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    L E  M O T  D U  M A I R E

La crise sanitaire due à la pandémie de covid-19 que nous venons de traverser a engendré un 
début de mandat compliqué.

Comme je vous l’expliquais dernièrement, nous avons pu y faire face grâce à la mobilisation 
exemplaire des élus et du personnel municipal et intercommunal, afin de vous protéger au 
maximum. Je ne remercierai jamais assez les bénévoles pour la confection des masques, les 
professionnels de santé, et nos commerçants qui ont assuré les services nécessaires nous 
permettant de vivre sans se déplacer.

Le conseil municipal élu en mars dernier n’a connu son installation qu’en mai, les affaires 
courantes ayant été suives avec attention pendant cette période transitoire.

Maintenant de retour de vacances, nous devons, élus et personnels, remettre notre fonctionnement en marche, 
préparer nos futurs investissements en respectant nos engagements électoraux, qui, je l’espère, ne seront pas de 
nouveau interrompus à cause d’une nouvelle pandémie.

Nous lancerons donc les demandes de subventions liées à différents travaux de voirie, à des changements de jeux 
d’extérieur pour les enfants, à des améliorations de l’accueil des bâtiments publics ou de la protection par vidéo-
surveillance.

Nous lançons aussi les consultations pour la constitution d’un conseil municipal de jeunes, favorisant ainsi le dia-
logue entre nos générations, et permettant de travailler ensemble sur des projets d’intérêt public.

Nous lancerons également, avec le Conseil départemental, les aides à la recherche d’emplois, et avec une mutuali-
sation communautaire, nous aiderons en parallèle les personnes en difficultés à retrouver du travail.

Bien entendu nous resterons très attentifs à l’évolution de nos associations locales qui mériteront notre soutien 
dans ces périodes difficiles.

Je ferai en sorte, je vous l’assure, de garder au mieux le cap pour préparer ensemble le Clairoix de demain, avec ses 
nouveaux quartiers, ses nouvelles entreprises, et je m’assurerai d’une parfaite communication en toute transpa-
rence.

    Laurent Portebois

Directeur de la publicaton : Laurent Portebois. Coordinaton et compositon : Rémi Duvert.
Photographe principal : Pascal Suidem. Conformément au « droit à l’image » et au respect de la vie privée, certaines photos peuvent avoir été floutées.

Impression : Alliance partenaires graphiques  -  54 boulevard Gras-Brancourt 02000 Laon.
Dépôt légal : septembre 2020. Tirage : 1220 exemplaires. Reproducton interdite.

NB : la fréquence d’édition du bul-
letin municipal va changer ; elle 
passe de quatre bulletins par an à 
trois, qui seront distribués fin sep-
tembre, fin janvier, et fin mai.

Nous adapterons en conséquence 
le nombre de pages (12 ou 16 ou 
20), selon le volume d’informa-
tions à communiquer.
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L’ É Q U I P E  M U N I C I PA L E

~   SERVICES ET PERSONNELS COMMUNAUX   ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Août 2020 

  

MAIRE 
Laurent PORTEBOIS 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
Jean-Eudes ENGLER 

ADJOINTE AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES SERVICES 

Jamila GRIOT 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 
Accueil, état civil, location des 

salles, enfance et jeunesse 

Delphine RUFFIN 
Comptabilité, urbanisme 
Sophie VENDERBURE 

SCOLAIRE 
ATSEM 

Laurence MURET 
Thérèse QUILLET 

Informatique 
Pascale PAYEN 
PÉRISCOLAIRE 
Tatiana BAJOR  

Sandrine BALHAND 
Véronique LESOIN 
Laurence MURET 
Pascale PAYEN 

Marine PONCELET 
Thérèse QUILLET 

 
 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 
Virginie BELALI 

Nathalie DUMONT 
Hélène JUSTICE 

 

