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LE MOT DU MAI RE
La situation inédite que nous avons connue depuis mars dernier du fait de cette crise sanitaire et
à laquelle nous devrons encore faire face au quotidien, nous a obligés et nous oblige toujours à
vivre autrement !
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont été touchés par ce virus, et je remercie chacun d’entre vous de cette patience nécessaire dont nous avons tous fait preuve.
Avec le conseil municipal et l’ensemble d’entre vous, j’exprime ici toute ma gratitude et le soutien
de la ville de Clairoix envers les femmes et hommes engagés professionnellement dans la gestion
sanitaire de cette épidémie de Covid-19. Je tiens à leur rendre solennellement hommage.
Des remerciements infinis aux médecins et infirmiers(es), à la pharmacie, aux personnels des hôpitaux et des EHPAD,
et plus généralement aux professionnels de santé, aux pompiers, aux gendarmes, aux enseignants, aux commerçants, aux services municipaux et de l’agglomération, à notre ASVP, aux bénévoles qui ont cousu des masques, à
tous les anonymes qui ont proposé leurs services et à toutes les autres professions engagées dans la chaîne de soins,
qui ont su faire face avec courage, abnégation et détermination.
Ce combat contre la propagation du virus, c’est aussi le labeur des chercheurs dans les laboratoires pour trouver un
remède, un vaccin. Tous nos espoirs reposent sur eux !
Toutes nos associations ont été à l’arrêt et certaines le sont encore ; l’interdiction d’accès à nos installations a été
difficile à supporter, je le comprends. Nous devons nous montrer solidaires, comme nous savons si bien le faire à
Clairoix, et travailler ensemble pour gérer notre quotidien mais aussi pour repenser l’avenir. Et je compte sur vous
tous pour continuer à respecter les règles sanitaires indispensables qui protégeront votre vie et celles des autres.
À ce sujet, avec l’aide de l’agglomération de Compiègne, nous avons fourni des masques (et des visières aux professionnels) d’abord en porte-à-porte pour les personnes de plus de 65 ans et vulnérables puis pour tous par des
permanences en mairie, je remercie le dévouement de tous.
Mes services ont également pris régulièrement des nouvelles de nos anciens et des personnes en difficultés et nous
avons su, quand il le fallait, apporter les aides adaptées aux situations.
Je terminerai cet éditorial en vous remerciant de la confiance que vous m’avez accordée, ainsi qu’aux différentes
équipes municipales, depuis cinq mandats. Dans des conditions difficiles, vous vous êtes déplacés massivement le
15 mars, prouvant ainsi votre reconnaissance à l’équipe municipale, je dis bien équipe, car j’y associe mes collègues
élus, l’ensemble des personnels communaux qui œuvrent tous au quotidien au bien-vivre à Clairoix.
Le 25 mai, le conseil municipal m’a réélu, et nous nous mettrons vite à étudier et lancer les opérations d’investissement prévues dans notre programme.
Bon courage à toutes et à tous et soyez prudents !
								

