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

Chères Clairoisiennes, chers Clairoisiens,

Chaque année, à pareille époque, nous retrouvons ce moment agréable de janvier, du passage 
d’une année à l’autre où il est coutume d’échanger des vœux. Je profite donc de cet instant pour 
vous présenter, en mon nom et au nom de tout le conseil municipal, les meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2023 malgré des contextes sanitaires et économiques incertains�

Je voudrais aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui ont connu des ennuis familiaux, de santé, 
d’argent ou d’emploi, en souhaitant que l’année 2023 soit moins préoccupante dans ces domaines 
et leur apporte un regain de bonheur ou de confort�

Le conseil municipal restera mobilisé avec les personnels communaux afin de préparer l’exercice budgétaire qui 
sera probablement plus compliqué que les années passées du fait de l’inflation galopante. Nous continuerons nos 
investissements programmés : changement de nos éclairages publics en LED, travaux au cimetière et au columba-
rium, dernière tranche des travaux rue de la République, installation de nouvelles caméras (projets subventionnés 
en 2022), et nous solliciterons en 2023 des subventions notamment pour les voiries et la sécurité routière, ou l’en-
tretien de nos bâtiments communaux, en dirigeant nos investissements vers des systèmes d’économie d’énergie.

Nous continuerons nos études et nos recherches de financements pour la requalification de la piste de BMX et de 
la peupleraie rue du Marais (en concertation avec le SMOA, l’ARC et les élus de Bienville), les zones d’activités arti-
sanales et commerciales, et les quartiers d’habitation.

Nous serons également très attentifs au développement du concept « Biolégumes », les serres sont montées, les 
personnels en réinsertion professionnelle rentreront donc prochainement en activité.

Nous continuerons à vous associer dans le développement de notre ville en présentant des idées, des orientations, 
qui pourront susciter des critiques constructives au moyen d’un dialogue ouvert et sincère.

Ces grands projets du Clairoix de demain devront se faire dans le temps et sans précipitation.

Les services municipaux en place seront pérennisés, les aides associatives également, nous nous devons de rester à 
votre écoute. Bonne année et soyons confiants pour 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 : janvier 2023. Tirage : 1150 exemplaires. Reproducton interdite.

Illustrations de couverture : souvenirs d’une période où Clairoix se couvrait plus souvent de neige... Photos de 2009 et (au dos) 2013.

Pour accéder directement 
au site Internet de la mai-
rie à partir de votre smart-
phone, vous pouvez flasher 
le code ci-dessous :
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Spectacle de Noël 
pour les écoliers

Le 13 décembre, les élèves de l’école mater-
nelle et de l’école élémentaire ont bénéficié d’un 
spectacle musical d’une petite heure, intitulé 
« La folle journée de Julie et Cie », de la troupe 
de Showparade productions (2 acteurs et un 
technicien)�

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

Chorale 

de l’école 

maternelle

Un peu après le spec-
tacle de Noël, les petits 
écoliers ont interprété 
quelques chants devant 
leurs parents���

Repas de Noël des écoliers

Le 15 décembre, au multipôle. Avec, bien sûr, la visite du père Noël...

La mairie a aussi 
offert à chaque 
élève un petit 

cadeau (à gauche : 
pour la maternelle, 
à droite : pour l’élé-

mentaire).
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Accueil de loisirs d’octobre

64 inscrits, répartis en trois groupes d’âge, 6 animateurs et un directeur. Thème : les explorateurs. La journée du 
vendredi s’est déroulée au centre Nausicaá, à Boulogne-sur-mer. Ci-dessous, quelques photos du « grand jeu » du 
jeudi après-midi�

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

Spectacle du RPE

Le 2 décembre, les assistants maternels et les parents 
du secteur « centre » du RPE (Relais Petite Enfance) 
de Compiègne étaient conviés à un spectacle de 
Noël à Clairoix : « La Maison Comptines », joué par la 
compagnie parisienne « Les Archets à Bâbord ». Il y 
avait une quarantaine de personnes�

Services civiques

Depuis 2015, nous accueillons chaque année des 
jeunes de 18 à 25 ans, volontaires du service civique, 
qui apportent leur aide à l’accueil périscolaire ou à la 
restauration scolaire.

