâtre parisien La Grande Co-
médie�

Un dîner au restaurant a clôturé 
cette soirée réussie.

Chasse aux œufs
de Pâques
(21 avril)

Pour les enfants (et, sou-
vent, leurs parents���), tradi-
tionnelle course aux (faux) 
œufs et aux (vraies) frian-
dises !
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Tir à l’arc

Comme tous les lundis de Pâques depuis de nombreuses années, 
la compagnie d’arc de Clairoix a organisé le 22 avril, près du stade 

de football, le tradition-
nel « tir à l’oiseau » : il 
s’agit de faire tomber 
un petit oiseau de bois 
perché à environ 10 m 
du sol���

Celui qui y est parve-
nu cette année (appelé 
« Roy ») est Jean-Pierre 
Lecomte, par ailleurs 
président de la compa-
gnie�

A S S O C I AT I O N S

Basket

Du 26 au 28 avril dernier, un tournoi pour équipes U14 (entre 13 ans et 14 ans), féminines et masculines, entre 4
secteurs (Picardie / 
Nord-Pas-de-Calais / 
Basse Normandie / 
Haute Normandie), 
était organisé à 
Compiègne (gym-
nase Pompidou) 
et Clairoix (salle 
polyvalente)�

BMX

Pratiquement chaque année depuis au moins 2002, le club de BMX Compiègne-Clairoix organise une manche de 
coupe régionale (Picardie puis Hauts-de-France). En 2019, c’était la troisième manche, qui s’est déroulée le 31 mars.

Une vingtaine de catégories différentes de coureurs (dénommés « pilotes »), une dizaine de courses tout au long de 
la journée... Cela demande beaucoup d’organisation !

Picardie - Basse Normandie Basse Normandie - Haute Normandie

Une vue du parking refait en mars.
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Pêche

Ouverture - 9 mars

A S S O C I AT I O N S

Club de lecture

Le club créé à Clairoix en 2016, sous l’égide de l’as-
sociation « Lire c’est libre », poursuit ses rencontres 
mensuelles à la bibliothèque.

Pendant deux heures environ, les participants 
échangent sur les livres « coup de cœur » présen-
tés par la présidente, discutent de leurs propres 
lectures��� et 
de la vie en 
général, tant 
la littéra-
ture permet 
d ’a b o r d e r 
de multiples 
thèmes !

Jumelage

À l’occasion de Pâques, et en clin d’œil avec une tra-
dition allemande à Dormitz, le comité de jumelage a 
décoré la cour de la mairie et la fontaine de la place 
Saint-Simon avec des œufs, et des silhouettes d’ani-
maux fabriquées par les services techniques, peints 
par les enfants du centre de loisirs d’avril�

Football

Tournoi « vétérans » - 30 mai

Cela fait une vingtaine d’années que le club clairoi-
sien de football organise, le jeudi de l’Ascension, un 
tournoi pour les joueurs vétérans (âgés de 35 ans ou 
plus)� Le challenge est remis en jeu chaque année�

Le 30 mai, 13 équipes (dont 2 de Clairoix), de 7 
joueurs, ont joué chacune 7 matchs de 12 minutes, 
sur des « demi-terrains ».

À noter également que le 8 mai dernier, les finales  
de la « coupe Denis Trouvain » et du « challenge 
Marcel Patoux », organisés par le district de l’Oise, se 
sont déroulées au stade de Clairoix�
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Les Crinquineurs du mont Ganelon

L’association des Crinquineurs a organisé cette année deux matinées de nettoyage : une le 17 mars à « Clairoix vil-
lage » (3 circuits ; rue du marais, zone du Valadan, etc. ; près de 60 personnes), et une le 24 mars au mont Ganelon 
(dans le cadre de l’opération « Hauts-de-France propres »; départs de Bienville, Clairoix, Coudun, Janville, et Lon-
gueil-Annel ; 70 personnes environ). Deux ou trois centaines de kilos de déchets de toutes sortes ont été ramassés... 
Certes cela procure aux participants le sentiment d’avoir été utiles, et nous les remercions vivement, mais on pré-
fèrerait ne plus trouver de détritus !

Quant aux randonnées, sur le mont Ganelon ou non, elles se poursuivent régulièrement (environ deux fois par 
mois ; la liste se trouve sur le site Internet de la mairie). Soulignons le succès de celle du 12 mai, organisée conjoin-
tement avec l’association France Alzheimer (Oise), et qui a réuni 110 personnes pour une randonnée de 10 km, et 
30 pour une marche de 3 km environ. Près de 800 euros ont été récoltés ce jour-là au profit de cette association 
caritative, qui aide les malades et leurs proches. Merci à tous !

