
 

      Nettoyage des rues de Clairoix 

Information municipale - décembre 2017 

 

Concernant le passage de la balayeuse municipale, vous trouverez ci-
dessous les listes des rues de chacun des deux secteurs, ainsi que les 
jours mensuels (sauf jour férié ou en cas de neige ou de grosse 
perturbation météorologique). 

Ces jours-là, nous vous serions reconnaissants d’éviter de stationner 
vos véhicules, afin de permettre un nettoyage correct des caniveaux. 

Par ailleurs, les employés municipaux continueront à passer régulièrement, à pied, pour enlever 
les déchets et nettoyer les trottoirs et voiries. Mais vous comprendrez qu’ils ne peuvent pas 
passer tous les jours, c’est pourquoi nous vous engageons à ne pas hésiter à effectuer de temps 
en temps un complément de nettoyage de votre trottoir, notamment en ce qui concerne les 
mauvaises herbes (nous vous rappelons que nous ne sommes plus autorisés à utiliser des 
désherbants contenant des pesticides). Merci d’avance ! 
 

 
Passages de la balayeuse 

Premier mardi et premier mercredi 
de chaque mois 

Rue de la Poste 

Rue de l’abbé Pécheux 

Impasse René Drujon 

Rue des Tambouraines 

Autour de la place des Tambouraines 

Rue du Baron Englebert 

Impasse et allée Julien Bourin 

Rue de Flandre 

Place des Écoles 

Rue Alexis de Tocqueville 

Rue Joseph Porphyre Pinchon 

Rue du Moulin Bacot 

Rue de Bienville 

Rue de la Bouloire 

Rue Saint-Simon 

Rue du Marais 

Parking du stade de football 

Rue et ruelle Margot 

Rue du Tour de Ville 

Rue d’Annel 

Rue du Général de Gaulle 

Impasse Louis Bayart 

Rue de l’Aronde 

Parking devant la salle polyvalente 

Troisième mardi et troisième mercredi 
de chaque mois 

Rue de Roye (dont impasse) 

Rue des Étangs 

Rue des Ouïnels 

Rue aux Fleurs 

Rue de la Petite Couture 

Rue Marcel Bagnaudez 

Rue René Marsigny 

Rue de la République 

Rue du Port à carreaux 

Parking "Au con coin" 

RD 81 (vers le pont sur l’Oise) 

Rue du Bac à l’Aumône 

Rue de la Fosse Ponchon 

Impasse de la Fontaine Grandjean 

Voirie Nicole 

Rue Germaine Sibien 

Rue de l’Église 

Rue d’Oradour 

Rue du Cimetière 

Rue de la Fontaine du Roy 

Rue des Bocquillons 

 

 


