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

J’ai le plaisir de vous présenter le dernier journal communal de l’année 2019, qui retrace comme 
à son habitude les divers travaux ainsi que les moments importants de la vie de notre collecti-
vité�

Une nouvelle fois je voudrais saluer tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année à travers 
les associations pour animer notre ville. Malheureusement nous constatons depuis plusieurs 
années une diminution du bénévolat (comme dans bon nombre de communes), qui ne nous 
permet pas toujours d’assurer les actions souhaitées ; j’espère vraiment qu’il y aura un retour-
nement de situation.

Je voudrais également saluer le travail de nos agents communaux et intercommunaux qui font preuve de profes-
sionnalisme dans chacun de leurs métiers, pour l’entretien, l’accueil, les services, le développement et la bonne 
gestion financière.

Je souhaite aussi féliciter nos commerçants pour leur travail en cette fin d’année qui a permis de régaler certains et 
de leur enlever un peu de solitude� Les 110 bons d’achat et les 170 colis de Noël récemment distribués aux Clairoi-
siens de plus de 70 ans par les élus et les membres du CCAS ne contrediront pas mes propos�

J’ai aussi une très forte pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés brusquement ou par maladie, je tiens à ap-
porter mon plus profond soutien à leurs familles.

L’année 2019 a été particulièrement délicate, d’une part suite à la diminution des dotations budgétaires de l’État, 
qui impacte et impactera forcément nos budgets, et d’autre part à cause des moments difficiles et marquants de 
notre pays ces derniers mois ; souhaitons que le dialogue soit au centre des échanges afin de retrouver la paix et la 
sérénité�

Enfin je souhaite que l’année 2020 puisse vous apporter beaucoup de sérénité et de bonheur, de la chaleur dans vos 
foyers, et surtout une bonne santé.

        Laurent Portebois

Directeur de la publication : Laurent Portebois. Coordination et composition : 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 : décembre 2019. Tirage : 1220 exemplaires. Reproduction interdite.

Illustration de couverture : les décorations de la cour de la mairie, mises en place par les services techniques municipaux en décembre 2018.

Pour accéder directement au 
site Internet de la mairie à 
partir de votre smartphone, 
vous pouvez flasher le code 
ci-dessous :
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Accueil de loisirs (21 au 25 octobre)

Romain Luisin et son équipe de 8 animateurs ont per-
mis aux enfants de mener diverses activités sur le thème 
de la nature, avec notamment un « grand jeu » le jeudi. 
Une séance de cinéma a clôturé la semaine�

Le multipôle

Ce bâtiment dédié à l’enfance et à la jeunesse, que nous évoquons depuis 2015 dans le bulletin municipal, est 
enfin pratiquement prêt ! Après son inauguration officielle, le 9 novembre dernier (voir page 15), et les dernières 
retouches des entreprises, il doit accueillir nos écoliers à la rentrée de janvier, dans des conditions optimales de 
fonctionnalité et de sécurité.

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

Services civiques

Margaux Ferlay et Lo-
renzo Tronconi effec-
tuent leurs services 
civiques à Clairoix, 
auprès des écoliers 
(aide pour les acti-
vités périscolaires, 
accompagnement et 
encadrement pour 
la restauration sco-
laire...). Le mercredi 
matin, par exemple, 

un projet sur le thème des animaux est actuelle-
ment mis en œuvre�

Les plus grands ont d’autre part aménagé deux « hôtels à insectes », 
dont les structures (en bois) ont été fabriquées par les agents des ser-
vices techniques municipaux (merci pour leur travail !) ; l’un a été installé 
dans la cour de la mairie, 
l’autre sur le grand rond-
point de la rue de la Répu-
blique� Rappelons qu’un 
premier hôtel à insectes 
avait été élaboré de façon 
analogue en avril 2017 et 
placé dans la zone natu-
relle pédagogique (rue du 
marais).

