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LE MOT DU MAIRE
Même si les dernières semaines de février nous ont fait penser à un printemps précoce, il ne faut pas
oublier les journées de ce début d’année qui nous ont apporté beaucoup d’eau, de la neige et du froid.
Les services techniques, quelquefois critiqués, ont rendu nos rues praticables tôt le matin, sachant
que nous avons des priorités imposées par la préfecture : l’accès au centre de personnes handicapées
(rue d’Oradour), ainsi que l’accès aux lieux recevant du public. Pas toujours facile selon les endroits... ;
la commune a néanmoins été rendue rapidement à la circulation sur la majorité du territoire.
Ces épisodes climatiques ne me font pas oublier les gros orages de juin 2016 ; l’équipe municipale, les services
administratifs et techniques, le SMOA... avancent sur la sécurisation du secteur « Bel Air ». Je ne reviendrai pas sur
les différents travaux engagés depuis 2017, qui, certes avec des épisodes orageux moins importants, ont permis de
réguler les flux d’eau et de boue ; je souhaite plutôt faire un point sur les tractations en cours.
La plateforme rehaussée prévue devant le chemin du Valadan (qui nous a causé tant de problèmes en 2016), après
des mois de négociations avec les services du département, a finalement été refusée pour raisons de sécurité et
usage détourné de sa fonction première ; c’est dommage, car nous aurions pu ainsi diriger les flux vers le bassin
d’orage se trouvant en face.
Les négociations d’achat de l’ancienne voie SNCF (en cours depuis 12 ans...) avancent mais ne nous permettent pas
d’envisager pour le moment des travaux d’absorption des flux à l’intersection des rues de Roye et Bagnaudez.
Par contre nous avons de bons échanges avec les agriculteurs, concernant notamment la différenciation des cultures
sur les coteaux du Valadan ; et l’achat d’une parcelle, pour réaliser des travaux limitant les coulées de boue rue des
Ouïnels, se concrétise enfin (après deux ans de tractations notariales).
Ces dernières avancées nous permettront, je l’espère, de réaliser avant la fin de cet été des travaux conséquents
(fossé à redents, fascine vivante, merlon...) ; les autorisations administratives sont en cours, et si elles nous sont
accordées, nous lancerons l’appel d’offres, déposerons les dossiers de subventions auprès de l’agence de l’eau
Seine-Normandie et/ou du département, et ensuite nous pourrons démarrer les travaux.
Bien entendu je ne rentre pas dans le détail de ces longs mois de préparations techniques et administratives, mais
je reste à votre disposition pour en développer si besoin les contenus.
										Laurent Portebois
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SOCIAL

Le Téléthon 2018
Au titre du Téléthon 2018, la commune a versé près de 5 700 € à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Cette somme cumule les dons et les recettes de plusieurs manifestations clairoisiennes : le concert de rock du
15 septembre, la journée « jeux de société » du 29 septembre, le parcours Halloween du 3 novembre, et l’animation
du 7 décembre (lâchers de ballons aux écoles, vente de crêpes...).

Merci à tous les donateurs et à tous ceux qui ont assuré la réussite des manifestations : bénévoles des associations,
commerçants, enseignantes, etc.

Cadeaux de fin d’année aux aînés de la commune
Comme les années précédentes,
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a offert aux Clairoisiens de 70 ans ou plus un colis ou
un bon d’achat, à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Merci à tous ceux qui ont distribué
les colis ce 15 décembre.
176 colis et 42 bons d’achat ont été offerts ; en outre, 16 colis spécifiques ont été donnés aux Clairoisiens séjournant
en maison de retraite.

La galette du CCAS (27 janvier)
Comme chaque année depuis 2010, le CCAS a organisé une après-midi « galette » pour les Clairoisiens de plus de 65 ans.
Les 130 convives ont apprécié le goûter et l’animation musicale (« Roby et
Caroline »).
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M A N I F E S TAT I O N S

Les vœux du maire (8 janvier)

Chants de gospel interprétés par la chorale de
l’association Musiques et
Passions Clairoisiennes,
morceaux joués par l’Harmonie de Clairoix, diaporama présentant une rétrospective de la vie de
la commune depuis l’an
2000, discours, et buffet,
ont ponctué cette soirée. Grosse affluence encore cette année (plus de 500 personnes)...