COMMUNICATION 
+ cimetière et élections 

Véronique LALLEMENT- 
BILLEAU 

RESTAURATION SCOLAIRE 
Service 

Aïcha MASSARTI 
Surveillance 

Tatiana BAJOR 
Sandrine BALHAND 

Pauline FÉLY 
Brigitte GUILLAUME 

Véronique LESOIN 
Laurence MURET 

Marine PONCELET 
Sandra RICHARD 

SERVICES 
TECHNIQUES 

Responsable 
Benoît PETIT 

Équipe technique 
Romain DOLLÉ 

Bertrand JACQUOT 
Véronique JUNG 
Idilio PEREIRA 
Gilles POLAK 
Joël ROGER 

Équipe d’entretien 
Tatiana BAJOR 

Thomas DOMICE 
Nelly DUBROMEL 

Brigitte GUILLAUME 
Catherine HENAUX 
Aïcha MASSARTI 
Thérèse QUILLET 

MAIRIE de CLAIROIX 
 : 03.44.83.29.11 
Fax : 03.44.83.45.37 

Courriel : info@clairoix.com 
Site : www.clairoix.fr 

ASVP 
François DE OLIVEIRA 

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE 
Chef de service : Romain LUISIN 

ACCUEILS DE LOISIRS 
Marine PONCELET + animateurs vacataires 

Pascale PAYEN (gestion administrative) 
 

Maire
Laurent PORTEBOIS

1ère adjointe
Annie BARRAS

2ème adjoint
Emmanuel GUESNIER

3ème adjointe
Nathalie GRAS-POPULUS

4ème adjoint
Bruno LEDRAPPIER

5ème adjoint
Rémi DUVERT

FINANCES
Annie BARRAS
Rémi DUVERT

Nathalie GRAS-POPULUS
Emmanuel GUESNIER
Jean-Claude GUFFROY

Bruno LEDRAPPIER

CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale)

Laurent PORTEBOIS 
(Président)

Annie BARRAS
Franck BILLEAU

Jacqueline CLÉDIC
Jacques DAUREIL
Christine DUJOUR

Nathalie GRAS-POPULUS
Jean-Claude GUFFROY

Dany LÉGER

BIBLIOTHÈQUE
Céline DUDEK

Christine DUJOUR
Rémi DUVERT

APPELS D’OFFRES
Laurent PORTEBOIS (titul. 1)

Jacques DAUREIL (titul. 2)
Jean-Claude GUFFROY (titul. 3)

Franck BILLEAU (suppl. 1)
Emmanuel GUESNIER (suppl. 2)

Annie BARRAS (suppl. 3)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
TRAVAUX

Christian BOUQUET
Jacqueline CLÉDIC
Jacques DAUREIL

Emmanuel GUESNIER
Jean-Claude GUFFROY

Guillaume LEROUX
SÉZEO

(Syndicat des Énergies
des Zones Est de l'Oise)

Christian BOUQUET (titul.)
Bruno LEDRAPPIER (titul.)

Jean-Claude GUFFROY (suppl.)

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

URBANISME
CIRCULATION ET

STATIONNEMENT
Franck BILLEAU

Christian BOUQUET
Jacqueline CLÉDIC
Jacques DAUREIL

Rémi DUVERT
Emmanuel GUESNIER
Jean-Claude GUFFROY

Bruno LEDRAPPIER
Guillaume LEROUX

Thibaut LESUR

PETITE ENFANCE
SCOLAIRE

PÉRISCOLAIRE
EXTRASCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE
Annie BARRAS
Isabelle BEUVE

Élisabeth BOURLON
Rémi DUVERT
Julie LOQUET

RÉUNIONS DE QUARTIER
Annie BARRAS
Rémi DUVERT

Nathalie GRAS-POPULUS
Emmanuel GUESNIER

Dany LÉGER

ANIMATION COMMUNALE
RELATIONS AVEC LES 

ASSOCIATIONS
GESTION DES SALLES

Jacqueline CLÉDIC
Nicolas COSQUER

Nathalie GRAS-POPULUS
Guillaume LEROUX

Thibaut LESUR
Julie LOQUET

ENVIRONNEMENT
Isabelle BEUVE
Franck BILLEAU

Jacques DAUREIL
Christine DUJOUR

Rémi DUVERT
Emmanuel GUESNIER

Dany LÉGER
Guillaume LEROUX

SMDO
(Syndicat Mixte du

Département de l’Oise)
Laurent PORTEBOIS

COMMUNICATION 
EXTÉRIEURE

MÉDIAS
BULLETIN MUNICIPAL

SITE INTERNET
Élisabeth BOURLON

Caroline CASTEL
Céline DUDEK
Rémi DUVERT
Dany LÉGER

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Annie BARRAS
Céline DUDEK
Rémi DUVERT

Nathalie GRAS-POPULUS
Emmanuel GUESNIER

Julie LOQUET
SIVU du mont Ganelon
(Syndicat Intercommunal

à Vocation Unique)
Jacques DAUREIL (titul.)

