Agenda de février à mai 2021
En fonction de 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 le panneau électronique, sur la page
d’accueil de notre site Internet (www.clairoix.fr), ou sur l’application PanneauPocket de
votre smartphone ou votre tablette.

FEVRIER
❖ le 12 « Lire avec bébé » de 9h à 10h à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie).
❖ le 21 matin Marché mensuel sur la place de la supérette.
❖ du 22 au 26 Accueil de loisirs (inscriptions du 25 janvier au 6 février).

MARS
❖ le 12 « Lire avec bébé » de 9h à 10h à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie).
❖ le 13 Ouverture de la pêche.
❖ le 20 matin Opération "Hauts-de-France propres" : nettoyage de Clairoix ; rendez-vous à 9h30
devant la salle polyvalente.
❖ le 21 matin Marché mensuel sur la place de la supérette.
❖ le 21 matin Opération "Hauts-de-France propres" avec les Crinquineurs du mont Ganelon ;
rendez-vous à 10h devant la salle polyvalente.
❖ le 29 Reprise de la collecte des déchets verts.

AVRIL
❖ le 9 « Lire avec bébé » de 9h à 10h à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie).
❖ le 18 matin Marché mensuel sur la place de la supérette.
❖ le 25 Journée nationale de la Déportation ; rassemblement à 9h15 devant la caserne des
pompiers et dépôt de gerbe à 9h30 au monument aux morts.
❖ du 26 au 30 Accueil de loisirs (inscriptions en mairie du 29 mars au 10 avril).

MAI
❖ le 8 Anniversaire de l'armistice de 1945 ; rassemblement à 9h15 devant la caserne des
pompiers.
❖ le 16 matin Marché mensuel sur la place de la supérette.
❖ le 21 « Lire avec bébé » de 9h à 10h à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie).
❖ du 31 mai au 19 juin Inscriptions en mairie pour l’accueil de loisirs de juillet (du 8 au 30).