Modélisme ferroviaire
Dans le bulletin municipal n° 75 (décembre 2016), nous avions parlé de l’association AOCF (Amis de l’Oise du Chemin
de Fer), qui construit et entretient des réseaux de modélisme à Compiègne et au
sein de la gare de Clairoix.
En décembre dernier, en mairie de Clairoix, elle a monté deux circuits (un à l’échelle 1/87ème et l’autre
à l’échelle 1/160ème), que le public a pu découvrir gratuitement
sur trois week-ends. Et les nombreux modèles réduits de trains
qu’elle y a fait circuler ont ravi les petits... et les grands ! Un
grand merci à cette équipe de passionnés.
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T R AVAU X E T E N T R E T I E N

Déneigement

Travaux divers

Le dégagement des voiries, lié aux épisodes neigeux
du 22 au 31 janvier, a coûté environ 20 000 € !
Ce montant intègre le coût du sel et du déverglaçant
(moins corrosif et plus efficace que le sel), le coût des
deux interventions d’un prestataire (Gratia TP), et celui des heures passées par les employés municipaux,
qui ont répandu 12,2 tonnes de sel et 2,5 tonnes de
déverglaçant...

La future voie verte

Rue de Roye
(en décembre).

L’ancienne voie ferrée Clairoix-Bienville, bientôt
transformée en voie piétonne et piste cyclable, a été
nettoyée en février par trois personnes effectuant
des TIG (Travaux d’Intérêt Général) sous l’égide de
l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne),
future propriétaire de cette voie.

Allée est du cimetière.

Le multipôle Enfance
La construction avance...

Photos prises le 13 février.
21 février

« Zéro phyto »
Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques (appelés aussi « produits phytosanitaires » : herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...) pour jardiner ou désherber.

La future
salle à
manger
de
165 m².

Les contenants, vides ou partiellement remplis, ne doivent pas être
mis à la poubelle, ni déversés dans
une canalisation, mais rapportés en
déchetterie.

13 février

Il existe des alternatives non
chimiques et des « produits de
biocontrôle » qui restent autorisés.

Fermeture de la salle polyvalente
Attention, la salle polyvalente sera fermée de juin à
août 2019, pour de gros travaux (changement du sol
du gymnase et de celui de la salle 15x15, réfection du
mur nord de la salle 15x15, etc.).

Pour adopter un jardinage plus proche de la nature,
on peut consulter par exemple le site www.jardiner-autrement.fr.
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URBANISME

Le futur PLUi - H
Le « H » signifie que le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) en cours d’élaboration intégrera désormais le
PLH (Plan Local de l’Habitat), qui définit les actions à mener en matière de logement, de construction ou de rénovation, et de mixité sociale (le PLH actuel date de 2009).
Le 7 février 2019, le Conseil d’agglomération, lors d’une séance publique (au gymnase Tainturier, à Compiègne), a
« arrêté le projet » de PLUi-H (un document de plus de 3 000 pages, sans compter les annexes !). Son horizon est
2029 (cette année-là, il est par exemple prévu 85 500 habitants, dans l’agglomération, occupant environ 43 000
logements).
Jusqu’en mai 2019, les 22 communes concernées, ainsi que les « personnes publiques associées », exprimeront
leurs avis sur ce projet. Puis aura lieu une enquête publique d’une durée d’un mois minimum, à laquelle nous vous
engageons à participer le plus largement possible : il sera possible de discuter avec un commissaire, présent certains
jours en mairie de Clairoix, et un registre sera disponible, sur lequel vous pourrez consigner vos remarques ou vos
suggestions.
Ces différents avis seront pris en compte, à l’automne, pour réajuster le projet, sans toutefois remettre en cause son
« économie générale ». Le PLUi-H devrait enfin être approuvé fin novembre 2019.
Le PLUi-H comprend essentiellement un « rapport de présentation », un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation), un POA (Programme d’Orientations et d’Actions), et des règlements, avec leurs plans de zonage par commune. Les grands types de zones sont
codés A (zones agricoles), N (zones naturelles et forestières), U (zones urbaines), et AU (zones à urbaniser).
Pour davantage de précisions sur le PLUi, consultez le site http://www.agglo-compiegne.fr/PLUi.aspx. Une adresse
électronique est également à votre disposition : plui@agglo-compiegne.fr.
Pour ce qui concerne le PLU actuel de Clairoix, vous pouvez avoir accès au PADD et aux règlements des zones sur le
site www.clairoix.fr/services/urbanisme.
Ci-contre, les
panneaux de
présentation
du PLUi
exposés
dans le hall
d’accueil de
la mairie de
Clairoix.