(Cour de l’école maternelle)

(Rue de la Poste)(Parking)



4Bulletin municipal de Clairoix Numéro 87  -  décembre 2019

Le site « Confluences »

L’ex-site industriel de Continental, d’une superficie d’environ 16 hectares, a été ra-
cheté fin décembre 2017 par le groupe PKM, une entreprise de logistique, qui oc-
cupe actuellement une grande partie de la moitié sud.

Ce site accueille aussi sept autres entreprises : ACTION-NETT (nettoyage industriel 
et services associés), CHR-MASTER (vente de matériel et équipement pour la res-
tauration), GROUPE PÉRIN SÉCURITÉ (télésurveillance…), INDUSTRIE RÉSINES (mar-
quages et peintures de sols), IPFAC-SEMAFOR (formations professionnelles sur 
la sécurité au travail, le bâtiment, les travaux publics…), PICARDIE COUVERTURE 
(bardage, étanchéité...), et SC MULTITECH (électricité, plomberie, chauffage). Une 
association, RÉSEAU ÉCO HABITAT (voir le précédent bulletin municipal, page 6), 
y est également implantée.

Le site, qui se nomme CONFLUENCES, a été inauguré le 8 novembre dernier.

E N T R E P R I S E S

S P O R T S

Le « skatepark » (rue du marais)

L’agran-
dissement

de la surface 
bitumée

(septembre 
2019).

Les nouveaux
modules

installés en
septembre 

2019.

Premier
changement

en 2015
(photo

de 2017).

Les premiers
modules
installés
en 2005

(ci-contre :
photo

de 2008).
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Énergies sur le territoire de l’ARC : constats et projets

Dans le but d’atteindre les objectifs de la « Transition Énergétique » et de la « Troisième Révolution Industrielle », 
la décentralisation se met aujourd’hui en place dans le domaine de l’énergie. Cette évolution est renforcée par la 
récente Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (2015) qui pousse les territoires vers l’autonomie 
énergétique par une montée en compétence et une prise de décision locale.

La libéralisation énergétique implique que les collectivités territoriales se positionnent sur leur approvisionnement 
énergétique, sachant que le développement des énergies renouvelables sera d’autant plus efficace et accepté que 
les citoyens seront partie prenante des projets.

C’est dans ce contexte que l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne et de la 
Basse Automne) a lancé une « Étude de Planification Énergétique » avec le SE60 (Syn-
dicat d’Énergie de l’Oise) et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie) des Hauts-de-France.

La démarche comporte trois phases : un état des lieux énergétique du territoire, une étude des potentialités d’évo-
lution et de transition (économies d’énergie, production d’énergies renouvelables), et un plan d’action pour tendre 
vers un « territoire à énergie positive » à l’horizon 2050.

L’ARC (22 communes) consomme actuellement 2 447 GWh par an (soit 30 000 kWh par habitant en moyenne), selon 
la répartition suivante :

Industrie Transport des 
personnes

Logements des 
ménages

Commerces, 
bureaux, 
écoles…

Transport des 
marchandises

Éclairage public, 
déchets, eaux 

usées…

Agriculture et 
élevage

25 % 25 % 23 % 16 % 10 % 0,8 % 0,2 %

Près de 70 % de ces consommations sont issues directement d’énergies fossiles carbonées (produits pétroliers : 
40 % ; gaz : 29 %).

À noter que la précarité énergétique (lorsque les dépenses énergétiques liées au logement et aux déplacements 
dépassent 15 % des revenus) touche 8 400 ménages, soit environ un quart des ménages de l’ARC.

Du point de vue des énergies renouvelables, le territoire de l’ARC ne produit par an que 0,8 GWh d’électricité (pho-
tovoltaïque) et 38,8 GWh de chaleur (bois). Ce qu’on appelle l’autonomie énergétique n’est donc que de 1,6 %, alors 
qu’elle est de 10 % dans l’Oise et de 8,5 % dans les Hauts-de-France (l’objectif national est de 32 % en 2030).

Les potentialités ne sont pas négligeables, essentiellement dans le solaire photovoltaïque (« gisement » de 
300 GWh), la méthanisation (74 GWh), le bois (145 GWh), le solaire thermique (16 GWh), les réseaux de chaleur et 
la géothermie (potentiels difficilement estimables actuellement).