Cette année, bienvenue à Déolinda Da Silva (de sep-
tembre à mai) et à Élie Déchasse (de janvier à juillet) !

Goûter de Noël de l’APE 

(Associaton des Parents d’Elèves)

Le 16 décembre
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Forum des séniors (4 octobre)

Le premier forum destiné principalement aux séniors a été un succès. En salle polyvalente, le public a pu découvrir 
les stands tenus par des maisons de retraite, des sociétés d’aide à la personne, des caisses de retraite, des mu-
tuelles, etc�

L’association France Alzheimer a apporté son expertise sur cette ma-
ladie (notamment via une conférence animée par Didier Gamain, 
président de la section de l’Oise), et le Conseil départemental a pré-
senté les dispositifs et aides qu’il propose.

(Plus de renseignements sur 
www.oise.fr/actions/sante-so-
cial-solidarite/seniors)�

S O C I A L

Colis et bons CCAS

Sous l’égide du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), 154 colis de fin d’année 
ont été distribués, le 10 décembre 
dernier, à des Clairoisiens de 70 
ans ou plus (les autres ont choisi 
de bénéficier d’un bon d’achat chez des commer-
çants locaux)�

Dépenses municipales chez 

les commerçants de Clairoix

La mairie, via notamment les accueils de loisirs, les 
animations, et le CCAS (colis et bons d’achat distri-
bués lors du 14 juillet ou en fin d’année), a dépensé 
environ 150 000 € chez les commerçants clairoisiens, 
de 2019 à 2022�

Voici les principales données (plus de 1 000 €), ar-
rondies à la centaine d’euros :

BOULANGERIE 9 800 €
CHARCUTERIE 51 400 €
COCCIMARKET 30 500 €
DISTRI PIECES AUTO 5 500 €
EMPREINTE VÉGÉTALE 10 100 €
GAMM VERT 28 100 €
HAPPY DINER 1 800 €
PHARMACIE 4 600 €
YVIGLAM 6 500 €
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Aide à la recherche d’emplois

Clairoix a renouvelé, via l’ARC, la convention passée 
avec J.Pierre Brillant, en tant que « référent insertion 
professionnelle ».

D’avril à novembre 2022, 32 personnes ont été ac-
compagnées, 140 rendez-vous ont été pris, sans 
compter les contacts téléphoniques� La majorité des 
résultats sont positifs : 5 ont signé un CDI, 11 un CDD, 
9 sont en formation...

Pour information, Clairoix compte environ 170 de-
mandeurs d’emploi, 30 bénéficiaires du RSA, et 15 
jeunes accompagnés par la Mission Locale.

Aide en informatque

Sur l’ensemble de l’année 2022, 17 ateliers « cy-
ber-base » de 2 heures se sont tenus en mairie le lun-
di matin ; ils ont accueilli 37 participants (pas forcé-
ment tous différents, certains venant plusieurs fois).

À noter qu’il y avait en tout 122 places dispo-
nibles ; n’hésitez donc pas à vous inscrire ! (Au 
03�44�42�56�30)�

Sur l’ensemble de l’ARC, hors Compiègne, il y a eu 
499 participations (pour 1932 places possibles).

S O C I A L

Réseau Éco Habitat

Fondée en 2014, et basée à Clairoix (sur le site 
« Confluences ») depuis 2019, l’association Réseau 
Éco Habitat (REH) a pour principal objet d’aider les 
foyers les plus pauvres à sortir de façon pérenne de 
la précarité énergétique. Autant dire qu’avec l’envo-
lée du coût de l’énergie, cette mission est de plus en 
plus essentielle !

L’apport de REH est triple : action sociale (améliorer 
les conditions de vie de personnes économiquement 
et socialement fragilisées), action économique (sou-
tenir des entreprises du bâtiment de la région), et 
action écologique (promouvoir l’utilisation de maté-
riaux respectueux de l’environnement et former les 
propriétaires aux gestes écocitoyens).

REH emploie maintenant 13 salariés, et ce nombre 
est amené à augmenter� De nouveaux locaux plus 
vastes (environ 450 m²) lui sont alloués depuis 2021.

Primes de rentrée scolaire

Depuis plusieurs années, à chaque rentrée scolaire, 
la mairie verse une prime de 80 € aux jeunes Clairoi-
siens scolarisés en collège ou en lycée.

