
Une vue de la « zone naturelle pédagogique » (rue du marais) 





8 janvier  – Concours en salle des archers

10 janvier  – Vœux du Maire 



14 janvier  – Repas des Aînés 

17 janvier  – Reprise du café 
« Au bon coin » 



21 janvier  – Manœuvre des pompiers 

21 janvier  – AG du Vignoble  



21 janvier  – Match de basket 

22 janvier  – Galette des rois du CCAS



4 février  – AG AHPC
et expo d’objets agricoles

5 février  – AG des Crinquineurs 
du mont Ganelon 



12 février  – Rando des Crinquineurs 
du mont Ganelon 

Du 13 au 17 février – Centre de loisirs

Thème : les 5 sens

62 inscrits



19 février  – Loto du basket-club 

19/02 et 05/03  – Nettoyage de l’Aronde
par le Bouchon clairoisien



Du 19 au 25 février  – Séjour de ski à Châtel

Directeur : Romain LUISIN
Clairoisiens inscrits : 21 CM1 et 1 CM2

28 février  – Conseil municipal

avec remise de diplômes
de la médaille d’honneur du travail



9 mars  – Réunion publique sur le PPRI 

11 mars  – Ouverture de la pêche 



11 mars  – Zumba party par la GLC 

160 participants et 700€ reversés à l’association Rêve 

19 mars  – Opération « forêt 
propre »  avec les Crinquineurs



Travaux divers…
Réfection du mur d’enceinte de l’église 
et renforcement du mur du cimetière



22 mars – Mises à l’honneur 

25 mars  – Chasse aux œufs des nounous 



25 mars  – Fête des écoliers de l’APE 

2 avril  – Sortie à Berck 



Fleurissement de la commune
par les services techniques

8 avril  – Gala de catch 



Du 10 au 14 avril – Centre de loisirs

Thème : la nature

14 avril – Installation de l’hôtel à insectes
co-réalisé par les agents du service technique

et les jeunes du centre de loisirs 



16 avril  – Chasse aux œufs 

17 avril  – Tir à l’oiseau 



22 avril  – Loto du football-club 

23 avril et 7 mai – Élections présidentielles 



29 avril  – Inauguration du centre-bourg 

30 avril  - Journée nationale 
du souvenir de la Déportation 



5 mai  – Inauguration 
du moulin rénové 

7 mai  – Marché aux fleurs de l’APE 



8 mai – Commémoration de 
l’Armistice de 1945 

10 mai  – Remise aux pompiers 
d’un défibrillateur et de lampes



13 mai  – Compétition de judo 

14 mai  – Nettoyage du vignoble 



20 mai  – Les futurs élèves et leurs parents
visitent l’école maternelle 

20 mai  – Goûter des Vieux travailleurs 



21 mai  – BMX  
championnat des Hauts-de-France 

21 mai  – Le vignoble
Mise en bouteille de la cuvée 2016 



27 mai  – 25 ans du jumelage 

27 mai – Partie de pêche avec les Allemands 



2 juin – Chorale de l’école élémentaire 

Du 2 au 5 juin – Tennis 
Le club de Clairoix reçoit celui de Dormitz



3 juin  – Foulées du Ganelon 

8 juin  – Réunion publique sur la sécurité 



9 juin  – Chorale
Musiques et passions clairoisiennes 

10 juin  – Passation de commandement
du CPI de Clairoix 

entre le lieutenant Civelli
et l’adjudant-chef Boutteville



11 juin – Balade à la cité des brossiers (Tracy)
et sur les traces des Pinchon à Noyon

avec AHPC

11 et 18 juin – Élections législatives 



14 juin  – Au revoir et merci 
à Laure et Grégoire Yvart

16 juin – Auditions
Musiques et passions clairoisiennes 



18 juin – Commémoration 
de l’appel du Général de Gaulle 

Travaux
Rue Germaine Sibien



21 juin – Inauguration
de la zone naturelle pédagogique 



Travaux de voirie
Rues des Ouïnels, aux Fleurs, de Bienville et de Roye 

30 juin – Kermesse des écoles 



2 juillet – Brocante du football-club

Du 5 au 11 juillet – Séjour de 
collégiens clairoisiens à Dormitz 



6 juillet – Spectacle folklorique chinois  

7 juillet – Fête des vacances APE  



8 juillet – Le club de BMX
vice-champion de France  

14 juillet – Fête nationale 



28 juillet – Spectacle 
de fin du centre de loisirs 

2 août – Repas des Aînés 



16 août – Décès de M. René FEDASZ
Président des Crinquineurs du mont Ganelon depuis 1995

Cofondateur du Vignoble de Clairoix 

Merci pour son implication

27 août – Commémoration de 
la libération de Compiègne



27 août – Coupe de France 

2 septembre – Pique-nique littéraire 
avec l’association Lire c’est libre 



2, 3 et 4 septembre – Fête foraine
avec laser-show le samedi soir 

4 septembre – Rentrée scolaire 



Activités périscolaires 

5 septembre – Inventaire piscicole 
de l’Aronde 



6 septembre – TUC de l’UTC 

16 septembre – Pièce de théâtre



17 septembre – Rassemblement 
de voitures  anciennes

17 septembre – Journées du 
patrimoine avec AHPC

« Sur les pas de Pinchon à Clairoix »



19 septembre – La commission 
Environnement sur le terrain



23 septembre – Vendanges

23 septembre – Concours de boules



30 septembre – Mobilisation contre le PPRI

30 septembre – "Fêtes vos jeux !"



3 octobre – Réception 
du nouveau camion de pompiers 

4 octobre – Bienvenue 
aux nouveaux boulangers



13 octobre – Essai des pompes 
des postes de crue 

19 octobre – Gym et Zumba (GLC)  



Du 23 au 27 octobre – Centre de loisirs 

Sur le thème d’Halloween 

27 octobre – Inauguration 
« Les fleurs de ma cousine »



Octobre – Travaux à la mairie

28 octobre – BMX : nocturne Halloween



4 novembre – Halloween

11 novembre – Commémoration 
de l’Armistice de 1918



19 novembre – Bourse aux jouets

25 novembre – Goûter des Vieux travailleurs



26 novembre – Sainte Barbe des pompiers 26 novembre – Sainte-Barbe des pompiers 

3 décembre – Noël des nounous



8 décembre – Noël "lecture avec bébé"

8 et 9 décembre – Téléthon



16 décembre – Distribution 
des colis aux aînés

16 décembre - GET60 Clairoix
« Corrida de Noël » à Compiègne



17 décembre – Marché de Noël

19 décembre – Chorale 
de l’école maternelle



21 décembre – Repas de Noël 
des écoliers

21 et 22 décembre – Noël aux écoles
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Musiques :
Miley Cyrus – Adore you *  The Weeknd / Daft Punk – Starboy *

*  Florent Pagny – Le présent d’abord  *  Evanescence – My Immortal *
Katy Perry / Skip Marley – Chained to the Rhythm





Une vue des années 1980…












