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LE MOT DU MAI RE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons malheureusement terminé l’année 2021 dans la morosité, la situation sanitaire s’aggravant. Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières encore en vigueur, et je vous invite à vous faire vacciner si ce n’est pas déjà fait.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis deux ans. L’état d’urgence sanitaire a été
prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement, nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires.
Je souhaite remercier la population, les associations locales, les commerçants, les professionnels de santé, qui au
quotidien font respecter, quelquefois avec difficulté, toutes les préconisations dans un esprit citoyen ; vous faites
preuve d’une grande capacité de résilience. C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre ville continuera d’être aussi belle.
Trop de fois nous déplorons encore des incivilités concernant la vitesse, le stationnement anarchique, les déjections
canines, les déchets abandonnés aux quatre coins de la ville... Ces actes-là ne doivent pas nous démotiver et freiner
le développement de notre ville.
Je remercie mes services municipaux (services techniques et ASVP), ainsi que les « voisins vigilants » et les gendarmes, qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité et le respect des règles.
Nous continuerons cette année à installer de nouvelles caméras dans tous les secteurs : cet investissement nous
permet très largement de dissuader la petite délinquance et de faire payer les réparations sur le matériel urbain par
ceux qui les dégradent.
Nous aurons aussi à gérer des projets d’urbanisme importants et j’espère vivement que nous pourrons vous consulter sur ces projets lors de réunions publiques.
Cette nouvelle année sera aussi, avec les élections présidentielles et législatives, une année riche sur le plan politique pour notre pays, qui je l’espère connaîtra un essor économique pour nos entreprises et verra la reprise progressive de nos liens sociaux.
Très bonne année à toutes et à tous !
						

Laurent Portebois
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V I E M U N I C I PA L E

Souvenir de la
période de Noël
Merci, une fois encore,
aux services
techniques !

Mairie et bibliothèque : nouveaux horaires
Les réponses à la consultation publique que nous avons menée il y a quelques mois (voir le
dernier bulletin municipal) ont montré un souhait d’élargissement des heures d’ouverture
de la mairie. Voici les nouveaux horaires à partir du 3 janvier 2022 (les changements sont
soulignés) :
Mardi : 9h – 12h et 14h – 19h - Mercredi : 9h – 12h et 12h30 – 17h - Jeudi : 9h – 12h et 14h –
17h - Vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h - Samedi : 9h – 12h.
La mairie reste fermée le dimanche, le lundi, et les jours fériés.
Suite à une réorganisation du travail des employés communaux, nous ne pouvons plus assurer la permanence du mardi à la bibliothèque municipale.
Les horaires d’ouverture sont dorénavant les suivants : le mercredi de 16h à 18h30 (y compris
pendant les vacances scolaires), et le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires ; mais elle est ouverte les samedis veilles de vacances). La bibliothèque est fermée les
jours fériés et du 14 juillet au 15 août.

Des changements dans le personnel municipal
Fin septembre, Véronique Lallement-Billeau, qui était notamment chargée de communication à la mairie, a obtenu
un poste au sein de l’ARC ; elle est remplacée par Pascale Payen.
Véronique Lesoin, qui travaillait à l’accueil périscolaire et à la restauration scolaire, a pris sa retraite.
Quant à Hélène Justice (également à la retraite), Virginie Belali, et Nathalie Dumont, elles ont quitté l’agence postale, où Hélène Charlier et Thomas Domice vous accueillent désormais.
Un grand merci à tous pour le travail accompli au service des Clairoisiens, et bonne « nouvelle vie » !

Commerces
La supérette Coccimarket, qui a depuis le 13 décembre un nouveau gérant, M. Bouzguar, est
maintenant ouverte le dimanche matin. Souhaitons que la clientèle continue à être suffisante
pour assurer la pérennité de ce commerce de proximité !
Saluons d’autre part l’initiative de Mme et M. Thomas, charcutiers-traiteurs, qui proposent
des boîtes en verre consignables. Cela contribue à diminuer la consommation de plastique, et
donc à mieux préserver la planète !
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V I E M U N I C I PA L E

