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LE MOT DU MAI RE
Mesdames, Messieurs,
Je souhaite retenir de l’année 2020 surtout la solidarité, valeur essentielle dans l’esprit de cohésion de notre pays, et à laquelle j’attache une importance toute particulière.
Cette notion de solidarité souvent « diluée » a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire
sans précédent et qui n’est malheureusement pas terminée.
La solidarité sous toutes ses formes nous a permis, à Clairoix comme ailleurs, de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles,
d’élus et de professionnels dans de nombreux métiers très sollicités.
L’équipe municipale a néanmoins commencé à étudier les différents chantiers de l’avenir. Comme vous le savez, les
procédures administratives étant très longues, les chantiers qui démarreront cette année auront été travaillés bien
en amont.
Ainsi, par exemple, vont démarrer les travaux de réhabilitation de la rue de la République, depuis la limite avec
Margny-lès-Compiègne jusqu’à l’intersection avec la rue Germaine Sibien. Ils seront étalés sur quatre ans, pour un
montant de 1,6 million d’euros (hors taxes). Ils permettront d’améliorer considérablement le cadre de vie des riverains, ainsi que la sécurité des piétons et des cyclistes.
Les terrains de la « Planchette », le long de la rue de la République, entre Margny et la rue de Roye, verront de nouveaux services s’implanter : dans un premier temps une station d’essence, de lavage et de contrôle automobile, et
dans un second temps, à l’emplacement de la station-service désaffectée, un ensemble de locaux pouvant accueillir
des commerces et des professions libérales.
Je ne remercierai jamais assez nos financeurs (le Conseil départemental, le Conseil régional et l’ARC) sur ces dossiers. Des années de travail avec les différentes équipes municipales nous permettent enfin de découvrir bientôt un
nouveau visage de cette entrée de ville très fréquentée.

								

Laurent Portebois
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Impact sur Clairoix de la situation sanitaire
Anticipation de la deuxième vague de covid-19, couvre-feu (23h à 6h) du 17 au 29 octobre, deuxième confinement
national du 30 octobre au 14 décembre (avec fermeture des commerces dits « non essentiels »), contraintes encore
fortes depuis... L’épidémie continue à faire des ravages économiques et sociaux.
Certes les écoles sont restées ouvertes, ainsi que la restauration scolaire et les activités périscolaires ; la mairie,
l’agence postale, le parc de la mairie, et les espaces de jeux aussi ; mais la bibliothèque a dû fermer en novembre.
L’animation de la commune pâtit beaucoup de cette situation : les activités courantes des associations (réunions,
séances des clubs sportifs, etc.) sont quasiment à l’arrêt, et de nombreuses manifestations (associatives ou municipales) ont dû être annulées ; en voici une liste, depuis septembre (de mars à juillet, voir le bulletin n° 88) :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

les concours de boules (6 et 26 septembre) ;
le rassemblement de voitures anciennes (20 septembre) ;
la soirée bavaroise du comité de jumelage (26 septembre) ;
la soirée couscous des sapeurs-pompiers (3 octobre) ;
les animations à l’occasion d’Halloween (BMX et mairie) ;
la pièce de théâtre (25 octobre) ;
les ateliers d’informatique, depuis novembre (« cyber-base » et ceux de la municipalité) ;
les randonnées des Crinquineurs, depuis novembre, et l’entretien des chemins ;
le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) : la réunion d’information (7 novembre) et l’élection (5 décembre) ;
les séances de lecture avec bébés à la salle polyvalente (13 novembre et 11 décembre) ;
la bourse de La main créative (15 novembre) ;
les repas des Aînés de l’Aronde et des Vieux travailleurs ;
la Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers (21 novembre) ;
la distribution des colis du CCAS (12 décembre) - seuls des bons d’achat ont été offerts ;
le marché de Noël (20 décembre), transformé en un « simple » marché alimentaire (voir page 13) ;
le concours de tir à l’arc (2 et 3 janvier) ;
les vœux du maire (5 janvier) ;
la Saint-Vincent du vignoble (16 janvier) ;
la galette du CCAS (24 janvier)...

