
LE COSACIEN 
Choisy-au-Bac

N° 120  -  Avril 2021

OUVERTURE DE L’ ACCUEIL DE LA MAIRIE 
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H

La permanence sera tenue, à tour de rôle, par les six adjoints au Maire. 
Ils seront présents pour vous accueillir et vous apporter les premiers éléments de réponse.

Horaires d’accueil du public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30

Avec quelques bénévoles du 
CCAS et grâce à un listing 
confié par la mairie, nous avons 
pu contacter nos aînés de plus 
de 75 ans pour les informer et 
échanger autour du sujet de la 
vaccination.

Des RDV ont été pris… le transport en fonction des 
besoins organisé…
Nous leur avons parlé de notre mobilisation pour les 
aider à maintenir un lien social et ainsi lutter contre 
leur isolement par des visites de convivialité.

Les travaux du Canal Seine-Nord Europe commencent sur notre commune. 
Mardi 11 mai, à 19h30, réunion publique d’information en ligne : participez nombreux !
Maillon central de la liaison Seine-Escaut, le Canal Seine-Nord Europe reliera dès 2028 le réseau fluvial fran-
çais à celui du nord de l’Europe répondant à des enjeux d’avenir tant économiques qu’écologiques.
Long de 107 km, le Canal mobilisera jusqu’à 6000 personnes durant sa construction.

Suite à l’enquête publique environnementale réalisée à l’automne 2020, l’autorisation environnementale 
vient d’être délivrée par les services de l’État sur le secteur 1.

Les premiers chantiers consistent en la réalisation de deux ronds-points à Choisy-au-Bac et à Ribé-
court-Dreslincourt et en la construction de deux quais à Ribécourt-Dreslincourt et Pimprez.

La Société du Canal Seine-Nord Europe nous invite donc à une réunion d’information et d’échanges en 
ligne, le mardi 11 mai, à 19h30.

Inscrivez-vous dès maintenant sur compiegnois.noyonnais@scsne.fr ou rendez-vous le jour-même sur 
www.canal-seine-nord-europe.fr/Le-Canal-dans-le-Compiegnois-Noyonnais  
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VOTRE MAIRE VOUS INFORME...

Depuis un an    
m a i n t e -
nant, notre  

vie est entre pa-
renthèses. La vie 
municipale est 
au ralenti. Nos 
associations ré-
sistent comme 

elles peuvent au milieu des différents pro-
tocoles mis en place. Les rencontres sont 
difficiles. Mais les signes d’espoir sont là. 
Nous rêvons tous à l’efficacité de la vacci-
nation. Nous espérons un retour à la nor-
male dès que l’immunité collective sera 
actée. Cependant, il nous faut différer des 
événements qu’on espérait plus tôt. La ran-
donnée du muguet ne se fera pas. La fête du 
défi du viaduc ne se fera que de façon par-
cellaire avec les courses à pied si la préfec-
ture le permet, les compétitions sportives 
sont reportées...

Tout cela ne doit pas nous empêcher d’aller 
de l’avant. Les projets cosaciens avancent 
et le budget voté le 14 avril en est le reflet. 
La rénovation de l’église est en cours. Le 
chantier du stade se poursuit avec comme 
objectif septembre 2022. L’extension du 
réseau GRDF permet de nouvelles instal-
lations au gaz chez de nombreux cosaciens. 
La mise en conformité de notre éclairage 
public se poursuit. L’extension de la vi-

déo-protection permettra une couverture com-
plète de notre territoire. Les classes élémentaires 
seront toutes dotées d’un tableau interactif à la 
rentrée. La défense incendie sera complétée rue 
Victor Hugo afin de couvrir les nouvelles im-
plantations. Un défibrillateur sera installé dans le 
centre bourg sur la voie publique. La rénovation 
de nos bâtiments publics se poursuit afin de bais-
ser les coûts de fonctionnement en énergie. C’est 
ainsi que les écoles des Linières verront leur iso-
lation sous toiture confortée, que les huisseries de 
l’école maternelle du Centre sont programmées. 
La rénovation de l’ancien pressing reste soumise 
aux exigences de l’ABF et n’aboutit pas ; c’est 
très regrettable. Par contre les projets immobi-
liers de l’OPAC et de Clésence devraient débuter 
avant la fin d’année. La liste est encore longue. 
La sécurité routière reste un enjeu majeur pour 
permettre à chacun de circuler sans crainte ; il 
faudra l’améliorer en projetant pour les années 
futures quelques rénovations de voieries. 

