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

Mesdames, Messieurs,

Nous voici déjà arrivés en juin, laissant derrière nous, du moins je l’espère, l’épidémie de covid, 
mais restant malheureusement très inquiets avec cette guerre en Ukraine qui tue et brise des 
familles entières. Nous avons été solidaires des diverses opérations humanitaires mises en place 
dans l’agglomération de Compiègne, et nous resterons attentifs aux besoins des familles accueil-
lies sur notre territoire�

Dans les mois qui viennent, l’économie française devra supporter cette crise mais aussi les 
conséquences de l’épidémie des années passées�

La dette induite par la mise sous perfusion financière de certains secteurs économiques impactera forcément les 
finances des collectivités territoriales : baisse des dotations de l’État, baisses des subventions départementales et 
régionales.

À notre échelle, nous continuerons à mettre en place des économies de fonctionnement, tout en assurant le main-
tien des services en place : 
- non-remplacement des personnels partant en retraite ou mutés, avec un redéploiement des services ;
- limitation des consommations d’énergie et d’eau dans les bâtiments publics ;
- investissements dans l’éclairage public, générant environ 20 000 € d’économie annuelle.

Les augmentations conséquentes du coût des énergies ont suscité des débats, au sein du Conseil municipal, sur la 
nécessité de maintenir un éclairage nocturne continu. Il a été envisagé une extinction partielle de l’éclairage ; ce-
pendant, l’État ayant mis en place un « bouclier financier » (limitant l’augmentation de la facturation de l’éclairage 
public à 15 % sur un an) au bénéfice des collectivités au 1er février 2022, le Conseil municipal a majoritairement 
décidé d’investir dans des équipements techniques (subventionnables à 80 %) moins énergivores et permettant des 
économies tout en préservant la sécurité et l’environnement�

Concernant nos bâtiments communaux chauffés au gaz, nous avons adapté les températures et demandé aux utili-
sateurs la plus grande vigilance ; l’augmentation est néanmoins estimée à environ 45 000 €.

Toutefois, nous continuerons nos investissements, quitte à les lisser dans le temps, limitant ainsi le recours à l’em-
prunt et les augmentations d’impôts.

Dans ce contexte, nous devons tous être acteurs du bien-vivre à Clairoix, et responsables de l’avenir.

   Laurent Portebois

Directeur de la publicaton : Laurent Portebois. Coordinaton et compositon : Rémi Duvert.
Impression : Alliance partenaires graphiques  -  54 boulevard Gras-Brancourt 02000 Laon.

Dépôt légal : mai 2022. Tirage : 1220 exemplaires. Reproducton interdite.

Site Internet de la mairie :
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Les budgets 2021 et 2022

Le 28 mars dernier, le Conseil municipal a voté le compte administratif de 2021 et le budget de la commune pour 2022.

Retour sur l’année 2021

Les dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses de personnel) ont été de 1 871 862 € (soit une hausse de 7,3 % 
par rapport à 2020) pour un total de recettes de 2 595 722 € (en hausse de 9,8 %). La hausse des recettes s’explique par 
une reprise des services rendus à la population (accueils de loisirs…) et par l’autofinancement dégagé sur 2020.

Les dépenses d’investissement ont été de 1 266 352 € et les recettes se sont établies à 666 284 €. Après l’interruption des 
travaux en raison de la crise sanitaire, les entreprises ont en effet pu reprendre les travaux en fin d’année, et la commune 
perçoit les subventions correspondantes dès 2022.

Après une année 2020 où les travaux ont en partie été interrompus en raison de la covid-19, l’année 2021 a vu la réalisa-
tion des travaux de défense incendie et d’aménagement de la voirie rue de la Poste. Les travaux rues du Tour de Ville et 
Margot ont été achevés. Ceux de la RD 932 se poursuivent.

D’autres investissements ont également été effectués dans les bâtiments communaux : changement des fenêtres de la 
mairie (ce qui a permis d’optimiser l’isolation des locaux), acquisition de matériel pour la création de la nouvelle classe à 
l’école élémentaire, réfection de l’escalier au cimetière…

L’ensemble de la population a bénéficié des dépenses engagées, l’enveloppe globale pour les subventions aux associa-
tions n’a pas baissé (à l’inverse de nombreuses collectivités), le CCAS a perçu la même subvention bénéficiant aux actions 
de solidarité. Le commerce local a également été soutenu.

Malgré tout cela, la dette par habitant fin 2020 (dernière donnée connue) était de 105 € (- 24 € en un an), à comparer à 
la moyenne française de 684 € (- 19 € en un an).

Qu’en est-il pour cette année 2022 ?

En 2022, la section de fonctionnement du budget s’élève à 5 151 539 € et la section d’investissement à 3 710 559 €. Le 
budget est en hausse de 4,1 % pour les dépenses à caractère général (y compris celles de personnel) par rapport à 2021.