Laurent Portebois
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VIRUS

L’impact sur Clairoix de l’épidémie de Covid-19
NB : « Covid-19 » désigne une maladie : « Co » pour « Corona » (car au microscope, le virus ressemble un peu à une
couronne solaire), « vi » pour « virus », « d » pour « disease » (qui signifie « maladie » en anglais), et « 19 » pour
l’année de son apparition. Le virus responsable a été nommé SARS-CoV-2 (SARS pour « Syndrome Aigu Respiratoire
Sévère »).
Nous vivons depuis février 2020 une période inédite qui bouleverse la vie sociale, économique et culturelle. Voici
un résumé de ce qui concerne plus spécifiquement Clairoix (jusqu’à début juin, date d’envoi de ce bulletin à l’imprimeur).
Écoles et mairie
Les écoles ont été fermées du 9 mars au 12 mai ; seuls quelques enfants de soignants ont été accueillis à partir du
16 mars. La réouverture a eu lieu le 14 mai, pour environ un tiers des élèves (les parents avaient le choix), et avec
un protocole sanitaire strict. Une rentrée plus large est prévue en juin.
La restauration scolaire a également repris le 14 mai, ainsi que les activités périscolaires (sauf les séances d’aide aux
devoirs) et extrascolaires (le mercredi).
La mairie a été fermée au public du 18 mars au 25 avril, l’agence postale du 18 mars au 20 avril, la bibliothèque
municipale du 18 mars au 13 mai. Le parc de la mairie, la zone naturelle pédagogique, les terrains sportifs, et les
espaces de jeux, l’ont été du 20 mars au 1er juin.
Le travail du personnel municipal a été adapté à la situation : nombre restreint de personnes en mairie, horaires
réduits pour les services techniques du 18 mars au 10 avril… La continuité administrative a cependant été constamment assurée, ainsi que l’entretien (voiries et locaux) et la sécurité (ASVP, pompiers...).
Commerces et autres services
Le salon de coiffure, la boutique de fleurs, et les autres services et commerces qui n’étaient pas considérés (par
l’État) comme de première nécessité, ont dû fermer le 16 mars et ne rouvrir que le 11 mai, sauf les restaurants, qui
devraient reprendre leur activité en juin. Le marché dominical du 19 avril n’a pas eu lieu.
Un certain nombre de commerces se sont adaptés et ont mis en place divers services : livraisons (boucherie-charcuterie, pharmacie, fleuriste...), ventes à emporter (Mc Donald’s...), continuité du service (Gamm vert, Distri Pièces
Auto, par exemple). Les médecins se sont spécialement mobilisés (consultations à distance...).
La déchetterie a repris du service le 12 mai, mais il faut prendre rendez-vous et se soumettre, comme ailleurs, à
certaines règles de protection sanitaire.
L’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne), via l’opérateur « Initiative Oise Est », a mis en place des aides
(fonds de secours, prêts à taux zéro...) pour les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques.
Solidarité
Comme souvent lors des situations de crise, la solidarité entre habitants a joué : courses effectuées pour des voisins,
distribution de pain, prêts de livres...
Sans oublier les appels téléphoniques réguliers à ses proches, ainsi que ceux assurés par la mairie auprès des personnes âgées les plus vulnérables ou isolées.
Protections sanitaires
Des masques ont été distribués à domicile, début mai, aux Clairoisiens de plus de 65 ans et aux personnes vulnérables, et du 18 au 25 mai aux autres habitants lors de permanences en mairie. Les premiers masques ont été
cousus par une trentaine de bénévoles, que nous remercions à nouveau ici. Merci également à l’Intermarché de
Margny-lès-Compiègne, qui leur a offert des friandises, et à l’entreprise SpeedPark de Jaux, qui a donné un millier
de masques. Les autres ont été fournis par l’ARC et par le Conseil régional.
... / ...
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L’impact sur Clairoix de l’épidémie de Covid-19 (suite)
Soulignons aussi la dotation en protections aux pompiers de Clairoix de la part du SDIS de l’Oise, ou la fabrication
par l’entreprise PKM (basée à Clairoix, sur le site Confluences) de gel hydroalcoolique (2 500 litres), pour l’ARC, et de
visières (10 000), destinées aux commerçants et aux petites entreprises qui le souhaitent.
Nous nous sommes d’autre part dotés de quelques hygiaphones en plexiglas, à la mairie, à la bibliothèque, et à
l’agence postale.

L’atelier de couture de masques, en salle
polyvalente (24 avril).

Une permanence de distribution de
masques (18 mai).

Cela ne se voit pas très bien, mais il y a un
hygiaphone sur le devant du bureau...