Le Conseil Municipal a décidé de n’augmenter 
aucune taxe locale de sa compétence. Les tarifs 
restent les mêmes. Cela permet à toute famille 
de confier leurs enfants à la restauration scolaire 
pour déjeuner. Victime de son succès, un double 
service sera mis en place à la rentrée de septembre 
2021.
La vie continue. Que chacun de vous prenne bien 
soin de lui et reste attentif aux autres.    

Jean-Luc Mignard 
Maire de Choisy-au-Bac

 S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Vous pouvez vous inscrire en Mairie ou en ligne
jusqu’au 14 mai 2021 inclus.

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
une pièce d’identité sont nécessaires.
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PROJETS SUR LA COMMUNE...
CHANGEMENT DE GAZ À CHOISY-AU-BAC EN 2023

Une grande partie des clients de la région des Hauts-de-France est alimentée en gaz naturel provenant du gisement de Groningue 
aux Pays-Bas (gaz B). Pour des raisons de baisse de production de ce gisement, ce gaz n’est progressivement plus distribué. Le gaz 
H, qui dessert déjà plus de 10 millions de clients partout en France, le remplacera. 
GRDF vous accompagnera tout au long du processus d’adaptation pour continuer à vous alimenter en gaz naturel dans les meil-
leures conditions. GRDF veillera donc à la compatibilité de vos équipements avec le gaz H et vous tiendra au courant de l’arrivée du 
nouveau gaz dans votre commune. Tous les clients alimentés en gaz B sont concernés par le changement de gaz.

L’adaptation se fait en trois étapes distinctes : (1) l’inventaire, (2) le réglage puis enfin (3) l’arrivée du nouveau gaz. 

Les interventions requises n’impliquent pas de changement de contrat de fourniture de gaz naturel et de maintenance de vos 
équipements.

I - La phase d’inventaire

Lors d’une première visite l’ensemble de vos équipements alimentés en gaz naturel sera répertorié par un prestataire sélectionné 
par GRDF. Le nom et les coordonnées de ce prestataire vous seront communiqués un mois avant le début de la phase d’inventaire 
sur votre commune. L’accès à vos installations intérieures et à vos équipements est donc nécessaire. Cette intervention ne fera 
l’objet d’aucune facturation.
L’intervention consiste à :
- Confirmer vos coordonnées.
- Collecter les données techniques de tous vos appareils alimentés au gaz naturel pour déterminer si des réglages seront   
nécessaires.
- Identifier si vous avez un installateur ou une société de maintenance en charge de l’entretien de vos appareils alimentés en gaz 
naturel. Si c’est le cas, deux possibilités s’offrent à vous : 

Vous pourrez faire appel à votre installateur ou votre société de maintenance pour réaliser les réglages sur vos appareils : 
vous réglerez alors la prestation directement à l’intervenant par un «chèque réglages» envoyé par GRDF en amont de l’interven-
tion. Les montants des forfaits sont définis par la Commission de Régulation de l’Energie.

Vous pourrez confier à GRDF le choix d’un prestataire de réglages : l’intervention de réglages ne fera l’objet d’aucune                
facturation.
Quelque soit votre cas et votre choix, vous recevrez une communication pour l’organisation de l’intervention de réglages.

Vous avez aussi la possibilité de réaliser vous-même votre auto-inventaire sur une certaine période.

II - La phase de réglages

Suite à l’inventaire, si nécessaires, des réglages seront effectués sur vos appareils lors d’une deuxième intervention : 
 La grande majorité des appareils fonctionne avec les deux types de gaz et ne nécessite aucun réglage.
 Certains appareils sont réglés spécifiquement pour le gaz B et nécessitent un simple réglage éventuellement accompagné 
d’un changement de pièce pour les adapter au gaz H.
 Le détendeur situé dans le coffret du compteur gaz sera réglé ou changé si nécessaire.

III - Le changement de gaz

Le changement de gaz a lieu lors d’une journée de bascule du secteur concerné.