Boîte à livres
Une boîte à livres a été installée en septembre dernier dans
le parc de la mairie, sur le bâtiment des toilettes. Elle a été
imaginée et construite en 2021 par Héloïse Dupuis et Ava
Jessenne, étudiantes à l’Université de Technologie de Compiègne, sous la houlette des enseignants Élise Prost et Matthieu Bricogne ; merci à eux quatre !
Vous pouvez y prendre les livres qui vous intéressent (en
nombre raisonnable…), vous pouvez aussi déposer des livres
en bon état : romans, essais, documentaires, bandes dessinées, albums pour enfants, etc.
Il n’est pas obligatoire de rapporter tous les ouvrages empruntés ; l’important est que cette boîte à livres, « autogérée » par les utilisateurs, soit régulièrement pleine ou presque.
Merci de veiller à sa propreté, de ranger correctement les livres, et de penser à bien fermer la boîte après usage, afin
que la pluie n’abîme pas les ouvrages et que la porte ne soit pas arrachée par le vent. Merci également de signaler
à la mairie tout problème rencontré ou toute réparation à effectuer.

Ateliers d’aide à la maîtrise de l’informatique

CLAIROIX

Après une interruption due à la crise sanitaire, des ateliers organisés par l’ARC
(« cyber-base ») ont repris à la mairie de Clairoix au dernier trimestre de 2021
(les 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre). Malheureusement très peu
de personnes les ont fréquentés...
Pour 2022 (prochain atelier le 21 février, après ceux des 10 et 24 janvier),
même si des thèmes sont fixés à l’avance, vous pouvez venir avec vos questions particulières, concernant tout type de difficulté que vous rencontrez en
informatique (utilisation du matériel, des logiciels, d’Internet...).
Il est cependant nécessaire de s’inscrire auparavant, par téléphone
(03.44.42.56.30) ou par courrier électronique (cyber-base@agglo-compiegne.fr). Ces ateliers sont entièrement gratuits.

ATELIERS
Initiation et découverte du numérique

DEVENEZ AUTONOME AVEC
LE NUMÉRIQUE
La Cyber-base vous propose

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF
Aide personnalisée pour vos démarches
administratives et emploi

Un questionnaire, joint à ce bulletin, est destiné à mieux connaître vos attentes ou vos souhaits en la matière. N’hésitez pas à le remplir !

MAITRISER VOS APPAREILS
Accompagnement personnalisé pour
l'utilisation de vos appareils et
applications

si vous avez des difficultés particulières, n’hésitez pas à nous contacter au 03.44.42.56.30
par mail cyber-base@agglo-compiegne.fr

Les soignants à Clairoix
À l’occasion du récent départ à la retraite de deux infirmiers, Martine et Éric (à Clairoix
depuis 1993), il nous paraît important de renouveler notre gratitude à tous les professionnels qui se dévouent depuis des années pour assister et soigner ceux qui en ont
besoin. Et dont la tâche a été compliquée par l’irruption de la pandémie de covid-19...
Il y a actuellement à Clairoix quatre infirmières, quatre médecins généralistes, une
sophrologue, un dentiste, trois kinésithérapeutes, deux ostéopathes, deux orthophonistes, un rebouto-réactivopathe, et une hypnothérapeute, sans oublier la pharmacie...
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TA R I F S C O M M U N A U X