Annulations
Outre les réunions de travail (vie municipale et vie associative), les séances des clubs sportifs, et plus généralement
les activités courantes des différentes associations, de nombreuses manifestations ont dû être annulées :
• les nettoyages de l’Aronde (1er et 8 mars) ;
• l’opération « Hauts-de-France propres » (8 mars) ;
• les repas des Aînés de l’Aronde (11 mars, 13 mai, 1er juillet) et la sortie à Fouquerolles (4 avril) ;
• les séances de lecture avec bébé à la bibliothèque (13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin) ;
• la compétition de BMX comptant pour la coupe de France (21 et 22 mars) ;
• les randonnées des Crinquineurs (du 22 mars au 17 mai) ;
• la fête des écoliers de l’association des parents d’élèves (28 mars) ;
• le loto du basket-club (29 mars) ;
• la chasse aux œufs des nounous (4 avril) et celle de la mairie (12 avril) ;
• le « tir à l’oiseau » des archers (13 avril) ;
• l’accueil de loisirs (du 14 au 17 avril) ;
• la cérémonie en mémoire de la Déportation (26 avril) ;
• la commémoration de l’Armistice de 1945 (8 mai) ;
• le marché aux plants de légumes et herbes aromatiques (8 mai) ;
• le goûter des Vieux travailleurs (16 mai) ;
• le voyage à Dormitz (du 21 au 24 mai) et l’accueil des jeunes Allemands (30 mai au 5 juin) ;
• la bourse à la puériculture des nounous (24 mai) ;
• la fête des voisins (29 mai) ;
• l’exposition de l’association Musiques et passions clairoisiennes (30 et 31 mai), les auditions (19 juin), et le
concert de la chorale (26 juin) ;
• la démonstration de l’association Gym et loisirs (5 juin) ;
• les Foulées du Ganelon de Get60 (13 juin) ;
• la kermesse des écoles (26 juin) ;
• le méchoui des dix ans du vignoble (28 juin) ;
• la sortie scolaire (du CP au CM2) à Le Hérie-la-Viéville (29 juin) ;
• la brocante du football-club (5 juillet) ;
• la fête nationale (14 juillet)...
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É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S

Le premier tour et ses suites
Le 15 mars, la veille du confinement national décidé pour ralentir l’épidémie de Covid-19, l’organisation des deux bureaux de vote installés en
salle polyvalente a respecté les préconisations sanitaires officielles.
Sur 1583 électeurs inscrits, 692 ont voté (soit près de 44 %) ; il y a eu 11
bulletins blancs, 55 bulletins nuls, et 626 bulletins en faveur de la liste
conduite par Laurent Portebois.
En temps normal, cinq ou six jours après une élection municipale, un
conseil municipal dit « d’installation » doit élire un maire et des adjoints,
statuer sur les différentes commissions, etc.
Cette année, l’État a repoussé de deux mois la tenue de ce conseil municipal. À Clairoix, il s’est tenu le 25 mai (à huis clos, suite à une consigne
gouvernementale).
Nous présenterons l’organigramme des différentes commissions de travail dans le prochain bulletin.

La nouvelle équipe

De gauche à droite : Bruno Ledrappier, Rémi Duvert, Caroline Castel (*), Jacqueline Clédic, Emmanuel Guesnier, Nathalie Gras-Populus, Élisabeth Bourlon, Céline Dudek, Guillaume Leroux, Annie Barras, Christian Bouquet, Isabelle
Beuve, Jean-Claude Guffroy, Dany Léger, Julie Loquet, Jacques Daureil, Laurent Portebois, Nicolas Cosquer, Thibaut
Lesur (*), Franck Billeau, Christine Dujour.
(*) Candidats dits « supplémentaires », qui peuvent devenir conseillers municipaux en cas de démission de conseillers en cours de mandat.
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La galette du CCAS
(26 janvier)

Cadeaux du CCAS
En décembre, les Clairoisiens de 70 ans ou plus ont
reçu un colis, ou un bon d’achat, de la part du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale).

Pour les plus de 65 ans qui le souhaitaient, goûter et
animation musicale...

Avant la distribution des colis (14 décembre)...

