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    L E  M O T  D U  M A I R E

Nous arrivons à la moitié de l’année 2021, celle-ci restera encore marquée par les conséquences 
sanitaires et économiques liées à la covid-19.

La mobilisation de tous, notamment pour les vaccinations, est indispensable pour que nous puis-
sions rapidement retrouver une vie sociale équilibrée ; je compte vraiment sur votre soutien et 
votre compréhension.

Comme je l’évoquais récemment, mon équipe et moi-même préparons le Clairoix de demain. 
Nous avons commencé il y a déjà quelques mois les études afin de requalifier certains secteurs 
communaux : je pense à une ancienne ferme rue du Général de Gaulle, à l’atelier de chaudron-

nerie rue de Bienville, à la Briqueterie, et aux futurs quartiers de la Grande Couture situés entre la zone d’activité 
du Valadan et la rue de Bienville.

Ces futurs aménagements accueilleront progressivement, dans les 10 années à venir, environ 250 logements (loués 
ou achetés par des particuliers). Nous continuerons à privilégier des constructions compatibles avec l’habitat exis-
tant, tout en respectant les engagements du schéma de cohérence territoriale, vu notre position en cœur d’agglo-
mération.

Pour cela, de nombreuses démarches administratives et autorisations seront engagées avec le concours des ser-
vices de l’ARC.

Les élus que nous sommes seront mobilisés et à votre écoute : nous organiserons dès que possible des réunions 
publiques de secteurs afin de vous présenter les différentes opérations.

Dans le même temps, nous étudierons les aménagements possibles, à proximité de l’actuelle zone du Valadan, 
d’une autre zone d’activité dénommée Valadan 2, où nous pourrions accueillir de nouvelles entreprises créatrices 
d’emplois.

Comme vous pouvez le constater, notre commune, même dans ces conditions sanitaires difficiles, reste en mouve-
ment et prépare l’avenir.

        Laurent Portebois

Directeur de la publicaton : Laurent Portebois. Coordinaton et compositon : Rémi Duvert.
Photographe principal : Pascal Suidem. Conformément au « droit à l’image » et au respect de la vie privée, certaines photos peuvent avoir été floutées.

Impression : Alliance partenaires graphiques  -  54 boulevard Gras-Brancourt 02000 Laon.
Dépôt légal : mai 2021. Tirage : 1220 exemplaires. Reproducton interdite.

À ce bulletin est joint un 
dépliant contenant un plan 
de la commune, mais aus-
si une carte des chemins 
du mont Ganelon (sur cinq 
communes : Bienville, Clai-
roix, Coudun, Janville, et 
Longueil-Annel).

À noter que les placards pu-
blicitaires ont été gérés par 
l’éditeur du plan, pas par la 
mairie�
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Les budgets 2020 et 2021

Le Conseil municipal du 25 mars dernier a approuvé le « compte administratif » de 2020 (recettes et dépenses) et a 
voté un « budget primitif » (prévisions pour 2021).

En 2020, les dépenses de fonctionnement (y compris les rémunérations des personnels) ont été de 1 744 947 € (soit 
une baisse de 7,5 % par rapport à 2019), pour des recettes de 2 363 760 € (en baisse de 5,3 %).

Les dépenses d’investissement ont été de 902 716 € (en baisse de 56,4 %) et les recettes se sont établies à 1 760 875 € 
(en hausse de 30,5 %, après une précédente hausse de 52,4 %) ; ces variations sont essentiellement dues à la 
construction du multipôle Enfance, en 2019, et aux subventions reçues ensuite.

Les principaux investissements de 2020 ont été la finalisation des travaux au multipôle, les travaux de requalification 
et d’enfouissement des réseaux rue du Tour de Ville, rue et ruelle Margot, et les premiers travaux de réfection de la 
rue de la République. Les caméras de vidéoprotection usagées ont été remplacées, divers investissements ont été 
réalisés dans les bâtiments scolaires. Et l’épidémie de covid-19 a entraîné des dépenses pour le respect des gestes 
barrières�

L’enveloppe globale pour les subventions aux associations n’a pas baissé, et le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a perçu comme les années précédentes une subvention de 24 000 €, bénéficiant aux actions de solidarité. 
Le commerce local a également été soutenu.