Cette année, 5 440 € ont ainsi été distribués à 44 
familles pour un enfant, et à 12 familles pour deux 
enfants�

Recensement

Du 19 janvier au 18 février, un recensement officiel 
est mené auprès de tous les foyers clairoisiens (le 
dernier avait eu lieu en janvier et février 2017)�

Le remplissage en ligne du formulaire est privilégié, 
mais il n’est pas obligatoire�

Dans tous les cas, vous pouvez être conseillé(e) ou 
aidé(e) par un des agents recenseurs recrutés par la 
mairie. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Vous trouverez davantage de 
renseignements sur le site 
Internet officiel 
www�le-recensement-et-moi�fr 
(QR-code ci-contre).
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Éclairage public

À la fois pour des raisons économiques (au vu de l’augmentation du prix de l’électricité) et 
écologiques (nécessité d’économiser l’énergie pour préserver la planète), de nombreuses 
communes ont décidé de réduire, voire de supprimer, l’éclairage nocturne de leurs voiries�

À Clairoix, nous avons prévu de doter tous nos candélabres d’ampoules « LED », qui 
consomment nettement moins que celles qui équipent actuellement la plupart de nos 
lampadaires. Il sera aussi possible de diminuer la puissance d’éclairage durant une partie 
de la nuit. Ces travaux, pilotés par le SÉZEO (Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise), 
et qui devraient être terminés cette année, coûteront environ 340 000 euros HT, dont 
20 % resteront à la charge de la commune�

Et depuis octobre dernier et au moins jusqu’à la fin des travaux, nous coupons l’éclairage 
public de 23h à 4h30. Soulignons que cette extinction partielle n’affecte pas le fonctionne-
ment des caméras de vidéoprotection.

Nous avons cependant décidé de rétablir un éclairage complet les 24, 25, et 31 décembre 
et le 1er janvier�

É N E R G I E S

Gaz

Comme an-
noncé dans 
le bulletin 
n° 91, 2023 
est l’année 
des réglages 
( g r a t u i t s ) 
de vos ap-
pareils, afin 
qu’ils soient 
adaptés au 
n o u v e a u 
type de gaz.

Décoratons de Noël

Dans un même esprit d’économie 
d’énergie, les décorations de fin 
d’année, dans les rues et devant 
la mairie, ont été réduites par rap-
port à d’habitude�

Par ailleurs 180 faux cadeaux comme 
ceux ci-contre, confectionnés par 
Marine et Romain, ont été posés 
dans toute la commune par les ser-
vices techniques et des bénévoles�

Une staton de GNC pour les bus

Le GNC (Gaz Naturel Comprimé) est destiné aux véhicules 
et génère moins de CO2 que l’essence�

C’est pourquoi l’entreprise Transdev (ex-Acary) a fait 
construire, sur la zone du Valadan, une station de distri-

bution de ce 
gaz, notam-
ment pour les 
bus urbains 
de l’ARC�

Projet présen-
té en réunion 
publique le 2 
juillet dernier�L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

Quel que soit votre fournisseur                                      
LeGazVertLavenir.fr
#LeGazVertLavenir

CHANGEMENT DE GAZ dans votre commune
Une dynamique régionale à vos côtés pour vous assurer 
la continuité et la qualité de la distribution gaz

Employeur et acteur économique référent, GRDF est ancré en Région Hauts-de-France, avec plus de 1060 salariés répartis sur 
29 sites. Il recrute régulièrement pour préparer l’avenir et construire les métiers de demain. Partenaire de proximité, nous nous 
engageons à vous accompagner dans la réussite de vos  projets et à partager avec vous les enjeux de transition écologique et 
énergétique.
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Renseignements sur www.grdf.fr/changementdegaz
ou en appelant au 09.69.36.35.34 (appel local - lundi au vendredi - 8H / 17H)

PASSAGE AU GAZ H
OCTOBRE 2023

La phase des inventaires, qui répertorie les 
appareils fonctionnant au gaz naturel dans 
chaque foyer, est clôturée. 

GRDF et ses prestataires mandatés vont 
procéder à la phase de réglage de vos 
appareils fonctionnant au gaz de janvier 
2023 à septembre 2023. Cette intervention 
technique gratuite est obligatoire.