Jean-Claude GUFFROY (titul.)
Bruno LEDRAPPIER (suppl.)

ARC
(Agglomération de la Région

de Compiègne
et de la Basse-Automne)

Laurent PORTEBOIS
Vice-président chargé des finances 

et de l’administration générale, 
membre de la commission 
« Stratégie et synthèse ».

Délégations : pôle métropolitain, 
pays compiégnois,  mission locale, et 

centre de supervision 
intercommunal.

Annie BARRAS (suppl.)

CIMETIÈRES, BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET PETITS 

TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT 
(délégation)

Jean-Claude GUFFROY

COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

Franck BILLEAU
Rémi DUVERT

Emmanuel GUESNIER

CISPD
(Conseil Intercommunal

de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance)

Laurent PORTEBOIS

SÉCURITÉ
VOISINS VIGILANTS

POMPIERS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Laurent PORTEBOIS
Nicolas COSQUER SMOA (ARC)

(Syndicat Mixte Oise - Aronde)
Bruno LEDRAPPIER (titul.)

Christian BOUQUET (suppl.)

Juillet 2020

CIL (Conférence 
Intercommunale du Logement)

Annie BARRAS

Finances, administration, 
enfance-jeunesse, action 

sociale et solidarité

Environnement et 
développement durable

Dynamique culturelle, 
sportive et festive

Aménagement du 
territoire et urbanisme

Communication, 
information et 

comptabilité analytique

ACTION SOCIALE ET 
SOLIDARITÉ

Annie BARRAS
Franck BILLEAU

Emmanuel GUESNIER

COMMUNICATION POSTALE 
MUNICIPALE (délégation)

Jacques DAUREIL

ACCUEILS DE LOISIRS
Annie BARRAS

Élisabeth BOURLON
Rémi DUVERT
Dany LÉGER

Julie LOQUET

MAISON DES ENFANTS
Annie BARRAS

Dany LÉGER
Laurent PORTEBOIS

ARC : commission
« Transport, mobilité et

gestion des voiries »
+ délégation « Petite enfance »

ARC : commission 
« Développement durable et 

risques majeurs »

- ARC : commission
« Tourisme »

- OSARC (office des
sports de l’ARC)

ARC : commissions
« Aménagement, 

équipement, urbanisme »
et « grands projets »

ARC : commission
« Économie »

COMITÉ DE JUMELAGE
CLAIROIX - DORMITZ

Annie BARRAS
Nicolas COSQUER

Emmanuel GUESNIER

CSNE (ARC)
(Canal Seine – Nord Europe)

Bruno LEDRAPPIER

ADICO (ARC)
(Association pour le 

Développement et l’Innovation 
numérique des COllectivités)

Duvert Rémi (titul.)
Portebois Laurent (suppl.)

ARCHIVES
Céline DUDEK
Rémi DUVERT
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Informatons municipales

La mairie de Clairoix a mis en place un nouveau dispositif d’information rapide en direction du public. Il s’appuie sur 
l’application pour smartphone (ou tablette) intitulée “PanneauPocket”, disponible sur PlayStore ou AppStore.

C’est simple et gratuit, il suffit de télécharger l’application sur votre téléphone ou votre tablette, et de mettre Clai-
roix en favori ; vous aurez alors accès aux alertes et informations mises par la mairie.

L’application ne nécessite pas de création de compte, et n’enregistre aucune donnée personnelle.

En outre, et c’est là son intérêt principal par rapport au site Internet de la mairie, vous serez averti(e) chaque fois 
qu’une nouvelle information ou une modification sera envoyée par la mairie : pour cela il vous faut autoriser les 
notifications (sonores, ou visuelles, ou les deux), sur votre téléphone ou votre tablette, pour l’application Panneau-
Pocket.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions concernant ce dispositif d’information communale. 
Merci d’avance !