À noter que la dette par Clairoisien, fin 2019, était de 129 € (-26 € en un an), à comparer à la moyenne nationale de 
703 € (+2 € en un an).

Quant au budget primitif pour 2021, il prévoit une hausse de 0,7 % des dépenses (y compris les dépenses de per-
sonnel) par rapport à 2020.

Comme les années précédentes, seront au cœur des dépenses engagées le secteur « enfance et jeunesse » et le 
bien-être à Clairoix (aide sociale, animation, soutien aux associations, propreté, rénovation de certaines voiries...). 
Et nous veillerons à limiter autant que possible les dépenses d’énergie, de fournitures administratives, etc.

Les principaux investissements budgétés en 2021 sont :
 ● la fin de la réfection des rues du Tour de Ville et Margot ;
 ● la première tranche du réaménagement de la rue de la République (de Margny-lès-Compiègne à la rue 

Germaine Sibien), avec notamment la requalification du carrefour avec la rue de Roye ;
 ● l’amélioration du cadre de vie, et le développement du réseau de « voies douces » ;
 ● le renforcement de notre réseau de défense contre l’incendie ;
 ● la sécurité et en particulier l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection ;
 ● les travaux de prévention contre les coulées de boue, notamment au niveau de la cité Bel Air ;
 ● des études en vue de la rénovation du chœur de l’église ;
 ● la construction d’une véranda à proximité de la bibliothèque ;
 ● le changement des fenêtres de la mairie (passage en double vitrage) ;
 ● la poursuite des travaux d’accessibilité pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Comme tous les ans, chacun des projets envisagés fera l’objet de recherche de financements auprès de l’ARC, du 
Conseil départemental, du Conseil régional, de l’État…

F I N A N C E S

Les impôts locaux
Les taux des impôts locaux (taxes foncières sur le bâti et le non-bâti, et taxe d’habitation) n’ont pas été augmen-
tés à Clairoix depuis 2011 et ne le seront pas en 2021.

Mais dans le cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation (pour les résidences principales), les 
communes « récupèrent » la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela explique 
l’augmentation de son taux communal visible sur votre prochain avis (il passe de 14,03 % à 35,57 %), mais cela 
n’aura pas d’incidence sur la somme à payer, puisque le taux départemental sera à 0 %.
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Synthèse de comptabilité analytque

En 2017, nous avons mis en place une « comptabilité analytique » qui permet de répartir les dépenses et les recettes 
dans différentes rubriques « parlantes ».

Par manque de place, nous ne pouvons pas en exposer ici les résultats détaillés, mais nous en présentons une syn-
thèse pour 2020, qui pourra être comparée à celles de 2017, 2018 et 2019 (voir les bulletins n° 81, 85 et 88).

Le graphique ci-dessous montre une répartition des dépenses réelles (fonctionnement et investissement), une fois 
les recettes déduites (subventions, versements des familles pour la restauration scolaire, les activités périscolaires 
et les accueils de loisirs, etc.) ; les montants sont arrondis au millier d’euros.

Ces dépenses intègrent les rémunérations du personnel municipal, des animateurs, etc., et notamment celles des 
employés des services municipaux pour l’entretien des locaux, des voiries et des espaces verts, les réparations, etc. 
(305 000 €). En outre, les frais de fonctionnement de la salle polyvalente et du multipôle (entretien, énergie, eau… ; 
62 000 €) sont ventilés dans les rubriques correspondant aux diverses occupations (activités associatives ou sco-
laires, manifestations, réunions…) ; malheureusement, ces bâtiments ont relativement peu servi en 2020, à cause 
de la crise sanitaire.

Voici quelques précisions sur ce que recouvrent les différentes rubriques de ce graphique :

• 01 - Accueils de loisirs (février - juillet - octobre) : rémunérations, matériel et fournitures, repas, transports, 
activités payantes, camping… Recettes (déduites) : 36 000 €.

• 02 - Administration : rémunérations du personnel administratif, indemnités des élus, assurances, 
équipements, fournitures, affranchissements, télécommunications…

• 03 - Agence postale : local (entretien, énergie…), rémunérations… Recettes (déduites) : 15 000 €.

