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LE MOT DU MAI RE
Bonjour à toutes et à tous,
L’été se termine, j’espère qu’une majorité d’entre vous a réussi à prendre un peu de repos, soit
par des vacances en dehors de Clairoix, soit en y restant et en adaptant son rythme de vie.
Nous avons malheureusement connu des décès qui nous ont beaucoup marqués ; une nouvelle
fois, accompagné de mon conseil municipal, j’exprime tout le soutien espéré aux familles endeuillées.
Le « plan canicule » mis en œuvre par le CCAS a été particulièrement suivi et utile cette année
pour les personnes âgées, de par les services apportés. Il est le symbole même de la solidarité telle qu’elle doit s’exprimer dans une ville comme la nôtre.
Les manifestations communales de qualité qui vous ont été proposées depuis juin n’ont malheureusement pas toujours été visitées (je pense essentiellement au festival de musique), probablement du fait de la chaleur. Il me tient à
cœur de remercier tous ceux qui ont contribué à leur réussite : les élus et les personnels municipaux, les bénévoles
dont l’implication est essentielle à la vie de notre commune, les commerçants, les musiciens, l’artificier, mais aussi
l’ensemble des participants aux différentes actions permettant de rassembler les différentes manifestations dans le
parc de la mairie (et c’est innovant cette année du fait des travaux à la salle polyvalente).
Par ailleurs les travaux de celle-ci se sont terminés, ils vont apporter plus de clarté dans les locaux, plus d’insonorisation, et de conséquentes économies d’énergie.
Mais surtout la fin des travaux du multipôle marque l’aboutissement d’un projet important du mandat actuel. Ce
bâtiment, regroupant comme vous le savez de nombreux services scolaires et extrascolaires, devrait satisfaire le
plus grand nombre.
Que les mois qui viennent voient la concrétisation de vos projets professionnels et personnels.
						

Laurent Portebois
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T R AVAU X

Le multipôle Enfance
Le nouveau multipôle, situé près de l’école maternelle, devrait être opérationnel à la rentrée scolaire de la Toussaint, et l’inauguration devrait se dérouler dans la foulée.
Il nous a semblé utile d’en montrer ici un plan, afin que chacun puisse avoir une idée plus précise de l’agencement
intérieur de ses 800 m².
1.	 Hall d’entrée.
2.	 Bureau d’accueil.
3.	 Couloir.
4.	 Entrée nord.
5.	 Salle de musique.
6.	 Activités périscolaires : salle n° 1.
7.	 Activités périscolaires : salle n° 2.
8.	 Sanitaires des garçons.
9.	 Sanitaires des filles.
10.	 Sanitaires des petits.
11.	 Salle informatique.
12.	 Local de rangement.
13.	 Bureau (infirmière et psychologue scolaire).
14.	 Local « entretien ».
15.	 Tableau électrique.
16.	 Salle de restauration.
17.	 Laverie.
18.	 Préparation et réchauffage des repas.
19.	 Vestiaires et sanitaires du personnel.
20.	 Réserve.
21.	 Zone de décartonnage.
22.	 Rangement (vaisselle).
23.	 Déchets.
24.	 Pompe à chaleur.
25.	 Centrale de ventilation.
26.	 Chaufferie.
27.	 Local pour professions libérales.
28.	 Sanitaires.
29.	 Salle d’attente.

D’après un
plan du cabinet
d’architecture
Idonéis établi en
janvier 2018.

La future
salle de
restauration
scolaire
(photo prise
le 06.08.2019).