ÉLECTIONS

Un deuxième bureau de vote à Clairoix
Les élections européennes (suffrage universel direct à un seul tour) auront lieu le dimanche 26
mai 2019, de 8h à 18h.
Attention : à partir de cette année, il y aura deux bureaux de vote à Clairoix, tous deux situés dans
la salle polyvalente ; le numéro de votre bureau sera indiqué sur la nouvelle carte électorale que
vous recevrez en avril.
N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité, par exemple une carte d’identité ou un passeport, en cours de validité
ou périmé(e) depuis moins de 5 ans.
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EAU

La distribution d’eau potable
L’eau qui arrive dans les foyers de Clairoix (ainsi que dans ceux de Janville, Choisy-au-Bac et Vieux-Moulin) est captée
dans la nappe phréatique au moyen de forages situés à Choisy-au-Bac et à Rethondes.
C’est désormais l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne) qui a en charge la production et la distribution de l’eau. La plupart des concessions ont été renégociées, et un nouveau mode de calcul a
été adopté en octobre 2018, afin de mieux harmoniser les prix dans l’ensemble des communes de l’ARC concernées,
d’une part, et de favoriser les consommations les plus basses, d’autre part (ce qui devrait inciter les ménages à davantage éviter le gaspillage).
Le nouveau prix du mètre cube d’eau à Clairoix est en légère baisse en moyenne. C’est la société « Suez Eau France »
(anciennement « Lyonnaise des eaux ») qui y distribue l’eau (ainsi qu’à Compiègne et dans cinq autres communes
de l’ARC).
L’ARS (Agence Régionale de Santé) des Hauts-de-France contrôle régulièrement la qualité de l’eau ; on peut trouver
des précisions sur le site https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eaupotable.

Le traitement des eaux usées

Les « eaux usées » de nos habitations, ainsi que les eaux de pluie recueillies dans le tout-à-l’égout, sont rejetées
dans les rivières après avoir été traitées dans des stations d’épuration. Les boues récupérées sont soit utilisées par
l’agriculture, soit destinées au compostage ou à la méthanisation.
L’ARC gère actuellement dix stations d’épuration, plus
ou moins importantes (cela va de 150 à 110 000 « équivalents-habitants »).
Celle de Clairoix (photos ci-contre), mise en service en
1985, accessible à partir d’un chemin partant de la rue
de la République au niveau du café « Au bon coin »,
a une capacité de 4 000 « équivalents-habitants » et
traite les eaux de Bienville, Clairoix et Janville (environ
140 000 m3 par an).

Le PPRI

L’Aronde au moulin de Froisselle

Une réunion publique a été organisée le
1er février dernier, à Margny-lès-Compiègne, pour faire un point sur l’avancement du nouveau PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) de la
vallée de l’Oise et de l’Aisne.

Dans le cadre de la restauration de la continuité écologique du
cours de l’Aronde, et à la suite des travaux déjà menés près de
l’ex-moulin des Avenelles (en 2016) et près de l’ex-moulin à tan
(en 2018), il est prévu des travaux près de l’ex-moulin de Froisselle (voir ci-dessous un plan de 1854) au printemps 2019.

Des avancées ont été acquises par
rapport au projet de 2017, largement
contesté localement.
Mais ce n’est qu’après les élections
municipales de 2020 qu’auront lieu
l’enquête publique et les consultations
réglementaires.
Le nouveau PPRI (l’actuel date de 1996)
devrait être finalisé en 2021.
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Quelques images de la période de Noël
Place
St-Simon

Devant la mairie...
Merci aux services techniques pour leur travail !