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 9 décembre dernier, et pour la première fois depuis au moins sept ans, a
voté l’augmentation des tarifs de la plupart des services municipaux. Plusieurs facteurs ont motivé cette décision :
• augmentation significative des prix de l’énergie (électricité et gaz) ;
• augmentation des rémunérations des agents communaux, décidée par l’État ;
• nouvelles dépenses dues à la situation sanitaire, qui risque de durer encore un certain temps ;
• baisses voire suppressions des dotations de l’État (par exemple, en 2014, notre commune percevait 160 700 € de
dotation globale de fonctionnement, et n’en perçoit plus à ce jour) ;
• anticipation du remboursement de la dette nationale, qui impliquera très probablement, suite à la publication de
la loi de finances de 2022, de fortes contraintes financières pour les collectivités territoriales.
Ces révisions tarifaires doivent donc notamment permettre de réduire les pertes financières à venir.
Nous espérons que vous comprendrez ces décisions, et nous restons à votre écoute si besoin.
Les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2022 sont les suivants :
● Restauration scolaire : 5 € le repas pour un enfant de Clairoix, 6 € pour un enfant extérieur à Clairoix. En cas de
garde alternée, le tarif est de 5 € si au moins un des parents est domicilié à Clairoix.
● Accueil périscolaire : pour le matin, le tarif est de 2,50 € par jour et par enfant ; pour l’après-midi, il est de 2,50 €
pour la tranche 16h30-17h45 (sauf pour « l’aide aux devoirs » : 3 €), et de 1,50 € pour la tranche 17h45-18h30.
● Accueil du mercredi : 6,50 € la matinée, 6,50 € le repas, 6,50 € l’après-midi (le goûter est fourni), et 18 € la
journée complète (30 € pour deux enfants de même fratrie).
● Accueils de loisirs : les tarifs dépendent des ressources mensuelles des familles ; le barème n° 1 de la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) est appliqué :
- ressources inférieures ou égales à 550 € : 1,65 € par jour pour un enfant ; 1,54 € pour deux enfants ; etc.
- ressources comprises entre 551 € et 3 200 € : 0,32 % des ressources pour un enfant ; 0,30 % pour deux enfants ; etc.
- ressources supérieures à 3 200 € : 10,30 € par jour pour un enfant ; 9,60 € pour deux enfants ; etc.
Ces tarifs sont majorés de 15 % pour les familles extérieures à Clairoix. Le prix du repas est identique pour tous :
6,50 €. Pour le camping, la journée ou la nuitée est tarifiée 10 €.
● Salle polyvalente : les salles sont louées du vendredi à 16h au lundi à 8h30 (elles peuvent également l’être en
semaine, à la journée, suivant des demandes particulières validées par le Maire). Salle « 10x12 » : week-end :
400 € pour les Clairoisiens, 800 € pour les non-Clairoisiens ; journée en semaine : 150 € pour les Clairoisiens, 200 €
pour les non-Clairoisiens. Salle « 15x15 » : week-end : 500 € pour les Clairoisiens, 1000 € pour les non-Clairoisiens ; journée en semaine : 200 € pour les Clairoisiens, 300 € pour les non-Clairoisiens.
● Cimetière : concessions pour 50 ans : jusqu’à 3 m² : 90 € le m² ; de 3 m² à 6 m² : 120 € le m² ; pour 30 ans : 45 €
le m² (3 m² maximum) ; pour 15 ans : 35 € le m² (3 m² maximum). Columbarium : la case (2 urnes pour 30 ans)
coûte 650 € (plaque incluse). Jardin du souvenir : droit de dispersion des cendres : 200 €.
Voici également, pour information, un aperçu de quelques coûts en 2019 (dernière année « normale »…) :
Restauration
scolaire
74 200 €
3 900 €
42 700 €
120 800 €
78 700 €
0€
42 100 €

Rémunérations des encadrants
Quote-part des coûts des locaux (énergie, entretien…)
Autres dépenses de fonctionnement
Coût annuel total
Participation des familles
Participation de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Coût résiduel supporté par la commune
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Accueil
périscolaire
70 300 €
1 700 €
5 900 €
77 900 €
25 300 €
0€
52 600 €
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Accueils
de loisirs
58 300 €
3 000 €
18 300 €
79 600 €
29 700 €
13 800 €
36 100 €

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

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
Conformément à ce que nous avions projeté en 2020, un
« Conseil municipal des jeunes » a été constitué à Clairoix.
Élu le 6 novembre 2021 pour une durée de deux ans, il comprend 11 membres âgés de 10 à 16 ans (Jules Beuve, Arthur
Billeau, Domitille Billeau, Pauline Bricogne, Célian Chambrion,
Cloé Kfoury, Manon Loquet, Laura Pires-Afonso, Apolline Rautureau-Leducq, Martin Sénéchal, Timothé Traoré).
À l’instar des élus adultes, au sein de commissions de travail, ces
jeunes sont chargés d’imaginer et d’élaborer des projets de tous
ordres (animation, culture, sport, environnement…), qui sont
ensuite soumis au vote lors de réunions plénières du CMJ.

Le 11 novembre, après la remise des écharpes.

Les projets retenus par le CMJ sont
alors proposés aux élus adultes,
qui peuvent soit les valider et les
soumettre si besoin au Conseil municipal, soit demander au CMJ de
les retravailler, soit les refuser (par
exemple s’ils sont trop coûteux).
Élections : le dépouillement.