A S S O C I AT I O N S

Le vignoble de Clairoix

Les bénévoles du vignoble ne chôment pas ! Taille de la vigne (début mars), entretien (régulièrement), 
aménagement du chai et suivi de la vinification, participation au 4ème salon de la vigne à Gouvieux (16 
et 17 mars ; avec un concours : le vin blanc clairoisien y a terminé au pied du podium...), mise en bou-
teilles et en cave de la cuvée 2018 de Chardonnay (160 L), le 11 mai (avec distribution aux parrains et 
adhérents des bouteilles des cuvées 2016 et 2017), sans oublier la préparation de la champagnisation, 
les 20 et 21 juin à Gouvieux, de notre cuvée 2017 de rosé...

Dans la nouvelle 
cave...Mise du bouchonEmbouteillage

17 mars 24 mars

Entretien des rangs
(13 avril)

Taille (1er mars), avec notre
formateur
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Atelier des nounous
Deuxième bourse à la puériculture et aux

jouets premier âge - 24 mars

Deuxième course aux œufs commune
à l’Atelier des nounous et à l’Éveil des bambinous

27 avril

Quelques réalisations d’enfants :

A S S O C I AT I O N S

La main créative

Bourse aux vêtements

12 mai

Une vingtaine d’exposants

Parents d’élèves
« Fête des écoliers » - 27 avril

Jeux et « boum »

Marché aux fleurs,
légumes et plantes aromatiques

8 mai
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C O M M É M O R AT I O N S  E T  D I V E R S

Grand débat national                                                                                                  Cérémonies au monument aux morts

Le 7 mars dernier, 23 personnes ont par-
ticipé en mairie de Clairoix à un débat 
autour de deux thèmes : « Organisation 
de l’État et services publics » et « Fiscali-
té et dépenses publiques ».

Un compte 
rendu est
disponible
sur demande
à la mairie�

Élections européennes (26 mai) - résultats pour Clairoix
Inscrits (2 bureaux) : 1 584 ; votants : 911 ; blancs ou nuls : 49 ; exprimés : 862. Parmi les 34 listes en lice, voici celles 
qui ont obtenu plus de 9 suffrages :

Intitulé de la liste Tête de liste Suffrages
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN M. Jordan BARDELLA 227 (26,33 %)
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, 
LE MODEM ET SES PARTENAIRES Mme Nathalie LOISEAU 196 (22,74 %)

EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT 108 (12,53 %)
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE M. François-Xavier BELLAMY 60 (6,96 %)
LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY 46 (5,34 %)
LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE 36 (4,18 %)
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE M. Raphaël GLUCKSMANN 35 (4,06 %)
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS 
DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 35 (4,06 %)

PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY 22 (2,55 %)
URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG 21 (2,44 %)
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOîT 
HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 M. Benoît HAMON 21 (2,44 %)

POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT M. Ian BROSSAT 16 (1,86 %)

É TAT  C I V I L

 ● Bienvenue à : CAREME Océane, née le 17.02.2019 ; DUMAUX Sana, né le 10.03.2019 ; MAURY Bap-
tiste, né le 21.03.2019 ; NOUGANGA Syléna, née le 11.04.2019 ; DYL Calixte, née le 23.04.2019.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

 ● Ils se sont unis : MALHOUITRE Yann et MANSVILLE Caroline, le 20.04.2019 ; GUERARD Thierry et 
MARTLE Elodie, le 04.05.2019 ; MAI QuôcetTiên et BOUCHER Émilie, le 11.05.2019 ; BILLOT Romain et 
PRACHE Betty, le 01.06.2019 ; ELIAS Laurent et MANSVILLE Valérie, le 01.06.2019.
Tous nos vœux aux nouveaux mariés.

 ● Ils nous ont quittés : LEGRAND Lucien, le 23.02.2019 ; CHID Brick, le 05.03.2019 ; CALLAIS Bernard, 
le 06.04.2019 ; SCHOLL René, le 24.04.2019 ; BLANCHARD épouse ROGER Hélèna, le 05.05.2019 ; LE-
VERT Alexandra, le 07.05.2019.
Toutes nos condoléances aux familles�

28 avril
Journée du souvenir
de la Déportation.

8 mai
Commémoration de l’Armistice de 1945.



Le « city stade » installé fin 
2018 au sein du complexe 

sportif de la rue du marais.

Photo aérienne Le Drone Agile.