Quant aux économies potentielles d’énergie, elles sont nombreuses : isolation des logements et des bâtiments pu-
blics, développement des transports en commun, covoiturage, optimisation de l’éclairage public, etc.

Différents scénarios ont été étudiés pour la période 2020-2050 : seule une politique locale ambitieuse à la fois en 
termes de réduction des consommations et de production d’énergies renouvelables permettra d’approcher les ob-
jectifs fixés…

É N E R G I E S

Le SEZEO

Rappelons que pour l’électricité, la commune de Clairoix est affiliée au SEZEO (Syndicat des 
Energies de la Zone Est de l’Oise), qui organise la distribution de courant sur les 227 communes 
de son territoire actuel. Son siège est à Thourotte.

À noter qu’il gère aussi 23 bornes de recharge pour les véhicules électriques, dont celle de Clairoix (sur la place du 
centre-bourg).
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La distribution et l’assainissement de l’eau

La production et la distribution de l’eau potable est dorénavant du ressort de l’agglomération de la région de 
Compiègne et de la Basse Automne, au service des 31 250 abonnés (sur 84 500 habitants) des 22 communes 
concernées. Le réseau de distribution a une longueur de 515 km.

En 2018, l’ARC a produit et distribué environ 5 millions de m3 d’eau, provenant de 14 stations de forage : 2 à Baugy, 
1 à Bienville, 3 à Choisy-au-Bac, 3 à La Croix-Saint-Ouen, 1 à Margny-lès-Compiègne, 1 à Néry, 2 à Rethondes, et 1 à 
Verberie. L’eau fournie à Clairoix est puisée à Choisy-au-Bac et à Rethondes.

Pour la collecte des eaux usées, le réseau atteint 388 km, et en 2018, environ 3,8 millions de m3 ont été facturés 
aux 32 530 abonnés, ce qui correspond à une moyenne de 115 m3 par an et par abonné, ou 120 litres par jour et 
par habitant�

Près de 5,3 millions de m3 ont été traités en 2018 par dix stations d’épuration (Béthisy-Saint-Pierre, Choisy-au-Bac, 
Clairoix, Lachelle, La Croix-Saint-Ouen, Saint-Jean-aux-Bois (2 stations), Saintines, Verberie, Vieux-Moulin) ; 1 700 
tonnes de matières sèches de boues en ont été évacuées.

Le prix du m3 d’eau varie, selon les communes, de 3,66 € à 6,35 € (au 1er janvier 2019) ; pour Clairoix, il est de 4,69 € 
(dont 38 % pour la distribution, 42 % pour la collecte et le traitement des eaux usées, et 20 % pour les taxes et 
redevances).

Concernant la gestion des eaux pluviales, signalons la mise à disposition, 
pour les particuliers, de vidéos élaborées par l’ADOPTA (Association pour le 
Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives), 
qui est hébergée depuis 2018 dans le bâtiment du SMOA (Syndicat Mixte Oise 
Aronde ; zone d’activité du Valadan). À consulter sur https://adopta.fr/videos/.

I N F O R M AT I O N S  D I V E R S E S

Cimetières

En application de la législation funéraire et dans un 
souci de préserver l’aspect général et fonctionnel 
des cimetières de Clairoix, la commune s’est engagée 
dans une procédure de reprise des concessions qui 
paraissent abandonnées�

Les listes des concessions dont l’état visuel d’aban-
don a été constaté par procès-verbal le 21 octobre 
dernier sont consultables en mairie ou sur le site In-
ternet www.clairoix.fr. Une plaquette d’information 
est également apposée sur chacune des concessions 
concernées�

Les familles sont priées de se faire connaître en mai-
rie avant toute intervention sur la concession, pour 
réaliser les formalités préalables aux travaux néces-
saires de remise en état�

Transports en commun

Le SMTCO (Syndicat Mixte des Transports Collectifs 
de l’Oise) coordonne les différents réseaux de trans-
port sur le département, fournit un système d’infor-
mation des voyageurs en temps réel, favorise l’in-
termodalité (combinaison des différents modes de 
déplacement) et la création d’une tarification coor-
donnée et de titres de transports unifiés.