La 1ère réunion du CMJ, le 27 novembre.

Service civique

Les RPE (Relais Petite Enfance)

Depuis 2015-2016, la commune avait déjà accueilli huit
jeunes en service civique.

Suite à un décret d’août 2021, les « Relais Assistants Maternels » deviennent les « Relais Petite Enfance » (RPE). C’est le service de référence
de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels.

En 2021-2022, c’est Romane
Foyart qui prend le relais ; elle
mène notamment, avec les
enfants de l’accueil extrascolaire du mercredi, un projet
autour de la lutte contre le
gaspillage alimentaire et le tri
des déchets.

Dès lors qu’un parent est en recherche d’un mode d’accueil, il doit se tourner vers le RPE. Ce service a aussi pour vocation d’accompagner les assistants maternels dans leurs démarches de professionnalisation (formations, réunions à thème, ateliers d’éveil…). Le RPE devient également le
lieu d’information privilégié des gardes à domicile.
Au 1er septembre 2021, la commune de Clairoix, qui dépend du secteur
« centre » de l’ARC, comptait 17 assistantes maternelles agréées actives,
offrant 55 places d’accueil, dont 51 places pour les moins de 4 ans.
Une fois par mois, les enfants accompagnés de leur assistante maternelle
peuvent être accueillis, en matinée, lors d’un atelier d’éveil dans la salle
polyvalente de Clairoix : peinture, collage, jeux de manipulation, motricité,
jeux d’imitation, lecture… font le bonheur de tous !
Parents ou futurs parents, pour avoir la liste des disponibilités des assistants maternels, ou pour toute
autre information, vous pouvez prendre contact
avec votre animatrice, Yamina Barrer, par courrier
électronique (relaiscentre@agglo-compiegne.fr) ou
par téléphone (03 44 38 58 32).
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E N FA N C E E T J E U N E S S E

L’accueil de loisirs du 25 au 29 octobre
Une cinquantaine d’enfants inscrits, répartis en quatre groupes, 6 animateurs et un directeur. Le jeudi après-midi,
« grand jeu » (photos ci-dessous) sur le thème d’Halloween, et le vendredi après-midi, séance de cinéma au Majestic de Jaux (trois films différents)...

Pour information, voici les dates prévues pour les accueils de loisirs de l’année 2022 (sous réserve, bien sûr, en fonction de la situation sanitaire) : du 7 au 11 février (soit 5 jours ; inscriptions du 10 au 21 janvier), du 11 au 15 avril (soit
5 jours ; inscriptions du 14 au 25 mars), du 11 au 29 juillet (soit 14 jours ; inscriptions du 30 mai au 17 juin) et du 24
au 28 octobre (soit 5 jours ; inscriptions du 26 septembre au 14 octobre).

Le Noël des nounous (4 décembre)
Organisé par l’association d’assistantes maternelles dénommée « L’atelier des nounous ».

Le spectacle de Noël pour les écoliers (17 décembre)
Intitulé « Malou et l’ours Balou », il a été animé par Mahel le magicien (également ventriloque), en trois séances
de 50 min (une le matin pour les écoliers de la maternelle - photos ci-dessous -, et deux l’après-midi pour ceux de
l’élémentaire). Il s’agissait de créer un pot de miel pour l’anniversaire de Balou...
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DÉCHETS

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Au niveau de l’ARCBA, le taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) vient de passer de 6,75 % à
9,15 %. Cela est dû principalement à trois facteurs :
● la fusion entre l’agglomération de la Région de Compiègne et de celle de la Basse Automne, et l’arrêt de la
redevance incitative pour les 6 communes de la Basse Automne, ont entraîné la fixation d’un taux unique sur les
22 communes ;
● le SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise), suite à une augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur
les Activités Polluantes) de 3 € à 8 € la tonne, est impacté pour le traitement des ordures ménagères ; de ce fait,
la participation de l’ARCBA au SDMO a augmenté, en 2021, de plus de 5 % ;
● une procédure est en cours pour le renouvellement du marché de collecte des déchets ; le coût de ce marché
est supérieur au coût antérieur, qui était particulièrement compétitif.
Pour information, voici les taux de TEOM de 2003 à 2020 : 2003 : 8,20 % – 2004 : 8,67 % – 2005 et 2006 : 9 % – 2007 :
8,85 % – 2008 et 2009 : 8,70 % – 2010 à 2012 : 8,55 % – 2013 à 2015 : 7,50 % – 2016 : 7 % – 2017 à 2020 : 6,75 %.