A RETENIR

Juin – Aout 2021 : inventaire sur internet https://site.grdf.fr/web/changement-de-gaz = les administrés doivent renseigner en ligne 
les caractéristiques de leur équipement gaz (ex : type de chaudière)

15 Septembre 2021 – Juillet 2022 : inventaire Physique = des agents GRDF vont se rendre physiquement chez les administrés 
n’ayant pas fait la démarche en ligne pour effectuer l’inventaire de leur équipement gaz

Janvier 2023 – Septembre 2023 : réglages du matériel des clients

Octobre 2023 : bascule en GAZ H
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ACTUALITÉS
10 ANS DU VIADUC

Epreuves Dates Horaires Départ Lieux de départ

Trail U.T.O.C.            110 km         Samedi 19 juin 2021 03H00 du matin Bassin des Muids Choisy-au-Bac
Trail T.O.C.                55 km  8H00
Course nature    10 km   20H00
Trail Mont Ganelon   20 km   Dimanche 20 juin 2021 09H00 Clairoix

Toutes les autres activités (randonnées pédestres, marches nordiques et VTT) et festivités (animations musicales – feu 
d’artifice – activités ludiques) sont reportées en juin 2022 (date communiquée ultérieurement).

Au programme nous avions également une « petite pépite » : Les Olympiades des E.H.P.A.D., initiées par San-
drine Leblanc-Navarro, docteure en gériatrie. Cette idée novatrice s’inscrit pleinement dans le cadre de                                                                                            
« Terres de Jeux 2024 », label que notre commune a obtenu en 2019. Les équipes seront constituées de résidents des 
E.H.P.A.D., de sportifs en situation de handicap et de jeunes (10/12 ans) licenciés à la VGA Compiègne. Tout ce «beau 
monde» s’affrontera, dans une ambiance festive, dans différentes activités sportives, cérébrales et ludiques. En amont 
de cet évènement, des rencontres conviviales et intergénérationnelles sont prévues afin que chacun des participants     
se sente parfaitement intégré à son équipe.

Vous le savez, la réussite d’un évènement dépend, en tout premier lieu, de la présence de nombreux bénévoles et à 
Choisy-au-Bac nous avons toujours eu cette chance et ce plaisir de vous avoir à nos côtés. J’ai un excellent souvenir de 
cet engouement lors des « Run and Bike – La Cosacienne » et en 2011 de l’inauguration du viaduc Oise-Aisne, avec cette 
formidable convivialité entre nous. Nous espérons et ceci malgré cette situation hors du commun, que vous répondrez 
une fois de plus présent et tout sera mis, bien évidemment, en œuvre pour assurer votre bien-être et votre sécurité 
sanitaire.

Pour garantir cette convivialité, comme vous pouvez le constater sur le bulletin d’inscription bénévole, nous vous lais-
sons un large choix concernant votre disponibilité au niveau des plages horaires, des postes à occuper et de votre éven-
tuel souhait d’être avec l’un de vos proches.

Enfin, un dernier mot, nous savons bien que ce climat pour certains anxiogène ne joue pas en notre faveur mais nous 
vous espérons nombreux à nos côtés. Votre présence aura, pour nous, membres du Comité d’Organisation, valeur d’en-
couragement voire-même de réconfort au regard de notre investissement tout au long de ces derniers mois.
MERCI de compléter votre bulletin d’inscription bénévole au plus tard pour le 31 mai 2021.

Pascal Tréfier
Adjoint « Sports – Fêtes – Associations »

La vie est ainsi ! Bon nombre de nos concitoyens ont été 
affectés par ce maudit virus et certains d’entre eux en 
conservent encore quelques séquelles. Par conséquent, 
si notre déception de ne pas pouvoir organiser, comme 
nous l’avions prévu « LES 10 ANS DU VIADUC », est bien 
présente, nous devons toutefois relativiser et positiver en 
nous adaptant à cette situation sans précédent et surtout 
en ne renonçant pas.