• 04 - Animation : manifestations, spectacles, fêtes, cérémonies, sorties, frais de réception…

• 05 - Arts et culture : bibliothèque (bâtiment, fournitures, rémunérations…), associations musicales et 
culturelles…

F I N A N C E S
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• 06 - Cimetières : entretien, travaux, gestion… Y compris le columbarium et le jardin du souvenir.

• 07 - Communication : bulletin municipal, site Internet, panneau électronique, distributions des documents...

• 08 - Éclairage public : consommations électriques, fournitures, travaux et entretien…

• 09 - École élémentaire : bâtiments (entretien, travaux, équipement, énergie…), fournitures et matériel 
pédagogique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (informatique…) et divers.

• 10 - École maternelle : bâtiment (entretien, travaux, équipement, énergie…), jeux, fournitures et matériel 
pédagogique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (ATSEM…) et divers.

• 11 - Enfance : participation financière à la crèche de Margny-lès-Compiègne, aires de jeux extérieurs, 
associations…

• 12 - Hôtel de ville : bâtiment (entretien, travaux, énergie, eau…) et cour ; hors parc (cf. « Nature »).

• 13 - Nature : chemins, espaces verts (parc de la mairie, zone naturelle pédagogique…), vignoble et chai, 
rivières, associations…

• 14 - Périscolaire et extrascolaire (mercredi) : rémunérations des animateurs et des intervenants, fournitures et 
matériel, séjour de ski… Recettes (déduites) : 27 000 €.

• 15 - Restauration scolaire : nourriture et boissons, équipements, rémunérations (préparation, service et 
nettoyage). Recettes (déduites) : 44 000 €.

• 16 - Sécurité : pompiers (et leur bâtiment), ASVP (et son véhicule), rondes de surveillance, caméras de 
vidéosurveillance (et gestion)… Recettes déduites (subventions…) : 18 000 €.

• 17 - Services techniques : bâtiment (entretien, travaux, énergie…) et abords (dont benne à déchets), véhicules, 
outils, matériel et matériaux, administration et gestion du travail…

• 18 - Social : subvention au CCAS, primes de naissance, allocations scolaires, associations...

• 19 - Sports : associations sportives (subventions et divers), bâtiments et terrains (entretien, travaux, énergie, 
eau…).

• 20 - Voirie : nettoyage (y compris avec la balayeuse motorisée), équipement (mobilier urbain, signalétique 
routière…), travaux de réfection, plantations et entretien des massifs… ; rémunération du personnel 
communal et des entreprises extérieures ; hors éclairage (cf. rubrique 08). Recettes déduites (subventions et 
divers) : 10 000 €.

Aux dépenses précédentes, il faut ajouter les remboursements des emprunts (59 000 €) et divers impôts et taxes 
(8 000 €).

Quant aux recettes qui n’ont pas été prises en compte dans la répartition ci-dessus, elles s’élèvent à 2 109 000 € pour 
ce qui concerne les dotations, impôts et taxes, et à 37 000 € pour les revenus des locations (locaux commerciaux et 
logements).

F I N A N C E S

Benne à déchets

À titre d’exemple de dépense municipale, citons la location d’une 
benne destinée aux déchets ramassés dans la commune, tout au 
long de l’année, par les employés des services techniques.

En 2020, le coût s’est élevé à environ 6 000 €.

La benne, entreposée près des ateliers municipaux, recueille au to-
tal environ 120 m3 de déchets par an... Certes, une partie de ces 
détritus est « normale », mais le reste est dû au manque de civisme 
de certains... Soyons tous vigilants !
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Mémo-covid

Depuis le bulletin n° 88 (juin 2020), nous évoquons l’impact sur Clairoix de la pandémie de covid-19, ne serait-ce 
que pour en fixer la mémoire...