Ces sommes peuvent paraître importantes, mais n’oublions pas qu’elles permettent de financer le travail, les actions et les 
projets des différents services municipaux : enfance-jeunesse, social, sécurité, bibliothèque, sports et loisirs, soutien aux 
associations, services administratifs, urbanisme, environnement, travaux et entretien des bâtiments communaux, voiries, 
espaces verts, communication, évènementiel…

Toutefois, comme chaque année, et dans un contexte économique malheureusement de plus en plus difficile, avec no-
tamment les hausses des prix de l’énergie, nous allons veiller scrupuleusement à limiter les dépenses de fournitures 
courantes, et à faire respecter des économies d’énergie.

En 2022, le rythme des investissements va se poursuivre :
 ● études en vue de la rénovation de l’église ;
 ● extension du columbarium ;
 ● travaux d’anti-ruissellement des coulées de boue ;
 ● poursuite des travaux de réaménagement de la rue de la République ;
 ● extension de la vidéoprotection ;
 ● travaux de rénovation de l’éclairage public ;
 ● réparation du mur de clôture du parc de la mairie ;
 ● changement du panneau lumineux.

Afin de réaliser les investissements, tout est mis en œuvre pour rechercher, pour chacun des projets, les financements 
auprès de l’ARC, du Conseil départemental, de la Région Hauts-de-France, de l’État… La volonté est en effet de ne pas 
recourir à l’emprunt. À ce jour, la commune ne rembourse qu’un emprunt souscrit en 2016 pour la réalisation des travaux 
du centre bourg.

Par ailleurs, la mutualisation des services proposée par l’ARC permet aux communes de réaliser des économies non négli-
geables (mise à disposition d’ingénieurs pour le suivi des travaux, consultations au niveau intercommunal pour des com-
mandes groupées comme la téléphonie…). Le transfert de certaines compétences (service de l’eau et de l’assainissement, 
déchets ménagers…) induit une baisse des dépenses communales.

��� / ��� 

F I N A N C E S
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Enfin, il est à noter que les taux d’impôts locaux n’ont pas été augmentés depuis 2011. Avec la disparition de la taxe 
d’habitation (à ce jour, 76 % de la population clairoisienne ne la paient plus), la commune vote désormais unique-
ment les taux des taxes sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti.

Ces deux taux n’évolueront toujours pas en 2022 ! Ils sont de 35,57 % pour le foncier bâti (21,54 % + 14,03 % : le 
taux communal intègre depuis l’année dernière la part départementale, sans incidence sur les montants dus par les 
contribuables) et de 45,79 % pour le foncier non bâti.

Les dépenses communales en 2021

En 2017, nous avons mis en place une « comptabilité analytique » qui permet de répartir les dépenses et les recettes 
dans un certain nombre de rubriques « parlantes ».

Par manque de place, nous n’en présentons pas ici les résultats détaillés, mais seulement une synthèse pour 2021, 
qui pourra être comparée à celles de 2017 à 2020 (voir les bulletins n° 81, 85, 88 et 91).

Le graphique ci-dessous indique les dépenses réelles (fonctionnement et investissement), après déduction des re-
cettes (subventions, versements des familles pour la restauration scolaire, les activités périscolaires et les accueils 
de loisirs, etc.) ; les montants sont arrondis aux milliers d’euros.

Nous y avons réparti les rémunérations du personnel municipal, des animateurs, etc., et notamment celles des 
employés des services techniques (315 000 €) pour l’entretien des locaux, des voiries et des espaces verts, les répa-
rations, etc. (voir page 11 quelques précisions sur leurs activités).

En outre, les frais de fonctionnement (entretien, énergie, eau, etc.) de la salle polyvalente (53 000 €) et du multipôle 
Enfance (45 000 €) ont été ventilés dans les rubriques correspondant aux diverses occupations de ces locaux (acti-
vités associatives ou scolaires, manifestations, réunions…) ; malheureusement, la salle polyvalente a relativement 
peu servi en 2021, à cause d’une part de la crise sanitaire et d’autre part de la fermeture du gymnase (suite à une 
malfaçon du parquet).

F I N A N C E S
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Voici quelques précisions sur ce que recouvrent les différentes rubriques :

•	 01 - Accueils de loisirs (février - juillet - octobre) : rémunérations, matériel et fournitures, repas, transports, 
activités payantes, camping… Recettes (déduites) : 48 000 €.

•	 02 - Administration : rémunérations du personnel administratif, indemnités des élus, assurances, équipements, 
fournitures, affranchissements, télécommunications…

•	 03 - Agence postale : local (entretien, énergie…), rémunérations… Recettes (déduites) : 15 000 €.

•	 04 - Animation : manifestations, spectacles, fêtes, cérémonies, frais de réception…

•	 05 - Arts et culture : bibliothèque (bâtiment, fournitures, rémunérations…), maison du patrimoine, associations 
musicales et culturelles…

•	 06 - Cimetières : entretien, travaux, gestion… Y compris le columbarium et le jardin du souvenir.