Le passage au gaz H est prévu en octobre 
2023.

    REGLAGE DES APPAREILS          
     A PARTIR DE JANVIER 2023

- Accès aux appareils gaz obligatoire -
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Rue de la République

Quelques vues des travaux de la « tranche 3 » (de la 
limite avec Margny-lès-Compiègne jusqu’au « forum 
de la Planchette », ex-station service Shell).

« Chaucidou »

Dans le cadre du « plan vélo » de l’ARC, un marquage 
de chaussée spécifique pour une circulation sécuri-
sée des cyclistes et des automobilistes, dénommé 
« chaucidou » (ou, plus officiellement, « chaussée à 
voie centrale banalisée »), doit être réalisé cette an-
née sur la rue de la Poste et la rue Marcel Bagnaudez, 
depuis la rue de Tocqueville jusqu’au collège de Mar-
gny-lès-Compiègne (et au-delà, vers Venette).

U R B A N I S M E  E T  T R A V A U X

Le columbarium

Deux blocs de 8 cases de dépôt des urnes funéraires 
ont été ajoutés au columbarium situé près de l’église� 
Cela porte à 48 le nombre total de concessions�

Le CSNE

Les travaux d’aménagement du CSNE (Canal Seine - 
Nord Europe) ont commencé sur le « secteur 1 » (de 
Compiègne à Passel, près de Noyon), et notamment 
à la confluence de l’Oise et de l’Aisne (déboisement - 
voir la photo ci-dessous)�

Les travaux de construction du nouveau pont sur 
l’Oise devraient commencer cette année.

Plus de renseignements sur le site 
www�canal-seine-nord-europe�fr 
(QR-code ci-contre).

27 septembre

10 décembre
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La ZAC de la Grande Couture

Les réflexions et études se poursuivent à propos de la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) que nous avions évoquée dans le bulletin municipal n° 91. Menées par l’ARC, 
en concertation étroite avec la municipalité de Clairoix, elles préparent un ensemble 
résidentiel d’environ 8 hectares, de part et d’autre de la rue de Bienville (voir la vue 
ci-contre)�

Au nord de cette rue, sur près de 2 ha, en incluant aussi la propriété de M. Igéa, nous 
envisageons d’implanter un « village pour séniors » composé d’environ 80 maisons de 
plain-pied et avec un petit jardin, d’un « club house » commun pour diverses activités 
ou animations, et d’une « micro-crèche ». La moitié des maisons se-
raient adaptées aux personnes dépendantes�

Ce village bénéficierait de plusieurs services apportés par des pro-
fessionnels : auxiliaires de vie et de santé, concierge, animateur, jar-
dinier... Et la cohabitation de personnes autonomes et dépendantes 
devrait favoriser des liens sociaux de qualité�

Le 22 novembre dernier, une délégation 
d’une douzaine de Clairoisiens a pu visiter 
un tel village déjà réalisé, à Trouy, près de 
Bourges (photo ci-contre : le club house).

U R B A N I S M E  E T  T R A V A U X

Vous envisagez des travaux chez vous ?

Pour une construction de plus de 20 m², il faut déposer, en mairie, une demande de permis de construire (PC).

Sinon, il est nécessaire de déposer, toujours en mairie, une déclaraton préalable de travaux (DP) et attendre l’ac-
cord pour commencer les travaux, notamment si vous souhaitez édifier un petit bâtiment entre 5 m² et 20 m² (un 
abri de jardin, par exemple), réaliser une extension (une véranda...), installer une piscine, créer ou modifier une 
clôture ou un portail, modifier une toiture, et plus généralement, modifier l’aspect extérieur du logement (rava-
lement, isolation extérieure, pose d’un climatiseur, création ou remplacement de portes, de fenêtres, de volets, 
etc�)�

Merci d’effectuer vos demandes par courriel à urbanisme@clairoix.com.

Pour davantage de précisions, vous pouvez solliciter un rendez-vous en mairie (télé-
phoner au 03.44.83.29.11) ou consulter le site www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/N319. Vous y trouverez notamment les formulaires à remplir (ceux-ci indiquent 
toutes les pièces à joindre)�

Selon les cas, vous aurez une réponse entre un mois et trois mois après le dépôt du 
dossier. Attention, l’avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) est requis dans 
certains secteurs de Clairoix (zone circulaire de 500 m de rayon autour de l’église, et 
lisières du mont Ganelon).

