
AGENDA de juillet à septembre 2018 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

❖   le 01  Brocante organisée par le Football club de Clairoix. 
❖   le 04  Repas des Aînés de l'Aronde (salle 10x12) à 12h. Réservation au 06.05.88.06.49. 
❖   le 05  Accueil d'un groupe folklorique mexicain au parc de la mairie (ou en salle 

            polyvalente en cas de pluie) à partir de 20h30. Spectacle gratuit à 21h. 
❖   du 09 au 27  Centre de loisirs (aux écoles). 
❖   le 14  Fête Nationale : 10h45 rassemblement devant le bâtiment des pompiers. 

                                          11h cérémonie au monument aux morts. 
            Jeux et festivités au parc de la mairie à partir de 14h. 
            Repas à 19h avec animations. 
            Retraite aux flambeaux accompagnée de l'harmonie municipale et des majorettes. 
            Feu d'artifice à 22h30. 

❖   le 21  Après-midi Paintball pour les jeunes de 10 à 16 ans (suite à l’annulation de celle du 
            2 juin) ; renseignements et inscriptions en mairie. 
 

 
  

 

❖  le 26 Commémoration de la libération de la région de Compiègne : 
          8h45 au monument aux morts près de l’église puis 9h au monument de Bel-Air. 
 

 

 
 
❖   du 01 au 03  Fête foraine (place des fêtes). 
❖   le 01  Lire c’est libre : wagon de l’Armistice, pique-nique à Clairoix, carrières de Montigny. 

            Renseignements : lirecestlibre@gmail.com. 
❖   le 02  Concours de boules (rue du marais) à 8h. 
❖   le 03  Rentrée scolaire aux écoles. 
❖   le 12  Repas des Aînés de l'Aronde (salle 10x12) à 12h. Réservation au 06.05.88.06.49. 
❖   le 12  Manufacture des Gobelins (Paris) avec AHPC. Renseignements au 06.21.08.89.69. 
❖   le 15  Groupe de rock "La petite entreprise" au parc de la mairie à partir de 19h30. 

            5 euros l'entrée au profit du Téléthon. 
❖   le 16  Rassemblement de voitures anciennes au parc de la mairie de 9h à 16h30. 

            Avec animation musicale venue des Andes et restauration possible sur place. 
❖   le 16  Marché mensuel. 
❖   le 16  Visite de Clairoix (parcours historique et Maison du Patrimoine), par 
                  l’association AHPC ; rendez-vous à 15h devant la mairie. 
❖   le 22  Soirée bavaroise avec le Comité de jumelage à la salle 15x15 à partir de 19h30. 

            Réservation au 06.67.48.23.58. 
❖   le 29  Tournoi multi-jeux par équipe à la salle polyvalente, et « défi Kapla » (sous réserve) ; 

            entrée payante au profit du Téléthon. 
❖   le 29  L’architecte Sibien à Paris ; avec AHPC. Renseignements au 06.21.08.89.69. 
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