16 décembre - 23ème marché de Noël à la salle polyvalente
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Quelques images de la période de Noël
15 décembre : « Noël des nounous »
(au Ziquodrome, à Compiègne)

18 décembre
La chorale de l’école
maternelle

20 décembre
Repas de Noël pour les
écoliers

Spectacle de Noël pour les écoliers - 21 décembre
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SCOLAIRE

Équipement en écrans numériques interactifs
Pendant les vacances de février, cinq « écrans numériques interactifs » mobiles ont été installés dans les salles de
classe de l’école élémentaire.
Il s’agit de grands écrans (de diagonale 65 pouces ; surface d’affichage : 143 cm sur 80 cm ; définition « 4K »,
c’est-à-dire de 3 840 x 2 160 pixels), tactiles, comme sur
les smartphones ou les tablettes, avec le système d’exploitation « Android » et sa banque d’applications. Ils
fonctionnent sans vidéoprojecteur, contrairement aux
TBI (Tableaux Numériques Interactifs).
On peut y consulter Internet, ou s’en servir comme « tableau scolaire » (le doigt ou le stylet remplaçant la craie),
ou utiliser des logiciels pédagogiques, par exemple ; on
peut aussi y brancher un ordinateur, notamment pour
y charger des activités préparées par les enseignantes.
Ces équipements doivent donc permettre d’apporter
un enrichissement notable de l’enseignement dispensé.
L’installation matérielle est accompagnée d’une formation technique et d’une formation pédagogique pour les enseignantes.
Ces écrans, dont le coût total s’élève à environ 17 000 € (hors formations), ont été financés pour moitié par la municipalité, et pour moitié par l’APE (Association des Parents d’Elèves).

École maternelle
Pour les 3 classes, spectacle Bobo Doudou (troupe
Rocky Bulle ; théâtre + chansons), le 8 février, en salle
15x15, en lien avec le projet « dangers domestiques »
mené
dans
le cadre de la
semaine
nationale de la
prévention
à
l’école.

Nouveaux vélos offerts par l’APE

Périscolaire
●● Victor Lemire, qui effectue son service civique au sein de la municipalité, mène un projet autour de l’alimentation avec les enfants fréquentant l’accueil du mercredi matin. Le 24 mai prochain à 18h30, en salle polyvalente,
vous pourrez voir l’aboutissement de ce travail (une exposition en plusieurs tableaux, élaborés tout au long de
l’année scolaire : Halloween, Noël, Mardi-Gras, Pâques...).
●● Nous demandons aux parents de tous bien respecter les dates limites d’inscription, que ce soit pour la restauration scolaire (nous devons réserver les repas à l’avance) ou pour les activités périscolaires thématiques (nous
devons respecter les effectifs limites réglementaires). Merci d’avance.
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E N FA N C E E T J E U N E S S E

Le centre de loisirs de février
Du 11 au 15 février ; 64 enfants inscrits, répartis en trois tranches d’âges (4-5, 6-8, 9-12) ; une directrice, Dorine
Portebois, et six animateurs. Thème : « Direction les sports d’hiver ».
Le vendredi après-midi, sortie à Jaux : « Le monde de Lili » pour les 4-9 ans, bowling et laser game au Speed Park,
pour les 10-12 ans.
Et le jeudi après-midi, dans le gymnase clairoisien : « Jeux Olympiques de Clairoix », avec quatre équipes multi-âges...

NB : pour les futurs centres de loisirs, nous demandons aux parents de tous bien respecter les dates limites d’inscription ; en effet, nous appliquons les règlements en vigueur quant au nombre maximum d’enfants par animateur, et
recruter un animateur au dernier moment n’est quasiment pas possible. Merci d’avance.

Le séjour de ski
Il a eu lieu cette année du 17 au 24 février, à Châtel (Haute-Savoie), comme en 2018 et 2017. Organisé par l’association beauvaisienne AILES, il a été encadré par notre animateur jeunesse, Romain Luisin, par Marine Poncelet et par
Victor Lemire (qui effectue son service civique à Clairoix) ; 16 élèves de CM1 en ont bénéficié. Et la neige et le beau
temps ont été au rendez-vous !