Depuis l’an dernier, vous pouvez déposer en ligne une demande d’autorisation d’urbanisme (ainsi 
que les pièces justificatives nécessaires), sur le site Internet https://gnau31.operis.fr/regioncom-
piegne/gnau/#/ (QR-code ci-contre). 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. Celle-ci est ensuite réceptionnée 
en mairie et instruite par l’ARC�

Une fois les travaux terminés, pensez à déposer en mairie une DAACT (Déclaration Attestant l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux), merci.

© Pascal Suidem
Document Sérénya. Attention, il ne s’agit que d’un 

projet, sous toutes réserves.

Attention, pour la pose 
de panneaux photovol-

taïques, une autorisation 
est nécessaire ; veillez à ce 
que l’installateur l’ait bien 

obtenue avant qu’il ne 
commence les travaux !
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Un triporteur électrique

Depuis mi-décembre, les employés des services 
techniques bénéficient d’un « vélo-cargo » à assis-
tance électrique, pour l’entretien des voiries.

D I V E R S

Eaux usées   [Document de l’ARC]

Stérilisaton des chats

Si vous apercevez des petits chats errants, sur 
votre propriété ou ailleurs, vous pouvez faire ap-
pel à notre ASVP (Agent de Surveillance de la Voie 
Publique), François De Oliveira, en téléphonant au 
06�27�75�47�63�

Il pourra alors s’occuper de leur stérilisation (nous 
avons entre deux et trois campagnes de stérilisation 
sur la commune)�

Les chats seront remis aux endroits où ils ont été pris, 
ou alors nous essaierons de les faire adopter�

Voisins vigilants

Le dispositif mis en place en 2012, 
avec sa douzaine de volontaires, 
continue à porter ses fruits (un point avec la Gendar-
merie est régulièrement effectué).

Le « forum de la Planchette »

C’est le nom de l’ensemble de bureaux et commerces 
en cours d’installation à la place de l’ancienne sta-
tion-service Shell puis Oil.

Bienvenue au premier commerce ouvert (inauguré le 
3 novembre dernier), du réseau « Intercaves » (une 
centaine de boutiques en France), qui vend essen-
tiellement des vins, des bières, et d’autres boissons 
alcoolisées�

Eaux pluviales, Eaux usées,

une seule consigne : ne rien jeter !

Nos eaux usées après traitement en station d’épuration rejoignent le milieu naturel, tout comme 
les eaux pluviales.
En les préservant de toute pollution, nous protégeons ainsi notre environnement et les océans.

Conseil n°1

Je rapporte les médicaments
non utilisés à la pharmacie

J’utilise des engrais et des désherbants
biodégradables pour éviter de polluer
les rivières

Conseil n°2 Conseil n°3

Je jette mes déchets polluants
(solvants, peinture, huile moteur…)
à la déchetterie

Conseil n°4

Je jette les lingettes dans une poubelle
plutôt que dans les toilettes

Dans la rue, je ne jette pas mes déchets 
dans les grilles et avaloirs (mégots, canettes, 
déjections canines, laitance de ciment...)

Conseil n°5

J’utilise moins de lessive
et moins de détergent

Conseil n°6

8 novembre
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« Bio-légumes »

Le site de maraîchage bio, entre la voie ferrée et l’Oise (voir la vue ci-
contre), se concrétise : les serres sont maintenant installées (ci-dessous : 
photos prises le 27 décembre)�

Ce projet, initié par l’association « Aux bio légumes » fondée en 2017, et 
financé en partie par l’ARC et la RAC (Recyclerie de l’Agglomération du 
Compiégnois), bénéficiera à terme à une douzaine de salariés en inser-
tion professionnelle.

Les légumes produits seront vendus au public (dans différents lieux) ou à des collectivités (pour la restauration sco-
laire, par exemple)�

A G R I C U LT U R E

Jardins et solidarité

Le projet « Jardins et partages », appelé aussi « Agriculture citoyenne », lancé au printemps dernier en partenariat 
avec la société Biilyo (voir le bulletin n° 94), a du mal à « décoller », et la plateforme d’échanges sur Internet est bien 
peu utilisée.