Couvre-feu de 18h à 6h depuis le 16 janvier (repoussé à 19h le 20 mars et à 21h le 19 mai), port du masque obli-
gatoire dans toute l’Oise depuis le 27 février, limitations des déplacements (du 20 mars au 2 mai), fermeture des 
commerces « non essentiels » du 20 mars au 18 mai (mais contrairement au confinement de 2020, les coiffeurs, les 
fleuristes et les jardineries sont restés ouverts), arrêt plus ou moins partiel des activités sportives, etc., ont perturbé 
la vie courante dans notre commune.

Les écoliers ont suivi un enseignement à distance du 5 au 9 avril, et les vacances scolaires de printemps ont été 
avancées (du 10 au 25 avril)...

En outre, ont été notamment annulés le séjour de ski prévu pour les CM1 du 28 février au 6 mars, l’accueil de loisirs 
prévu du 26 au 30 avril, la « chasse aux œufs » prévue le 4 avril, les séances « lire avec bébé » depuis février, et 
pratiquement toutes les manifestations associatives...

Les ateliers d’informatique pour adultes n’ont pas encore repris, et la mise en place du CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) est reportée à l’automne...

Brûlage des déchets verts

À l’approche de l’été, rappelons que le brûlage des déchets de son jardin (branchages, feuilles, etc.) est interdit par 
le règlement sanitaire départemental (le maire peut cependant accorder des dérogations spéciales).

Outre la gêne pour le voisinage (fumée, odeur...) et les risques d’incendie qu’elle peut parfois engendrer, cette pra-
tique contribue à la dégradation de la qualité de l’air : elle émet en effet divers polluants : particules fines, monoxyde 
de carbone, oxydes d’azote, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés organiques volatils, dioxines...

On estime par exemple que le brûlage à l’air libre de 50 kg de déchets verts rejette autant de particules fines qu’une 
voiture à essence, récente, qui parcourt 14 000 km !

V I E  M U N I C I PA L E

Marchés dominicaux

Les marchés alimentaires continuent de se tenir sur 
la place du centre-bourg le 3ème dimanche du mois. 
Le 18 avril, un affûteur (photo ci-dessous) a été auto-
risé à y participer.

Commémoraton 
de la Déportaton (25 avril)

Cérémonie limitée cette année à six élus, étant don-
né le contexte sanitaire...
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Changement de DGS

Au sein d’une mairie, le ou la DGS (Directeur(trice) Général(e) des Services), appelé(e) aussi Secrétaire général(e), 
est chargé(e) de la mise en œuvre des projets initiés par le maire et le Conseil municipal. Pour cela, il ou elle coor-
donne les différents services municipaux, dirige l’équipe des autres employés (administratifs, techniques, périsco-
laires...), et conseille les élus en matière juridique, budgétaire, technique, etc.

Au XXIe siècle, à Clairoix, ont été DGS Ma-
rie-Claude Marcou (de 1984 à 2010), Delphine 
Dumetz (de 2010 à 2014), et Jean-Eudes En-
gler (depuis novembre 2014), qui nous a quit-
tés fin avril pour la mairie d’Habsheim (près 
de Mulhouse). Nous le remercions à nouveau 
pour son investissement professionnel et 
pour son implication dans la vie locale.

Il est remplacé par Fabienne Targy, qui a déjà 
passé 26 années dans la fonction publique 

territoriale, dont 7 à Thiescourt et 16 à la mairie de Compiègne ou 
au sein de l’ARC. Nous lui souhaitons une bonne intégration et une réussite à la hauteur de ses souhaits !

V I E  M U N I C I PA L E

Un nouvel équipement 
informatque à la mairie

Depuis fin février, la salle du Conseil municipal est équipée d’un 
grand écran numérique interactif, de diagonale 220 cm, mobile, 
et couplé avec un ordinateur intégré à double interface (Win-
dows et Android). Ce dispositif, plus performant et plus pratique 
que la vidéoprojection, favorise notamment la consultation et 
l’annotation en direct de cartes ou de plans (c’est utile pour 
tous nos projets liés à l’urbanisme) ; il permet aussi la tenue 
de « réunions à distance », et il facilite, lors des réunions « en 
présentiel », la connexion des ordinateurs des participants.

PanneauPocket

L’application « PanneauPocket », opérationnelle à 
Clairoix depuis fin août 2020, est maintenant im-
plantée sur près de 450 smartphones et tablettes.