La ZNP (Zone Naturelle Pédagogique)
Les humains sont victimes d’un coronavirus, et les
frênes, d’une maladie dénommée chalarose, due à un
champignon...
Suite aux préconisations du SMOA (Syndicat Mixte OiseAronde), de nombreux arbres de la ZNP, rue du marais,
ont été abattus et évacués pour une élimination radicale.
Cela a entraîné la fermeture temporaire de la ZNP ; nous
vous invitons à profiter de nouveau de cet espace de
promenade instructif et reposant !
Une des zones les plus touchées
(photo prise en décembre, après élimination des frênes malades).
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Les commissions municipales
Dans le dernier bulletin, un document présentait la répartition des élus dans les différentes commissions. Depuis,
pour respecter l’alternance légale dans l’ordre des adjoints, nous avons dû modifier les numéros des adjoints. Voici
le document mis à jour :
Maire
Laurent PORTEBOIS

1er adjoint
Emmanuel GUESNIER

2ème adjointe
Annie BARRAS

3ème adjoint
Bruno LEDRAPPIER

4ème adjointe
Nathalie GRAS-POPULUS

5ème adjoint
Rémi DUVERT

ARC

Environnement et
développement durable

Finances, administration,
enfance-jeunesse, action
sociale et solidarité

Aménagement du
territoire et urbanisme

Dynamique culturelle,
sportive et festive

Communication,
information et
comptabilité analytique

ARC : commission
« Développement durable et
risques majeurs »

ARC : commission
« Transports, mobilité,
gestion des voiries »
+ délégation « Petite enfance »

ARC : commissions
« Aménagement,
équipement, urbanisme »
et « Grands projets »

- ARC : commission
« Tourisme »
- OSARC (office des
sports de l’ARC)

ARC : commission
« Économie »

ENVIRONNEMENT
Isabelle BEUVE
Franck BILLEAU
Jacques DAUREIL
Christine DUJOUR
Rémi DUVERT
Emmanuel GUESNIER
Dany LÉGER
Guillaume LEROUX

FINANCES
Annie BARRAS
Rémi DUVERT
Nathalie GRAS-POPULUS
Emmanuel GUESNIER
Jean-Claude GUFFROY
Bruno LEDRAPPIER

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

ANIMATION COMMUNALE
RELATIONS AVEC LES
ASSOCIATIONS
GESTION DES SALLES
Jacqueline CLÉDIC
Nicolas COSQUER
Nathalie GRAS-POPULUS
Guillaume LEROUX
Thibaut LESUR
Julie LOQUET

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

RÉUNIONS DE QUARTIER
Annie BARRAS
Rémi DUVERT
Nathalie GRAS-POPULUS
Emmanuel GUESNIER
Dany LÉGER

(Agglomération de la Région
de Compiègne
et de la Basse-Automne)
Laurent PORTEBOIS est
2ème vice-président du conseil
d’agglomération, président de la
commission « Finances, contrôle de
gestion, ressources humaines », et
membre de la commission
« Stratégie et synthèse ».
Délégations : questions foncières,
pôle métropolitain, pays
compiégnois, mission locale, et
centre de supervision
intercommunal.

SMDO

(Syndicat Mixte du
Département de l’Oise)

Laurent PORTEBOIS

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
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)

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE
TRAVAUX
Christian BOUQUET
Jacqueline CLÉDIC
Jacques DAUREIL
Emmanuel GUESNIER
Jean-Claude GUFFROY
Guillaume LEROUX
CIMETIÈRES, BÂTIMENTS
COMMUNAUX ET PETITS
TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT
(délégation)

Jean-Claude GUFFROY

SIVU du mont Ganelon
(Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique)

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

COMITÉ DE JUMELAGE
CLAIROIX - DORMITZ
Annie BARRAS
Nicolas COSQUER
Emmanuel GUESNIER

PETITE ENFANCE
SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE
EXTRASCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
Annie BARRAS
Isabelle BEUVE
Élisabeth BOURLON
Rémi DUVERT
Julie LOQUET

SÉZEO

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

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

ACCUEILS DE LOISIRS
Annie BARRAS
Élisabeth BOURLON
Rémi DUVERT
Dany LÉGER
Julie LOQUET

Jean-Claude GUFFROY (suppl.)