•	 07 - Communication : bulletin municipal, site Internet, panneau électronique, photocopies et distributions des 
documents���

•	 08 - Éclairage public : consommations électriques, fournitures, travaux et entretien…

•	 09 - École élémentaire : bâtiments (entretien, travaux, équipement, énergie…) et cours, fournitures, matériel 
pédagogique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (informatique…) et divers.

•	 10 - École maternelle : bâtiment (entretien, travaux, équipement, énergie…) et cour, jeux, fournitures et matériel 
pédagogique, sorties scolaires, téléphonie, rémunérations (ATSEM…) et divers.

•	 11 - Enfance : participation financière à la crèche de Margny-lès-Compiègne, aires de jeux extérieurs, 
associations…

•	 12 - Hôtel de ville : bâtiment (entretien, travaux, énergie, eau…) et cour ; hors parc (cf. rubrique 13).

•	 13 - Nature : chemins, espaces verts (parc de la mairie, zone naturelle pédagogique…), vignoble et chai, rivières, 
associations…

•	 14 - Périscolaire et extrascolaire : rémunérations des animateurs et intervenants, fournitures et matériel… NB : 
pas de séjour de ski en 2021. Recettes (déduites) : 30 000 €.

•	 15 - Restauration scolaire : nourriture et boissons, équipements, rémunérations (préparation, service et 
nettoyage). Recettes (déduites) : 64 000 €.

•	 16 - Sécurité : pompiers (et leur bâtiment), ASVP (et son véhicule), rondes de surveillance, caméras de 
vidéosurveillance (et gestion)… Recettes (déduites) : 500 €.

•	 17 - Services techniques : bâtiment (entretien, travaux, énergie…) et abords (dont benne à déchets), véhicules, 
outils, matériel et matériaux, administration et gestion du travail…

•	 18 - Social : CCAS, primes de naissance, allocations scolaires, associations...

•	 19 - Sports : associations sportives (subventions et divers), bâtiments et terrains (entretien, travaux, énergie, 
eau…).

•	 20 - Voirie : nettoyage (y compris avec la balayeuse motorisée), équipement (mobilier urbain, signalétique 
routière…), travaux de réfection, plantations et entretien des massifs… ; rémunération du personnel communal 
et des entreprises extérieures ; hors éclairage (cf. rubrique 08). Recettes déduites (subventions et divers) : 
261 000 €.

Aux dépenses précédentes, il faut ajouter les remboursements des emprunts (59 000 €) et divers impôts et taxes 
(7 000 €). Quant aux recettes qui n’ont pas été prises en compte dans la répartition ci-dessus, elles s’élèvent à 
2 169 000 € pour les dotations, impôts et taxes, et à 45 000 € pour les revenus des locations (locaux commerciaux, 
logements, salle polyvalente).

F I N A N C E S
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Prenons soin de notre Terre

Tel était le thème de la 7ème « semaine de la mater-
nelle » mise en place par l’académie d’Amiens, du 21 
au 25 mars 2022�

Nos jeunes écoliers de la section des petits ont ra-
massé divers déchets, ont appris à les trier, et ont été 
sensibilisés au recyclage.

Et comme ils ont trouvé beaucoup de mégots par 
terre, ils ont créé l’affiche ci-dessous...

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

Pédibus

La mairie et l’association 
« Prévention MAIF » ont 
lancé un projet de partage 
et d’organisation de l’ac-
compagnement des en-
fants entre leur domicile et 
les écoles de Clairoix.

Il concerne bien sûr les parents d’élèves, mais aussi 
tous ceux qui sont disponibles et souhaitent rendre 
service�

Plus de précisions sur 
www.clairoix.fr/pedibus/ 
(QR-code ci-contre).

Après une réunion publique (le 
12 avril), un questionnaire a été 
distribué pour connaître plus précisément les per-
sonnes intéressées�

École maternelle

Un aperçu des aménage-
ments effectués par les 
services techniques pen-
dant les vacances d’avril�

Le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes)

Depuis la création du CMJ (novembre 2021), 
quelques réunions de commissions se sont tenues 
(3 pour celle dénommée « Animation », une pour 
« Travaux », et pas encore (fin avril) pour « Commu-
nication »).

Et le 29 mars, les membres 
du CMJ (et une douzaine 
d’autres invités, jeunes et 
adultes) ont pu visiter l’As-
semblée Nationale.
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Accueils de loisirs - février et avril

Vacances d’hiver - du 7 au 11 février

Une quarantaine d’enfants inscrits, 3 groupes d’âge, 6 animateurs et un directeur ; thème : « les Jeux olympiques 
d’hiver ». Une après-midi à la patinoire, et la dernière après-midi, « grand jeu » autour des JO, en 6 équipes.