La municipalité y affiche diverses informations 
utiles aux Clairoisiens. Rappelons que cette appli-
cation est gratuite, et qu’elle ne nécessite pas de 
créer un compte personnel.

Depuis le 22 mars, la gendarmerie de Choisy-au-
Bac a également ouvert un compte Panneau-
Pocket, qui vous permet de recevoir des alertes 
et des informations variées.

www.clairoix.fr

Depuis mi-février, notre site Internet bénéficie d’un 
« chatbot », petit robot (en bas à droite de la page d’ac-
cueil) qui permet de répondre automatiquement aux 
interrogations les plus courantes. N’hésitez pas à nous 
signaler ses manques (questions que vous estimez im-
portantes et auxquelles il ne sait pas répondre), nous 
essaierons de l’améliorer...

D’autre part, la mise en page du site doit prochaine-
ment être changée, pour la mettre en conformité avec 
le RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour les Ad-
ministrations) ; cela permettra notamment de rendre le 
site plus accessible aux déficients visuels.
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Les nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque

La bibliothèque municipale, située près de la mairie, est désormais ouverte :

- les mardis de 16h à 18h30, toute l’année, sauf les jours fériés et sauf du 14 juillet au 15 août ;

et, en dehors des vacances scolaires :

- les mercredis de 16h à 18h30 ;

- les samedis de 10h à 12h (y compris les samedis à la veille des vacances).

Nous avons en effet souhaité d’une part harmoniser les plages d’ouverture du mardi et du mercredi, et d’autre part  
ouvrir le samedi matin, afin que davantage de personnes puissent s’y rendre. 

B I B L I O T H È Q U E

Liste des périodiques que 
vous pouvez emprunter :

Art et décoration
Géo

Mon jardin et ma maison
Que choisir

Santé magazine
Terre sauvage

Pour enfants et jeunes :

J’aime lire
Les belles histoires

Science et vie junior

Les futures « boîtes à livres »

Dans ces mini-bibliothèques publiques, « autogérées » par les habitants de 
Clairoix, chacun pourra, à sa guise et quand il le 
souhaite, prendre un ou deux livres, et les rappor-
ter ou en déposer d’autres.

Nous avons prévu d’installer deux boîtes à livres. 
La première a été imaginée et construite par deux 
étudiantes de l’UTC (Université de Technologie 
de Compiègne), sous la houlette de deux ensei-
gnants. Merci à tous les quatre !

Elle sera installée (dans le parc de la mairie) dès 
que la situation sanitaire le permettra.

Quelques autres informatons

Le service de prêt de livres a été mis en place à Clairoix 
en mars 1992. Jusqu’en juillet 2006, la bibliothèque oc-
cupait une petite salle (16 m²) au rez-de-chaussée de 
la mairie (angle nord-est). Puis elle a emménagé dans 
une ancienne grange à proximité, entièrement réno-
vée en 2006, qui propose un local d’environ 50 m², au 
rez-de-chaussée, pour l’accueil du public et les rayon-
nages.

Actuellement, on y trouve plus de 3 500 ouvrages, 
ainsi que des périodiques (voir ci-dessous), tous em-
pruntables gratuitement (après s’être inscrit une fois, 
toujours gratuitement).

Plus précisément, on dénombre environ 430 documentaires pour adultes, 300 bandes dessinées, 580 livres pour 
enfants, 320 documentaires pour jeunes, 440 romans pour jeunes, 50 biographies, 280 romans policiers, et 1 200 
autres romans (dont certains imprimés en gros caractères).

Un certain nombre de ces ouvrages nous sont prêtés par la MDO (Médiathèque Départementale de l’Oise ; https://
mdo.oise.fr), et nous les renouvelons régulièrement, par le biais d’un système d’échanges. En outre, nous achetons 
quelques nouveaux livres plusieurs fois par an�

Mi-avril.
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Si vous envisagez des travaux chez vous...

Pour une construction de plus de 20 m², il vous faudra déposer, en mairie, une demande de permis de construire 
(PC).

