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Présentation du village
Clairoix, village de l’Oise d’environ
2 100 habitants, est limitrophe de
la ville de Compiègne.

La commune est bordée par l’Oise et traversée par l’Aronde,
une petite rivière dont la protection et l’entretien sont assurés
par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de
l’Aronde (SIAVA).
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Clairoix est situé au pied du mont Ganelon, espace naturel mis en
valeur et protégé par un Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU).
Le mont Ganelon culmine à environ 150 m au-dessus du niveau de
la mer et se partage entre les communes de Clairoix, Janville,
Longueil-Annel, Coudun et Bienville. Il a plusieurs fois changé
d’aspect au cours des temps et ne fut pas toujours aussi boisé
qu’actuellement. Jusqu’à la fin du 19e siècle, la vigne y couvrait
d’importantes surfaces.
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Clairoix fait partie de l’Agglomération de la Région de Compiègne.
L’ARC est un établissement public de coopération intercommunale
qui a en charge certaines compétences, comme par exemple la
collecte des déchets ménagers.

La commune est jumelée avec Dormitz, village bavarois de
1 900 habitants situé à environ 50 km de Nuremberg en
Allemagne. Le Comité de jumelage de Clairoix organise des
rencontres franco-allemandes.
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Un détour dans le passé
Des personnages célèbres sont passés ou ont vécu à Clairoix :
Jeanne d’Arc est capturée par les Bourguignons le 23 mai 1430
en fin d’après midi, après un combat dans les prairies marécageuses
qui s’étendent alors entre l’Oise et le village de Margny.
Elle aurait passé sa première nuit de captivité au château de Margny
puis aurait été transférée au château de Clairoix ; elle sera ensuite
conduite à Beaulieu les Fontaines, au nord-est de Noyon.
Hervé de TOCQUEVILLE (1772-1856), préfet, pair de France, écrivain,
a habité au Clos de l’Aronde (actuelle mairie) pendant une douzaine d’années,
et a été conseiller municipal ; son fils Alexis (1805-1859), magistrat,
ministre des Affaires Etrangères, membre de l’Académie Française,
écrivain politique, est considéré comme le précurseur du libéralisme.
Joseph-Porphyre PINCHON (1871-1953) a résidé
au Clos de l’Aronde. Peintre et dessinateur, il crée Bécassine,
Frimousset et quelques autres personnages.
Il participe à l’illustration de nombreux journaux pour la jeunesse.
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Le patrimoine
L’église, dédiée à Saint Etienne, a la
particularité
d’être construite au-dessus du
village. Il semble que le chœur ait été
construit au 13e siècle ; le transept, la
première travée de la nef et les constructions
latérales au 16e siècle ; la majeure partie de la
nef avec sa voûte garnie de bois, au 18e siècle.
A l’intérieur de l’église, il faut surtout voir la
cuve baptismale du 14e siècle, taillée dans un
bloc de pierre, la tapisserie et le vitrail
représentant le martyre de Saint Etienne, la
fresque ornant l’entrée du chœur (peinte par
J.P.Pinchon), et la sculpture de « Jeanne d’Arc
captive ».
La pierre Monicart, située sur le bord du mont Ganelon,
dans le haut du chemin d’Annel, est un bloc calcaire de
près
de 5 mètres de longueur et 3 mètres de largeur.
Se trouvant en terrain incliné, elle est maintenue en
position presque horizontale par appui sur une autre
pierre.
Il s’agit très probablement d’un monument druidique de
l’époque gauloise et la rigole que l’on peut y voir aurait
servi à écouler le sang des victimes de sacrifices rituels.
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Le Pierrot (situé près du réémetteur, sur
le mont Ganelon) est un bloc vertical de
pierre calcaire de type menhir.

