
AGENDA de juin à septembre 2021 

  

 
 

 

 
 

NB : comme depuis plus d’un an, les manifestations listées ci-dessous sont sous réserve, selon 
l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 
 
 

❖ le 2 bus pour l'emploi - 9h30 à12h30 - parvis de la salle polyvalente. 

❖ le 11 lecture avec bébé de 9h à 10h à la salle polyvalente (inscription préalable à la mairie). 

❖ le 19 et 20 10 ans du viaduc : 4 courses (avec la participation de GET60 Clairoix pour la course de 20 
km le dimanche). 

❖ le 20 1er tour des élections régionales et départementales ; 8h à 18h ; bureau de vote n° 1 à la salle 
10x12 et bureau de vote n° 2 à la salle 15x15. Pour le n° de votre bureau, voir votre carte d’électeur. 

❖ le 20 marché mensuel en musique ; avec le Vignoble de Clairoix, et un affûteur. 

❖ le 23 « journée olympique » : 3 circuits pour les marcheurs, coureurs ou cyclistes ; rendez-vous à 
18h30 devant la salle polyvalente. 

❖ le 27 2ème tour des élections régionales et départementales ; mêmes bureaux de vote qu'au 1er  tour. 
 

 
  
 

❖ le 4 brocante organisée par le football-club. 

❖ du 8 au 30 accueil de loisirs (inscriptions du 31/05 au 19/06). 

❖ le 7 repas des Aînés de l'Aronde à la salle polyvalente à partir de 12h. Ouvert à tous sous réservation 
au 06.09.88.06.49. 

❖ le 14 Fête Nationale ; 11h : cérémonie au monument aux morts ; après-midi récréatif pour tous dans le 
parc de la mairie (structures gonflables et jeux picards) ; pique-nique tiré du sac avec un concert dans 
le parc ; défilé avec lampions et feu d'artifice. 

 
 
 

 

❖ le 11 les Aînés de l'Aronde proposent une journée de pêche à Marquéglise. Ouvert à tous sur 
réservation au 06.09.88.06.49. 

❖ le 29 anniversaire de la Libération de la région de Compiègne ; 8h45 : cérémonie au monument aux 
morts près de l’église puis à 9h à Bel Air. 

 
 

 
 

❖ le 4 concours de boules lyonnaises - 16 doublettes ; RV à 8h30 au boulodrome, rue du Marais. 

❖ le 5 forum des associations ; de 10h à 16h au complexe sportif. 

❖ le 8 repas des Aînés de l'Aronde à partir de 12h à la salle polyvalente. Ouvert à tous sur réservation au 
06.09.88.06.49. 

❖ le 10 lecture avec bébé de 9h à 10h à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie). 

❖ le 11 conférence sur les bombardements de 1944 à Clairoix en 1944 ; salle polyvalente ; 14h à 16h ; 
avec une petite exposition. 

❖ le 19 matin marché mensuel. 

❖ le 19 visite de Clairoix (parcours historique et Maison du Patrimoine) par l'association Art, histoire et 
patrimoine de Clairoix ; dans le cadre des Journées du Patrimoine ; RV à 15h devant la mairie (fin 
prévue vers 17h). 

❖ le 25 concours de boules lyonnaises - 16 doublettes ; RV à 13h30 au boulodrome, rue du Marais. 

❖ le 25 soirée bavaroise organisée par le Comité de jumelage ; inscriptions en mairie ; renseignements : 
comitejumelageclairoixdormitz@gmail.com. 
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