N AT U R E

Évolution de la peupleraie communale

ANNEXE 1 : Localisation du site d’intervent

Au bout de la rue du marais, à côté de la
piste de BMX, il y a une peupleraie d’environ 6,5 ha, qui appartient à la commune de
Clairoix (bien que située sur le territoire de
Bienville).

Une vue de la peupleraie (19 mars 2021)
et de la visite d’inventaire (6 avril).

Marais communal
de Clairoix

Suite aux prescriptions du Conservatoire
d’espaces naturels des Hauts-de-France, et
conformément aux objectifs du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Oise-Aronde, il est envisagé de transformer
cette peupleraie en un réseau de mares associé à un boisement alluvial. Ces travaux
de restauration écologique des anciens marais communaux de Clairoix et
de Bienville visent l’ouverture du milieu naturel et l’optimisation de la fonctionnalité de la zone humide associée à l’Aronde.
Page 12 sur 12
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Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’évolution de ce projet.

Entretien du mont Ganelon
En octobre dernier, et comme depuis plusieurs années, le SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique) du mont Ganelon, avec la participation
d’employés des services techniques des communes concernées, a poursuivi l’entretien et l’aménagement du site.
Ci-contre, le résultat d’un débroussaillage au lieudit « camp de César »,
avec la pose d’un banc.
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U R B A N I S M E E T T R AVAU X

Démarches d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer en ligne une demande d’autorisation
d’urbanisme (ainsi que les pièces justificatives nécessaires), en accédant au site Internet gnau.agglo-compiegne.fr. Votre demande est alors réceptionnée en mairie et
instruite par l’ARC.
Ce service est accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, et vous bénéficiez d’une aide en ligne lors du dépôt de votre
demande.
Vous devez pour cela :
• créer un compte (la première fois) ;
• choisir quel type de demande (certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire,
permis d’aménager, permis modificatif, permis de démolir…) ;
• sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet ;
• remplir un formulaire, et joindre les pièces obligatoires ;
• valider.
Vous recevez alors un accusé d’enregistrement, et la commune vous délivre un numéro d’enregistrement, utile notamment pour suivre l’évolution de votre dossier.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet, ou qui ne sont pas à l’aise avec ce type de démarche, peuvent toujours
déposer leur dossier en format papier en mairie ou l’adresser par courrier recommandé.

Habitat : aides

Travaux rue de la Poste
Ils ont concerné le renforcement de la défense incendie (voir page suivante), la réfection d’une partie de
la chaussée, et la création d’un trottoir bitumé sur le
côté nord, de la rue de Tocqueville à la rue de Roye,
sur lequel les piétons et cyclistes seront davantage
en sécurité qu’auparavant.

Nos services pour les particuliers

Rénovation
énergétique
Accessibilité
Autonomie

Simple conseil ou accompagnement de A à Z :
Habitat Rénové est là pour vous aider !
•

•
•
•
•

Conseils sur la rénovation de votre logement : choix des matériaux,
techniques à utiliser, chronologie des travaux, rénovation
« écologique »...
Informations sur les aides financières et accompagnement dans les
montages des dossiers.
Soutien sur les aspects juridiques.
Aide pour la mise en relation avec des artisans et l’analyse des devis.
Accompagnement sur la diminution de votre consommation
énergétique avec des « éco-gestes ».

