
Bienvenue à toutes et tous 

Cette année, nous avons fait le choix de retracer l’année 2016 en privilégiant le
travail de votre équipe municipale organisée en 25 commissions, et aidée par une
équipe de 31 collaborateurs administratifs et techniques municipaux.
Leurs engagements répondent humblement au bien-être de nos enfants, nos
familles et nos séniors, au travers de plusieurs axes :

➢ Les travaux nécessaires à l’entretien des locaux communaux et des voiries,
➢ Le service locatif de salle,
➢ La maîtrise de l’urbanisation évolutive de notre village adaptée aux 

personnes à mobilité réduite,



➢ La participation aux syndicats d’électricité, de l’eau et de la protection de 
l’Aronde,

➢ Le fleurissement et la protection de notre patrimoine environnemental,
➢ Une démarche éco-citoyenne,
➢ La sécurité au travers du plan de sauvegarde et de la surveillance vidéo, 
➢ Les services et actions financières apportés pour le cadre scolaire et 

périscolaire,
➢ L’accueil et la prise en charge de nos enfants dans la maison familiale et les 

centres de loisirs,
➢ Le service bibliothèque municipale géré par des bénévoles ,

➢ Les manifestations festives, sportives et culturelles locales avec l’aide 
de nos 27 associations,

➢ La communication communale adaptée aux différentes générations,
➢ Les échanges directs et ouverts lors de réunions de quartier mais aussi lors 

de nos partages culturels avec nos amis de Dormitz,
➢ Une forte implication au sein de l’Association du Pays Compiégnois, 

l’Agglomération de la Région de Compiègne, du Département, de la Région, 
pour défendre un équilibre territorial équitable,

➢ Enfin la maîtrise financière économique et sociale pour éviter la hausse de 
nos impôts et venir en aide à ceux qui subissent des accidents de la vie.



Le travail permanent de cette équipe 
préserve le cadre de vie 

dans lequel nous vivons, ici, à Clairoix.
Nous vous proposons de nous accompagner dans cette présentation qui relate 

quelques moments de cette année passée, mais aussi vous montrer le chemin que 
nous parcourrons ensemble à l’aube de cette nouvelle année. 

Bonne balade à toutes et tous.
Bienvenue à Clairoix.

Pour les tout-petits 

Accueil et jeux de plein air 



Pour les enfants et leurs familles (commission scolaire) 

Un cadre éducatif à la hauteur des attentes locales

Pour les enfants et leurs familles (commission scolaire) 

Une restauration scolaire éco-citoyenne 



Pour les enfants et leurs familles (commission scolaire) 

Séjour de ski pour les CM1

Centre de loisirs du 8 au 12 février : 55 enfants inscrits 

Pour les enfants et leurs familles (commission centres de loisirs) 



Centre de loisirs de février : réalisation d’œufs 

pour décorer la mairie et la fontaine en clin d’œil à nos amis allemands

Centre de loisirs du 4 au 8 avril : 61 enfants inscrits

Pour les enfants et leurs familles (commission centres de loisirs) 



Centre de loisirs du 7 au 29 juillet : 144 enfants inscrits

Pour les enfants et leurs familles (commission centres de loisirs) 

Centre de loisirs de juillet : la sortie au parc Astérix

Pour les enfants et leurs familles (commission centres de loisirs) 



Centre de loisirs de juillet : le spectacle de clôture

Pour les enfants et leurs familles (commission centres de loisirs) 

Centre de loisirs du 24 au 28 octobre : 48 enfants inscrits

Pour les enfants et leurs familles (commission centres de loisirs) 



Soirée des mises à l’honneur

Pour les petits et les grands (commission animation) 

Pour les enfants et leurs familles (commission animation) 

Chasse aux œufs du 27 mars 2016 



Pour les enfants et leurs familles (commission animation) 

14 juillet

Pour les grands (commission animation) 

14 juillet



Pour les petits et les grands (commission animation) 

Halloween

Pour la générosité (commission animation) 

Téléthon

4 667,09 € récoltés

et remis à l’AFM



Pour les petits et les grands (commission animation) 

Marché de Noël

Pour les grands (commission animation) 

Les sorties communales organisées 



Pour les grands (commission animation) 

Le rassemblement de voitures anciennes

Pour les grands (commission animation) 

Une pièce de théâtre



Pour les séniors (CCAS) 