SMOA (ARC)

(Syndicat Mixte Oise - Aronde)

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

ACTION SOCIALE ET
SOLIDARITÉ
Annie BARRAS
Franck BILLEAU
Emmanuel GUESNIER

CSNE (ARC)

(Canal Seine – Nord Europe)

Bruno LEDRAPPIER

COMMUNICATION POSTALE
MUNICIPALE (délégation)

Jacques DAUREIL

BIBLIOTHÈQUE
Céline DUDEK
Christine DUJOUR
Rémi DUVERT

COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE
Franck BILLEAU
Rémi DUVERT
Emmanuel GUESNIER
ARCHIVES
Céline DUDEK
Rémi DUVERT
ADICO (ARC)

(Association pour le
Développement et l’Innovation
numérique des COllectivités)

MAISON DES ENFANTS
Annie BARRAS
Dany LÉGER
Laurent PORTEBOIS

Rémi DUVERT (titul.)
Laurent PORTEBOIS (suppl.)

CIL (Conférence
Intercommunale du Logement)

Novembre 2020

Annie BARRAS

Ouverture de la bibliothèque le samedi
Un questionnaire sur l’amélioration de la bibliothèque municipale était joint au dernier bulletin. Nous n’avons malheureusement reçu qu’une douzaine de réponses (merci à ceux qui nous ont transmis les leurs). Nous ne savons pas
si cela traduit un désintérêt pour ce service ou un souhait de maintenir le statu quo actuel...
Toujours est-il qu’à titre d’essai, en plus des horaires habituels, la bibliothèque est ouverte le samedi matin (de 10h
à 11h30) depuis le 9 janvier, jusqu’aux vacances scolaires de février. Nous espérons ainsi permettre à davantage de
personnes de pouvoir s’y rendre, et nous prolongerons cet élargissement si cet essai s’avère concluant.
Rappelons que l’inscription est gratuite, et que les prêts sont également gratuits !
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Un « pont » pour retrouver du travail
La pandémie de covid-19 et les mesures de confinement qui en résultent ne sont pas de bons augures pour un grand
nombre de nos concitoyens. Le contexte économique a de quoi inquiéter, nous pouvons en effet craindre qu’un
certain nombre d’emplois soient menacés, fragilisant ainsi bon nombre de familles.
En 2019, sans présager des difficultés économiques que nous traverserions, l’équipe municipale a mis en place, en
lien avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), un service personnalisé pour les habitant(e)s de Clairoix afin
de créer des ponts entre des personnes en demande d’emploi et des acteurs de terrain qui cherchent à recruter.
Chaque jeudi, à la bibliothèque municipale, M. Jean-Pierre Brillant, chargé de
mission, reçoit sur rendez-vous celles ou ceux qui souhaitent un appui individualisé pour retrouver un emploi. Cet accompagnement prend en compte
le parcours personnel de chaque demandeur, pour lequel M. Brillant scrute
son carnet d’adresses professionnelles et prépare le terrain avec un ou des
chef(s) d’entreprise, avant de lui faire une proposition d’emploi.
Complémentaire du « Bus pour l’emploi » (proposé par le Conseil départemental de l’Oise), de « Proch’emploi » (proposé par le Conseil régional des
Hauts-de-France), ou de « Pôle emploi », ce service se veut être une réponse concrète entre une offre d’emploi et
une personne en capacité d’y répondre. Les résultats sont là : 8 personnes sur 10 ont obtenu un contrat, dont 4 ont
débouché sur un CDI.
Sophie, chef d’entreprise
Sophie (43 ans, maman de deux jeunes enfants) dirige depuis 16 ans une entreprise familiale implantée à Longueil-Annel, fondée en 1980, dont l’activité est la distribution en gros
de confiseries, chocolats et autres gourmandises. Les écoliers de Clairoix les connaissent
bien et en ont plein les papilles à Noël et à Pâques.
« L’entreprise compte quatre salariées à plein temps, mais elle voit ses effectifs bondir à 35 personnes d’octobre à
décembre, en raison de l’approche des fêtes de fin d’année. Cette année, il me manquait deux personnes pour compléter mon équipe, à une période cruciale pour l’entreprise car elle représente les deux-tiers de notre chiffre d’affaire
annuel. Le service « Clairoix pour l’emploi » de la commune m’a proposé in extremis deux personnes qui m’ont permis
de faire face à cette période intense, que nous ne pouvions pas rater cette année. Le contexte a été très difficile pour
une entreprise comme la mienne, avec la suppression de nombreuses fêtes. Si j’ai pu aider deux habitantes de Clairoix à retrouver un peu d’espoir grâce à des CDD, je suis ravie d’avoir pu leur donner une chance, et de savoir qu’elles
ont pu reconstruire un parcours professionnel à l’issue de leur passage chez SODICA ».
Caroline, un CDD de 3 ans à la clé
Caroline habite Clairoix depuis 2 ans, elle est maman d’un jeune garçon de 10 ans.
Comme si les mauvaises nouvelles s’accumulaient, après la première vague de covid-19, sa mission comme surveillante d’un établissement scolaire n’a pas été renouvelée en septembre 2020.
« Je n’avais pas du tout le moral. J’avais lu une information dans le bulletin municipal sur le
service emploi et j’ai décidé de prendre rendez-vous. Il aura fallu une seule rencontre avec M.
Brillant, pour que je reparte avec une liste de 5 à 6 personnes à contacter. Sur ses conseils, j’ai appelé le principal du collège Ferdinand Bac et obtenu un rendez-vous rapidement. Trois semaines
plus tard, j’ai signé un CDD de 3 ans comme AESH (Accompagnante d’Élèves en Situation de Handicap). J’ai bénéficié
d’une formation, et j’ai pris mon poste dès fin septembre. M. Brillant a été particulièrement attentif à ma situation
et a fait preuve de pugnacité pour m’aider à décrocher ce poste, adapté à ma situation familiale. Ce contrat de 24
heures par semaine me permet également d’avoir du temps pour mon fils et ma famille. Aujourd’hui, je me sens plus
confiante pour l’avenir ».
Article de Franck Billeau, pour la commission « Action sociale et solidarité ».
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Le « bus pour l’emploi »