Sinon, il sera nécessaire de déposer, toujours en mairie, une déclaration préalable de travaux (DP) et attendre l’ac-
cord pour commencer les travaux, notamment si vous souhaitez :

 ● édifier un petit bâtiment de superficie comprise entre 5 m² et 20 m² (un abri de jardin, par exemple) ;

 ● réaliser une extension (une véranda, par exemple), jusqu’à 40 m² dans certains cas ;

 ● construire une piscine (entre 10 m² et 100 m²) ou installer une piscine hors-sol plus de 3 mois d’affilée ;

 ● créer ou modifier une clôture ou un portail ;

 ● changer ou modifier une toiture ;

 ● et plus généralement, modifier l’aspect extérieur du logement (ravalement, isolation extérieure, pose d’un 
climatiseur, création ou remplacement de portes, de fenêtres, de volets, etc.).

Selon les cas, la réponse vous sera donnée entre 1 mois et 3 mois après le dépôt du dossier. Attention, l’avis de l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) est requis dans certains secteurs (zone circulaire de 500 m de rayon autour de 
l’église, et lisières du mont Ganelon ; voir l’image ci-contre).

Pour davantage de précisions, vous pouvez solliciter un ren-
dez-vous en mairie (téléphoner au 03.44.83.29.11) et/ou 
consulter le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N319. Vous y trouverez notamment les formulaires 
à remplir (ceux-ci indiquent aussi toutes les pièces à joindre).

Pour connaître les règles applicables dans la zone où se situe 
votre propriété, vous pouvez consulter le PLUiH (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal / Programme Local de l’Habitat) 
adopté en novembre 2019 au sein de l’ARC.

D’autres renseignements figurent sur le site de la mairie de 
Clairoix à la page https://www.clairoix.fr/services/urbanisme/.

U R B A N I S M E

Projet de ZAC à la Grande Couture

Dans le secteur dit de la Grande Couture, entre la voie verte (ancienne 
voie ferrée) et l’Aronde, et de part et d’autre de la rue de Bienville, 
une zone de 7,5 hectares (voir l’image ci-contre) est destinée à être 
progressivement bâtie (à terme, environ 250 logements pourraient 
voir le jour).

Pour pouvoir coordonner les futurs ensembles d’habitations et opti-
miser les différents aménagements nécessaires et le réseau de voi-
ries, cette zone est gérée par l’ARC comme une ZAC (Zone d’Aména-
gement Concerté).

D’ores et déjà, deux bureaux d’études ont été mandatés par l’ARC : 
Archétude et Cositrex. Ce dernier, chargé du volet « circulation », doit 
nous aider à anticiper le surcroît de véhicules qu’engendrera la ZAC et 
à éviter un engorgement du centre-bourg de Clairoix ; des comptages 
ont déjà été réalisés en février et mars dernier à différents points 
stratégiques de la commune.

Carte

ABF église (500m autour) et le Mont Ganelon
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Lire avec bébé

De 2007 à 2020, animées par l’association « Grandir ensemble » (Compiègne), des séances mensuelles de lectures 
pour bébés se sont tenues à l’étage de la bibliothèque municipale.

Les photos ci-dessous illustrent la séance du 8 janvier 2021, en salle polyvalente. Depuis, les séances ont été annu-
lées à cause de la situation sanitaire.

E N FA N C E  E T  J E U N E S S E

Jeux extérieurs

Le dernier bulletin contenait des photos de deux mo-
dules de jeux pour enfants, récemment installés à 
l’école maternelle et dans le parc de la mairie.

Voici le 
troisième 

module, 
implanté 

sur le 
square des 

Tambou-
raines�

Le RAM

Le RAM (Relais Parents - Assistants Maternels) de 
l’ARC est au service d’une part des parents qui re-
cherchent des assistant(e)s maternel(le)s, et d’autre 
part de ces professionnel(le)s de la petite enfance 
(formation, échange de pratiques...).

Vous trouverez des précisions sur le site https://
www.agglo-compiegne.fr/le-relais-parents-assis-
tantes-maternelles.

Des ateliers de formation, prévus à Clairoix, ont dû 
être annulés à cause de la situation sanitaire.

Origami

L’origami est l’art du pliage du papier, issu d’une vieille tradition japonaise.