C O M M U N I C AT I O N

B I B L I O T H È Q U E

R E C H E R C H E  D ’ E M P L O I

Deux services

 ● Le « bus pour l’emploi » mis en place par le Conseil départemental sera présent à Clairoix (devant la salle 
polyvalente) les 28 octobre et 9 décembre prochains de 9h30 à 12h30. N’hésitez pas à vous y présenter pour de-
mander des renseignements ou des aides, concernant la recherche d’un emploi (rédaction d’un CV, par exemple), 
mais aussi la formation, la valorisation du parcours professionnel, etc. Ce service s’adresse également aux em-
ployeurs qui cherchent à recruter.

 ● Par ailleurs la mairie de Clairoix propose un accompagnement personnalisé vers l’emploi, assuré par M. Brillant 
les jeudis après-midis dans un cadre confidentiel (au sein de la bibliothèque municipale). Si vous souhaitez le ren-
contrer, vous devez au préalable vous inscrire et prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

Pour relancer notre bibliothèque municipale

À ce bulletin est joint un petit questionnaire dont les réponses nous permet-
tront d’améliorer le fonctionnement de la bibliothèque et les services proposés 
au public. Nous espérons que vous serez nombreux à prendre quelques minutes 
pour le remplir et nous le faire parvenir ! Merci d’avance.

Rappelons qu’actuellement l’emprunt est gratuit. Une inscription (gratuite) est 
nécessaire (une seule fois) : il suffit de présenter une pièce d’identité ou un jus-
tificatif de domicile, et de remplir une autorisation parentale pour les moins de 

14 ans. Chacun a droit, durant 3 semaines, à 3 ouvrages et 3 revues.

En outre, si vous êtes inscrit(e) à notre bibliothèque, vous avez également droit à une offre numérique très riche (et 
entièrement gratuite) sur le site Internet de la MDO (Médiathèque Départementale de l’Oise). N’hésitez pas à  vous 
renseigner lorsque vous venez à la bibliothèque.
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Bientôt un CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) à Clairoix

Depuis 1979, année de leur création, environ 2 000 conseils municipaux de jeunes ont été mis en place en France. 
Un CMJ est une instance consultative créée à l’initiative du Conseil municipal officiel (celui des adultes) pour impli-
quer les jeunes dans la vie communale, leur permettre d’élaborer des propositions concrètes soumises ensuite au 
Conseil municipal, mais aussi de s’entraîner à la démocratie citoyenne, notamment.

Il n’y a pas de règlement national fixant les caractéristiques (nombre de conseillers, tranche d’âge, 
durée du mandat...) ou les modalités de mise en place (élections ou non...) et de fonctionnement 
des CMJ ; chaque commune choisit donc elle-même les siennes.

En ce qui concerne Clairoix, il a été décidé que tous les jeunes de 10 à 16 ans, habitant la com-
mune, pourront voter pour des candidats volontaires, âgés également de 10 à 16 ans, et dont les 
11 qui auront obtenu le plus de voix seront élus pour une durée de deux ans.

La campagne électorale se déroulera en novembre, l’élection est prévue le 5 décembre prochain en mairie, et la 
première réunion (installation du CMJ) le 12 décembre. Les jeunes conseillers mettront alors en place, de façon au-
tonome, différentes commissions de travail, et se réuniront en séance plénière environ trois fois par an (en présence 
d’un conseiller municipal adulte).

À ce bulletin est joint un document qui contient quelques autres précisions, et qui invite chacune et chacun à venir 
à une réunion d’information (le 7 novembre à 10h en salle polyvalente).

E N FA N C E  E T  J E U N E S S E

L’accueil de loisirs du 6 au 31 juillet

Une moyenne de 85 inscrits, encadrés par 14 animateurs et deux directeurs... Quatre semaines riches pour les 
quatre groupes (3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-17 ans) : activités manuelles, sportives (aviron, équitation, tir à l’arc), 
grands jeux, balades à pied ou en vélo, mais aussi nuitées hors de la maison, à l’école maternelle pour les plus petits, 
et sous tente au stade de foot de Clairoix pour les autres.