Rue de la Poste

Réfection des voiries
L’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone...),
le changement des candélabres, et la réfection des
chaussées et des trottoirs, se poursuivent dans la rue
et la ruelle Margot, et dans la rue du Tour de ville. Ils
devraient être terminés en 2020.
La photo ci-contre, prise le 10 août, montre la ruelle
Margot.
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T R AVAU X

Rénovation de la salle polyvalente
Notre salle polyvalente a comme prévu subi divers travaux cet été : remplacement du parquet du gymnase, pose
de nouveaux carreaux de sol dans les salles 15x15 et 10x12 (qui ont maintenant le même carrelage, ce qui assure
une continuité visuelle lorsque la séparation entre les deux salles est repliée), suppression d’une rangée de vieux
vitrages sur le mur sud du gymnase (ce qui améliore l’isolation thermique), reconstruction du mur nord de la salle
15x15 (il commençait à se détériorer sérieusement) avec davantage de vitrages (ce qui augmente la clarté de la
salle), remplacement des portes vitrées donnant sur l’extérieur (gymnase et salle 15x15), amélioration de l’éclairage
et de l’aération du gymnase, modification du passage entre le gymnase et la salle 15x15...

Gymnase

Sud
Nord
et est

Salle
15x15

Avant...

Après...

Le CSNE (Canal Seine - Nord-Europe)
Ce canal reliera l’Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheulau-Bac, près de Cambrai, sur 107 km. Le projet, dont on parle depuis si longtemps
(voir par exemple notre bulletin n° 76 de mars 2017), entre dans sa phase opérationnelle : sur le premier secteur (18 km de Compiègne à Passel, près de Noyon),
les travaux devraient débuter au second semestre 2020, après l’obligatoire enquête publique.
En ce qui concerne Clairoix, la concertation se poursuit entre la municipalité et la
société du CSNE, notamment pour préparer les changements à venir : construction d’un nouveau pont sur l’Oise un peu plus en amont que l’actuel pont du
Bac-à-l’Aumône (proche de l’ex-usine Continental rachetée par la société PKM),
réaménagement de la confluence entre l’Aronde et l’Oise…
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’évolution de ce dossier.
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T R AVAU X

Prévention des coulées de boue

La future « voie verte »

Le 17 juin dernier, s’est tenue en mairie une réunion
publique pour faire le point sur l’avancement des
études et des travaux de prévention des « inondations de boue » qui pourraient se produire, suite à
des orages (comme ceux de juin 2016), dans les secteurs de « Bel-Air » et du « Valadan ».

Depuis une douzaine d’années, Clairoix et l’agglomération de la région de Compiègne prévoient de transformer en « voie verte » (pour piétons, cyclistes...)
l’ancienne voie ferrée reliant la RD 932 (au niveau de
l’entreprise Brion) à Bienville, soit un tronçon d’environ 2 km.

Déjà près de 60 000 € de travaux ont été réalisés, et
pratiquement autant sont prévus dans les prochains
mois, sous l’égide du SMOA (Syndicat Mixte OiseAronde), qui pilote un programme de maîtrise des
ruissellements, et en concertation avec les agriculteurs concernés.

Les négociations avec la SNCF se sont récemment
accélérées avec la signature d’une convention avec
l’ARC, qui permet enfin d’effectuer des travaux sur la
voie.
Ces travaux devraient commencer en octobre 2019,
et coûteront près de 400 000 € ; le financement sera
partagé entre l’ARC, le Conseil départemental, et
l’État.

Il s’agit notamment de créer des merlons, des haies,
des fascines vivantes, ou des fossés à redents.

Au moulin de Froisselle

Deux vues de la voie ferrée en
question, prises en mars 2019.

Dans la propriété de l’ancien moulin le plus en amont
de Clairoix, le cours de l’Aronde a été déplacé de façon à éviter une chute trop brusque.

Elle venait d’être dégagée par des
personnes employées par l’ARC.
À noter que lors de la construction de la rocade (en 1991), un
pont avait été réalisé à l’intersection avec la voie ferrée désaffectée, ce qui permet aujourd’hui la
continuité de la future voie verte
en toute sécurité.

De tels travaux de « restauration de la continuité écologique » (financés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie) avaient déjà été menés en 2016 près de l’ancien moulin des Avenelles et en 2018 près de l’ancien
moulin à tan (proche de l’Oise).