Le pont pavé de Clairoix date au moins
du 17e siècle et a été construit avec des
pierres calcaires provenant des carrières
du mont Ganelon.
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Le Clos de l’Aronde est une élégante demeure du 19e siècle,
achetée en 1977 par la municipalité pour en faire la mairie ;
son parc est ouvert au public.
9

« Ma Cassine » est une maison d’invités, construite par
la famille Pinchon.
Grâce à ses nouveaux propriétaires qui ont fait
d’importants travaux de rénovation, cette habitation a
retrouvé son aspect d’autrefois.
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Numéros d’urgence
•
•
•
•
•
•

Samu : 15 ou 112 (appel d’urgence européen)
Gendarmerie : 17 ou 03 44 85 42 17 (Choisy au Bac)
Pompiers : 18
SUEZ Eau France : 0 800 427 882
SICAE (électricité) : 03 44 42 73 00
France Télécom : 1014

• Assistante sociale : 03 44 10 43 30
• Maison départementale de la solidarité de Compiègne
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Mairie : démarches administratives
Tél. : 03 44 83 29 11 - Fax : 03 44 83 45 37
Adresse électronique : info@clairoix.com
Site internet : www.clairoix.fr
Heures d’ouverture :
Lundi : 14h00 - 17h00 – Mardi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 – 17h00
Samedi : 9h00 - 12h00
Où obtenir un extrait de naissance ? Mairie du lieu de naissance.
Où obtenir un certificat de mariage ? Mairie du lieu de mariage.
Où obtenir un acte de décès ? Mairie du lieu de décès ou du domicile du défunt.
Carte nationale d’identité CNI : vos demandes de CNI doivent être déposées auprès des mairies équipées
d’un dispositif de recueil (DR) d’empreintes digitales (27 communes dans l’Oise).
Présence du mineur : la présence du mineur, quel que soit son âge, est obligatoire au dépôt de la
demande.
A la remise, la présence du mineur de moins de 12 ans est facultative et la CNI est remise au représentant
légal. La prise des empreintes : est désormais obligatoire à compter de l’âge de 12 ans et non plus 13 ans.
Passeport biométrique :
Valable 10 ans pour un majeur et 5 ans pour un mineur. Les enfants doivent disposer d’un passeport
personnel. S’adresser à la mairie de Compiègne (03 44 40 72 00) ou à la mairie de l’une des 26 communes
de l’Oise équipées de stations biométriques
(voir liste sur site internet ou en mairie).
Inscription sur les listes électorales :
Imprimé à compléter en mairie avant le 31 décembre de l’année en cours pour être inscrit l’année
suivante. Fournir votre carte d’identité et un justificatif de domicile.
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Mairie : numéros utiles
Joindre vos élus :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Laurent PORTEBOIS, Maire – 03 44 83 66 16 – maire@clairoix.com
Madame Annette PELLARIN, 1ère Adjointe – 03 44 83 66 11 – adjoint1@clairoix.com
Monsieur Emmanuel GUESNIER, 2ème Adjoint aux travaux - guesnier.e@clairoix.com
Madame Annie BARRAS, 3ème Adjointe aux affaires scolaires – annie.barras60@sfr.fr
Monsieur Bruno LEDRAPPIER, 4ème Adjoint à l’animation – ledrappier.b@clairoix.com
Monsieur Rémi DUVERT, 5ème Adjoint à la communication – duvert.r@clairoix.com