Téléthon
Pour 2019, 4 390 € ont été remis à l’AFM (Association
Française contre les Myopathies) ; cette somme provient d’une part des dons et d’autre part des recettes
du concert de musique du 29 juin, de la journée
« jeux » du 28 septembre, de la soirée Halloween du
2 novembre, et de la vente de crêpes le 6 décembre.
Merci à tous les donateurs !

Petite enfance
L’agglomération de la région de Compiègne a récemment mis en place un « relais parents assistantes maternelles ».
Ce service gratuit a pour objet d’une part d’informer
les parents des modes d’accueil existants (collectifs
ou individuels) et de les aider dans leurs démarches
administratives, et d’autre part d’apporter un appui
aux assistantes maternelles (statut, formation...) et
de les mettre en relation avec les parents demandeurs.

Taxe d’habitation
La suppression progressive
de la taxe d’habitation (pour
les résidences principales)
soulève de nombreuses questions.

Le relais propose aussi aux petits enfants des ateliers
d’éveil, des spectacles, des animations...

On peut trouver des réponses
sur la page suivante du site du ministère de l’Économie :

Pour tout renseignement, on peut envoyer un courriel à relaiscentre@agglo-compiegne.fr ou téléphoner au 03.44.38.58.32.

Bulletin municipal de Clairoix

www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation.

6

Numéro 88 - juin 2020

FINANCES

Les budgets communaux 2019 et 2020
Le Conseil municipal du 11 février dernier a approuvé le « compte administratif » de l’année 2019 (recettes et dépenses) et a voté le « budget primitif » (prévisions pour l’année 2020).
En 2019, les dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses de personnel) ont été de 1 886 316 € (soit une
hausse de 2,8 % par rapport à 2018, après des baisses de 2,1 % entre 2017 et 2018 et de 6,3 % entre 2016 et 2017) ;
les recettes se sont montées à 2 496 767 € (en hausse de 6,7 %).
Les dépenses d’investissement ont été de 2 069 849 € (en hausse de 183 %) et les recettes, de 1 349 622 € (en
hausse de 52 %, grâce aux subventions départementales et régionales). Cependant, au vu de notre capacité d’autofinancement, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’emprunt.
Les investissements ont essentiellement porté sur la construction du multipôle Enfance (plus de 1,4 million d’euros),
la réfection de la salle polyvalente (environ 210 000 €), l’agrandissement du skatepark avec de nouveaux modules, le
renouvellement des caméras de vidéoprotection usagées, et les réfections de voirie, notamment la ruelle Margot et
les rues Margot et du Tour de ville. Comme tous les ans, les bâtiments scolaires ont également fait l’objet de divers
investissements.
Comme les années précédentes, l’enfance en général et le scolaire en particulier ont été au cœur des dépenses de
fonctionnement, avec notamment la poursuite des activités périscolaires.
Les subventions aux associations n’ont globalement pas baissé, et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a
perçu la même somme (24 000 €) que les années précédentes ; celle-ci a bénéficié aux actions (de solidarité mais
aussi d’animation) envers les personnes âgées, et a permis à dix personnes de retrouver du travail (par le biais d’un
prestataire, la société ERCA).
À noter le tarissement de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), provenant de l’État, passée de 7 140 € en
2018 à 0 € en 2019 (pour mémoire, elle était de 192 970 € en 2013).
Enfin, comme vous avez pu le constater, les taux d’impôts locaux (taxes foncières sur le bâti et le non bâti, et taxe
d’habitation) n’ont pas été augmentés, et cela depuis 2011.
Malgré cela, la dette par Clairoisien n’était que de 155 € à la fin de 2018 (dernière donnée connue), à comparer à la
moyenne française de 701 € par habitant.
Le budget primitif de 2020 prévoit une baisse de 1,4 % des dépenses à caractère général (y compris les dépenses de
personnel) par rapport celui de 2019. Nous poursuivrons notre programme d’économies, notamment en matière
d’énergie.
Les principaux investissements budgétés en 2020 sont :
• la fin de la réfection des rues du Tour de ville et Margot, avec notamment l’enfouissement des réseaux ;
• les études pour le réaménagement de la rue de la République, entre Margny-lès-Compiègne et la rue Germaine
Sibien, y compris le carrefour avec la rue de Roye ;
• les derniers aménagements du multipôle Enfance ;
• la réfection des aires de jeux du parc de la mairie et des écoles ;
• la poursuite des travaux de lutte contre les coulées de boue, notamment au niveau du quartier Bel Air ;
• la suite des travaux d’accessibilité pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et d’aménagement en matière
d’environnement ;
• des études en vue de la rénovation de l’église.
Comme tous les ans, chacun des projets envisagés fera l’objet de recherches de financements auprès de l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse-Automne), du Conseil départemental, du Conseil régional,
de l’État…
NB : toutes ces prévisions ont été faites avant l’épidémie de Covid-19, qui risque bien sûr d’en remettre certaines en
cause et d’entraîner des dépenses imprévues.
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La comptabilité analytique
En 2017, nous avons mis en place une « comptabilité analytique » qui permet de répartir les dépenses et les recettes
dans différentes rubriques « parlantes ».
Par manque de place, nous ne pouvons pas exposer ici les résultats détaillés pour 2019, mais nous en présentons
une synthèse, qui pourra être comparée à celles de 2017 et 2018 (voir les bulletins n° 81 et 85).
Le graphique ci-dessous montre une répartition des dépenses réelles cumulées (fonctionnement et investissement), une fois les recettes déduites (les subventions, les versements des familles pour la restauration scolaire, les
activités périscolaires, les accueils de loisirs, etc., ont été soustraits aux dépenses correspondantes) ; les montants
sont arrondis aux milliers d’euros.
Les dépenses intègrent les rémunérations du personnel municipal, des animateurs, etc., et notamment celles des
employés des services techniques (350 000 €) pour l’entretien des locaux et pour les différentes autres interventions
(bâtiments, voiries, manifestations…).
En outre, les frais de fonctionnement de la salle polyvalente (entretien, énergie, eau… ; 88 000 €) sont ventilés dans
les rubriques correspondant aux diverses occupations de la salle (activités associatives ou scolaires, manifestations,
réunions…), mais les dépenses d’investissement (travaux de rénovation) sont comptées à part.