C’est pourquoi nous envisageons plusieurs actions pour le relancer (idées issues 
d’une réunion publique organisée le 2 novembre dernier) :

• mettre en place, sous le préau près de la supérette, un panneau en liège 
dédié aux petites annonces (offres et demandes de fruits, de légumes..., ou de 
conseils…) ;

• organiser des « brocantes des produits de la nature », où des jardiniers 
vendraient (à un prix attractif), voire donneraient, le surplus de leurs produc-
tions ; la première pourrait avoir lieu en avril ou mai 2023 ;

• organiser, en juin 2023, une journée « portes ouvertes », permettant de 
découvrir les jardins de quelques Clairoisiens passionnés, qui pourraient en 
outre donner divers conseils aux visiteurs ;

• aménager un « jardin partagé » sur un terrain communal ; si vous êtes 
intéressé(e), merci de vous signaler dès maintenant à la mairie !

Certes,
elles ne sont pas lavées

biilyo.com/clairoix

Mais savoureuses et 

clairoisiennes sur :

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...

biilyo.com/clairoix

Les grelinettes
aussi veulent découvrir 

de nouveaux jardins

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...
L’Agriculture Citoyenne à Gorunay

biilyo.com/clairoix

Vous trouverez
ceux qui l’ont ici :

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...

Si vous pensez
ne pas avoir la 

main verte

Ils n’attendent que vous !

biilyo.com/clairoix

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...

Servis sur un plateau 
biilyo.com/clairoix

Par ici pour ne

pas les décevoir :

Ils veulent jardiner,
facilitons leur la tâche

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix... Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...

Imaginez ce que 
Clément pourrait faire
dans un grand jardin

biilyo.com/clairoix biilyo.com/clairoix

Elles auraient 
pourtant pu être

récupérées à temps

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...

Proposez ou demandez ici :

biilyo.com/clairoix

Aidez vos enfants à semer
ce qu’ils cuisineront
en mars

Avec l’<Cric-l6-r? 5i6oy?22? = 1lairoi*+++

biilyo.com/clairoix

Se pavaner
dans une basse-cour
près de chez vous,
c’est possible !

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...

Ramenez vos épluchures

Vous ne savez pas
quoi faire ce weekend ? 

Avec l’Agriculture Citoyenne à Clairoix...

biilyo.com/clairoix

De la convivialité 

et des jardins sur :
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Le chemin de halage

Le chemin de halage, sur la rive droite de l’Oise, servait autrefois à tirer les péniches 
à l’aide de chevaux ou à la force des bras� Actuellement, c’est un chemin plus ou 
moins praticable, qui, de Janville à Margny-lès-Compiègne, s’étend sur environ 4 
kilomètres (voir le plan ci-contre), et que la municipalité a entrepris de transformer 
en un agréable espace de promenade�

C’est pourquoi une opération « nettoyage et débroussaillage » a été menée le 5 
novembre dernier (à la suite de celle de mars, voir le bulletin n° 94), avec près de 
40 volontaires, à l’initiative de la commission EACV (Entretien et Amélioration du 
Cadre de Vie)�

Une nouvelle action est prévue en février ou mars, avec la commune de Janville.

C H E M I N S

Un panneau de bienvenue 

sur le Ganelon

En octobre dernier, l’association des Crinquineurs du 
mont Ganelon a fabriqué et posé un grand panneau 
en haut de la rue d’Annel, avec notamment un plan 
des chemins relativement complet.

Merci à cette association, qui contribue ainsi à pro-
mouvoir un peu plus cet espace de randonnée et de 
découverte de la nature�

Signalétque

45 panneaux en chêne ont été posés cet automne 
sur les chemins piétonniers de la commune (voie 
verte, lisières du mont Ganelon, Tambouraines et Pe-
tite Couture...), pour indiquer des directions et des 
distances�
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Rassemblement de véhicules anciens - 18 septembre
Sixième exposition de voitures et motos anciennes dans le parc de la mairie de Clairoix.

Merci au club 
EAPE (Estrées-

Saint-Denis) 
et au club 
Kiwanis de 
Compiègne 

(les bénéfices 
de la restaura-
tion, 3 150 €, 
sont versés à 
des enfants 

malades)� 

A N I M AT I O N

Théâtre - 2 octobre

« Tout le monde peut se tromper », saynètes jouées par 
l’atelier théâtre municipal de Compiègne (mise en scène : 
Frédéric Morlot), devant une centaine de personnes.