Galette des rois et distributions de bons d’achat et/ou colis

Pour les sportifs 

ARC Judo Club 60



Pour les sportifs 

La compagnie d’arc : les amis réunis de Clairoix

Pour les sportifs 

Basket-ball Clairoix



Pour les sportifs 

BMX Compiègne-Clairoix

Pour les sportifs 

Boule amicale de Clairoix



Pour les sportifs 

Les crinquineurs du mont Ganelon

Pour les sportifs 

Football-club de Clairoix



Pour les sportifs 

GET 60 Clairoix 

Pour les sportifs 

Gym et loisirs Clairoix



Pour les sportifs 

Krav Maga

Pour les sportifs 

Tennis-club de Clairoix



Pour les tout-petits 

L’atelier des nounous 

Pour les élèves des écoles de Clairoix 

L’association des parents d’élèves - La joie des tiots Clairoisiens 



Pour les aînés 

Les Aînés de l’Aronde

Pour les aînés 

Les Vieux travailleurs



Pour les passionnés d’histoire 

Art, histoire et patrimoine de Clairoix 

Pour les passionnés du patrimoine 

Le vignoble de Clairoix 



Pour la préservation de l’environnement 

Collectif citoyen pour l’environnement de Clairoix 

Pour les chanteurs et musiciens 

Musiques et passions clairoisiennes



Pour les musiciens 

L’harmonie municipale de Clairoix

Pour les amoureux des livres 

Lire c’est libre



Pour les photographes amateurs 

Photo-Loisir Clairoix

Pour les créatifs 

La main créative



Pour les pêcheurs sportifs 

Le bouchon Clairoisien 

Pour les chasseurs 

La société de chasse de Clairoix 



Pour les amateurs de bonne chère 

Pour son cadre de vie (commission environnement) 



Pour son cadre de vie (commission environnement) 

Pour son cadre de vie (commission environnement) 

?



Pour son cadre de vie - Zone naturelle pédagogique 

Pour son cadre de vie - Zone naturelle pédagogique 



Pour son cadre de vie - L’Aronde 

Rétablissement du cours initial de l’Aronde par le SIAVA

Pour son cadre de vie 

Le SIVU du Mont Ganelon 



Pour ses aménagements (commission travaux) 

Pour ses aménagements - Le centre-bourg

UNE COIFFEUSE MIXTE
UNE ESTHÉTICIENNE

UNE NOUVELLE AGENCE POSTALE
SONT ARRIVÉES

UNE FLEURISTE VA LES 
REJOINDRE



Pour ses aménagements (commission travaux) 

Le centre-bourg

UNE ORTHOPHONISTE 

Pour ses aménagements (commission travaux) 

Les rues Germaine Sibien et des Bocquillons – 2ème et 3ème tranches 



Pour ses aménagements (commission travaux) 

Les rues Germaine Sibien et des Bocquillons – 2ème et 3ème tranches 

Pour ses aménagements (commission travaux) 

Les trottoirs de la rue de Flandre 



Pour ses aménagements (commission travaux) 

Pour l’accessibilité aux handicapés 

Pour ses aménagements (le chai) 

Travaux entièrement réalisés par des bénévoles 



Pour ses services 

Les services techniques 

Pour ses services 

Les services administratifs 



Pour ses services 

Les services administratifs 

Pour ses services

Prêt de livres, location de salles, prêt de tables, services postaux 



Pour ses services (commissions scolaire et centres de loisirs) 

Les services auprès des enfants et des adolescents 

Pour ses services (commissions scolaire et centres de loisirs) 

Les services auprès des enfants et des adolescents 



Pour ses services 

Les sapeurs-pompiers de Clairoix 

Pour ses services (commission sécurité) 

La sécurité et le maintien de l’ordre 



Pour la réactivité de ses équipes 

Coulées de boues des 16, 17 et 18 juin 2016

Pour la réactivité de ses équipes 

Coulées de boues des 16, 17 et 18 juin 2016



Pour la réactivité de ses équipes 

Coulées de boues des 16, 17 et 18 juin 2016

Être aidé par des professionnels experts

Traduire et comprendre les phénomènes

Se réunir et expliquer 

Trouver des solutions en commun

Faire ce qui a été décidé consensuellement

Des équipes sur le terrain 



Des équipes sur le terrain 

Pour ses liens (commission communication)



Pour ses liens 

Les réunions de quartiers et réunions publiques 

Pour le présent 

Le budget 2016
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Pour le présent 

Le budget 2016 

Clairoix ARC Oise Picardie France

TH 8,05 10,37 11,75 13,43 12,88

TFB 14,03 18,75 23,7 23,61 18,77

TFNB 45,79 51,53 58,04 47,1 50,92
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Comparaison avec la moyenne des communes 
de 1 500 à 5 000 habitants