Aide à la maîtrise de l’informatique

Le Conseil départemental a mis en place un service
de bus itinérants, pour lutter contre le chômage. On
peut y trouver des aides pour s’orienter ou se réorienter, des accompagnements dans des projets de
formations, des informations sur les offres d’emplis,
etc.

Nous proposons à Clairoix deux services (gratuits)
pour tous ceux qui souhaitent acquérir ou développer des compétences dans le domaine de l’informatique (utilisation d’un ordinateur et de divers
logiciels, navigation sur Internet, démarches administratives en ligne, etc.) :

Un bus a été présent à Clairoix les matinées du 17
septembre, du 28 octobre, et du 9 décembre derniers. Il a accueilli en tout une quinzaine de personnes, dont la moitié de Clairoisiens.

-- des ateliers proposés par l’ARC, dans le cadre du
service « cyber-base » disponible depuis 2006 dans
différents lieux à Compiègne ;
-- des ateliers proposés par une intervenante de la
municipalité de Clairoix.
Une réunion d’information a eu lieu le 3 octobre dernier (photo ci-dessous).

Soutien aux commerces

Malheureusement, même
si la cyber-base a pu être
ponctuellement mise en
place (au multipôle ; photo
ci-contre), ces deux projets
ont dû être mis en sommeil
à cause de la situation sanitaire engendrée par l’épidémie de covid-19.

En 2020, le CCAS n’a pas distribué de colis aux personnes âgées, mais a offert à chacun des 300 Clairoisiens de plus de 70 ans un bon d’achat de 42 €, à
dépenser chez une quinzaine de commerçants, restaurateurs et coiffeurs de Clairoix.
À noter par ailleurs qu’une huitaine de commerces
ou petites entreprises ont pu bénéficier d’aides financières de l’ARC, dans le cadre de son plan de relance économique.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la reprise
de ces services.