Voici quelques précisions sur ce que recouvrent les différentes rubriques de ce graphique :

•

01 - Accueils de loisirs : rémunérations, matériel et fournitures, repas, transports, activités payantes,
camping… Recettes déduites : 44 000 €.

•

02 - Administration : rémunérations du personnel administratif, indemnités des élus, assurances,
équipements, fournitures, affranchissements, télécommunications…

•

03 - Agence postale : local (entretien, travaux, équipements, énergie…), rémunérations… Recettes déduites :
14 000 €.
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•

04 - Animation : manifestations, spectacles, fêtes, cérémonies, sorties, frais de réception… Recettes déduites
(participations du public) : 5 000 €.

•

05 - Arts et culture : bibliothèque (bâtiment, fournitures, rémunérations…), associations musicales et
culturelles…

•

06 - Cimetières : entretien, travaux, gestion… Y compris columbarium et jardin du souvenir.

•

07 - Communication : bulletin municipal, site Internet, panneau électronique… ; rémunérations (élaboration
des documents, distributions…).

•

08 - Éclairage public : consommations électriques, fournitures, travaux et entretien…

•

09 - École élémentaire : bâtiments (entretien, travaux, équipement, énergie…), fournitures et matériel
pédagogique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (informatique…) et divers.

•

10 - École maternelle : bâtiment (entretien, travaux, équipement, énergie…), jeux, fournitures et matériel
pédagogique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (ATSEM…) et divers.

•

11 - Enfance : participation financière à la crèche de Margny-lès-Compiègne, aires de jeux extérieurs,
associations…

•

12 - Hôtel de ville : bâtiment (entretien, travaux, énergie, eau…) et cour ; hors parc (cf. « Nature »).