Monsieur le Maire reçoit le samedi matin sur rendez-vous.
Centre Communal d’Action Sociale
L’adjointe responsable : Madame Annette PELLARIN, reçoit sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale : 03 44 97 40 66.
Permanences assurées : le mardi de 16h00 à 18h30 et le mercredi de 15h00 à 18h00.
Pendant les vacances scolaires, le mardi uniquement.
Lecture pour bébé : le 2ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 10h00
(Pas de lecture pendant juillet et août).
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Ecoles et services périscolaires
Ecole maternelle de l’Aronde : 03 44 83 20 22
Ecole élémentaire du mont Ganelon : 03 44 83 28 80
• Les inscriptions ont lieu au mois de mai.
• Pour une première inscription, l’attestation est délivrée par la mairie.
Centre de loisirs
• Un centre de loisirs est organisé durant une semaine pendant les vacances
de février, d’avril, d’été (3 ou 4 semaines au mois de juillet) et de la Toussaint.
• Les centres sont ouverts toute la journée, à tous les enfants, y compris
ceux extérieurs à Clairoix, de 4 à 17 ans (à partir de 3 ans en été).
Les enfants peuvent prendre leur repas sur place.
• Pour toute inscription, retirer un dossier en mairie ou télécharger à partir
du site internet. Tarifs en fonction des revenus.
Restauration scolaire et accueil périscolaire
• Les enfants peuvent prendre leur repas au restaurant scolaire (salle polyvalente).
Inscription à la Mairie.
L’accueil périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h45 et
de 16h30 à 18h30 (avec activités thématiques ou aide aux devoirs de 16h30 à 17h45)
Il a lieu aux écoles maternelle et élémentaire . Inscription en mairie.
Réservation et paiement sur « Périscoweb ».
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Tri sélectif et déchetterie
Enlèvement à partir de 5h, sortir les sacs la veille à partir de 20h.
Ordures ménagères (sacs blancs) et emballage et papiers (sacs jaunes)
 le MERCREDI.
Déchets végétaux : le LUNDI (de la semaine 13 à la semaine 50).
La distribution des sacs de tri sélectif a lieu une fois par an, au mois d’avril ;
les nouveaux arrivants ou les personnes ayant épuisé leur stock peuvent s’approvisionner en
mairie, le samedi matin.
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez les services de la collecte des déchets
et tri sélectif de l’ARC au 03 44 40 76 35.
Ramassage des encombrants (sur rendez-vous) au 0 800 779 776.

La recyclerie de l’agglomération du compiégnois (RAC) récupère tous les objets, volumineux
ou non, pouvant resservir (avec ou sans réparation) – Contactez-les au 03.44.40.09.90
DECHETTERIE DE CLAIROIX – Route de Roye – 03 44 36 71 77 – Gérée par le SMDO
Télécharger le formulaire de demande de carte sur www.smvo.fr
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche : de 9h à 12h
La déchetterie est fermée les lundis et jours fériés.
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Culte

Contacter le Presbytère St Jacques de Compiègne au
03.44.40.39.38
Horaires des messes en l’église Saint-Etienne de Clairoix :
www.catoco.net
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Transports
• TIC : des bus gratuits !

Le réseau de transports de l’Agglomération de la Région de Compiègne se nomme
TIC (Transports Intercommunaux du Compiégnois)
La ligne urbaine qui dessert Clairoix est la n°2
La ligne périurbaine qui dessert Clairoix est la n°109
Retrouvez tous les horaires sur www.agglo-compiegne.fr

• ALLOTIC, transport collectif « à la demande », pour se déplacer dans le territoire de l’ARC,
et dont les courses ne sont déclenchées qu’en cas de réservation préalable.
Tarif actuel : 2 € par trajet et par personne
Réservation obligatoire (la veille au plus tard avant 17h30) Informations et réservations au 0 970 150 150 (N° Vert)
ou par mail : reservation-tad@oise-mobilite.fr
• Transport SCOLAIRE DEBUSSY assuré par l’ARC – ligne réservée uniquement aux scolaires.
• Autres offres de transport disponibles dans l’Oise : www.oise-mobilite.fr
• COVOITURAGE : service gratuit mis en place par le Conseil Départemental de l’Oise
et le Syndicat Mixte des Transports de l’Oise.
N° vert : 0970 150 150 ou www.covoiturage-oise.fr
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Services médicaux
PHARMACIE du GINKO – Mme LASSAVE Juliette - 22 rue de l’ Aronde - 03 44 83 29 00
CABINET MEDICAL – 27 rue de la Poste – 03 44 90 42 42
Médecins :
Mme CARON Fabienne
M. LEBLOND Alain
M. LEMIRE Maxime
Mme MARTLE Elodie
Sophrologue :