(14 décembre)

Conseils gratuits, personnalisés et indépendants

Renseignements : www.habitat-renove.fr ;
03.44.85.44.95 ; contact@habitat-renove.fr ;

6 quai de la République (près de la gare), à Compiègne.
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SÉCURITÉ

L’incendie au sein du site Galloo
Le groupe Galloo (recyclage de métaux) a repris en 2018 les activités de
l’entreprise Brion, sur le site situé rue de la République, à cheval sur les
communes de Clairoix et de Margny-lès-Compiègne (ci-contre, une vue aérienne de 2018).
Le 1er septembre dernier, vers
22h, un incendie s’est déclaré dans un dépôt de déchets
métalliques en attente de
broyage ; il a nécessité l’intervention des pompiers de
Compiègne et de Thourotte,
appuyés par ceux d’une vingtaine d’autres centres de secours du département.
Dans la foulée, les activités du site ont été arrêtées, et la préfecture a demandé à l’exploitant d’effectuer divers travaux d’aménagement et de mise
en sécurité. À la fin du mois de novembre, elle a autorisé une reprise partielle des activités.
Ce site industriel pose des problèmes depuis plusieurs années (nuisances
sonores, explosions plus ou moins importantes, et déjà un gros incendie
en mai 2006), et nombreux sont ceux qui pensent qu’il n’a pas vraiment sa
place dans un tissu urbain...
Nous suivons la situation avec vigilance.

Une réunion publique
en mairie de Clairoix
(18 septembre).

La défense contre l’incendie
La « défense extérieure contre l’incendie » relève de la responsabilité communale ou intercommunale. Le maire doit
s’assurer de l’existence et de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques
à défendre, et de la disponibilité des points d’eau destinés à cet usage.
Sur la commune de Clairoix, il existe à ce jour 51 hydrants (bornes d’incendie), de diamètre
10 cm, qui permettent d’avoir au minimum un débit de 60 m3/h. D’autre part, réglementairement, la distance maximum entre deux hydrants doit être de 400 m.
En septembre, un renforcement du
réseau a été effectué rue de la Poste
- photo ci-contre -, pour sécuriser la
zone des entreprises du sud de Clairoix. Ainsi notre défense incendie est
désormais complètement aux normes
en vigueur, et sur l’ensemble du territoire, il est important de le souligner.

Un « hydrant »
(rue Saint-Simon).

L’eau provient essentiellement du captage de Choisy-au-Bac, mais un maillage entre les 22
communes de l’ARC est en cours ; il permettra d’avoir des ressources de secours en cas de
perte de débit ou de qualité de l’eau sur certains captages.
NB : à Clairoix, le réseau d’alimentation en eau potable a une longueur d’environ 17 km, avec des canalisations de
différents diamètres (5 cm à 20 cm).
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Rassemblement de véhicules anciens
Après celles de 2016, 2017, 2018, et 2019, la cinquième exposition de voitures et motos anciennes organisée par la
mairie, le 19 septembre dernier, a rencontré un franc succès : près de 170 véhicules, et presque 1 900 visiteurs (ils
ont pu être comptés grâce au « bracelet sanitaire » qui leur était remis à l’entrée).
L’animation était assurée par le groupe de rock M67. Le club Kiwanis de Compiègne « Les Picantins », quant à lui,
s’occupait de la restauration et de la tombola ; les bénéfices réalisés ce jour-là (3 300 €) ont financé des actions sociales pour de jeunes enfants en difficultés.

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918

Concert de musique lyrique
Le 19 novembre, une trentaine de personnes ont assisté, dans la salle 15x15, à un concert intitulé « Portrait de femme », par le trio Morgen (chant, harpe,
violon) : une dizaine de morceaux de Mahler, Strauss,
Wagner, etc.
Il avait lieu dans le cadre du festival « En voix ! » organisé par le Théâtre impérial de Compiègne.

© Pascal Suidem

La Marseillaise
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Beaujolais nouveau
Le 20 novembre en fin
d’après-midi, sur la place du
centre-bourg, un « apéro
Beaujolais nouveau » a été
organisé pour la première
fois par la municipalité,
avec une animation musicale (Vince et Breha - guitare et chant).

Colis de Noël
Le 11 décembre, distribution de 180 colis par le CCAS
(Centre Communal d’Action
Sociale) aux Clairoisiens de
70 ans ou plus qui avaient
préféré un colis à un bon
d’achat (121 personnes ont
choisi cette option).

Marchés dominicaux
Les marchés du troisième dimanche du mois se poursuivent : le 19 septembre, le 17 octobre, le 21 novembre, et
aussi le 19 décembre (photos ci-dessous), en remplacement du traditionnel marché de Noël, qui n’a pas pu se tenir
comme avant 2020, crise sanitaire oblige...
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Aînés de l’Aronde

Les vieux travailleurs

Les activités continuent, notamment les repas (8 septembre - photos ci-dessous - et 10 novembre) et une
journée à Nesle (le 14 octobre, avec 35 personnes).