Le départ à Clairoix.

Dans une fromagerie.
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A S S O C I AT I O N S

Tir à l’arc - concours en salle - 5 et 6 janvier
Comme depuis de nombreuses années, ce concours organisé par la compagnie d’arc de Clairoix a réuni de nombreux archers (170).

Comme il est qualificatif pour le classement du championnat de France,
il nécessite la présence d’arbitres
fédéraux, chargés de faire respecter le règlement,
mais aussi de départager, si besoin, les valeurs des
points sur les cibles (photo ci-contre).
Jean-Pierre Lecomte, président de la compagnie
clairoisienne, est un de ces arbitres habilités.

Bouchon clairoisien

Basket

Nettoyage des berges de l’Aronde (24 février)

Loto (3 mars)

Course à pied
Les 10èmes « Foulées du Ganelon », organisées par l’association « GET60 Clairoix », auront lieu
le samedi 15 juin 2019 à partir de 19h. Au programme, quatre courses : solo et relais, mixte
ou femme-femme, de 10 km, dans les rues du village et le bas du mont Ganelon, et deux nouveautés : un trail de 13 km dans le mont Ganelon, et un autre de 25 km...
Buvette et restauration possible sur place, et concert avec le groupe « Doctor Brew ».
Venez nombreux, pour courir, ou encourager les sportifs, ou aider à la sécurisation des parcours ! Vous pouvez avoir
des précisions en écrivant à get60clairoix@gmail.com.
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A S S O C I AT I O N S

Pompiers
Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe à Compiègne, le 15 décembre dernier, quatre pompiers clairoisiens ont été
promus. Toutes nos félicitations !

Vignoble
L’association du vignoble de Clairoix a organisé sa traditionnelle soirée
de la Saint-Vincent le 19 janvier, à la suite de son assemblée générale.

Les étiquettes des quatre cuvées de
vin blanc de notre vignoble.

L’intronisation des nouveaux parrains.

BMX

Jumelage

Le Conseil départemental a lancé un projet intitulé
« Oise 24 », visant à préparer les Jeux Olympiques
de 2024, dans l’espoir que des épreuves sportives
auront lieu dans notre département, ou que des
équipes, françaises ou étrangères, y seront accueillies.
Le club de BMX Compiègne-Clairoix est impliqué
dans cet ambitieux projet, notamment par la présence de Quentin Berton, son président, dans le
« collège sportif » mis en place. La piste de BMX de
Clairoix est un site potentiel...

Le comité de jumelage ne chôme pas... Après avoir
participé au premier marché de Noël à Dormitz, il organise cette année un séjour à Dormitz du 30 mai au
2 juin, l’accueil de jeunes Allemands du 8 au 15 juin,
une semaine là-bas du 6 au 13 juillet pour une dizaine
de jeunes Clairoisiens, et une 2ème soirée bavaroise à
Clairoix (le 21 septembre), sans oublier la décoration
de la mairie et de la fontaine (place Saint-Simon) avec
des œufs de Pâques, et l’accueil d’une délégation de
Dormitz au prochain marché de Noël à Clairoix. Vous
êtes tous invités à participer à ces rencontres !
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HISTOIRE

Quand Clairoix a failli avoir une station de chemin de fer majeure…
Chacun sait qu’actuellement, on peut aller de Lille à Nice en TGV en évitant Paris, et que la création des LGV (Lignes
à Grande Vitesse) a entraîné la construction de nouvelles gares, comme celle de Haute-Picardie (au milieu entre
Amiens et Saint-Quentin) ou celle de Marne-la-Vallée-Chessy (au sud-est de Paris).
Aux Archives de l’Oise, nous avons déniché un ensemble de documents explicitant un projet de voie ferrée reliant
Calais à la Méditerranée, via Amiens et Dijon, évitant Paris, et passant par Clairoix !