Mme DE KESEL Cathy – 06 62 78 71 03

CABINET d’INFIRMIERS – 27 Rue de la Poste – 03 44 40 15 77
Infirmiers :
Mme BARBOTIN Martine
M. BAUDUIN Eric
Mme BURNOD Agnès
Mme LITOUT Adeline

ORTHOPHONISTE : Mme MINOT Gaëlle – 1, rue de la Poste – 07 68 03 66 04
CABINET DENTAIRE - M. BOUCHAIN Christophe – 26 Rue de l’Abbé Pécheux – 03 44 85 26 16

CABINET D’OSTHEOPATHIE – 10 Rue Germaine Sibien – 03 44 83 32 74
Ostéopathes :
M. CHANTEAU Michel
M. ROLLET Arnaud
VETERINAIRES – Clinique des Etangs - 11 Rue Marcel Bagnaudez – 03 44 83 38 25
M. DE WAEGEMAEKE Adrien
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La vie associative
Les associations sportives
Nom de l'association

Responsables

Téléphone

Adresse électronique

LE GOFF Loïc (président)

06.74.51.91.76

DESCHAMPS Christelle (secrétaire)

06.18.60.88.55

ARCHERS DE CLAIROIX (LES)

LECOMTE Jean-Pierre

03.44.83.51.36 ciearc.clairoix@orange.fr

BASKET-BALL CLAIROIX

PISSY Gérard (président)

ARC JUDO CLUB 60

BMX COMPIEGNE-CLAIROIX

03.44.83.31.43
06.10.24.29.22

arcjudoclub60@hotmail.fr

clairoixbaket@hotmail.fr

BERTON Quentin (président)

quentin.berton@bmxcompiegne-clairoix.fr

GERIN Anne (secrétaire)

anne.gerin@bmxcompiegne-clairoix.fr

BOULE AMICALE DE CLAIROIX AURIGNY Antoine (président)
Pratique de la boule lyonnaise GEOFFROY Philippe (secrétaire)

06.03.40.49.61

FOOTBALL-CLUB DE CLAIROIX

CANADAS Jorge (président)

07.68.19.38.50 jorge.canadas@fcclairoix.fr

GET 60 CLAIROIX
Pratique de la course à pied

POPULUS-GRAS Nathalie (présidente) 06.77.79.90.03 get60clairoix@gmail.com

www.bmxcompiegne-clairoix.fr

03.44.23.11.26

GYM ET LOISIRS CLAIROIX
BARRAS Mary-Lise (présidente)
Pratique de gym, zumba, yoga

03.44.30.00.58 glc_60280@yahoo.fr

KRAV MAGA 60

FILIPE Jean-Claude

06.22.90.28.65 krav.maga.60280@gmail.com

VAUTIER Michel (président)

06.60.37.46.98 brancotte.sylvie@wanadoo.fr

PETIT Patrick (vice-président)

03.44.83.47.96 patrickpetit2@hotmail.com

TENNIS-CLUB DE CLAIROIX

Site internet

www.fcclairoix.fr

Retrouvez toutes les infos sur www.clairoix.fr
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Les autres associations
Nom de l'association

Responsables

Téléphone

Art, histoire et patrimoine de Clairoix

LESOIN Henri (président)

06.45.89.07.76

Collectif citoyen pour l'environnement de Clairoix

LEBRUN Bertrand (vice-président)

Comité de jumelage Clairoix-Dormitz

PETIT Marie-Dominique (présidente)

06.15.43.15.56

Energie (ADAPEI)

TETART Jean-François

03.90.90.00.53 (ADAPEI)

Adresse électronique
lesoinh@hotmail.com
collectifcitoyen.environnement@gmail.com
comitejumelageclairoixdormitz@gmail.com