Vacances de printemps - du 11 au 15 avril

Une soixantaine d’enfants inscrits, 3 groupes d’âge, 6 animateurs et un directeur ; thème : « la jungle se déchaîne ». 
Une journée (le jeudi) au zoo d’Amiens, avec des animations. Le vendredi après-midi, grand jeu autour de différentes 
épreuves, en 4 équipes� 

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

« Séjour vert » - avril

Pour « remplacer » le séjour de ski annulé à cause de la crise sanitaire, un séjour à 
Chamouille (base nautique Cap’Aisne, près du lac de l’Ailette, à 10 km au sud de Laon), 
du 19 au 23 avril, a permis à 19 élèves de CM2 de pratiquer diverses activités.
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Les Barbabouilles
(Nouveau nom de l’association créée en 2013 sous la dénomination « L’atelier des nounous »)

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

Chasse aux œufs

Organisée par la municipalité le jour de Pâques (17 avril) dans le parc de la mairie.

Fête des écoliers

Axée sur les jeux de société et organisée le 26 mars par l’association des parents d’élèves, en salle polyvalente ; une 
centaine d’écoliers, une vingtaine de parents, une dizaine d’organisateurs...

3ème bourse à la puériculture et aux jouets 1er âge 
(salle polyvalente ; 13 mars)

Chasse aux œufs 
(parc de la mairie ; 9 avril)
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Amélioraton du logement : quoi de neuf ?

Les montants des aides financières concernant l’amélioration du logement (isolation thermique, chaudière, 
ventilation, menuiseries…) évoluent peu… mais leur nom change parfois : ainsi, « Habiter Mieux Sérénité », l’aide de 
l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat), est devenue « MaPrimeRenov’ ».

Pour plus de lisibilité, un seul site Internet est désormais disponible pour se renseigner et déposer les demandes de 
subventions qui dépendent de l’État : www.maprimerenov.gouv.fr.

De nombreuses aides financières existent : elles varient selon votre situation, l’ambition de votre projet et le 
degré d’accompagnement souhaité… Difficile de s’y retrouver tout seul ! Avec « Habitat Rénové », le guichet de 
l’amélioration de votre logement sur l’ARC, toute une équipe vous accompagne pour définir les 
travaux les plus adaptés pour vous, et les aides financières associées. Simple conseil, suivi pas à 
pas de vos travaux, ou bien études thermiques, le service public de l’ARC s’adapte à vos besoins.

Informations : www.habitat-renove.fr (QR-code ci-contre) 
03.44.85.44.95 ; contact@habitat-renove.fr.

S O C I A L

Au dernier bulletin municipal était joint un 
questionnaire concernant vos souhaits en matière 
d’aide informatique. Nous n’avons reçu qu’une 
douzaine de réponses… avec des attentes très 
variées�

Depuis, 3 personnes suivent régulièrement les 
ateliers que l’ARC continue à vous proposer, en mairie 
de Clairoix, le lundi de 10h à 12h, à peu près tous les 
quinze jours. La participation est gratuite, mais il est 
nécessaire de s’inscrire (03.44.42.56.30).

Pour les Ukrainiens

À l’heure où nous bouclons ce bulletin, la guerre en 
Ukraine n’est malheureusement pas terminée...

En mars, la municipalité 
vous a proposé d’aider les 
Ukrainiens au moyen d’un 
don financier.

Rappelons d’autre part 
que ceux qui souhaitent 
héberger une famille ukrai-
nienne doivent s’adresser 
à la mairie, qui gère les 
dossiers en liaison avec les 
services préfectoraux�

« Plateforme Emploi »

L’ARC a mis en place un site web 
(emploi.agglo-compiegne.fr/ ; QR-
code ci-contre) qui met en relation 
d’une part les offres d’emploi (en-
viron 15 000) déposées par les 
entreprises (dont la liste figure 
sur le site) et d’autre part les de-
mandes�

Le site permet aussi de créer son 
CV, en suivant une procédure 
guidée pas à pas. Et en déposant 
votre CV, vous avez accès aux 
offres qui vous correspondent.

Conciliatons de justce

Rappelons qu’une conciliatrice de justice, Mme 
Joinct-Deboves, assure régulièrement des perma-
nences en mairie de Clairoix. Si vous souhaitez la 
rencontrer, téléphonez ou adressez-vous à l’accueil 
de la mairie pour prendre rendez-vous.

Un conciliateur de justice est un auxiliaire de jus-
tice bénévole. Son rôle est de trouver une solu-
tion amiable à un différend entre plusieurs parties, 
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être 
désigné par les parties ou par le juge. Le recours au 
conciliateur de justice est gratuit. La solution qu’il 
propose doit être homologuée par la justice.



10Bulletin municipal de Clairoix Numéro 94  -  mai 2022

Le service AlloTIC, créé fin 2002, est un service de transport 
à la demande. Les réservations sont enregistrées par la cen-
trale de « Oise Mobilité », par téléphone (0 970 150 150) ou 
par courriel (reservation-tad@oise-mobilite.fr). Le tarif est 
actuellement de 2 € par trajet.