C’est dans cet état d’esprit que le Comité d’Organisation 
de l’association « Le défi du viaduc », sous la houlette de 
son Président, Jean-Marie Bouché, a décidé de modifier 
les festivités et activités initialement prévues les 18, 19 
et 20 juin 2021 dans le respect des directives sanitaires 
d’aujourd’hui qui seront vraisemblablement toujours 
d’actualité cet été.
Nous fêterons donc les 10 ANS DU VIADUC » sur un laps 
de temps plus important. Parmi toutes les activités que 
nous souhaitons proposer, l’Ultra Trail Oise Cosacien de 

110 km est l’un des évènements majeurs, une première 
en Picardie et nous maintenons son organisation sous ré-
serves, bien sûr, de l’autorisation préfectorale. Cet auda-
cieux projet nous le devons principalement à Cédric Piot, 
Président de l’A.S. Cosacienne, qui nous a concocté, pour 
nos amis coureurs un magnifique parcours mettant en va-
leur notre patrimoine forestier. Les autres trails 55 km, 20 
km et la course nature de 10 km seront également sou-
mis à l’accord de la Préfecture. Un protocole sanitaire a 
été élaboré par la Fédération Française d’Athlétisme afin 
de permettre, le moment venu, un retour à la compéti-
tion dans des conditions de sécurité optimales. A noter 
également que les départs de ces différentes épreuves 
s’échelonnent tout au long du week-end (voir tableau 
ci-dessous) et que chaque course est limitée en nombre 
de participants. Nous avons ainsi la maîtrise sur une jauge 
d’accueil acceptable et conforme aux décisions gouver-
nementales.
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ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS
CHASSE À COURRE

À la suite de cet arrêté, j’ai reçu une demande d’un équipage me sollicitant de modifier l’article 5 afin de faire une ex-
ception au niveau du point de passage du pont du Francport pour permettre à la meute et aux cavaliers de franchir le 
pont sous le motif de sécuriser la RN 31. 
Cette nationale étant hors du territoire Cosacien, j’ai demandé à Mme la Préfète son avis. Sa réponse est claire et sans 
ambiguïté. Je la cite pour l’essentiel.
« L'axe emprunté par l'équipage en provenance de la route nationale RN31 et de Rethondes, se situe au niveau d'un 
carrefour en zone urbanisée, dont la visibilité est très limitée, et qui est soumis au régime de la priorité à droite. Le pont 
de Francport est par ailleurs très étroit 
(environ 5,60 mètres), et il est probable 
que la meute de chiens et l'équipage 
soient contraints de se déplacer sur tout 
ou partie de la chaussée, créant ainsi, en 
raison du manque de visibilité, une situa-
tion particulièrement accidentogène.
Au regard de ces éléments, l'interdiction 
en action de chasse au titre de la sécuri-
té des personnes et des biens me paraît 
donc tout à fait justifiée pour des motifs 
de sécurité routière. Je vous invite donc à 
maintenir les termes inscrits dans l'arrê-
té municipal du 13 octobre 2020 relatif à 
l'interdiction de la chasse à courre sur le 
territoire de votre commune ».
A la demande de l’équipage, j’ai reçu bon 
nombre de courriers de Cosaciens me 
disant apprécier la courtoisie de l'équi-
page ou me rappelant que cette chasse 
fait partie de notre patrimoine culturel de 
notre village au cœur de la forêt. Je les 
remercie de ces missives.
Je sais par ailleurs que d’autres Cosaciens 
sont des opposants à la chasse. Sans ren-
trer dans ce débat, je tiens à réaffirmer 
que mon seul souci est celui de la sécurité 
publique. C’est dans ce sens que cet ar-
rêté a été pris. Il ne saurait être question 
de faire du pont du Francport un enjeu de 
manifestation quelconque. Je le répète 
comme je l’ai dit au responsable de l’équi-
page rencontré, le passage du pont reste 
libre de passage sans action de chasse. A 
l’équipage de prendre toutes les garan-
ties afin de permettre la libre circulation 
sans risque accidentogène pour autrui.

Jean-Luc Mignard
Maire de Choisy-au-Bac

ARRÊTÉ 2020.10.13 
Portant interdiction de pratiquer la chasse à courre sur le 

territoire de la commune de Choisy-au-Bac

Un arrêté pris pour des raisons de sécurité publique.
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ACTUALITÉS

