
AGENDA de février à mai 2022      
 
 
NB : les manifestations listées ci-dessous sont indiquées sous réserve, selon 
l’évolution de la pandémie de covid-19. À noter que le « pass vaccinal » pourra être 
demandé. 

D’autre part toutes les animations ne sont pas encore finalisées au moment où cette feuille est 
imprimée. Vous pouvez vous tenir au courant via la page Facebook « Sortir à Clairoix », ou la 
page d’accueil du site de la mairie, ou l’application PanneauPocket. 

 
 
 

 

• Jusqu’au 1er mars : inscriptions en section des petits de l’école maternelle. 

• Le 4 : lecture avec bébé, de 9h à 10h, à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie). 

• Du 7 au 11 : accueil de loisirs. 

• Le 20 matin : marché mensuel sur la place de la supérette. 

• Le 21 : atelier informatique animé par des animateurs de la cyber-base de l'ARC (gestion des boîtes 

mail, démarches administratives et emploi) ; salle du conseil ; de 10h à 12h. Inscription préalable. 
 
 
 
 

• Du 2 mars au 30 avril : inscriptions en première année d’école élémentaire. 

• Le 4 : date limite d’inscription sur les listes électorales en vue de l’élection présidentielle. 

• Le 11 : lecture avec bébé, de 9h à 10h, à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie). 

• Le 13 : bourse aux articles de puériculture, organisée par Les Barbabouilles (ex-Atelier des nounous), 

à la salle 15x15. 

• Du 14 au 25 : inscriptions pour l’accueil de loisirs d’avril. 

• Le 19 : repas à thème avec les pompiers. 

• Le 20 matin : marché mensuel sur la place de la supérette. 

• Le 25 : soirée "bowling" avec le comité de jumelage Clairoix-Dormitz. 

• Le 26 : concert de Gospel, à 20h30, dans l’église de Clairoix. 

• Le 26 et 27 : fête des écoliers organisée par l'APE à la salle 15x15. 
 
 
 

• Le 1 : soirée crêpes avec le Jumelage à la salle du jeu d'arc. 

• Le 4 : reprise de la collecte des déchets verts. 

• Le 8 : lecture avec bébé, de 9h à 10h, à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie). 

• Le 10 : élection présidentielle (1er tour), à la salle polyvalente. 

• Du 11 au 15 : accueil de loisirs. 

• Le 17 matin : marché mensuel, sur la place de la supérette. 

• Le 24 : élection présidentielle (2ème tour), à la salle polyvalente. 
 
 
 

• Le 1er :  journée avec le comité de jumelage (marche sur la voie verte le matin, pique-nique, boules, 

molki l'après-midi au jeu d'arc). 

• Le 8 : cérémonie du 8 mai, au monument aux morts.  

• Le 13 : lecture avec bébé, de 9h à 10h, à la salle polyvalente (inscription préalable en mairie). 

• Le 15 matin : marché mensuel sur la place de la supérette. 

• Le 21 : goûter (après-midi récréatif) des Vieux travailleurs ; réservé aux personnes de 70 ans ou plus ; 

renseignements auprès du président, M.Champagne, au 03.44.83.20.92. 

• Du 26 au 29 : accueil des Allemands adultes par le comité de jumelage. 
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