Ce sont des taxis qui assurent les transports, mais selon des 
lignes (sept actuellement), des arrêts, et des horaires fixés. 
Clairoix est sur la ligne 19 (Compiègne-Janville), et il y a cinq 
arrêts dans la commune, dénommés « Voirie Nicole » (rue 
de la République), « Bac à l’Aumône » (rue de la République), 
« Rumigny » (rue Germaine Sibien), « Centre » (rue de la 
Poste, près des écoles), et « Bouloire » (rue Saint-Simon).

En 2021, environ 12 200 personnes au total (pour 8 400 courses) ont bénéficié d’AlloTIC, et près de 116 000 km ont 
été parcourus…

En ce qui concerne la ligne 19, 1 314 personnes ont été transportées (dont 287 de Clairoix à Compiègne, et 145 
de Compiègne à Clairoix), pour 1 077 courses (soit en moyenne 1,2 personne par course) ; le « taux de déclenche-
ment » (nombre de courses effectuées par rapport au nombre de courses disponibles) a été de 18,5 %. C’est surtout 
de 6h à 9h (761 personnes) et de 17h à 20h (413 personnes) que les taxis ont été utilisés.

S O C I A L

Aide au retour à l’emploi

La municipalité multiplie ses actions pour vous aider à retrouver un emploi : Pôle emploi, Bus pour l’emploi, plate-
forme pour l’emploi de l’ARC (voir page précédente)...

En outre Jean-Pierre Brillant intervient une fois par semaine dans la commune pour suivre, encourager, motiver, ac-
compagner chaque personne qu’il reçoit. Il se met à la portée de chacun afin de trouver la solution qui lui convient. 
En 2021, une vingtaine de personnes ont poussé la porte de son bureau : 3 ont trouvé un CDI, 5 suivent une for-
mation, 13 ont obtenu des CDD plus ou moins longs, quand d’autres ont signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, ou accomplissent des stages. 

Transports urbains (gratuits)

La ligne 2, qui dessert Clairoix, Compiègne, et Venette, a actuellement deux terminus 
à Clairoix : « Ouïnels » (quartier Bel-Air) et « Clairoix centre » (rue de la Poste, devant 
les écoles). Elle dessert également 3 autres arrêts, situés sur la rue de la République 
(RD 932) : « La Planchette », « Mousquetaires », et « Port à Carreaux ».

La ligne 109, qui dessert les lycées de Compiègne, est ouverte à tous. On trouve 7 arrêts à Clairoix : 
« Voirie Nicole », « Bac à l’Aumône », « Port à Carreaux », « Centre », « ZAC du Valadan », « Ouï-
nels », et « Mousquetaires ».

On peut consulter les horaires en mairie ou sur www.agglo-compiegne.fr/transports-collectifs.
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L’actvité des « services techniques » de Clairoix

Le travail de ce que l’on nomme « services techniques » se répartit en deux pôles :

1.	 l’entretien des voiries, des espaces verts, des terrains de sport, des aires de jeux, et des lieux de sépulture, 
les travaux concernant les bâtiments communaux, l’aide aux cérémonies et manifestations municipales ou 
associatives, etc. ; s’y emploient actuellement 6 personnes (dont une à temps partiel) et un chef de service, qui 
chapeaute également le deuxième pôle ;

2.	 le nettoyage des locaux municipaux ; s’y emploient actuellement 8 personnes (dont 7 s’occupent aussi du secteur 
« enfance et jeunesse » ou de l’agence postale), pour un travail correspondant à environ 3,5 emplois à plein 
temps�

En tout, actuellement, les services techniques mobilisent donc près de 10 ETP (Équivalents Temps Plein).

Les tableaux qui suivent indiquent des ordres de grandeur des durées de travail par an (ce sont des moyennes cal-
culées sur les 5 dernières années).

En ce qui concerne le premier pôle :

Voiries : nettoyage 1 900 h
Voiries et espaces verts : plantations (fleurs, arbustes, gazon…) 1 800 h
Voiries : divers (réparations, aménagements…) 500 h
Terrains et locaux sportifs ; aires de jeux pour enfants et jeunes 500 h
Lieux de sépulture (cimetière et columbarium) 500 h 1

Mairie (bâtiment, cour et parc) 700 h
Écoles (bâtiments et cours) et multipôle Enfance 700 h
Autres bâtiments communaux 600 h
Aide aux manifestations et aux associations 600 h
Organisation du travail, coordination, gestion administrative 1 600 h
Autres (entretien des véhicules, tâches diverses…) 600 h

Total : 10 000 h

En ce qui concerne le deuxième pôle :

Écoles (3 bâtiments) 1 900 h
Multipôle Enfance (moyenne sur 2020 et 2021) 1 600 h
Salle polyvalente 1 100 h
Mairie 400 h
Autres 2 1 000 h

Total : 6 000 h

Pour avoir une idée du coût financier, il faut savoir qu’une heure est 
rémunérée (charges comprises) en moyenne 25 € pour le premier 
pôle, et 20 € pour le deuxième.