PARTAGEONS LA ROUTE
Le stationnement dans Choisy-au-Bac est une réelle difficulté. Le nombre croissant de voitures par foyer aboutit au-
jourd’hui à des difficultés de stationnement dans chacune de nos rues. Aussi est-il important que chacun fasse des ef-
forts pour se stationner selon les règles du code de la route qui sont de ne pas se stationner près d’un carrefour, de lais-

ser le passage d’une poussette sur le trottoir pour les piétons, de permettre la sortie d’un véhicule 
d’une propriété privée, de savoir stationner de façon éloignée de son domicile pour ne pas gêner. 
La nouvelle réglementation impose aujourd’hui la possibilité de garer jusque deux voitures sur son 
espace privé. Rentrons donc nos voitures quand cela est possible. Respectons la zone bleue du 
Centre-bourg : elle a été mise en place pour permettre à chacun de stationner le temps de faire 
ses achats. Pensons que, nous conducteurs, sommes parfois des piétons. Pensons à nos enfants 
qui doivent parfois descendre du trottoir, ce qui représente un risque d’accident. Soyons extrê-
mement vigilants près des écoles en roulant au pas. Ou encore chemin du Maubon, rue étroite, 
qui mène nos jeunes sportifs au Complexe André Mahé. Respectons les places handicapées. La 
zone 30 en centre-bourg sera à cet effet élargie tout comme elle sera mise en place au hameau 
du Francport. Le déplacement en vélo se développe et il nous faut apprendre à partager la route. 

Quelques chiffres :
 - Pour parcourir 1 km à 30 km/h, il faut 2 mn
 - Pour parcourir 1 km à 50 km/h, il faut 1 mn 12
 - Pour parcourir 1 km à 80 km/h, il faut 45 secondes

Sommes-nous à 1 minute près ?  Respectons la vitesse pour sauver des vies. 
Partageons la route entre piétons, cyclistes et quatre roues, entre enfants, 
jeunes et moins jeunes. 
Tout simplement par simple respect de chacun.

Contre toute attente, nous avons eu la chance depuis janvier de pouvoir poursuivre 
l’ensemble de nos activités, en présentiel pour les enfants, à distance pour les adultes.
Dans les écoles élémentaires, les séances de musique ont repris : chaque semaine, les 
projets musicaux construits avec l’école Mourez et celle des Linières sont accompa-
gnés par Olivier Thébault et Marcela Gonzalez-Velasquez. 
Les projets fourmillent dans nos têtes pour le moment, nous n’attendons que la levée 
des restrictions pour les laisser exister.

Fenêtres sur l’Atelier musical de l’Oise

Et dans une période où les productions publiques sont impossibles, nous avons imaginé de vous faire partager autre-
ment la vie de l’Atelier : sur notre chaîne YouTube, la playlist « Fenêtres » s’enrichit régulièrement de séquences filmées 
pendant les cours, et de capsules vidéos réalisées par les élèves eux-mêmes.  Abonnez-vous pour être au courant des 
nouvelles mises en ligne.
 

       YouTube : Atelier musical de l’Oise
          www.atelier-musical-oise.fr
      Page Facebook 
      @ateliermusicaloise

ATELIER MUSICAL DE L’OISE
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ACTUALITÉS

DISPARITION PROGRAMMÉE D’UN GRAND 
TÉMOIN DE L’HISTOIRE DE CHOISY-AU-BAC 

Tous les Cosaciens connaissent bien les 
deux tilleuls qui entourent le calvaire à l’in-
tersection des rues Binder Mestro et Ray-
mond Poincaré. 
Ils sont présents depuis un temps certain 
puisqu’ils apparaissent déjà comme de 
très grands arbres sur une carte postale 
datant … d’avant 1914 puisque l’hôtel des 
Touristes y figure encore

Le tilleul de droite présentait de nombreuses cavités au 
collet (dont certaines ont fait l’objet de tentatives de 
comblement) et d’une cavité très étendue au tronc. En 
d’autres termes, il etait carrément creux et menace de 
s’écrouler d’un moment à l’autre. 
Il a donc été abattu le 23 avril dernier et sera remplacé à 
l’automne prochain par un nouveau tilleul.
En revanche, nous pourrons conserver encore quelque 
temps le tilleul de gauche, beaucoup moins abîmé par 
les ans … 

Xavier de VALENCE - Délégué aux Finances

EXPLOITATION PROCHAINE DU BOIS COMMUNAL
La Commune a récemment acquis une propriété privée 
boisée de plus de 8 ha à proximité du cimetière, du châ-
teau d’eau et de la Chapelle des 3 Chênes. Ce terrain boisé 
n’a fait l’objet d’aucun entretien depuis plusieurs dizaines 
d’années ce qui amène à de nombreuses contraintes de 
gestion.