Théâtre - 12 novembre
« Le retour aux fourches », pièce de Roger Filiat, 
jouée par la compagnie Théâtrhum.
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Beaujolais nouveau

Après une première fois en 2021, l’« apéro Beaujolais nouveau » organisé par la municipalité a de nouveau attiré du 
monde le 18 novembre dernier en début de soirée, malgré une météo peu engageante�

A N I M AT I O N

Marché de Noël

Pas de repas cette année, 
mais une quarantaine 
d’exposants au sein de la 
salle polyvalente, et une 
dizaine dehors, malgré le 
froid���

 

18 
Décembre 

De 9h à 17h30 
Salle polyvalente 

2022 
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Les vœux municipaux

Après une interruption de deux ans (janvier 2021 et 2022), une 
cérémonie des « vœux du maire » renouvelée s’est déroulée le 
3 janvier 2023, devant un public d’environ 450 personnes : une 
première partie musicale (chorale de l’association « Musiques et 
Passions Clairoisiennes », danses du groupe cabaret de l’asso-
ciation « Le Loup Production », prestation de l’harmonie muni-
cipale), suivie d’une vidéo (réalisée par « Le Loup Production ») 
présentant le travail de l’équipe municipale, puis de quelques 
discours, et enfin d’un buffet convivial.

A N I M AT I O N

La réunion publique du 20 septembre

Cette rencontre, en salle polyvalente, a permis de présen-
ter les principales réalisations municipales des mois pré-
cédents, mais aussi les projets à venir, notamment ceux 
du « Clairoix de demain ». Le public a ensuite pu poser les 
questions qu’il souhaitait.

Le diaporama projeté ce jour-là a été consultable pendant 
quelques semaines sur le site Internet de la mairie�
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Les vendanges 2022

Le 18 septembre dernier, l’association du vignoble de Clairoix a mené ses neuvièmes vendanges (en comptant celle 
de 2014 qui n’avait pas donné lieu à une cuvée). Ce jour-là, près de 450 kg de raisin blanc (du chardonnay) ont été 
récoltés par des bénévoles sur le vignoble proche de l’église, et le pressage a donné environ 250 litres de jus de 
raisin. Deux cuvées sont en cours de fermentation, dont une de vin effervescent.

En outre, début septembre, 130 kg de raisin noir (du 
baco) avaient été ramassés sur les pentes sud du mont 
Ganelon, chemin du Cuquerel, pour la première fois. Le 
vin rouge qui sera produit s’appellera « L’inattendu »...

En 2021, il n’y avait pratiquement pas eu de récolte sur 
le vignoble clairoisien, mais les 230 kg de raisin fournis 
par un adhérent ont généré une cuvée dénommée « Le 
petit blanc de René ».

En plus de l’organisation des vendanges, du 
suivi des cuvées, des mises en bouteilles (pho-
to ci-contre à droite), et de l’entretien régulier 
du vignoble, l’association s’implique dans di-
verses manifestations : les marchés, le buffet 

de l’APE (voir ci-dessous)... ; elle a aussi fait déguster la dernière cuvée 
des « bulles de Clairoix » lors d’une séance des sociétés historiques com-
piégnoises, le 3 décembre, à la bibliothèque Saint-Corneille�

A S S O C I AT I O N S

Visite du village

Le 18 septembre, dans le cadre des Journées du Pa-
trimoine, l’association AHPC (Art, Histoire et Patri-
moine de Clairoix) a organisé une visite du village : 
mairie, « parcours historique », église, chai, Maison 
du patrimoine���

GLC

L’association « Gym et Loisirs Clai-
roix » poursuit ses activités : gym-
nastique douce, gymnastique dy-
namique, yoga, et zumba pour les 
enfants�

Gymnastique douce

12 septembre
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BMX

Le 29 octobre dernier, le club de BMX Compiègne-Clairoix organisait sa 19ème édition spéciale 
Halloween, avec plus de 400 pilotes (coureurs) répartis en 5 catégories différentes... et un 
concours de déguisements�

Ce fut également l’occasion de présenter la DN (Division Nationale) pour la saison 2022-2023, 
et de mettre en valeur les jeunes pilotes de la section sportive scolaire (autrefois appelée 
« sport-étude »).