Pour le présent 

Le budget 2016 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECURITE

SCOLAIRE

CANTINE

CENTRE DE LOISIRS

SALLE POLYVALENTE

ECLAIRAGE PUBLIC

ASSURANCE

TIMBRES ET TELEPHONIE

VOIRIE

SERVICES TECHNIQUES

ESPACES VERTS



Pour le présent 

Le budget 2016 

50%

9%

41%

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPÔTS ET TAXES

PRODUITS DU DOMAINE

DOTATIONS ET
ATTRIBUTIONS

Pour le présent 

Le budget 2016 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Bâtiments communaux

Voirie

Accessibilité

Environnement

Centre bourg

Cimetière

Sécurité

Rue Germaine SIBIEN

Bâtiments scolaires

Salle polyvalente



Pour le présent 

Le budget 2016 

22%

21%
57%

RÉPARTITION DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS

FCTVA

AUTOFINANCEMENT

Pour l ’avenir 

Les projets

La finition des 

travaux de la zone 

naturelle

pédagogique, 

rue du marais.



Pour l ’avenir 

Les projets

Rue des Ouïnels et aux fleurs,

Réfection des trottoirs et changements des 

lanternes d’éclairage public.

Pour l ’avenir 

Les projets

Route de Roye et rue de Bienville,

réalisation d’une sente piétonne et de trottoirs,

pour relier le centre de Clairoix 

au lotissement de la Briqueterie et la zone 

artisanale du Valadan.



Pour l ’avenir 

Les projets

Rue Germaine Sibien

4ème tranche : réfection des trottoirs, voiries et 

enfouissement des réseaux.

Pour l ’avenir 

Les projets

Étude d’un multipôle enfance
94

École 
maternelle



Pour l ’avenir 

Les projets

Étude d’un multipôle enfance

95

Regroupement dans un même lieu de : 

✓La restauration scolaire 

✓L’ensemble des activités périscolaires 

✓La salle informatique (pour les scolaires)

✓La salle de musique 

✓Les différents centres de loisirs 

✓Un bureau : psychologue et infirmière scolaires 

✓L’accueil du premier âge 

✓La lecture pour bébé

Pour l ’avenir 

Les projets

96

Clairoix un village sous 
haute surveillance 
grâce à 5 caméras 

supplémentaires en 2017



Pour l ’avenir 

Les projets

97

… la fibre optique arrive à 

Clairoix  en 2017 

Attendue de tous…

Pour ses échanges au-delà des frontières 

Comité de jumelage Clairoix-Dormitz 



Bon anniversaire

Madame Vasseur - 100 ans

Pour sa capacité à être solidaire 

Rassemblement en hommage aux victimes du terrorisme

En 2016, 102 personnes ont été assassinées,
en France et chez nos amis allemands.

Nos mémoires resteront gravées à jamais.



Pour sa capacité à faire mémoire 

Six cérémonies aux monuments aux morts

Hommage 

Un cuisinier « ordinaire » connu 

du Compiégnois . 

Ancien président des Aînés de 

l’Aronde, toujours partant pour 

Clairoix.

Jean Thiesset 

a quitté notre route associative.

Merci « Jeannot ». 



Hommage 

Une nounou formidable, 

discrète, au grand cœur.

Toujours souriante,

disponible et bénévole dans de 

multiples associations 

clairoisiennes.

Sylvie Melaye 

nous a quitté trop tôt.

Tous nos enfants te garderont 

en mémoire.

Hommage 

Passionné de musique.

Père de famille exemplaire.

Homme de sagesse et de loi. 

Chef de l’Harmonie de 

Clairoix.

Régis Bourdon 

nous a quittés trop tôt et 

restera un exemple 

pour Clairoix .

Merci Monsieur « Kéké ».         



Une pensée  

Le cœur de Clairoix a 

battu pour maintenir la 

vie de cet enfant jusqu’au 

bout.

La nature a enlevé 

Elias 

à ses amis, 

ses copains d’école, 

sa famille .

Un Ange s’est envolé. 

Photos :
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Présentation : 
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Coordination et arrangements musicaux :
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Production : 

l’équipe Communication Communale

Réalisation et montage :

Véronique Lallement-Billeau
Musiques : 

Phil Collins -In the air tonight

Goran Vejvoda - Beautiful Days

Kyla La Grange - Cut Your Teeth

You & me – Eliza Doolittle
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