De ce fait, certaines zones d’anciens taillis de Robinier sont 
devenues très élancées et instables jusqu’à poser des pro-
blèmes d’entretien à proximité du cimetière et des rive-
rains, et des problèmes de sécurité en bordure du chemin 
rural n° 16 du Chatelet.

Ces zones d’une surface cumulée de 2,5 ha doivent être 
exploitées sans délai et dans les meilleures conditions afin 
de régénérer spontanément les souches coupées. Cette 
opération permettra un rajeunissement partiel du bois 

communal. Elle est prévue dans le courant de l’été pro-
chain avec un exploitant local.

A moyen terme, afin d’entretenir régulièrement ce bois, 
de petites coupes limitées dans le temps et l’espace se-
ront effectuées afin d’y conserver un équilibre paysager 
et écologique, gage d’une meilleure pérennité et rési-
lience face au défi climatique actuel.

Cette propriété communale à proximité de l’agglomé-
ration est la garantie d’un patrimoine naturel conservé.

 Jérôme PIAT et Xavier de VALENCE
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ACTUALITÉS

SOURCES : Textes et photos de l’OSARC

Contact : 06 52 94 92 82

L’avis de

A SAVOIR
Compiègne triathlon organise chaque année un half iron
man sur le territoire de Choisy-au-Bac. Lors des deux 
dernières éditions, la partie natation se déroulait au bassin 
des muids (photo ci-dessus) qui sera voisin du futur 
bassin sport nature, les deux étant simplement séparés 
par une route départementale. 

« Bien sûr, nous savons que CPJ 
signifie Centre de Préparation aux 
Jeux et qu’à ce titre nous pouvons 
avoir le plaisir de recevoir des 
triathlètes sélectionnés aux Jeux. 
Mais avant cela, il convient de 
rendre le site actuellement en 
chantier, un minimum attractif 
pour tenter de séduire une 
délégation étrangère. Les efforts 
de la Société Lafarge pour 
accélérer les travaux vont dans ce 
sens. Les atouts ne manquent pas. 
Mais je veux surtout me projeter 
dans l’avenir, lorsque ce bassin 
sport nature vivra au rythme des 
activités nautiques et m’imaginer 
que CPJ signifiera alors 
« Complexe Priorité Jeunes ».  
Nous devons dès maintenant agir 
avec l’ensemble des acteurs 
concernés pour offrir à notre 
jeunesse un équipement adapté 
qui leur permettra de découvrir  
ces activités nautiques. »

Pascal 
Trefier

Adjoint au Maire 
de Choisy-au-Bac

Office des Sports de l’Agglomération de la région de Compiègne 

Contact : 06 52 94 92 82

Jeux Olympiques

LE CLUB DE TRIATHLON
- Compiègne Triathlon
- Présidente : Anne-Sophie Ghesquiere
- Tél : 06 70 79 81 94
- Mail : secretaire.compiegnetriathlon

@gmail.com
- Site : www.compiegne-triathlon.com

À la découverte des CPJ
Huit sites sportifs de l’agglomération 

ont été désignés comme 
Centre de Préparation aux Jeux (CPJ). 

Nous vous les faisons découvrir.
*Cette série prend fin 

aujourd’hui (Lettre d’Info n°94) :  
Le bassin sport nature

*Dernièrement
La future piste de BMX (LI n°93)

La salle d’armes du manège (LI n°92)
Le centre d’Archerie (LI n°91)

Le stade Paul-Petitpoisson (LI n°90)
Le stade équestre (LI n°89)

Le stade Jouve-Senez (LI n°88)
La salle Jacques Vasset (LI n°87)

Situé entre le bassin des muids et l’écluse du carandeau le long de l’Aisne, le futur 
bassin sport nature de Choisy-au-Bac commence à voir le jour. Le lancement de 
l’exploitation de la carrière du ‘’Buissonnet’’ a débuté en février 2019. 
Un bassin, long de 790 mètres et large de 110 mètres, y accueillera dans le futur les 
rameurs du Sport nautique compiégnois qui devront quitter leur site historique du 
cours Guynemer à Compiègne avec l’arrivée du canal Seine Nord Europe. 
Si le site ne sera pas terminé avant les Jeux olympiques 2024, alors qu’il était un 
temps envisagé pour accueillir des équipes de rameurs comme centre de préparation 
aux Jeux (CPJ), le bassin fait bien parti des CPJ référencés en fin d’année 2020. 
Il pourrait servir de base arrière à des triathlètes qui auraient la possibilité d’y 
travailler la natation et la transition nage-cyclisme.  Car d’ici là, outre le bassin, des 
parties extérieures devraient être terminées en 2023 et les triathlètes pourraient 
profiter du stade Paul-Petitpoisson tout proche pour la partie course à pied.  