Il promeut aussi le covoiturage et a notamment créé 
pour cela un site Internet (www.covoiturage-oise.fr).

Il gère également, dans la région de Compiègne, les 
réservations pour le service de transport collectif à la 
demande dénommé « AlloTIC ».

Plus de renseignements sur www�oise-mobilite�fr ou 
au 09�70�15�01�50�
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Le PLUiH

Sur l’ensemble des 22 communes de l’ARC (Agglomération de la 
Région de Compiègne et de la Basse Automne),  le PLUiH (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal intégrant le Programme Local 
de l’Habitat) est un document qui permet de planifier et d’orga-
niser l’aménagement du territoire de manière cohérente, pour 
répondre aux besoins des habitants et des entreprises, permettre 
le développement local, tout en respectant l’environnement� Il 
permet également de garantir une gestion économe des sols et 
de lutter contre l’étalement urbain. Il définit aussi les actions à 
mener en matière de logement, de construction, de mixité so-
ciale et de rénovation de l’habitat.

Les principaux thèmes qu’il aborde sont la démographie, le 
logement, les déplacements, l’urbanisation, l’économie, le 
commerce, l’environnement, les espaces agricoles, et le tourisme�

Préparé depuis au moins 2017, il a été approuvé par le Conseil 
communautaire le 14 novembre dernier, et devrait être exécu-
toire à partir du 18 décembre. Il remplace les PLU (Plans Locaux 
d’Urbanisme) et les POS (Plans d’Occupation des Sols) des diffé-
rentes communes�

Pour davantage de précisions, on peut consulter le site www.agglo-compiegne.fr/pluih-0.

U R B A N I S M E

Travaux

Les travaux de la rue du 
Tour de ville ont pris du 
retard, et ne devraient 
pas être terminés avant 
mars 2020 (pour la pre-
mière tranche).

Ci-contre : coexistence 
des anciens et des nou-
veaux candélabres (pho-
to prise fin octobre). 
Ci-dessous : une vue de 
l’état de la voirie (mi-no-
vembre).

L’ADIL

L’ADIL (Association Dé-
partementale d’Infor-
mation sur le Logement) 
a pour mission de déli-
vrer une information ju-
ridique et fiscale sur le 
logement neutre, objec-
tive, et gratuite.

L’ADIL de l’Oise effectue chaque année environ 
7 000 consultations « info logement », 3 000 
consultations « info énergie », et 150 simulations 
financières pour préparer les accédants à la pro-
priété à rencontrer leur banquier ou leur courtier.

Les thèmes abordés sont essentiellement l’acces-
sion à la propriété, les rapports locatifs, la copro-
priété, la fiscalité du logement, l’amélioration de 
l’habitat, les informations à caractère social, et le 
conseil sur l’énergie dans son logement�

Pour tout renseignement complémentaire, on 
peut consulter le site www.adil60.org, ou envoyer 
un courriel (adil60@wanadoo.fr), ou télépho-
ner (03.44.48.61.30). Il existe une permanence à 
Compiègne.
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Véhicules de collection (15 septembre)

Pour la quatrième année consécutive, la municipalité a organisé, dans le parc de la mairie, une exposition de belles 
voitures et motos (anciennes pour la plupart), avec une animation musicale.

Le public était une nouvelle fois au rendez-vous, le soleil aussi���

A N I M AT I O N

Tournoi multi-jeux (28 septembre)

Organisé en salle polyvalente dans le cadre du Téléthon avec l’association « Jouons à Compiègne », il n’a malheureu-
sement pas eu le succès escompté...
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Halloween (2 novembre)

Cette année encore, le parcours hanté mis en place dans le parc de la mairie a eu du succès : environ 2 000 entrées 
payantes (au profit du Téléthon) ! Un grand merci aux services techniques et à tous les bénévoles qui ont assuré la 
préparation, l’installation et la désinstallation, la sécurité, la restauration, le nettoyage, etc.