Aides financières pour les collégiens et les lycéens
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier de deux types d’aides :
* allocation aux dépenses de fournitures scolaires, pour les élèves de moins de 16 ans au 1er septembre de l’année,
domiciliés à Clairoix, et scolarisés en collège ou en lycée : 80 € (par élève). En 2020, environ 8000 € ont ainsi été
versés à des familles clairoisiennes.
* remboursement partiel de frais concernant les voyages pédagogiques organisés par un collège ou un lycée (séjours avec nuitées) : 20 € par nuitée (par élève), avec un minimum de 3 nuitées et un maximum de 5 nuitées.
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La nouvelle « voie verte »

Rue du Tour de ville

La piste cyclable qui relie Margny-lès-Compiègne (au
niveau de l’entreprise Galloo) à Bienville (limite avec
Coudun) a été recouverte d’enrobé en octobre dernier.

Les travaux de la deuxième tranche (à l’ouest de la
rue Margot) avancent...

Précisons que ce bitumage était nécessaire pour que
cette voie soit en conformité avec les règles d’accessibilité des PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Rue de la République
Les études pour la réfection de la RD 932, de la limite
avec Margny-lès-Compiègne à l’intersection avec
la rue Germaine Sibien, sont lancées. La première
phase des travaux (de Margny à la rue de Roye) doit
débuter en 2021.

Le vieux pont de pierre
Il y a actuellement à Clairoix, sur des voies publiques, trois ponts qui franchissent l’Aronde : celui de la rue de la Bouloire, construit vers 1875, celui de la rue de la République (RD 932, ex-RN 32), construit vers 1740, et celui de la rue
de l’Aronde, beaucoup plus vieux (il a longtemps été le seul franchissement de la rivière sur la route de Compiègne
à Noyon), mais dont la reconstruction en pierres daterait d’au moins 1638. Nous savons aussi qu’il a bénéficié d’une
sérieuse réfection en 1785. Depuis, il est régulièrement entretenu (en 1993, par exemple, le revêtement de pavés a
été complètement refait - photo ci-dessous à droite).
Par mesure de précaution, ce pont pavé est actuellement interdit aux véhicules de plus de 3,5 t, mais nous envisageons de demander à des experts de juger de sa solidité réelle vis-à-vis du trafic de notre époque.

Photo de 1902.
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CIVISME

L’entretien du cadre de vie
Nous déplorons encore de trop nombreux dépôts sauvages de déchets (passibles d’une amende de 35 €), même si
nous sommes conscients qu’ils sont le fait d’une minorité de personnes.

Fait nouveau depuis l’épidémie de covid-19, on trouve par terre des masques périmés... ; rappelons à ce propos que
ceux-ci doivent être jetés avec les ordures ménagères résiduelles (sacs blancs) et pas dans les sacs jaunes.
À noter que dans l’espace public de Clairoix, pour les petits déchets, il y a une centaine de corbeilles.
Rappelons d’autre part que les déjections canines doivent être ramassées par les propriétaires des chiens, et qu’on
ne doit pas déposer des sacs à côté des conteneurs à verre ou à habits (s’ils sont pleins, merci de le signaler à la
mairie).
Concernant l’entretien des trottoirs, les produits phytosanitaires (dont les désherbants chimiques) sont interdits
depuis 2017. Le travail des services techniques est donc plus important, et il peut arriver que quelques herbes
subsistent (mais est-ce vraiment un problème ?). Vous pouvez effectuer de temps en temps un complément de
nettoyage de votre trottoir, mais sans utiliser de produits chimiques.
Par ailleurs, les riverains (propriétaires ou locataires) doivent élaguer leurs arbustes et haies de façon à ce qu’ils ne
gênent pas les piétons.
Et l’hiver est l’occasion de redire qu’en cas de chute de neige ou de verglas, c’est aux riverains de rendre praticables
sans danger leurs trottoirs...