LE BASSIN 
SPORT NATURE
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Le Festival des Forêts, évènement incontournable du territoire isarien, se déroulera du 21 juin au 15 juillet 2021 sur le 
thème «En chantant sur l’eau», inspiré du lieder de Schubert, Auf dem wasser zu singen. 

L’équipe du festival a programmé, dans le cadre de cette 29ème édition, un concert évènement Musique et feux au 
bord de l’eau avec l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre et le tromboniste Fabrice Millischer, le vendredi 9 juillet 
à 21h, précédé d’un pique-nique gourmand dès 19h et couronné par un feu d’artifices, dans le Parc de la Brunerie de 
Choisy-au-Bac.

L’organisation de cette manifestation est une opportunité de rencontre entre l’équipe du festival et les associations de 
notre commune. En effet, en 2021 plus que jamais, nous souhaitons impliquer les habitants dans ce projet et former 
un noyau de bénévoles locaux qui rejoindra celui du festival. Aussi, nous vous encourageons à contacter directement 
Camille Lardin au Festival des Forêts, au 06.75.81.10.11 ou par mail à camille.lardin@festivaldesforets.fr.

Vous trouverez ci-dessous une présentation de l’association du Festival des Forêts. Nous vous invitons également à 
prendre connaissance des actualités du festival sur leur site internet : https://festivaldesforets.fr/.

Au plaisir d’échanger avec vous et de favoriser les rencontres à l’occasion du concert dans notre commune, 

Xavier de VALENCE
Référent du Festival des Forêts

ACTUALITÉS
LE FESTIVAL DES FORÊTS À CHOISY-AU-BAC

Créé par un groupe de passionnés en 1992, le Festival des Forêts a pour but de faire partager au plus grand 
nombre les beautés de la musique classique. Alliant musique, nature et patrimoine architectural, il réinvente 
les formes du concert faisant vivre au public des expériences audacieuses. 

Chaque année, durant un mois, le Festival des Forêts invite plus d'une centaine d'artistes d'exception à se pro-
duire dans quinze sites magnifiques des forêts de Compiègne et de Laigue. 

Par sa programmation variée et sa pluridisciplinarité, le festival invite les spectateurs à aborder les oeuvres 
interprétées avec une ouverture sensorielle inédite, en communion avec la nature (randonnées, bains de forêt 
musicaux, marches avant concert ). 

L'association souhaite rendre accessible la musique classique et contemporaine à tous en se déplaçant notam-
ment auprès de publics éloignés (centres pénitentiaires, maisons de retraite...) et en réalisant des actions d'édu-
cation artistique et culturelle auprès de publics scolaires et souffrant de handicap.

Pour inclure les habitants du territoire au projet artistique du festival et plus généralement à la vie culturelle de 
la région, le festival s'appuie chaque année sur de nombreux(ses) bénévoles qui apportent une aide précieuse. 
Pour satisfaire les différents publics, le festival propose, à chaque édition, plusieurs formules adaptées comme 
les grands évènements, les musiques en forêt, les concerts intimes en ville et enfin les concerts en famille. 
Pour en savoir davantage sur le Festival des Forêts et sa programmation, 
rendez-vous sur : https://festivaldesforets.fr/
Pour l'édition 2021, le Festival des Forêts ce sont :     21 Concerts   6 Actions culturelles   12 Communes

Vivre et partager une expérience musicale,
originale, unique, dans un cadre naturel 

et patrimonial d'exception.



«La Médiation par les Arts,
c’est à son rythme, oser faire, oser dire. 
C’est laisser une trace pour donner à voir, 
tel un passage de l’invisible au visible...»