En tous cas, c’était la dernière manifestation Halloween à Clairoix, puisque 
le club utilisera désormais la nouvelle piste construite sur les hauts de Ve-
nette (voir la photo ci-contre).

Cette piste, longue de 400 m, avec deux buttes de départ (à 5 m et 8 m), 
répond aux normes de l’UCI (Union Cycliste Internationale) et du COJO 
(Comité d’Organisation des Jeux Olympiques).

A S S O C I AT I O N S

Harmonie

Le 19 novembre, l’harmonie municipale de Clairoix a fêté la Sainte-Cécile, pour la deuxième fois (la première étant 
en 2019)� Les 19 musiciens présents ce jour-là ont interprété 12 morceaux variés, et ce concert a été très apprécié 
par le public (une cinquantaine de personnes). Il a été suivi d’un repas réunissant 80 convives.



18Bulletin municipal de Clairoix Numéro 96  -  janvier 2023

Pompiers

Sainte-Barbe (26 novembre)

Soirée débutée par la traditionnelle cérémonie au CPI 
(Centre de Première Intervention), rue de l’Aronde, 
et terminée par un repas en salle polyvalente.

Rappelons qu’il n’y a plus que deux CPI sur l’ARC : ce-
lui de Le Meux et celui de Clairoix.

A été honoré le départ à la retraite, avec le grade de 
caporal honoraire, de Dominique Boilon, qui a reçu 
aussi la médaille de la ville de Clairoix, pour 30 ans de 
bons et loyaux services, parfois au risque de sa vie, 
comme beaucoup de pompiers�

Le Loup Producton

Loto du 26 novembre

A S S O C I AT I O N S

Vieux Travailleurs

Goûter du 3 décembre
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Commémoraton du 11 novembre 1918

D I V E R S

Les nouveaux effectfs officiels de la 
populaton à Clairoix

Depuis janvier 2004, le recensement de la population 
résidant en France est réalisé par enquête annuelle, 
chaque commune de moins de 10 000 habitants 
étant recensée tous les cinq ans (NB : la situation sa-
nitaire a entraîné un décalage en 2021 ; le retour à 
un cycle de cinq ans sera effectif à partir de 2027).

Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble 
des communes, on calcule pour chacune d’elles des 
effectifs à une même date de référence, en se réfé-
rant à l’année milieu des cinq années écoulées�

Ainsi, pour Clairoix, la population légale au 1er janvier 
2020, en vigueur à compter du 1er janvier 2023, se 
compose ainsi :

• « Population municipale » : 2 245 (au lieu de 
2 224, précédente donnée officielle).

• « Population comptée à part » (personnes recen-
sées sur d’autres communes mais qui ont conservé 
une adresse à Clairoix : étudiants ou résidents en 
EHPAD, par exemple) : 47.

• Total : 2 292.

Le site web de l’Insee (Institut na-
tional de la statistique et des études 
économiques) fourmille de détails ; 
un dossier complet sur Clairoix 

peut être consul-
té sur la page 
w w w � i n s e e � f r / f r / s t a t i s -
tiques/2011101?geo=COM-60156 
(QR-code ci-contre).

Festval des Picantns

L’Office des sports de l’ARC a célébré le 25ème Festival 
des Picantins, vendredi 9 décembre, à la salle polyva-
lente de Clairoix. Le but est de mettre chaque année 
à l’honneur des sportifs, dirigeants et clubs de l’ag-
glomération.

Parmi les 11 trophées attribués, le « Picantin de 
l’ARC » l’a été à Quentin Berton (sur la photo ci-des-
sous : debout, deuxième à partir de la droite), du 
club de BMX Compiègne-Clairoix, et seul arbitre 
international français de BMX..., et le « Picantin de 
Clairoix », à Daniel Nève (assis, deuxième à partir de 
la droite), très investi dans le club GET60 Clairoix.

Deux nouvelles centenaires à Clairoix

Jeannine Carpentier, née le 10 octobre 1922, et An-
gèle Cambreleng, née le 25 octobre 1922��� Longue 
vie !