1 Dont 1 000 h en 2018 (travaux importants effectués par les services techniques).
2 Bibliothèque municipale, agence postale, locaux des services techniques, maison du patrimoine, chai, locaux de clubs sportifs 
(BMX, boules, football, tennis).

L E S  S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S
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Rue de la République

La deuxième tranche des travaux de réfection de la 
RD 932, entre la rue Germaine Sibien et la rue du 
Port à Carreaux, s’est déroulée en février et mars.

T R A V A U X  E T  E N V I R O N N E M E N T

Le chemin de halage

Depuis Janville jusqu’à Margny-lès-Compiègne (et, 
au-delà, jusqu’à Compiègne), il est possible de suivre 
le bord de l’Oise sur un chemin dénommé « chemin 
de halage » (sur lequel, autrefois, des chevaux ti-
raient les péniches).

Sur certaines sections, ce chemin est praticable 
à pied, mais difficilement à vélo. Nous prévoyons 
de l’aménager petit à petit pour qu’il soit le plus 
agréable possible.

Et le 19 mars dernier, dans le cadre de l’opération 
« Hauts-de-France propres », et à l’initiative de la 
commission municipale EACV (Entretien et Améliora-
tion du Cadre de Vie), une quinzaine de volontaires y 
ont ramassé environ 3 m3 de déchets divers (et près 
de 300 bouteilles en verre)...

Fleurissement

Comme à chaque printemps, les services techniques 
entretiennent et aménagent divers massifs de fleurs 
dans la commune ; en voici quelques exemples :

Contre les ruissellements de boue

Des fascines (assemblages de branchages qui laissent 
passer l’eau mais qui retiennent la boue) ont été im-
plantées en avril sur le bord d’une exploitation agri-
cole, du nord de la rue des Ouïnels jusqu’à la rocade 
(RN 1031), pour éviter à l’avenir les coulées de boue 
analogues à celles de juin 2016, qui avaient causé 
des dégâts en aval.

Rue de la République.
Rue de Flandre.

Place Saint-Simon.
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Jardins et alimentaton saine : projet d’entraide à Clairoix

Vous souhaitez aider des voisins, ou vous faire aider, pour gérer votre potager ou votre verger ? Vous voulez jardiner, 
mais vous n’avez pas de terrain ? Vous aimeriez apprendre à produire des légumes ou fruits de meilleure qualité, en 
respectant les écosystèmes naturels ? Vous envisagez d’avoir des ruches, ou un poulailler ? Vous voudriez partager 
avec d’autres Clairoisiens des graines, du compost, des outils, des récoltes…, ou des compétences ? En bref, vous 
avez envie de vous entraider dans un esprit convivial ?

La mairie vous propose une démarche innovante, « l’agriculture citoyenne », en partenariat avec une société spé-
cialisée dénommée Biilyo. L’objectif est de créer des réseaux de solidarité et de partage, au sein desquels chacun 
puisse trouver un ou des rôle(s) à jouer.

Une réunion publique a été organisée en mairie le 28 avril pour présenter 
le projet et répondre aux questions de la trentaine de présents.

Que vous soyez passionné de jardinage, ou adepte de 
« l’alimentation locale », ou désireux de vous y mettre, 
ou simplement curieux de découvrir ce qu’on peut faire 
à Clairoix dans ce domaine, n’hésitez pas à nous re-
joindre ! Plus de renseignements sur biilyo.com/clairoix 
(QR-code ci-contre).

T R A V A U X  E T  E N V I R O N N E M E N T

Maraîchage bio

Le projet de maraîchage bio dont nous vous parlions dans le bulletin municipal n° 85 (p. 7) a pris du retard suite à 
des discussions sur sa mise en œuvre et à la prise en compte de diverses contraintes administratives.

À Clairoix, sur un terrain d’environ 15 000 m² situé entre la voie ferrée et l’Oise, au sud du viaduc, et s’étendant 
jusqu’en aval de la confluence avec l’Aisne, 
des cultures de légumes sous serres 
devraient commencer en 2023, dans le 
cadre d’un « chantier d’insertion » qui 
emploiera 6 ou 7 personnes en « contrat 
aidé » (salaire pris en charge par l’État) 
et un chef de culture�

Ce projet a été initié par l’association 
« Aux bio légumes », fondée en 2017 par 
Michel Leduc, directeur de la recyclerie 
des hauts de Margny-lès-Compiègne.

Tri des déchets

Une nouveauté cette année : les sacs blancs distribués ont une contenance moindre que précé-
demment ; c’est pour davantage encourager le tri sélectif et diminuer le volume des ordures dites 
résiduelles�

Pour consulter le « guide du tri » actuel : https://www.agglo-compiegne.fr/guide-du-tri (QR-code ci-dessus).

À noter que les entreprises doivent utiliser des containers à la place des sacs jaunes (demandes : 
https://demarches.agglo-compiegne.fr/demande-de-bacs-jaunes).
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Gospel

Le 26 mars, à l’église de Clairoix, une bonne trentaine de chan-
teurs de l’association « Compiègne Univers Gospel » ont en-
chanté le public présent.