Niveau de l’Aronde
Suite à la sécheresse de cet été, et au vu du franchissement du « seuil de crise » (0,27 m3/s) du débit de
l’Aronde, des arrêtés préfectoraux (le 25 juillet, le 14
août...) ont prescrit des mesures d’économie d’eau
et d’interdictions (arrosage des pelouses, etc.) dans
un certain nombre de communes (dont Clairoix).

Le nouveau lit de l’Aronde
juste avant sa mise en eau, le 21 juin dernier.
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SOCIAL

Allo Oise séniors
Afin de simplifier les démarches pour les proches et les familles des personnes âgées dépendantes, le Conseil départemental de l’Oise a récemment mis en place un numéro de
téléphone unique (03.44.82.60.60) pour répondre précisément aux questions sur la perte
d’autonomie et les dispositifs départementaux que se posent les séniors ou leurs aidants.
Cela concerne notamment les situations d’urgence, mais aussi la téléassistance, l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie), l’aide sociale, l’adaptation du logement, les portages de repas, l’accueil familial, les visites à domicile
de bénévoles, les démarches administratives, l’hébergement en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), etc.
On peut aussi contacter les animateurs de ce service en écrivant à allo-oise-seniors@oise.fr.

Réseau Éco Habitat
L’association « Réseau Éco Habitat », créée en 2014, a officiellement pour objet
d’apporter des réponses concrètes en matière de bâtis sains et performants à des
personnes physiques ou à des structures (associations, entreprises ou collectivités)
sous forme de conseils et d’accompagnement spécialisés, et de solutions techniques.
Elle aide des foyers en précarité énergétique, en accompagnant la conception et la
réalisation de projets d’amélioration de leur habitat. Pour cela elle coordonne un réseau
de bénévoles, d’entreprises artisanales, de collectivités et de partenaires financiers.
Son action est donc à la fois sociale (améliorer les conditions de vie de personnes économiquement fragiles),
économique (soutenir des entreprises du bâtiment de la région), et écologique (promouvoir l’utilisation de matériaux
respectueux de l’environnement et former les propriétaires aux gestes écocitoyens).
L’association a été primée à plusieurs reprises au niveau national ;
fin 2015, dans le cadre du dispositif « La France s’engage », elle a
été récompensée à l’Élysée par le Président de la République.
Depuis début 2019, son siège social est à Clairoix, et elle est
hébergée dans un local de 160 m² loué au sein du site de l’ex-usine
Continental, repris par la société PKM. Elle emploie un directeur
et quatre autres salariés.
Pour davantage de renseignements, on peut consulter le site
Internet reseau-ecohabitat.fr.

Partage travail
L’association « Partage travail », créée en 1986 et basée à Compiègne (3 rue de l’Anthémis), a pour objet l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle ; elle les met à titre onéreux à disposition de particuliers, d’associations, de collectivités ou d’entreprises.
Cela concerne les services à la personne (ménage, garde d’enfants, jardinage, etc.), des petits travaux (peinture,
papier peint, maçonnerie, etc.), et diverses aides aux entreprises (nettoyage de locaux, manutention, etc.).
Pour plus de précisions : 03.44.86.42.82 ou accueil@partagetravail60.fr ou www.partagetravail60.fr.
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JEUNESSE

Le centre de loisirs de cet été (du 8 juillet au 2 août)
15 adultes (dont une directrice et un directeur adjoint) ont encadré une centaine d’enfants (le nombre est variable
selon les semaines), répartis en 4 groupes : les 3-5 ans (thème général de leurs activités : « à la découverte du
monde »), les 6-8 ans (« les héros et héroïnes »), les 9-11 ans (« à la conquête de l’Olympe »), et les 12-17 ans (« les
summer games »).
Du camping pour tous ! Au stade de Clairoix pour les 3-5 ans, au parc Chédeville (à Mogneville) pour les 6-8 ans et
les 9-11 ans, et à Attichy pour les 12-17 ans (campings écourtés à cause de la canicule).
Et pour le groupe entier, un grand jeu (le 19 juillet), une journée au parc Astérix (le 31 juillet), et le traditionnel spectacle de fin de centre (le 2 août), auquel les parents sont bien sûr invités.