Ce projet, datant de 1869, prévoyait d’implanter une station à Clairoix, parmi les 8 gares et 13 stations envisagées
entre Amiens et Dijon (les gares les plus proches de Clairoix étant à Montdidier et à Villers-Cotterêts, et les stations
les plus proches, à Ressons-sur-Matz et à Pierrefonds). Cette station devait comprendre un bâtiment pour les voyageurs et un quai de décharge pour les marchandises.
La ligne de chemin de fer devait passer là où se trouve actuellement la rocade (RN 1031), et un viaduc de 330 m
devait traverser la route de Noyon, la voie ferrée Compiègne-Saint-Quentin, et l’Oise, près du confluent avec l’Aisne.
Si ce projet avait été réalisé, on peut imaginer la nouvelle physionomie et l’importance locale qu’aurait prise notre commune…
Mais le projet a été abandonné, peutêtre parce qu’il aurait été trop coûteux
(la guerre de 1870 avait passablement
vidé les caisses…), peut-être aussi parce
qu’il concurrençait trop les lignes déjà
existantes (passant à l’ouest par Paris, et
passant à l’est par Laon).
Soulignons qu’entre temps, certains
avaient demandé de faire passer la voie
ferrée par Compiègne et sa gare, plutôt
que par Clairoix…
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LE SITE INTERNET

M É D A I L L E S D U T R AVA I L

Voici quelques statistiques sur la fréquentation du site de
la mairie (www.clairoix.fr) pour l’année
2018 :

Deux diplômes (médailles d’honneur du travail ;
pour 30 ans et 40 ans d’ancienneté dans la même
entreprise) ont été décernés le 22 janvier dernier, à
l’occasion d’un Conseil municipal.

●● près de 30 000 visites, plus de 10 000
visiteurs ; 46 500
pages vues…

La page d’accueil
du nouveau site
(fin février).

●● environ 50 % des
visites se sont effectuées à partir d’un
ordinateur, 40 % à
partir d’un smartphone, 10 % à partir d’une tablette ou
d’une phablette...

G R A N D D É B AT N AT I O N A L

●● environ 11 000 documents téléchargeables (essentiellement des fichiers pdf) ont été affichés...

Le 7 mars dernier, dans la salle polyvalente de Clairoix, devait avoir lieu une séance publique, sur inscription, dans le cadre du « grand débat national »
organisé par le gouvernement.

●● les pages de la rubrique « Associations » ont
été vues environ 8 000 fois, celles de la rubrique
« Services » 7 000 fois, celles de la rubrique « Vie
municipale » 4 000 fois, etc.

À l’heure où ce bulletin est bouclé, nous ne connaissons pas le nombre de participants ni les thèmes
abordés. Vous trouverez des informations sur le
site Internet de la mairie.

FIBRE OPTIQUE
Les Clairoisiens qui le souhaitent vont bientôt pouvoir se raccorder au réseau de fibre optique mis en place depuis
un moment déjà... Les fournisseurs d’accès qui proposeront la fibre (parmi SFR, Orange, Bouygues, Free...) devraient
diffuser assez vite leurs offres publicitaires (si ce n’est pas déjà fait), et on peut choisir celui que l’on veut.
Tout le monde ne sera pas « éligible » à la même époque, selon que les fils téléphoniques actuels sont aériens ou
souterrains... Chacun peut le savoir en se connectant au « plan interactif » de l’ARC (http://geo.agglo-compiegne.fr/
adws/app/f0695089-282a-11e6-a482-d1ab903c5a3b/index.html).

É TAT C I V I L
●● Bienvenue à : Enzo GILLANT RENAUDIN, né le 05.12.2018, et à Paul MOREAUX-JACQUIN, né le 31.12.2018.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
●● Ils nous ont quittés : ZYWIEC Jean-Pierre, le 12.12.2018 ; KEFFER Patrick, le 06.01.2019 ; HOCQUAUX Raymond,
le 25.01.2019 ; MONARD Geneviève née HARLEZ, le 05.02.2019 ; DEBACQ Lucette née NASTUZZI, le 08.02.2019 ;
MALEK Mohammed, le 15.02.2019.
Toutes nos condoléances aux familles.
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Photos prises à Clairoix en
2017 ou 2018.