La musique gospel (« appel de Dieu », en vieil anglais), qui fait 
référence aux Évangiles, est héritée des negro spirituals et des 
worksongs développés dès le 17ème siècle par les esclaves afri-
cains en Amérique du Nord, comme exutoire face à leurs condi-
tions de travail dégradantes.

A N I M AT I O N

Fête de la vigne

Le 25 juin prochain, l’association 
du vignoble de Clairoix invite les vi-
gnobles de l’Oise et les producteurs 
locaux pour une soirée festive, ou-
verte à tous, avec possibilité de res-
tauration, et une animation musicale.

Rendez-vous dans le parc de la mairie 
(entrée gratuite).

Marchés mensuels

Les marchés dominicaux (le 3ème di-
manche du mois) se poursuivent !

À noter qu’il y aura un marché en juillet 
(le 17), mais pas en août.

Foire de Paris

Le 8 mai dernier, un voyage en bus orga-
nisé par la mairie a permis à une quaran-
taine de personnes de visiter la Foire de 
Paris�

Sortr à Clairoix

Depuis juin 2021, la commission mu-
nicipale DCSF (Dynamique Culturelle, 
Sportive et Festive) 
propose une page 
Facebook axée sur les 
animations organisées 
par la mairie ou par 
les associations.
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Vignoble

L’entretien du vignoble se poursuit : taille 
les 5 et 12 mars (avec l’aide d’un spécia-
liste), paillage de miscanthus les 22 et 23 
avril, etc�

La cuvée de 2021 (190 litres), mise en 
bouteilles le 8 avril 2022, est du blanc, mé-
lange de différentes variétés.

L’association est également présente lors 
de certains marchés mensuels�

Comité de jumelage Clairoix-Dormitz

Une soirée « bowling », le 25 mars, à Jaux, a 
réuni une quinzaine de personnes.

Des décorations de Pâques (une tradition 
à Dormitz) ont été installées (mairie, 
fontaine...).

À noter que le 1er 
mai, c’était le 30ème 
anniversaire du jumelage 
(ci-contre, une photo 
envoyée aux Allemands).

Crinquineurs

L’association des Crinquineurs du mont 
Ganelon a organisé, le 20 mars dernier, 
dans le cadre de l’opération « Hauts-
de-France propres », un nettoyage de 
divers chemins�

Elle a d’autre part dé-
gagé et aménagé la 
« pierre Monicart » 
(voir deux photos ci-
contre), un site histo-
rique connu depuis 
plusieurs siècles, situé 
en haut du chemin du 
Biton.

A S S O C I AT I O N S

Le 8 mars.

Le 20 mars.

Le 23 avril.
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BMX

Le club de BMX 
Compiègne-Clai-
roix a organisé, 
le 27 mars der-
nier, la deuxième 
manche de la 
coupe régionale 
de printemps des 
Hauts-de-France ; 
près de 460 pi-
lotes engagés, de 
tous âges...

À noter qu’en 
2023, les activi-
tés du club seront 
transférées à Ve-
nette (zone d’acti-

vité du Bois de Plaisance), où une nouvelle piste de 400 m 
aux normes internationales est en cours d’implantation ; 
le futur site, retenu par le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques dans le cadre du programme « Terre de Jeux 
2024 », devrait accueillir des délégations étrangères du-
rant la phase préparatoire des JO de juillet-août 2024.

L’avenir de la piste de Clairoix (qui est en fait sur le terri-
toire de Bienville) est toujours en discussion au sein de la 
municipalité. Il est notamment lié au projet de transfor-
mation de la peupleraie voisine (voir le bulletin municipal 
n° 93, page 8).

Pour davantage de précisions sur le club, 
on peut consulter son site :
bmxcompiegne-clairoix.fr 
(QR-code ci-contre).

A S S O C I AT I O N S

Le bouchon clairoisien

Nettoyage des berges de l’Aronde 
(6 mars) :

Ouverture de la pêche 
(12 mars) :

Rempoissonnement de l’Aronde 
(19 avril) :

Stage de football
(avril)

Archers

Le traditionnel « tir à l’oiseau » du lundi de 
Pâques a eu lieu le 18 avril.

Cette année, le roi est Thierry Hochet, et la 
roitelette est Justine Marie.
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Le Loup Producton

L’association « Le Loup Production », dénommée ainsi depuis 2019, a depuis 2021 un siège social en mairie de 
Clairoix. La municipalité lui prête des locaux au 18 rue de la Poste, à l’étage du bâtiment de l’école élémentaire (an-
ciennes salles informatique et vidéo).

Le Loup Production anime divers ateliers : « classicfit » à Braisnes, « couture », « relaxation », « mo-
tricité », « fitness », « danse » à Coudun, « cabaret », « théâtre », « audiovisuel » à Clairoix. Pour 
davantage de renseignements, on peut consulter le site www.leloup-prod.com (QR-code ci-contre).