Mais la grande innovation de cette année fut le journal télévisé hebdomadaire, pastiche du « JT » d’une chaîne 
nationale, élaboré par une association (« Le Loup Production »), et présenté par un animateur. Des vidéos fort ap-
préciées !

Un exemple de logo 
(commune de Mios, 

en Gironde)

L’équipe d’encadrementCamping au stade de football de Clairoix

Jeu de construction chez les 3-5 ans

Danse chez les 6-8 ans La présentation du JT de la semaine 4
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Nouveau : un accueil des enfants le mercredi toute la journée
À la demande d’un certain nombre de parents, un accueil dit « extrascolaire » est mis en place, depuis début sep-
tembre, le mercredi toute la journée (en 2019-2020, ce n’était que le matin) : arrivée échelonnée de 7h30 à 9h, 
restauration de 12h à 13h45, fin à 18h ; il est nécessaire de s’inscrire, mais il est possible de ne venir que le matin, 
ou que l’après-midi, avec ou sans repas.
 À titre d’exemple, le 2 septembre (première journée), il y a eu 18 enfants le matin, 12 au repas, et 8 l’après-midi.

E N FA N C E  E T  J E U N E S S E

Au multpôle

Depuis début janvier (avec cependant une interruption du 9 mars au 14 mai, due à la crise sanitaire), les activités pé-
riscolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et extrascolaires (mercredi), ainsi que la restauration scolaire, se déroulent 
au sein du multipôle inauguré en novembre 2019.

À titre « historique », voici des photos de la première journée (6 janvier 2020) :

Repas des écoliers de maternelle

Accueil du soir - écoliers de maternelle

Accueil du matin - écoliers de maternelle Accueil du matin - écoliers d’élémentaire

Accueil du soir - écoliers d’élémentaire

Repas des écoliers d’élémentaire
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Enseignantes et effectfs

École maternelle (68 élèves) :

PS (section des petits) + 
GS (section des grands)

JACQUEMART Géraldine 
(directrice) 8+11 élèves

MS (section des moyens) DUPUIS Bénédicte 25 élèves
GS (section des grands) SÉNÉCHAL Sophie 24 élèves

École élémentaire (134 élèves) :

CP MAGNY Domitille 25 élèves
CE1 FERLAY Laurence 25 élèves
CE2 DEMARQUE Sophie 30 élèves

CM1 LECLÈRE Dorothée (directrice) 
et DANTEN Florine (jeudi) 25 élèves

CM2 DE VALICOURT Peggy 29 élèves

E N FA N C E  E T  J E U N E S S E

1er septembre : une rentrée scolaire partculière

Rappelons qu’à cause de la pandémie de covid-19, les écoles 
avaient été fermées du 9 mars au 12 mai. Pendant deux semaines 
après la réouverture, le 14 mai, avec un « protocole sanitaire » 
contraignant, environ un tiers des élèves étaient présents, puis en 
juin, plus des trois quarts.

À noter qu’au mois de juin, un dispositif complémentaire spé-
cial, nommé 2S2C (« Sport-Santé-Culture-Civisme ») a été mis en 
œuvre pour alléger les effectifs dans les salles de classe.

Le 1er septembre, les rentrées des classes ont été échelonnées, 
et seuls les parents des élèves de maternelle et de CP ont été ac-
cueillis dans la cour. Au sein des écoles, les adultes doivent porter 
un masque (mais pas les enfants).

J E U  D E  D É C O U V E R T E  D E  C L A I R O I X

Le livret-jeu est disponible !

Un petit livret de 24 pages, gratuitement disponible (en mairie ou sur www.clairoix.fr), 
présente pour petits et grands un jeu d’une quinzaine d’énigmes liées à l’histoire de Clai-
roix, et s’appuyant sur le « parcours historique » (pupitres et panneaux) mis en place 
dans notre commune depuis une dizaine d’années déjà.

Le « lancement » de ce livret a été prévu les 19 et 20 septembre (après l’envoi de ce bul-
letin à l’imprimeur), lors des Journées du Patrimoine.