À l’initiative de Mme Magny, les écoliers de Clai-
roix volontaires ont fabriqué 150 oiseaux en origa-
mi, envoyés au Palais de Tokyo à Paris. Ce musée 
s’est associé avec la fondation Engie et l’artiste 
Charles Kaisin pour créer une « forêt suspendue » 
avec les 75 000 oiseaux reçus des quatre coins de 
France�

Cette opération, baptisée « Origami for life », a permis de verser 75 000 € 
au Samu social, un ensemble d’associations non gouvernementales venant en aide aux personnes démunies.
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Un concours de photos d’écoliers

En décembre et janvier derniers, l’APE (Associa-
tion des Parents d’Elèves) de Clairoix a organisé 
un concours de photos (des natures mortes) sur le 
thème de l’hiver. Il y avait trois catégories : « école 
maternelle », « CP/CE1/CE2 », et « CM1/CM2 ».

Voici les 
photos 
lauréates :

E N FA N C E  E T  J E U N E S S E

L’accueil de loisirs
du 22 au 26 février

45 enfants et jeunes présents en moyenne,
répartis en 3 groupes (4-5 ans, 6-8 ans, 9-14 ans).

6 animateurs et un directeur.

Pas de sortie de type cinéma à cause de la crise 
sanitaire. Un grand jeu le vendredi après-midi, 

exceptionnellement par groupes d’âges.

Construction de karts, par le groupe des 9-14 ans, 
à partir de matériaux récupérés, 

et course à la fin du centre !

Bourse aux livres

Quand la situation sanitaire le 
permettra, l’APE organisera une 
bourse aux livres pour bébés, 
enfants et adolescents.

Les bénéfices serviront à financer des actions au pro-
fit des écoliers de Clairoix.

En attendant, vous pouvez donner des livres en les 
apportant à la bibliothèque municipale pendant ses 
heures d’ouverture (voir page 8). Merci d’avance !

« Petites feuilles gelées du
matin », de Nolan L. (CM1).

« Noyer de soleil à Clairoix »,
de Ethan B. (CE2).

« Les skieurs
de Clairoix »,

de Léon L.
(GS de

maternelle).
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Rue du Tour de ville

Les travaux de réfection de la rue et la ruelle Margot, et de la rue du Tour de ville, entrepris fin 2018, sont pratique-
ment terminés depuis fin mars.

T R A V A U X

« Voie verte »

La piste cyclable de Margny-lès-Compiègne à Cou-
dun, dénommée « voie verte », récemment réalisée 
par l’ARC, bénéficie d’aménagements paysagers ou 
de loisirs, dont voici deux exemples :

Rue de la Poste

Des travaux vont être entrepris depuis la rue de Roye 
jusqu’à la rue Alexis de Tocqueville, pour renforcer 
les canalisations d’eau (c’est important pour la « dé-
fense incendie ») et pour élargir le trottoir nord, en 
vue de faciliter les « mobilités douces » (vélos, etc.).

Rue de la République

La rue de la République (RD 932), de la limite avec 
Margny-lès-Compiègne jusqu’au pont sur l’Aronde 
(sauf une partie), soit 1,2 km en tout, va être pro-
gressivement rénovée, en 4 tranches :
1) carrefour avec la rue de Roye et alentours (2021) ;
2) tronçon nord-est (2022) ;
3) tronçon sud-ouest (2023) ;
4) tronçon central (2024).

26 janvier 22 mars

Carte

CLAIROIX RD932_PLANNING PRÉVISIONNEL TRAVAUX

4 avril
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N AT U R E

D’une saison à l’autre...

Première neige de l’hiver, le 16 janvier :

Crue de l’Oise, début février (le poste de crue de 
Clairoix a fonctionné du 3 au 8) ; ci-dessous, une vue 
du chemin de halage, près des cuves de l’entreprise 
DMS, le 4 février :

Rue de la République, début avril :

Près des écoles et place Saint-Simon, fin mars :

Mairie fleurie

Une nouvelle fois, le jury du concours des villes et 
villages fleuris du Conseil départemental de l’Oise a 
désigné Clairoix lauréate en 2020 dans la catégorie 
« Mairie fleurie pour les communes de 1 501 à 5 000 
habitants ».