A N I M AT I O N

Théâtre (6 octobre)

Pour la troisième année, l’atelier théâtre municipal 
des aînés de Compiègne a joué son spectacle à Clai-
roix. Cette année, c’était « Les rois de la drague », 
une dizaine de saynètes entrecoupées de chansons. 
Une petite centaine de personnes étaient présentes.

Exposition d’art

Dans le cadre du projet « Happy art’s » de la ville 
de Compiègne, des œuvres de l’artiste Olivier Siber-
tin-Blanc ont été exposées en octobre au sein du res-
taurant McDonald’s de Clairoix.
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Soirée du comité de jumelage (21 septembre)

Cette deuxième « soirée bavaroise » organisée par le comité de jumelage Clairoix-Dormitz, avec le même groupe 
musical que l’an dernier, a eu un succès certain !

A S S O C I AT I O N S

Vendange (28 septembre)

Sixième vendange (de ce siècle) à Clairoix ! 255 kg de raisin récoltés au vignoble lui-même (ils ont donné 115 litres 
du jus), 246 kg sur le grand rond-point de la rue de la République, et 50 kg apportés par des particuliers...

Une trentaine de participants, dont deux élèves et deux professeurs du lycée Charles de Gaulle...

Trois vins sont en cours de fermentation : du blanc (cinquième cuvée), du pétillant (troisième expérience), et du 
rouge (pour la première fois)...
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Boule lyonnaise

La boule amicale de Clairoix, affiliée à la ligue bouliste régionale des Hauts-de-France, a organisé deux concours en 
septembre dernier : un le 8 (16 doublettes ; 4 parties dans la journée) et un le 28 après-midi (réservé aux plus de 
50 ans ; 12 doublettes).

A S S O C I AT I O N S

Football

Le club de Clairoix a actuel-
lement 7 équipes : vétérans, 
séniors (2 équipes), U15 (13 
et 14 ans), U13 (11 et 12 
ans), U11 (9 et 10 ans), et 
U9 (7 et 8 ans).

Basket

Cette saison, le club clairoisien a engagé en championnat une équipe 
féminine (séniors ; Oise, division 2), une équipe masculine « pré-régio-
nale » (séniors), et cinq équipes au niveau départemental (9-10 ans, 13-
14 ans - deux équipes dont une en division 3 -, séniors division 4, et 
vétérans).

Et il participe aux coupes de l’Oise Simon Grossemy (une équipe fémi-
nine séniors) et Marcel Terrieux (une équipe masculine séniors).

BMX

Le club de BMX Compiègne-Clai-
roix a organisé le 26 octobre sa 
17ème édition des courses « Hal-
loween ».

Le trophée obtenu la saison dernière
(quadrette championne de l’Oise).

(28 septembre)
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Bourse aux jouets
(10 novembre)

Organisée par l’association « La main créative », elle 
a regroupé 16 vendeurs dans la salle polyvalente.

A S S O C I AT I O N S

Soirée de la Sainte Cécile
(16 novembre)

Pour la première fois, l’association de l’harmonie 
municipale de Clairoix a fêté Sainte Cécile, patronne 
des musiciens, en organisant un concert (programme 
varié interprété par les membres de l’harmonie), sui-
vi d’un buffet campagnard et d’une soirée dansante.

Crinquineurs

Les Crinquineurs poursuivent leurs randonnées régulières, sur le mont Ganelon, en forêt de Compiègne ou de 
Laigue, ou ailleurs... Le programme de leurs activités peut être consulté sur le site de la mairie

(https://www.clairoix.fr/associations/crinquineurs-mont-ganelon/).
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Pompiers

Les sapeurs-pompiers de Clairoix ont organisé une soirée avec 
animation musicale (le 2 octobre ; 70 inscrits) et leur tradition-
nelle célébration de Sainte Barbe (le 23 novembre ; cérémonie, 
messe et soirée ; photos ci-dessous et ci-contre).