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Isolation des logements
Une nouvelle campagne de « thermographie de façades » a été lancée
cet hiver par l’ARC ; elle permet aux particuliers de mesurer les pertes
de chaleur de leur maison, afin d’identifier ses points faibles et donc les
éventuels travaux à réaliser.
Rappelons qu’il existe plusieurs aides financières concernant la rénovation thermique des logements : CEE (Certificats d’Economie d’Energie), primes ou crédits d’impôt…, ainsi que des aides complémentaires (ANAH, Département, Région, ARC, caisses de retraite) pour les personnes aux revenus les plus modestes.
Pour plus d’informations, on peut s’adresser à « Habitat Rénové », 6 quai de la République à Compiègne (près de la
gare) ; 03.44.85.44.95 ; contact@habitat-renove.fr.
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MAIRIE

Décorations de Noël
Comme chaque année depuis 2003, les services techniques municipaux embellissent la cour de la mairie lors de la
période des fêtes de fin d’année. Un grand merci !

Nouvelles fenêtres
La plupart des fenêtres de la mairie vont être bientôt remplacées, avec des doubles vitrages (afin de faire baisser la consommation d’énergie due au chauffage), et toujours avec des montants en bois (afin de préserver le caractère patrimonial du
bâtiment, qui date de 1818).
Deux d’entre elles ont déjà été changées en 2020, celles du côté
sud de la salle des commissions et du bureau du maire ; nous
avons gardé leurs vitraux du XIXe siècle (photos ci-contre), surajoutés aux nouveaux doubles vitrages.
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E N FA N C E E T J E U N E S S E

Les jeux extérieurs pour les petits
À Clairoix, il y a plusieurs aires de jeux pour les plus petits : dans le parc de la mairie, sur la place des fêtes, sur le
square rue des Tambouraines / rue de l’abbé Pécheux, et entre la rue du baron Englebert et le merlon longeant le
« barreau » de la rocade ; sans compter les jeux de la cour de l’école maternelle, et ceux situés aux abords de la salle
polyvalente (réservés aux occupants de la salle).
Trois aires ont été refaites récemment : celle du parc de la mairie, celle du square des Tambouraines, et celle de
l’école maternelle. Les jeux et les surfaces de sol sont bien sûr conformes aux normes en vigueur, ce qui explique en
partie le coût total de ces renouvellements (76 000 €).
D’autre part un des jeux de la deuxième aire des Tambouraines (le camion de pompiers) a été rénové par les services
techniques municipaux.

Parc de la mairie, le 20 décembre (avant la
finition du sol synthétique).

Cour de l’école maternelle, le 8 décembre
(avant la pose du sol synthétique).

« Plaine des Tambouraines », avant la
réfection du camion (photo de 2007).

Services civiques
En 2015, la commune a obtenu l’agrément pour recruter des jeunes
de 18 à 25 ans, volontaires du service civique, dans les domaines
« Éducation pour tous » et « Environnement ».
À la suite de six autres jeunes lors des années scolaires 2015-2016 à
2019-2020, nous accueillons cette année, du 14 septembre au 13 mai,
Sarah Perna et Hugo Stefanaggi, tous deux âgés de 19 ans.
Ils apportent leur aide auprès des écoliers (activités périscolaires, encadrement pour la restauration scolaire...).

L’accueil de loisirs du 19 au 23 octobre
70 enfants inscrits, encadrés par 7 animateurs et le directeur ; séance de cinéma le vendredi après-midi, et grand
jeu le jeudi après-midi, le « Monopoly des pays » (photos ci-dessous).
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SCOLAIRE

Repas de Noël des écoliers

Spectacle de Noël
pour les écoliers

Le 17 décembre ; sans père Noël cette année...

Un magicien-conteur, Tomarël, a enchanté les écoliers de Clairoix, le 18 décembre, au multipôle.
Pour des raisons sanitaires, chacune des
huit classes a bénéficié de son propre
spectacle ; le conteur a donc assuré huit
représentations, plus ou moins longues
(de 15 min à 30 min) selon l’âge des enfants.