19.07

31.07

02.08

Dorine
Après 34 semaines de « petites vacances » et 15 mois d’été passés à animer ou à diriger
les centres de loisirs de Clairoix, Dorine Portebois a jugé que c’était le moment d’arrêter...
Elle était directrice des « petits centres » depuis octobre 2010, et des centres de juillet
depuis 2014. Parmi ses initiatives, citons la parution, chaque semaine, d’un petit journal
de quatre pages, intitulé « Nos jours heureux ! », élaboré avec les enfants (ci-contre :
première page de celui de la quatrième semaine du dernier centre).
La municipalité lui adresse tous ses remerciements pour son implication dans ces centres,
si importants pour nombre d’enfants...
Mais qu’on se rassure, la relève est assurée !
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SCOLAIRE

La kermesse des écoles (28 juin)

La nouvelle année scolaire
		Enseignantes et effectifs				Images de la rentrée scolaire
(2 septembre)

École maternelle (81 élèves)
PS (section des petits)

JACQUEMART Géraldine
(directrice)

24 élèves

MS (section des moyens) DUPUIS Bénédicte

28 élèves

MS (complément) + GS SÉNÉCHAL Sophie
(section des grands)

29 élèves

École élémentaire (135 élèves)
CP

MAGNY Domitille

25 élèves

CE1

FERLAY Laurence

31 élèves

CE2

DEMARQUE Sophie

26 élèves

CM1

LECLÈRE Dorothée (directrice)
et DE PINHO Bryan (jeudi)

28 élèves

CM2

DE VALICOURT Peggy

25 élèves

En tout 216 élèves : jamais il n’y en avait eu autant à Clairoix
depuis au moins 25 ans...
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A N I M AT I O N

Spectacle folklorique colombien
(4 juillet)

Festival de musique (29 juin)
Pour la première fois à Clairoix, 9 heures de musique
ininterrompue ! Dans le parc de la mairie, de 14h30 à
23h30, six groupes se sont produit successivement :
Tand2m (chansons depuis les années 30), Roadmaster (rock depuis les années 60), Motus (rock blues
des années 50 et 60), Maman n’veut pas (jazz), Facteur X et les Red stamps (musique celtique), All for
the funk (funk, années 80).

Après la Chine (en 2017) et le Mexique (en 2018),
c’est la Colombie que Clairoix a accueillie cette
année, avec son groupe « Raices folcloricas » (26
artistes), dans le cadre du 12ème festival de folklore de
Noyon (organisé par l’association Chants et danses
du monde).

Le public n’a malheureusement pas été très nombreux ; certes l’entrée était payante, mais les recettes
seront reversées dans le cadre du Téléthon.
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A N I M AT I O N

Fête nationale (14 juillet)
Le matin, dépôt de gerbe au monument aux morts, retour en musique avec l’Harmonie de Clairoix, et pot de l’amitié... L’après-midi, jeux et animations dans le parc de la mairie, avec buvette et vente de crêpes... Le soir, repas animé
par Fernando, un imitateur de Julio Iglésias, puis défilé en musique, à la lumière des lampions, et feu d’artifice au
stade de football...
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A N I M AT I O N

La grande Armada
de Rouen

La fête foraine
(du 31 août au 2 septembre)

Le 9 juin dernier,
une sortie en car
à Rouen était organisée par la municipalité, pour
voir la célèbre
« Armada », un
rassemblement
international de
grands voiliers et
de navires militaires, qui a lieu dans la capitale normande depuis 1989 tous les cinq ans en moyenne.

Cette traditionnelle fête communale de trois jours se
déroule début septembre depuis 2010.
Et depuis de nombreuses années, la municipalité
offre des tickets gratuits aux enfants, le lundi après
l’école.

CÉRÉMONIES

Le 18 juin :
commémoration de
l’appel du général
de Gaulle en 1940.