Ce prix avait déjà été attribuée à Clairoix en 2015. 
Cela confirme la qualité du fleurissement réalisé par 
les services techniques. Merci à eux !
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Le bouchon clairoisien

A S S O C I AT I O N S

BMX

Vous avez peut-être lu dans la presse 
que le club de BMX Compiègne-Clairoix 
utilisera d’ici 2023 une nouvelle piste 
aménagée à Venette.

Si ce projet se concrétise réellement, 
nous envisageons de réaménager la 
piste de Clairoix (rue du marais), ainsi 
que la « zone humide » qui la jouxte à 
l’ouest (actuelle peupleraie). Nous vous 
tiendrons alors au courant de l’avancée 
de la réflexion.

Réseau Éco Habitat

L’association a participé à la réalisation d’un clip vidéo au service 
de la lutte contre la précarité énergétique (voir le site https://
stopexclusionenerge-
tique.org/), avec le 
soutien notable de 
l’actrice Emmanuelle 
Béart.

Une partie du tour-
nage a eu lieu à Clai-
roix en janvier 2021�

Comité de jumelage

Traditionnellement, dans la région de Dormitz, du week-end des Rameaux jusqu’au dimanche après Pâques, les 
fontaines des villages sont décorées avec des oeufs, préparés par des associations et des enfants. C’est pourquoi, 
depuis plusieurs années (sauf en 2020), le comité de jumelage décore la fontaine de la place Saint-Simon et la mairie 
(ci-dessous : photos prises le 27 mars).

Nettoyage des rives de l’Aronde (28 février). Ouverture de la pêche (13 mars).
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L’agence postale communale

Depuis 1963, Clairoix bénéficie d’un bureau de poste, transformé en mars 2009 en une « agence postale commu-
nale », dont la gestion incombe à des personnels municipaux, rémunérés par la mairie (environ 36 000 € par an, 
mais la Poste verse une subvention d’environ 14 000 €). À noter que nous avions alors choisi de garder des horaires 
d’ouverture relativement larges, 6 jours sur 7.

En décembre 2016, l’agence postale s’installe dans ses locaux actuels, sur la place du centre-bourg.

La fréquentation moyenne (en 2020) est de 38 clients par jour, et le bureau réalise quotidiennement une soixan-
taine d’opérations, pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 64 000 € (en 2018, il s’élevait à 61 000 €).

D I V E R S

  Changement de gaz en vue…

Suite à l’épuisement du gisement d’exploitation de Groningue, aux Pays-Bas, la source 
d’approvisionnement de gaz naturel va changer dans les Hauts-de-France ; 1,3 mil-
lion de clients sont concernés par ce changement, qui s’effectuera progressivement 
jusqu’en 2023.

Il faudra vérifier que votre installation est bien conforme pour recevoir ce nouveau gaz dit « H » (provenant essen-
tiellement de Norvège). À cet effet, vous allez recevoir un courrier de GRDF (Gaz Réseau Distribution France) vous 
informant des modalités de cette opération ; vous pourrez alors poster vous-mêmes sur Internet des photos des 
plaques signalé tiques de vos appareils fonctionnant au gaz, ou faire appel à un technicien qui viendra chez vous en 
fin d’année 2021 ou en 2022. Puis, en 2023, vous recevrez un plombier-chauffagiste pour les réglages obligatoires ; 
cette opération sera gratuite.

Attention, ce changement de gaz n’implique pas un changement de fournisseur. Ne vous laissez donc pas abuser par 
d’éventuels escrocs qui vous affirmeraient le contraire.

Chats errants et stérilisaton

Si vous apercevez des petits chats errants, sur votre propriété ou 
ailleurs, vous pouvez faire appel à notre ASVP (Agent de Surveil-
lance de la Voie Publique), François De Oliveira, en téléphonant au 
06.27.75.47.63. Il pourra alors s’occuper de leur stérilisation (nous 
avons entre deux et trois campagnes de stérilisation sur la commune).

Les chats seront remis aux endroits où ils ont été pris, ou alors nous 
essaierons de les faire adopter.