Goûter du 27 novembre :

Le bombardement du 26 août 1944 à Clairoix
Le 11 septembre dernier, l’association AHPC (Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix) a organisé deux conférences
(de Philippe Gras et Henri Lesoin) sur le bombardement de 1944 visant un dépôt d’essence situé rue de Roye (au
n° 5 actuel).
Ce dépôt de la SFP (Standard Française des Pétroles), réquisitionné par les Allemands, et déjà saboté par la Résistance le 16 mars et le 13 mai 1944, est bombardé par les Alliés juste avant la Libération de la région de Compiègne ;
6 groupes de 6 avions Douglas Havoc A-20 larguent 139 bombes de 250 kg, qui détruisent le site (en occasionnant
aussi quelques dégâts collatéraux aux alentours).
Malheureusement on dénombre 13
morts (dont 7 Clairoisiens) et autant
de blessés. Il s’avère en effet que les
sirènes d’alarme n’ont pas retenti, ce
qui fait que les personnes qui sont
dehors à ce moment-là sont surprises
par l’attaque aérienne.

Les ateliers de
l’entreprise
Blase (monuments funéraires) détruits
le 26.08.1944.

Le monument aux
victimes de 1944,
à l’intersection de
la rue Bagnaudez
et de la rue de Roye,
avant qu’il soit
déplacé un peu plus
à l’est en 2003.
Mannequins exposés lors des conférences.

Journées du Patrimoine
Comme les sept années précédentes, une visite du village (mairie, église,
parcours historique, et Maison du Patrimoine) a été organisée par l’association AHPC, le 19 septembre. Cela permet de mieux faire connaître
Clairoix aux personnes des environs (et même du village !).
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Champignons
Le 10 octobre, à la salle polyvalente, près de 140 visiteurs ont pu découvrir les 115 espèces de champignons ramassés la veille par les Crinquineurs du mont Ganelon, qui organisent de telles expositions tous les deux ans depuis
1997.

BMX
Téléthon
Cette année, deux associations se sont mobilisées pour le Téléthon : le BMX (à l’occasion d’Halloween) et la GLC (Gym et Loisirs
Clairoix), qui a vendu des châtaignes aux
marchés dominicaux de novembre et de décembre.

Saluons une fois de plus la performance du club de BMX
Compiègne-Clairoix, qui est monté pour la huitième fois sur
le podium des championnats de France de DN1, en se classant deuxième. Quant à Charlotte Devolder, elle a été en
tête du classement élite féminin.

505 € de dons ont pu ainsi être reversés à
l’AFM. Merci aux donateurs !

Boules
Nous déplorons le décès de Colette Classe,
née Boulet, le 9 novembre 2021, à 84 ans.
Nous lui rendons hommage en particulier
parce qu’elle s’est beaucoup investie, avec
son mari Yves, dans l’association « Boule
amicale de Clairoix ».

D’autre part, le 6 novembre, le club a organisé à Clairoix
sa 18ème édition de la « Halloween Race », qui a regroupé
environ 300 coureurs.

En 2011.
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Le vignoble de Clairoix
Cette année, la récolte de raisin (le 24 septembre dernier) a été bien mince (30 kg) ! En cause, les gelées, le mildiou
et l’oïdium... Il a fallu vendanger à Attichy, le 8 octobre, chez René (merci à lui !), pour que les 200 kg récoltés nous
permettent de lancer une cuvée (de pétillant, comme depuis 2017) ; le pressage a eu lieu le 11 octobre, donnant
110 L de jus, dont la fermentation est en cours.

D’autre part, le 2 octobre, dans la cour de l’école élémentaire, le vignoble a fêté ses dix ans (la plantation des ceps a
eu lieu le 26 mars 2011) : après-midi convivial agrémenté de bonnes dégustations, de musique et de danse !

Bourse de La main créative
Le 21 novembre, dans la salle 15x15, l’association « La main créative » a organisé sa traditionnelle bourse aux jouets
et aux vêtements. Le public a pu chiner auprès des 16 exposants présents.
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