Le 25 août : cérémonie commémorative de la libération de la région de Compiègne, au monument aux morts près de l’église, et
à la mémoire des victimes civiles du bombardement aérien du 26
août 1944, au monument de Bel-Air, et des résistants fusillés le 31
août, au monument situé sur la route bordant le mont Ganelon de
Clairoix à Coudun.
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A S S O C I AT I O N S

Les 10èmes Foulées du Ganelon
Pour la dixième édition du trail (course à pied) dénommé « Foulées du Ganelon », l’association GET60 Clairoix a mis
en place deux parcours supplémentaires (par rapport aux années précédentes), presqu’entièrement dans le mont
Ganelon : un de 13 km (et de 460 m de dénivelé cumulé), l’autre de 25 km. Les deux autres courses, en solo ou en
duo (relais), de 10 km, se sont déroulées dans le village ou à la lisière.
Ces Foulées ont attiré 270 coureurs (151 sur le circuit de 13 km, 42 sur celui de 25 km, 51 pour la course solo, et 26
pour la course duo).
À l’arrivée (place des fêtes), une animation musicale (rock)
était assurée par le groupe « Doctor Brew ».
Un grand bravo à tous les coureurs et organisateurs !

Association « Musiques et Passions Clairoisiennes »
Les traditionnelles « auditions » de fin de saison ont eu lieu le 14 juin (à la salle polyvalente), et le 27 juin, la chorale,
pour son cinquième concert à l’église (le premier a eu lieu en 2014), a de nouveau conquis son public.
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A S S O C I AT I O N S

Club de BMX : à nouveau sur le podium !
Le club de BMX Compiègne-Clairoix fait très fort : sur les 6 dernières saisons, en Division Nationale 1, l’équipe a été
3 fois championne de France (2015, 2016, 2018), et 3 fois vice-championne (2014, 2017, 2019). Bravo aux pilotes !
D’ailleurs, l’OSARC (Office des
Sports de l’Agglomération de
la Région de Compiègne) lui a
décerné cette année son label
« 5A », catégorie or (le club de
football, quant à lui, a été labellisé
en catégorie bronze).
À noter également que la piste
de Clairoix a servi, du 26 au 30
août, dans le cadre de l’« été des
jeunes » organisé par la ville de
Compiègne (photo ci-dessous).
Photo extraite du site du club (bmxcompiegne-clairoix.fr).

Brocante
de Clairoix
(7 juillet)
Organisée par le club de football, comme depuis une
trentaine d’années...

Boules
Du 5 au 7 juillet dernier, Compiègne accueillait le
championnat de France de boule lyonnaise en doublettes, sur le site de Mercières. L’amicale des boulistes de Clairoix a participé à l’organisation (plus de
700 compétiteurs, dans une dizaine de catégories...).
D’autre part notre club a été sacré champion de
l’Oise en quadrettes et a participé au championnat
de France qui s’est déroulé du 12 au 14 juillet à Albertville (photo ci-dessous).
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A S S O C I AT I O N S

Tir à l’arc
Les « bouquets provinciaux », qui se tiennent chaque année, sont des manifestations traditionnelles importantes
des archers en France, depuis le Moyen-Âge, surtout en Picardie, en Île-de-France et en Champagne. La compagnie
d’arc de Clairoix, par exemple, en a organisé en 1885, 1913, et 1947.
Cette année, il a eu lieu le 26 mai à Brienne-le-Château (Aube) ; le prochain devrait se dérouler à Gisors (Oise) en
mai 2020.
Ces fêtes sont affiliées au « tir Beursault », qui se pratique depuis très longtemps, sur un « jeu d’arc » comme celui
de Clairoix, avec une cible à 50 m.
Dans le cadre du « tir du bouquet » (qui concerne cette année environ 1 200 archers), la compagnie d’arc de Clairoix
a mis en place en août dernier des concours qualificatifs pour le prochain championnat de France de tir Beursault
(qui aura lieu en octobre 2019, à Pontoise).
Y ont participé des archers de Monchy-Humières puis Estrées-Saint-Denis (le 11 août), et Jaux puis Choisy-au-Bac (le
18 août) ; 40 flèches chacun, sur une « carte » (cible) spécifique…

Jumelage

Les Aînés de l’Aronde

Du 8 au 15 juin dernier, 4 jeunes Allemands de Dormitz ont été accueillis par des familles clairoisiennes.
Avec un programme varié : Armada de Rouen, parc
Astérix, Saint-Maximin, Paris...

