
AGENDA d’octobre à décembre 2018 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
❖ du 4 au 7 vente de brioches par les membres du CCAS au profil de structures pour personnes 

handicapées. 

❖ le 6 brocante spéciale vélo ; 14h à 17h ; terrain du club de BMX (rue du marais). 

❖ le 7 exposition de champignons ; mairie de Longueil-Annel ; 11h à 17h ; organisée par les 
Crinquineurs du mont Ganelon ; cueillette des champignons le 6 à 9h30 (carrefour du Puits d’Orléans). 

❖ le 12 lecture avec bébé de 9h à10h à la bibliothèque. 

❖ le 13 soirée couscous des pompiers à 20h30 salle 15x15. Renseignements et inscriptions 
cpi.clairoix@laposte.net. 

❖ le 21 marché mensuel sur la place de la supérette. 

❖ du 22 au 26 centre de loisirs ; inscriptions en mairie du 24 septembre au 6 octobre. 

❖ le 27 Halloween du BMX à partir de 15h ; ouvert à tous, entrée gratuite, restauration sur place. 

❖ le 31 fin du versement de l'allocation scolaire pour les élèves du secondaire jusqu’à 16 ans (voir 
site de la mairie). 

 

 

 

 
❖ le 03 Halloween : parcours hanté dans le parc de la mairie ; à partir de 18h. Entrée payante de 

1 euro (prévoir la monnaie), pour le Téléthon. 

❖ le 4 pièce de théâtre à la salle polyvalente : "Pour le meilleur... et pour le pire" par l'Atelier théâtre 
de la ville de Compiègne. Représentation à 15h30 (ouverture des portes à 15h). Entrée gratuite. 

❖ le 7 repas des Ainés de l'Aronde à la salle polyvalente à partir de 12h. Ouvert à tous, réservation 
au 06.09.88.06.49. 

❖ le 9 lecture avec bébé de 9h à 10h à la bibliothèque. 

❖ du 10 au 12 expositions et conférences sur la Grande Guerre. La vie de la commune en 14-18, les 

combattants de Clairoix. Dédicaces d’un livre à paraître. Salle polyvalente. Samedi de 13h à 18h. Dimanche 
de 10h à 18h. Lundi de 9h à12h. Précisions sur le site de la mairie, rubrique Associations, AHPC. 

❖ le 11 cérémonie de commémoration de l'armistice de 1918 ; à 10h30 au monument aux morts. 

❖ le 18 bourse aux jouets organisée par La main créative à la salle 15x15 de 9h à 14h. 

❖ le 24 Sainte-Barbe des pompiers à 18h30 ; messe à l'église de Clairoix avec distribution de pain 
béni. Précédée d'une cérémonie et suivie d'un repas. Inscription : cpi.clairoix@laposte.net. 

 

 
 

 
❖ le 1er goûter des Vieux travailleurs à la salle 15x15. 

❖ le 7 Téléthon ; 16h30 : lâcher de ballons aux écoles et vente de crêpes et boissons chaudes ; de 
16h30 à 18h30 vente de sapins devant les écoles au profit des écoles de Clairoix (renseignements et 

réservations à partir du 5 novembre sur www.clairoix.fr). 

❖ les 8, 9, 15, 16, 22, 23 exposition de miniatures ferroviaires (trains, gare…) à la mairie (salle du 
Conseil) ; horaires : consulter le site www.clairoix.fr ou téléphoner à la mairie. 

❖ le 10 dernière collecte des déchets verts pour l'année 2018. 

❖ le 14 de 9h à 10h Noël de "la lecture avec bébé" à la bibliothèque. 

❖ le 15 matin distribution des colis de Noël par le CCAS. 

❖ le 16 marché de Noël de 9h à 18h à la salle polyvalente ; avec repas gastronomique. 
 
 

N.B. : les vœux du maire se dérouleront le mardi 8 janvier à 19h (salle polyvalente). 
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