A S S O C I AT I O N S

Chasseurs

Lors de l’ouverture de la chasse, le 22 septembre :

Gym et Loisirs

Pour la saison 2019-2020, l’association GLC (Gym et 
Loisirs Clairoix) assure des cours hebdomadaires de 
« danse enfant », de « danse en ligne », de « gym-
nastique d’entretien », de « multi-gym » (pour en-
fants), de yoga et de zumba.

Vous pouvez lire davantage de précisions sur www.
clairoix.fr/associations/gym-et-loisirs.

Séance du 2 octobre�
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L’usine de pneus Englebert

L’association AHPC vient d’éditer deux brochures 
historiques :

* l’une intitulée « L’usine de pneus 
Englebert à Clairoix » ; illustrée de 
nombreuses photographies, elle traite 
de la période 1936-1967 et aborde 
différents aspects de l’évolution du 
site et de l’entreprise� Elle fait suite à 
la brochure sur la filature de soie de 
Clairoix publiée il y a quelques années.

* l’autre intitulée « Le sabotage de 1944 à l’usine Englebert 
de Clairoix » ; ciblée sur un attentat perpétré par des 
résistants FFI juste avant la Libération, elle rentre dans le 
détail de la préparation de l’opération et des dommages 
subis par l’usine�

Chacune a 44 pages et coûte 3 euros (frais d’impression). 
Si vous êtes intéressé(e) pour vous ou pour des 
connaissances (qui ont travaillé à l’usine, par exemple), 
vous pouvez envoyer un message à rd.ahpc@gmail.com.

A S S O C I AT I O N S

Photo-Loisir Clairoix

Après des expositions sur les 
cerfs-volants (début en novembre 
2017) et sur les oiseaux (début 
en août 2018), le club photo pro-
pose une sélection de clichés sur 
les ponts, depuis septembre 2019, 
toujours dans le hall de la mairie�

L’amicale des Vieux Travailleurs

Repas du 30 novembre

Les Aînés de l’Aronde

Repas du 13 novembre

AHPC

L’association « Art, Histoire et Patrimoine de 
Clairoix », reconnue régionalement pour son 
travail sur l’artiste Joseph Porphyre Pinchon (le 
dessinateur de Bécassine, entre autres), a prê-
té une partie de sa collection à la bibliothèque 
d’Amiens, qui a mis en place une exposition 
d’août à octobre dernier�

[Les panneaux de cette exposition étaient visibles au 
multipôle de Clairoix, lors des portes ouvertes du 9 
novembre dernier].

Elle a par ailleurs organisé une journée à Paris 
autour des œuvres de l’architecte A� Sibien�
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C É R É M O N I E S

É TAT  C I V I L

 ● Bienvenue à Tiago SAMPAIO, né le 24.08.2019, Louise FOURNEL, née le 02.10.2019, Carlito CANHOTO, né le 
05.10.2019, et Augustin VINSON, né le 13.11.2019. Toutes nos félicitations aux heureux parents.

 ● Ils se sont unis : Myriam BALHAND et Stéphane GAUCHY, le 07.09.2019 ; Cassandre AUVRAY et Antoine PYCIK, le 
14.09.2019 ; Fanny DAUMAS et Baptiste LABAIGT, le 14.09.2019. Tous nos vœux aux nouveaux mariés.

 ● Il nous a quittés : Claude LEFEVRE, le 19.10.2019. Toutes nos condoléances à sa famille.

Mise à l’honneur, le 23 septembre, de deux jeunes 
sportives (tennis et aviron) et de deux médaillées 
du travail (argent et vermeil).

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918, avec la Marseillaise entonnée par des éco-
liers�

Inauguration du city stade (rue du marais), le 9 
novembre, avec notamment la présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, qui a financé 
75 % des 96 000 € (HT) qu’a coûté cet équipe-
ment sportif.

Inauguration du multipôle Enfance, le 9 no-
vembre, avec les représentants des financeurs : 
Conseil départemental de l’Oise (23,5 % de 
1 780 000 € HT), État (17,8 %), et Conseil régional 
des Hauts-de-France (17,2 %).

NB : le 9 novembre, a été également inaugurée la rénovation de la salle polyvalente.



Dev
ant la

 m
airie

, e
n déce

mbre 
2018.