BOURDON Sylvie (présidente)
Harmonie municipale de Clairoix

VANDENDRIESSCHE Philippe (trésorier) 06.60.06.45.82

julien.desimeur@live.fr

L'atelier des nounous

PAYEN Ellen (présidente)

latelierdesnounous@gmail.com

La joie des tiots Clairoisiens (parent d'élèves)

LALLEMENT-BILLEAU Véronique (prés.) 07.82.71.11.38

apeclairoix@gmail.com

La main créative

DAUDRIX Jean-Louis (président)

06.17.88.61.24

lamaincreative@yahoo.fr

Le bouchon clairoisien (pêche)

DUJOUR Franck (président)

06.80.38.74.81

lebouchonclairoisien@gmail.com

Le Kéké's Band

MARTINEZ Laurent

Le vignoble de Clairoix

JAROT Dominique (secrétaire)

06.80.32.35.63

dominique.jarot@orange.fr

Les aînés de l'Aronde

DOLLÉ Joël (président)

06.09.88.06.49

joel.dolle@neuf.fr

Les crinquineurs du mont Ganelon

HUGUENET Sébastien (président)

06.03.52.29.60

sebastien.huguenet@orange.fr

Les papillons des quatre tilleuls (ADAPEI)

DANES Marie-Christine

03.44.90.00.53 (ADAPEI)

CHAMPAGNE Bernard (président)

03.44.83.20.92

champagnesylviane@hotmail.fr

BERTON Martine (secrétaire)

06.17.41.98.08

berton.jm@free.fr

Les vieux travailleurs

06.81.22.29.55

Lire c'est libre

HEINDRYCKX RECCHIUTI Régine (prés.)

lirecestlibre@gmail.com

Musiques et passions clairoisiennes

BUCQUET Françoise (secrétaire)

03.44.83.76.65

brunodeg60@neuf.fr

Photo-Loisir Clairoix

TUGAUT Laurent (président)

06.82.07.09.72

tugautlaurent@orange.fr

Sapeurs-pompiers de Clairoix

BOUTTEVILLE Stéphane (chef de corps) 06.03.97.38.77

cpi.clairoix@laposte.net

Société de chasse

RIGAUT Philippe (président)

philippe.rigaut4@wanadoo.fr

06.67.22.83.09
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Commerces et services du centre bourg
Supérette CocciMarket – Mme et M. Ali BADAJ
2A, rue du Général de Gaulle
03 44 86 07 26

Agence Postale Communale
2 C, rue du Général de Gaulle
03 44 83 25 14
Salon de coiffure et d’esthétique Yvy Glam
2 D, rue du Général de Gaulle
03 44 83 14 12
Les Fleurs de ma Cousine - Fleuriste
2 quinter, rue du Général de Gaulle
03 44 90 15 90 – lesfleursdemacousine@gmail.com
Charcuterie de Campagne – Mme et M. Sylvain THOMAS
4, rue du Général de Gaulle
03 44 83 35 16
Boulangerie – Mme et M. Christopher VIEIRA
1, rue de Bienville
03 44 83 24 15
21

Animation
3ème dimanche du mois : marché de Clairoix devant la supérette.

Le jour de Pâques : les enfants se donnent à cœur joie pour la chasse aux œufs
dans le Parc de la Mairie.
Le 14 juillet : les associations et la municipalité organisent des jeux picards et
un repas musical dans le parc municipal, une retraite aux flambeaux
dans les rues du village et un feu d’artifice au terrain de football.

Début septembre : la fête communale s’installe sur la place des fêtes (derrière la salle polyvalente).
Fin octobre : venez trembler dans le parc de la mairie lors de la soirée Halloween.

Le 3ème dimanche du mois de décembre : un marché de Noël se déroule à la salle polyvalente.
Et tout au long de l’année : l’équipe municipale chargée de l’animation, et les associations,
vous proposent des sorties et festivités variées et conviviales.

Edité en mars 2018 ÒÓ 2018 - Mairie de Clairoix - Photos Pascal Suidem
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