•

13 - Multipôle : construction et aménagement du bâtiment et de ses espaces extérieurs. Recettes déduites
(subventions) : 344 000 €.

•

14 - Nature : chemins, espaces verts (parc de la mairie, zone naturelle pédagogique), vignoble et chai, rivières,
associations diverses…

•

15 - Périscolaire : rémunérations des animateurs et intervenants (y compris pour l’aide aux devoirs et pour le
mercredi matin), fournitures et matériel, séjour de ski… Recettes déduites : 35 000 €.

•

16 - Restauration scolaire : nourriture et boissons, équipements, rémunérations (préparation, service et
nettoyage). Recettes déduites : 79 000 €.

•

17 - Salle polyvalente : travaux de rénovation effectués durant l’été 2019. Recettes déduites (subventions) :
45 000 €.

•

18 - Sécurité : pompiers (et leur bâtiment), ASVP (et son véhicule), rondes de surveillance, caméras de
vidéosurveillance (et gestion), poste de crue… Recettes déduites (subventions…) : 18 000 €.

•

19 - Services techniques : bâtiment (entretien, travaux, énergie…) et abords (dont benne à déchets), véhicules,
outils, matériel et matériaux, rémunération (administration et gestion du travail)…

•

20 - Social : CCAS, primes de naissance, allocations scolaires, associations diverses.

•

21 - Sports : associations sportives (subventions et divers), bâtiments et terrains (entretien, travaux, énergie,
eau…).

•

22 - Voirie : nettoyage (y compris avec la balayeuse motorisée), équipement (mobilier urbain, signalétique
routière…), travaux de réfection, plantations et entretien des massifs… ; rémunérations du personnel
communal et paiement des entreprises extérieures ; hors éclairage (cf. rubrique 08). Recettes déduites
(subventions et divers) : 29 000 €.

Aux dépenses précédentes, il faut ajouter les remboursements des emprunts (58 000 €) et divers impôts et taxes
(10 000 €).
Quant aux recettes qui n’ont pas été prises en compte dans la répartition ci-dessus, elles s’élèvent à 2 431 000 €
pour les dotations, impôts et taxes, à 46 000 € pour les revenus des locations (locaux commerciaux, logements,
salle polyvalente), et à 59 000 € pour la vente d’un terrain communal (pour le cabinet de kinésithérapie, rue A. de
Tocqueville).
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T R AVAU X

Rue du Tour de ville
La réfection de cette voirie a pris du retard à cause de
l’épidémie de Covid-19, mais est maintenant terminée
quant à sa première tranche (de la rue Saint-Simon à
la rue Margot).

10 août 2019

26 mai 2020

C’est l’occasion de rappeler l’importance du respect
des règles de circulation (quant à la vitesse, notamment) et de stationnement dans la commune.

22 février 2020

La nouvelle « voie verte » (ancienne voie ferrée)
Un tronçon d’environ 2 km de l’ancienne ligne de chemin de fer, depuis la rue Marcel Bagnaudez jusqu’à Bienville,
vient enfin d’être transformé en piste cyclable, que peuvent également emprunter les piétons, les joggeurs, les
poussettes, etc. Un deuxième tronçon, qui rejoindra Margny-lès-Compiègne en longeant la rue des étangs, sera
aménagé ultérieurement.

29 janvier 2020.

7 février 2020.

Au niveau de la rue de
Bienville, vers le sud
(en septembre 2019
et en mars 2020).

Le pont de la RN 1031 (« rocade »)
(en septembre 2015 et en février 2020).

Bulletin municipal de Clairoix
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Vers Bienville
(en février 2015 et en mars 2020).

PÉRIODE DE NOËL 2019

La cour
enchantée
de la mairie
Comme les
années
précédentes,
merci aux
employés
des services
techniques
pour les
décorations
de Noël !

