AGENDA de janvier à mai 2020
Le prochain bulletin municipal devrait être distribué fin mai 2020, pour permettre d’y
inclure une présentation de la nouvelle équipe municipale, élue en mars.
Vous trouverez donc sur la présente feuille un agenda prévisionnel sur cinq mois. La
place manquant, n’y figure pas cette fois-ci l’habituel résumé des numéros de téléphone
utiles, etc. Vous retrouverez celui-ci sur la feuille qui sera jointe au prochain bulletin.

JANVIER
❖ les 4 et 5 Championnat de tir à l'arc en salle polyvalente. Renseignements au 03.44.83.51.36.
❖ les 7 et 14 Collecte des sapins de Noël ; à sortir la veille (sans décoration, sans neige artificielle,
sans sac à sapin).

❖ le 7 Vœux de la municipalité à 19h ; salle polyvalente.
❖ le 10 « Lecture avec bébé » ; de 9h à 10h, à la bibliothèque.
❖ le 18 Soirée de la Saint-Vincent avec le Vignoble clairoisien ; 20h à la salle polyvalente.
Renseignements et inscriptions en mairie.

❖ le 19 Marché mensuel de 9h à12h devant la supérette.
❖ le 25 Repas des Aînés de l'Aronde à la salle polyvalente à partir de 12h. Ouvert à tous sur
réservation au 06.09.88.06.49.

❖ le 25 Diaporama commenté sur l’histoire du site industriel du Bac-à-l’Aumône (usine de soie puis
de pneus) ; association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » ; salle du chai, à 15h.
❖ le 26 Galette des rois du CCAS pour les plus de 65 ans ; 14h30 à la salle polyvalente.
❖ le 31 Sortie des Aînés de l’Aronde à Amiens au spectacle « Les Bodins » ; 58 euros, comprenant
l'entrée et le transport. Départ à 17h devant les écoles. Renseignements au 06.09.88.06.49.

FEVRIER
❖ le 7 Date limite d'inscription sur les listes électorales pour voter aux élections municipales.
❖ le 8 Galette des rois des pompiers à 19h30 à la salle polyvalente. Renseignements et inscriptions
à cpi.clairoix@laposte.net.

❖
❖
❖
❖

le 14 « Lecture avec bébé » de 9h à 10h à la bibliothèque.
le 16 Marché mensuel de 9h à 12h devant la supérette.
Du 17 au 21 Accueil de loisirs. Inscriptions en mairie du 20 janvier au 1er février.
Du 23 au 29 Séjour de ski à Termignon organisé par la mairie pour les CM1 de Clairoix.

MARS
❖ le 8 Opération « Hauts-de-France propres » avec les Crinquineurs du mont Ganelon. Départ à
10h devant la salle polyvalente.

❖ le 11 Repas des Aînés de l'Aronde à la salle polyvalente à partir de 12h. Ouvert à tous sur
réservation au 06.09.88.05.49.

❖ le 13 « Lecture avec bébé » de 9h à 10h à la bibliothèque.
❖ le 14 Ouverture de la pêche.
❖ le 15 (et éventuellement le 22) Élections municipales ; de 8h à 18h. Bureaux de vote en salle
polyvalente.

…/…

❖ le 15 Marché mensuel de 9h à 12h devant la supérette.
❖ le 23 Reprise de la collecte des déchets verts.
❖ le 28 Fête des écoliers organisée par l'association des parents d'élèves de 15h30 à 18h (jeux de
société suivis d'une boum) ; salle polyvalente.

❖ le 29 Loto du basket-club de Clairoix à partir de 11h à la salle polyvalente. Renseignements et
inscriptions au 06.10.24.29.22.
NB : suite aux élections municipales, une nouvelle commission « Animation » se mettra
en place. Il se peut donc qu’elle organise, en avril ou mai, des manifestations qui
n’apparaissent pas ci-dessous. Vous serez alors tenus au courant au moyen des autres
canaux d’information habituels (site Internet, panneau électronique, affiches…).

AVRIL
❖ le 10 « Lecture avec bébé » de 9h à 10h à la bibliothèque.
❖ le 12 Chasse aux œufs organisée par la mairie pour les enfants de Clairoix. Ouverture des portes
du parc de la mairie à 11h.

❖ le 13 « Tir à l'oiseau » avec la Compagnie d'arc de Clairoix à 14h ; près du skatepark (au bout de
la rue du marais). Contact : 03.44.83.51.36.

❖ du 14 au 17 Accueil de loisirs. Inscriptions en mairie du 16 au 28 mars.
❖ le 19 Marché mensuel de 9h à 12h devant la supérette.
❖ le 26 Journée nationale de la Déportation ; 9h15 : rassemblement devant la pharmacie ; 9h30 :
dépôt de gerbes au monument aux morts près de l’église.

MAI
❖ le 8 Commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945 ; 9h15 : rassemblement devant la pharmacie.
❖ le 8 Marché aux plants de légumes et herbes aromatiques, organisé par l'association des parents
d'élèves ; parking de la supérette.

❖ le 13 Repas des Aînés de l'Aronde à la salle polyvalente à partir de 12h. Ouvert à tous sur
réservation au 06.09.88.06.49.

❖ le 15 « Lecture avec bébé » de 9h à 10h à la bibliothèque.
❖ le 16 Goûter des Vieux travailleurs ; salle polyvalente.
❖ le 17 Sortie découverte du mont Ganelon organisée par l'association « Les Crinquineurs du mont
Ganelon » avec et au profit de l'association « France Alzheimer ». Ouverte à tous ; de 9h à 12h ;
départ et retour : place des fêtes ; parcours d'environ 10 km ; collation offerte. Participation financière libre.
Stand d'information sur la maladie d'Alzheimer sur la place avec la présence de médecins et
psychologues. Contact : 06.03.52.29.60.

❖ le 17 Marché mensuel de 9h à12h devant la supérette.
❖ du 21 au 24 Voyage à Dormitz dans la cadre du jumelage. Pour tous renseignements :
comitejumelageclairoixdormitz@gmail.com.

❖ du 25 mai au 13 juin Inscriptions à l’accueil de loisirs de juillet (qui aura lieu du 6 au 31 juillet).
❖ le 29 Fête des voisins.
❖ le 30 et le 31 Exposition co-organisée par les associations « Musiques et passions
clairoisiennes » et l’ADEX. Exposition de peintures et photos, avec des animations poétiques,
des lectures, de la musique et un grand concert de la chorale en clôture. Entrée libre. Samedi de
14h à 18h et dimanche de 11h à 19h. Contact : 06.37.04.96.12.

❖ du 30 mai au 5 juin Accueil de jeunes de Dormitz dans le cadre du jumelage.