Dans le cadre de l’atelier « audiovisuel », une huitaine de jeunes, encadrés par 
deux adultes, ont produit un court métrage intitulé « Les bêtises ». Tourné en-
tièrement à Clairoix entre septembre 2021 et mars 2022, il met en scène, au 
sein d’un village, un groupe d’auteurs de diverses sottises, et les réactions des 
adultes…

A S S O C I AT I O N S

AHPC

L’association AHPC (Art, Histoire et Patrimoine de 
Clairoix) s’intéresse depuis une trentaine d’années 
à Joseph Porphyre Pinchon (1871-1953), le dessi-
nateur de Bécassine (entre autres), dont la famille a 
possédé le Clos de l’Aronde (actuelle mairie de Clai-
roix) de 1876 à 1920.

L’association a largement contribué à sortir de l’oubli 
cet artiste éclectique, peintre, illustrateur de BD (61 

albums !), de journaux 
et de livres pour la jeu-
nesse�

Le 2 avril dernier, à 
Amiens, une jeune as-
sociation, « Les amis 
de J.P.Pinchon », a 
organisé un colloque 
auquel l’association 
AHPC a été associée 
(conférence de Rémi 
Duvert).

Club photo

En avril, 
l’association 
« Photo Loi-
sir Clairoix » 
a installé en 
mairie (hall 
d’accueil) 
sa 6ème 
exposition 
(depuis 
2016) : une 
sélection de 
photos sur 
le thème 
« Ciels et 
couchers de 
soleil ».
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Électons présidentelles - 10 et 24 avril

Nombre d’inscrits à Clairoix : 1585.

Premier tour : votants : 1257 (79,3 %) ; bulletins 
 blancs : 20 ; bulletins nuls : 6 ; « exprimés » : 1231.

Nathalie Arthaud 6 0,5 %
Fabien Roussel 20 1,6 %
Emmanuel Macron 400 32,5 %
Jean Lassalle 29 2,4 %
Marine Le Pen 318 25,8 %
Éric Zemmour 110 8,9 %
Jean-Luc Mélenchon 180 14,6 %
Anne Hidalgo 14 1,1 %
Yannick Jadot 55 4,5 %
Valérie Pécresse 66 5,4 %
Philippe Poutou 13 1,1 %
Nicolas Dupont-Aignan 20 1,6 %

Deuxième tour : votants : 1278 (80,6 %) ; bulletins
blancs : 55 ; bulletins nuls : 20 ; « exprimés » : 1203.

Emmanuel Macron 667 55,4 %
Marine Le Pen 536 44,6 %

D I V E R S

Bibliothèque municipale

En 2021, 1 354 ouvrages ou revues ont été empruntés (574 livres pour enfants ou jeunes, 414 livres pour adultes, 
239 périodiques pour enfants ou jeunes, 127 périodiques pour adultes), pour un total de 416 emprunts. Environ 70 
personnes fréquentent actuellement la bibliothèque. En 2021, il y a eu 21 nouvelles inscriptions.

Le fonds est régulièrement renouvelé ; on compte actuellement près de 3 500 ouvrages, et 9 abonnements.

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 16h à 18h30 (sauf du 14 juillet au 15 août) et les samedis de 10h 
à 12h (sauf pendant les vacances scolaires). Rappelons que l’inscription et les emprunts sont gratuits.

Panneaux d’affichage libre

Conformément à la loi, trois panneaux destinés à « l’affichage libre » ont été implantés à Clairoix : rue de la Répu-
blique (près de la rue du Port à Carreaux), rue de Roye (près de la rue des étangs), et rue du marais (près du local 
du club de BMX).
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La grande croix du cimetère

Une croix en bois de 6 m de haut veillait sur le cimetière pro-
bablement depuis sa création en 1935 ; elle avait été refaite en 
1984, mais le 19 février dernier, le vent l’a fait tomber… Il est 
prévu d’en implanter une nouvelle très prochainement�

Accueil d’un sénateur

Le 8 mars, 
nous avons 
p r é s e n t é 
les projets 
sollicitant 
des sub-
v e n t i o n s 
de l’État 
à Jérôme 
B a s c h e r, 
s é n a t e u r 
de l’Oise, 
m e m b r e 
de la commission permanente des fi-
nances du Sénat�

D I V E R S

Journée de la Déportaton

23 avril

Armistce de 1945

8 mai

Jacques Dumain

Le milieu associatif de Clai-
roix a perdu un de ses fi-
dèles participants. Joueur 
de boule lyonnaise, chas-
seur, pompier volontaire, 
Jacques Dumain est décédé 
le 11 février 2022, à 78 ans� 
Il était également le papa de 
Sandrine Daudrix, de l’asso-
ciation « La main créative », 
disparue le 28 juin dernier�

Une centenaire à Clairoix

Mme Olga Lemoine a eu 100 ans le 14 février...
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