N’hésitez pas à proposer ce jeu à vos enfants ou à ceux de vos amis ! Et à nous communi-
quer vos remarques ou suggestions. Merci d’avance.

GS

CP

CM1
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L’Aronde et la sécheresse

Lors des étés et automnes 2017, 2018, et 2019, le débit de l’Aronde avait atteint le seuil d’alerte et même, en 2019, 
le seuil de crise (débit inférieur à 0,27 m3/s).

Cette année, après un record en mars (3,1 m3/s), le débit a nettement chuté 
depuis mai ; lors de la première quinzaine d’août, il était en moyenne de 0,28 
m3/s...

La pluviométrie (à la station de Margny-lès-Compiègne), quant à elle, a été 
forte en février 2020 (97 mm au lieu de 52 mm en moyenne depuis 2005), mais 
faible depuis mai, par rapport aux moyennes depuis 2005 : 9 mm / 63 mm en 
mai, 26 mm / 62 mm en juin, 10 mm / 57 mm en juillet, 21 mm / 56 mm en 
août...

Schématiquement, les pluies d’automne et d’hiver, lorsqu’elles dépassent les besoins en eau des plantes (éva-
potranspiration), rechargent la nappe phréatique, alors que les pluies de printemps et d’été limitent l’abaissement 
du niveau de la nappe et l’irrigation agricole.

En 2020, l’évapotranspiration a été supérieure à la moyenne depuis janvier ; en mai, elle était de 129 mm (déclen-
chement de l’irrigation agricole).

De début décembre 2019 à mi-mai 2020, la nappe phréatique (mesures prises à Estrées-Saint-Denis) a monté d’en-
viron 2,9 m, mais ensuite le niveau a baissé d’environ 1,2 m entre la mi-mai et la mi-août ; à noter qu’on est en-des-
sous du seuil de vigilance depuis le printemps 2017.

Dès la fin juillet, l’usage de l’eau a été restreint à Clairoix et dans six autres communes du Compiégnois, et des arrê-
tés préfectoraux (7 et 20 août) ont prescrit des mesures « d’alerte renforcée » (interdictions concernant le lavage, 
l’arrosage, l’irrigation, etc.).

N AT U R E

T R A V A U X

Voiries

La chaussée de la rue de la République, de la rue G.Sibien à la 
limite avec Janville, a été refaite en juillet (travaux pris en charge 
par le Conseil départemental).

D’autre part la « voie 
verte » (pour piétons, 
poussettes, cyclistes...) 
a été prolongée jusqu’à 
la rue de la République 
(travaux pris en charge 
par l’ARC). Ce tronçon de 
600 m, parallèle à la rue 
des étangs (voir la photo 
ci-contre), porte la lon-
gueur totale de la voie 
verte, depuis Bienville, à 
2,8 km environ.

Massifs

Aménagés par les services techniques 
municipaux. Quelques exemples :

(22 août)
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                                  Le traitement de nos déchets ménagers

Nos déchets sont gérés par le SMDO 
(Syndicat Mixte du Département de 
l’Oise ; https://www.smdoise.fr), qui 
couvre 18 intercommunalités (760 000 
habitants) et administre 49 déchetteries, 

ainsi que le grand centre de tri et de valorisation énergétique de Villers-
Saint-Paul (près de Creil ; photo ci-contre).

Au niveau de l’ARC

L’ARC (Communauté d’agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne) comprend près de 85 000 
habitants, répartis sur 22 communes. On y trouve approximativement 17 000 maisons, 19 500 immeubles, et 7 100 
établissements (entreprises et administrations).

Voici la répartition des 48 212 tonnes de déchets collectés en 2018 :

Ordures 
ménagères 
résiduelles

(« sacs 
blancs »)

Emballages et 
papiers
(« sacs 

jaunes »)

Déchets verts
(« sacs kraft »)

Objets 
encombrants
(ramassage à 

domicile)

Verre
(containers)

Dépôts 
dans les 5 

déchetteries
(dont celle de 

Clairoix)

Masse totale 20 603 t 5 590 t 5 914 t 865 t 2 299 t 12 941 t

Masse moyenne 
par habitant 243 kg 66 kg 70 kg 10 kg 27 kg 153 kg

Proportion 43 % 11 % 12 % 2 % 5 % 27 %

Ces déchets ont été traités dans différentes filières : 47 % ont été valorisés en énergie (incinération…), 34 % ont été 
recyclés, 17 % ont été valorisés en matières organiques (compost…), et 2 % ont été stockés.

