
AGENDA d’octobre 2020 à janvier 2021 

 
 

 

 

 
 

 

Étant donné le manque de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire et des 
consignes gouvernementales ou préfectorales, il se peut que certaines manifestations 
annoncées ici soient annulées. 

Nous vous conseillons de suivre les actualités sur la page d’accueil de notre site Internet 
(www.clairoix.fr) ou sur l’application PanneauPocket de votre smartphone ou votre 
tablette. 
 
 

 
 
 

 

 
❖ le 3 Réunion d’information sur la « cyber-base » (aide en informatique) mise en place à 

Clairoix par l’ARC ; au multipôle à 10h. 

❖ le 5 Premier atelier d’informatique de la « cyber-base » ; de 10h à 12h, au multipôle ; 
ouvert à tous mais inscription obligatoire au 03.44.42.56.30 ou à cyberbases@agglo-
compiegne.fr. 

❖ le 9 Permanence du commissaire de l’enquête publique environnementale sur le canal 
Seine-Nord Europe ; 9h à 12h, en mairie. 

❖ (sous réserve) le 9 Lecture avec bébé de 9h à 10h à la salle polyvalente. 

❖ le 18 matin Marché mensuel sur la place de la supérette. 

❖ du 19 au 23 Accueil de loisirs (inscriptions en mairie du 21 septembre au 3 octobre). 

❖ (sous réserve) le 24 Halloween du BMX (piste rue du marais) ; de 14h à 22h30 ; ouvert 
à tous ; entrée gratuite ; restauration sur place. 

❖ (sous réserve) le 25 Spectacle « L’atelier théâtre fait son cabaret » avec la participation 
du duo Ad-Amorem ; organisé par le CCAS de Compiègne ; 15h à la salle polyvalente ; 
entrée libre. 

❖ le 28 « Bus pour l’emploi », près de la salle polyvalente, de 9h30 à 12h30. 

 
 

 
 
❖ le 3 (9h-10h) et le 5 (18h-19h) Premiers ateliers d’aide en informatique mis en place 

par la municipalité ; au multipôle ; ouverts à tous mais inscription obligatoire en mairie.  

❖ le 7 Réunion d'information sur le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ; 10h30 à la salle 
polyvalente. 
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❖ (sous réserve) le 13 Lecture avec bébé de 9h à 10h à la salle polyvalente. 

❖ (sous réserve) le 15 Bourse aux jouets et aux vêtements d'enfants organisée par 
l'association « La main créative » de 9h à 16h à la salle polyvalente ; exposants à partir 
de 8h ; table de 1,20 m à 5 € ; réservation à partir de fin octobre au 06.17.88.61.24 ; 
nombre de tables limité. 

❖ le 15 matin Marché mensuel sur la place de la supérette. 

❖ (sous réserve) le 18 Repas des Aînés de l'Aronde à la salle polyvalente ; à partir de 
12h ; ouvert à tous sur réservation au 06.09.88.06.49. 

❖ le 21 Sainte-Barbe des pompiers ; 17h30 : cérémonie à la caserne des pompiers ; 
18h30 : messe à l'église de Clairoix, suivie d’une soirée (sous réserve).  

❖ (sous réserve) le 28 Goûter de l’Amicale des Vieux Travailleurs ; 14h30 ; salle 
polyvalente ; renseignements au 03.44.83.20.92. 

 
 
 
 
 

❖ le 4 Vente de sapins au profit des écoles de Clairoix ; 16h à 18h30, place des écoles ; 
renseignements et réservations à partir du 4 novembre sur www.clairoix.fr. 

❖ le 5 Élection des membres du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ; en mairie, à partir 
de 10h. 

❖ le 7 Dernière collecte des déchets verts en 2020. 

❖ le 9 « Bus pour l’emploi », près de la salle polyvalente, de 9h30 à 12h30. 

❖ (sous réserve) le 11 Noël de la « Lecture avec bébé » de 9h à 10h à la salle 
polyvalente. 

❖ (sous réserve) le 12 CCAS : distribution des colis de Noël aux Clairoisiens âgés de 70 
ans ou plus.  

❖ (sous réserve) le 20 Marché de Noël ; de 9h à 18h à la salle polyvalente ; avec repas 
gastronomique le midi. 

 
 
 
 
 

❖ le 4 et le 11 Collecte des sapins de Noël ; à déposer sur le trottoir la veille au soir ; 
seuls les sapins naturels seront ramassés (sans décoration, sans neige artificielle, sans 
sac à sapin). 

❖ (sous réserve) le 5 Vœux du maire à la salle polyvalente à 19h. 

❖ (sous réserve) le 8 Lecture avec bébé de 9h à 10h à la salle polyvalente. 

❖ (sous réserve) le 16 Repas des Aînés de l'Aronde à la salle polyvalente ; à partir de 
12h ; ouvert à tous sur réservation au 06.09.88.06.49. 

❖ (sous réserve) le 16 L’association « Le vignoble de Clairoix » fête la Saint-Vincent ; à 
20h30 à la salle polyvalente ; renseignements et inscriptions en mairie. 

❖ le 17 matin Marché mensuel sur la place de la supérette. 

❖ (sous réserve) le 24 Galette des rois du CCAS pour les Clairoisiens âgés de 65 ans et 
plus ; de 14h30 à 18h à la salle polyvalente. 
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