Une quarantaine de personnes ont participé à la
journée « pêche à la truite » organisée par l’association des Aînés de l’Aronde, à Marquéglise, le 7 août
dernier, avec repas sur place.

À Rouen
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HOMMAGE
Philippe Algier nous a quittés le 25 août dernier, dans sa 64ème année.
Il était conseiller municipal depuis 2008. Délégué à l’urbanisme, il avait mis
au service de la municipalité de Clairoix et de l’agglomération de la région de
Compiègne ses compétences en la matière, qu’il avait acquises tout au long de
sa carrière (notamment à la Direction Départementale de l’Équipement).
Depuis 2016, ses problèmes de santé, multiples et d’intensité variable selon les
périodes, l’empêchaient d’avoir une vie sereine et l’obligeaient souvent à rester
alité de longues semaines ; son mariage, le 22 juin 2017, eut même lieu dans
une chambre d’hôpital.
Malgré cela, il avait continué jusqu’au bout à s’investir dans la vie de la commune, à étudier avec rigueur les dossiers qu’on lui confiait, et à venir aux réunions quant il le pouvait, en fauteuil roulant...
Les personnels et élus communaux adressent toutes leurs condoléances à ses proches et plus particulièrement à
son épouse Juana.

É TAT C I V I L
●● Bienvenue à : Maël DIEUTRE LEROY, né le 28.07.2019, et Gaspard LENS, né le 02.08.2019.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
●● Elles ont été baptisées civilement : Lise GOARDOU, le 19.05.2019, et Louise WOSZCZYK, le 27.07.2019.
●●Ils se sont unis : MARDUEL Bruno et BOUCHER Sandra, le 22.06.2019 ; DAUREL Thomas et
DAMAMME Prescilya, le 29.06.2019 ; PARZYBUT Claude et DUBROMEL Anita, le 06.07.2019 ;
COURTADE Paul et THEMANS Anne, le 31.08.2019.
Tous nos vœux aux nouveaux mariés.
●● Ils nous ont quittés : STARCZENSKI Stéphanie épouse LENCEL, le 12.06.2019 ; CLOËZ Maëva,
le 22.07.2019 ; LÉVÊQUE Blandine épouse BAUDET, le 29.07.2019 ; LECLAIRE Rolande épouse
DUMAIN, le 01.08.2019 ; MARIAGE Daniel, le 01.08.2019 ; BOITIEUX Romain, le 09.08.2019 ;
DEVEAUCOUX Micheline épouse LÉPINE, le 17.08.2019 ; MÉNAGE Georges, le 19.08.2019 (à
Cherbourg) ; ALGIER Philippe, le 25.08.2019 ; PIGUET Jeannine épouse JORRAND, le 30.08.2019.
Toutes nos condoléances aux familles.

FIBRE OPTIQUE
La commercialisation et l’installation de la fibre optique au sein de certains domiciles clairoisiens (ceux de la zone
dite PM03) ont débuté fin juin ; pour l’instant, seules les sociétés SFR et Orange la proposent (rappelons que vous
avez le choix).
Pour certains foyers, il faut encore attendre un peu... Pour avoir des précisions sur votre domicile, vous pouvez taper
votre adresse sur le « plan interactif » de l’ARC (http://geo.agglo-compiegne.fr/plan-interactif/index.html).

Bulletin municipal de Clairoix

15

Numéro 86 - septembre 2019

Rue d’Annel (octobre 2015)