Les photos ci-dessous montrent les
quatre premières (de la petite section
de maternelle au cours préparatoire).
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A N I M AT I O N

Fête foraine

Remerciements

- 5 à 7 septembre -

pour les confections bénévoles de masques en avril
- 1er octobre -

Lancement du livret-jeu de découverte de Clairoix
Le 19 septembre dernier, une quarantaine d’enfants et d’adultes se sont pris au jeu de découverte du village élaboré
par la municipalité, accompagnés par un âne (un vrai !), représentant la mascotte qui illustre le livret-jeu. Merci à
Erwan Louarn, qui a réalisé ce jour-là une petite vidéo en vue de la cérémonie des vœux du maire (annulée depuis).
Rappelons que ce livret est donné gratuitement à tous ceux qui le souhaitent (s’adresser à l’accueil de la mairie).
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A N I M AT I O N

Les marchés dominicaux mensuels
Depuis plusieurs années déjà, un marché de produits alimentaires locaux se tient à Clairoix le dimanche matin, neuf
fois par an.
En 2020, il a pris un nouvel essor, et accueille désormais une dizaine de producteurs.
Quant au traditionnel marché de Noël, il a été remplacé
cette année par un marché alimentaire, afin de respecter les
contraintes sanitaires officielles. Il s’est tenu le 20 décembre
et a réuni 22 stands, y compris celui des sapeurs-pompiers
de Clairoix et celui de l’association du vignoble de Clairoix.

La nouvelle « image-mascotte » du marché de Clairoix

Le 20 septembre.

(créée en décembre 2020 par Jean-Luc Guérin).

Le 18 octobre.

Ci-dessus à droite et ci-dessous : le 20 décembre.
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A S S O C I AT I O N S

Initiation au
BMX

Exposition de photos
Depuis octobre dernier, le hall d’entrée de la mairie
accueille une nouvelle exposition de clichés pris par
le club photo de Clairoix.

Fin août, le club de
BMX a organisé des
séances d’initiation.

Le thème est cette fois « les fleurs ». Les précédents
sujets, depuis 2012, ont été successivement « les
cerfs-volants » (à Berck-plage), « les oiseaux », et
« les ponts ».

Ci-contre, un petit de
deux ans, avec une
draisienne (vélo sans
pédales : on pousse
avec ses pieds...).

Voici un petit échantillon de ces photos :

Ouverture de la chasse
20 septembre

Journées du patrimoine

Sapeurs-pompiers

Le 20 septembre, l’association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix a mené avec une quinzaine de
personnes une visite de la mairie, de l’église et du
village, en suivant le « parcours historique », et en
terminant par la Maison du patrimoine.

Cette année, les pompiers ont vendu leurs traditionnels calendriers sur les marchés dominicaux de novembre et décembre, entre autres moyens.

Vente de sapins
Le 4 décembre, l’association des parents d’élèves a
proposé des sapins de Noël, comme elle le fait depuis 2009 ; 58 sapins ont été vendus cette année (15
de plus que l’an dernier).
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DIVERS

Le vignoble
Les humains sont victimes de la covid-19, les vignes sont victimes de l’oïdium ! La récolte de raisin a été catastrophique cette année : seulement 40 kg de grappes correctes vendangées à Clairoix le 14 septembre dernier...
Mais grâce au raisin fourni par un viticulteur de Trélou-sur-Marne et par un particulier d’Attichy (membre actif de
l’association clairoisienne), deux cuvées ont été lancées, comme les trois années précédentes : une de chardonnay
(140 litres) et une de pétillant (190 litres).
Par ailleurs l’association n’a pas chômé : entretien régulier du vignoble, mises en bouteilles, fabrication et pose des
étiquettes, et participation aux marchés dominicaux d’octobre, de novembre et de décembre...

Ci-dessus et à gauche : vendanges
du 14 septembre 2020.
À droite : présence sur le
marché dominical
du 18 octobre.

Commémoration de l’armistice de 1918

Centenaire

Une cérémonie qui, au vu du contexte sanitaire, n’a réuni cette
année que quelques élus...

Fait assez rare pour être souligné, une Clairoisienne vient de fêter ses 100 ans, le 11
novembre dernier... Il s’agit de Paulette
Déchasse, actuellement en maison de retraite, agricultrice de 1945 à 1980 environ
à la ferme de la rue de Bienville.

(Photo
prise en
novembre
2018).
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