De 2010 à 2018, la masse totale moyenne par habitant a baissé de 12 %. Plus précisément :
- déchets ménagers et objets encombrants : baisse de 19 % ;
- emballages, journaux et verre : hausse de 39 % (le tri sélectif prend donc de l’ampleur) ;
- déchets verts : baisse de 16 % ;
- dépôts dans les déchetteries : baisse de 16 %.

Voici les tonnages, par catégories, des déchets récoltés en 2018 dans les 5 déchetteries du secteur (Clairoix, 
Compiègne (ZAC de Mercières et ZI nord), Longueil-Sainte-Marie, et Verberie) :

Déchets 
« tout 

venant » 
valorisables

Terre et 
gravats

Déchets 
verts

Déchets 
« tout 

venant » 
incinérables

Déchets 
« tout 

venant » à 
stocker

Ferrailles Mobilier

Équipe-
ments 

électriques 
et électro-

niques

Autres

3 800 t 3 517 t 2 500 t 911 t 662 t 488 t 444 t 369 t 250 t

29 % 27 % 19 % 7 % 5 % 4 % 4 % 3 % 2 %

NB : la déchetterie de Clairoix (https://www.smdoise.fr/dechetteries/
dechetterie-de-clairoix/) est de nouveau accessible sans
rendez-vous du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
(suite à la crise sanitaire, elle avait été fermée, puis rouverte
le 24 avril mais sur rendez-vous, et cela jusqu’au 19 juin).

R E C Y C L A G E
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Le marché mensuel

Rappelons que chaque troisième dimanche du mois 
(sauf en juillet, août et décembre), un petit marché 
alimentaire se tient toute la matinée sur la place du 
centre-bourg.

Celui d’avril avait été annulé, celui du 21 juin (photos 
ci-dessous) a été animé par un accordéoniste.

A N I M AT I O N

C É R É M O N I E S

Commémoraton 
de la Libératon

de la région de Compiègne

(30 août)

Dépôts de gerbes au monument aux 
morts près de l’église, à celui de Bel-
Air (à la mémoire des victimes civiles 
du bombardement aérien du 26 août 
1944) et à Coudun, devant la stèle à la 
mémoire de deux résistants fusillés le 
31 août 1944.

NB : les cérémonies du 26 avril, du 8 mai, du 
18 juin, et du 14 juillet avaient été annulées 
à cause de la pandémie de covid-19.

Médailles du travail

Diplômes remis
le 6 juillet,

juste avant la réunion
du conseil municipal.

La « journée olympique »

Le 23 juin dernier, une trentaine de Clairoisiens ont 
couru ou pédalé au moins 2024 mètres, pour mar-
quer la « journée olympique », une action de mo-
bilisation organisée un peu partout dans le monde 
chaque année depuis 1948.
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Histoire et Patrimoine

L’association AHPC (Art, Histoire et 
Patrimoine de Clairoix) vient d’éditer 
une brochure de 80 pages sur l’usine 
de pneus qui occupait le site du Bac-
à-l’Aumône (actuel site Confluences).

Elle présente l’évolution de l’entre-
prise et des bâtiments de 1967 à 
2009 (année de l’arrêt de la produc-
tion), et le « combat des Conti » qui 
a suivi.

Si vous êtes intéressé(e), vous pou-
vez envoyer un courriel à rd.ahpc@
gmail�com�

A S S O C I AT I O N S

A G R I C U LT U R E

Vignoble
Mise en bouteille, au chai, de la cuvée 2019 de chardonnay, le 25 juillet

Moisson (effectuée le 11 juillet par le dernier agriculteur habitant Clairoix, Alexandre de Rocquencourt)

Pompiers
Un exemple d’intervention 
au service des Clairoisiens 

(nid de guêpes)

Les Aînés de l’Aronde

Journée « pêche »

à Marquéglise

le 12 août