Lire avec bébé
Séance du 13 décembre, animée comme les précédentes par l’association « Grandir ensemble »,
à l’étage de la bibliothèque (dorénavant, ces
séances auront lieu en salle polyvalente).

Bulletin municipal de Clairoix

Le 24ème marché de Noël
(15 décembre)
Avec les animations habituelles, et la restauration de
midi (cette année, 210 repas ont été préparés et servis
par l’association des parents d’élèves).
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E N FA N C E E T J E U N E S S E

La chorale de l’école maternelle (17 décembre)

Le repas de Noël pour 134 enfants (19 décembre)

Le spectacle de Noël pour les écoliers (20 décembre)
Organisé par la municipalité, il a été animé par les deux auteurs-acteurs de la compagnie « À tes souhaits productions », dont le conte théâtral « Le Noël de Noëlie » a ravi les enfants. Un goûter a ensuite été servi.
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E N FA N C E E T J E U N E S S E

L’accueil de loisirs du 17 au 21 février
Thème : le carnaval de Rio ; 74 enfants inscrits (60 présents en moyenne), trois groupes d’âges (4-5 ans, 6-8 ans,
9-14 ans), sept animateurs et le directeur (Romain Luisin). Un « grand jeu » le jeudi après-midi (photos ci-dessous),
et une sortie le vendredi après-midi à Jaux (« Le monde de Lili » pour deux groupes, cinéma pour les plus grands).

Le séjour de ski du 23 au 29 février
19 élèves du CM1 de Clairoix ont séjourné à Termignon-la-Vanoise (Savoie), au chalet « Les Gentianes ». Innovation
cette année : une partie du trajet (Paris - Modane) a été effectuée en TGV...

Bulletin municipal de Clairoix
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A S S O C I AT I O N S

Concours de tir à l’arc (4 et 5 janvier)

Le vignoble de Clairoix

Les Aînés de l’Aronde

Assemblée générale de l’association,
et soirée de la Saint-Vincent, le 18 janvier.

La sortie au Zénith d’Amiens, le
31 janvier, pour voir le spectacle
« Les Bodin’s grandeur nature »,
a été très appréciée par les 55
participants !

Le bouchon clairoisien
Ouverture de la pêche, le 14 mars...

Entretien du vignoble
(photo du 16 mai, à titre d’exemple)
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DIVERS

Les vœux du maire (7 janvier)
Comme les trois années précédentes, la soirée a débuté par les prestations de la chorale de l’association Musiques
et Passions Clairoisiennes et de l’Harmonie de Clairoix. Ont suivi un diaporama axé essentiellement sur les activités
associatives en 2019, les discours, et le buffet, qui permet toujours de nombreuses rencontres et discussions.

État civil

Jean Luisin

Dans le cadre de la protection de la vie privée (article
9 du code civil français), et conformément au RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données)
européen, applicable depuis mai 2018, et aux recommandations de la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés), les données relatives
à l’état civil (naissances, mariages, décès) ne doivent
pas être diffusées dans les supports municipaux de
communication (bulletin, site…) sans le consentement des personnes concernées.

Salarié à l’usine Uniroyal-Continental de Clairoix, Jean Luisin
est élu conseiller municipal
en 1980 et le restera pendant
21 ans. Il est adjoint aux travaux jusqu’en 1983 et de 1989
à 2001 ; il participe aussi aux
commissions des finances, de
l’urbanisme, du développement économique et de
l’environnement, et consacre de nombreuses heures
à notre village mais aussi au syndicat des communes
de Compiègne (Sivom), au syndicat des eaux et au
SIVU.

La demande systématique des consentements nous
semblant pour l’instant trop compliquée à mettre en
œuvre, et risquant d’aboutir à un nombre trop peu
important d’avis favorables, nous préférons cesser
de publier ici les listes des naissances, baptêmes civils, mariages, et décès. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
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Jean Luisin est décédé le 29 septembre dernier à
l’âge de 91 ans. Nous garderons en mémoire un
homme d’écoute, compétent et dévoué au service
des populations.
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