Amélie

Organisatrice de voyages créatifs

Amélie Schumacher
Médiatrice Artistique 

en Relation d’Aide 

& Educatrice Spécialisée

encre.corps60@gmail.com

06.84.91.55.21

VOYAGE CRÉATIF VOS PETITS SERVICES

Jean-Baptiste TANGUY
06 35 19 14 93
contact@vospetitsservices.fr
https://www.facebook.com/Vos-Petits-Ser-
vices-564857567359893

Service à La Personne : Travaux de jardinage, 
bricolage et entretien

Vos petits services, jardinage, bricolage et entre-
tien du domicile 
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CCAS : VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE OU DE COMPAGNIE
LE CCAS DE CHOISY-AU-BAC MET EN PLACE UN DISPOSITIF D’ENTRAIDE POUR SERVIR 

ET 
ACCOMPAGNER AU MIEUX LES PERSONNES AGEES ET ISOLEES :

  Visite de convivialité
  Lecture à haute voix
  Aide informatique
  Accompagnement à la balade, aux courses

N’ATTENDEZ PLUS… FAITES-VOUS CONNAITRE… 
CONTACTEZ-NOUS AU  06 50 95 23 34                                   Nicole Chemello-Ancel & Geneviève Brozyna

ACTION SOCIALE

NOUVEAUX  À CHOISY-AU-BAC

APPEL AU CIVISME
• Depuis le déconfinement, des masques sont jetés dans la rue, les parcs et les forêts. 

Outre le danger pour l’environnement, ce manque de civisme fait également courir un gros risque de 
contamination aux agents de collectes des déchets et aux balayeurs. 
Merci de mettre vos masques à la poubelle.

• Pour rappel, Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets (de tous types) dans la rue. 
De même, il est interdit de déposer ses déchets sur la voie publique sans se conformer aux règles de collecte 
des déchets définies par la mairie . 
Dans les 2 cas, ne pas respecter l’interdiction est puni d’une amende pénale.
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La médiathèque change ses horaires : Mardi – Jeudi – Ven-
dredi, fermeture à 11 h 15 pour les matinées. Les après-mi-
dis et le samedi restent inchangés.

En cette période un peu morose et difficile pour tous, la 
culture a du mal à trouver sa place. C’est pourquoi l’équipe 
de la médiathèque souhaite vous proposer dans les mois à 
venir des expositions plus ou moins conséquentes. Malheu-
reusement, aucun jeu ne pourra se faire autour de celles-ci. 
Nous devrons attendre les jours meilleurs.

- Du 22 mars au 03 avril : exposition des poèmes réalisés en 
collaboration avec la classe de CM1/CM2 des Linières.

- Du 03 mai au 29 mai : exposition vente de tableaux et de 
porcelaines peintes à la main.

- Prix ficelle du 1er Avril au 1er juin : Venez voter pour l’al-
bum de votre choix.

Nous avons aussi organisé un concours pour le printemps 
des poètes. Deux jeunes Cosaciens y ont participé :
Jules Froissard et Virgile Chouquet. Nous les félicitons et 
vous laissons découvrir leurs poèmes. 
Ils seront tous deux récompensés à une date ultérieure.
Rappel : Des lots du concours « Dessine-moi Noël » sont tou-
jours à récupérer à la médiathèque.

L’équipe de la Médiathèque se tient toujours à votre écoute. 
Prenez soin de vous.

MÉDIATHÈQUE

ACTUALITÉS
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CHAMPS LIBRES ....

CONSIGNES DU TRI SÉLECTIF



CENTRE DE LOISIRS 

CENTRE DE LOISIRS:

Toujours dans le cadre de notre projet annuel : « sur les traces de Jules Verne », pendant 
les Vacances d’Hiver 2021, les enfants ont continué de voyager autour du monde et ont 
découvert « La France », ses magnifiques régions  : La Bretagne, l’Alsace, les Hauts de 
France et quelques grandes villes comme Paris, Marseille...

Encore plus d’images, plus de photos et même des vidéos sur notre Page Facebook :« 
Accueil de loisirs et Périscolaire de Choisy-au-Bac » ...Aimez cette page et vous y retrou-
verez régulièrement toute notre actualité.A très bientôt pour nos prochaines vacances 
et la découverte des Amériques... AVEC Céline, Virginie, Corinne, France, Sébastien, 
Aline, Morgane, Kevin, Andréa et Amine.En attendant prenez bien soin de vous. 

Accueil de Loisirs et Périscolaire du Mercredi

L’équipe de l’accueil de loisirs et périscolaire permanente travaille aussi «sur les traces 
de Jules Verne». C’est autour de leur propre réflexion et organisation qu’elle élabore 
chaque année un projet annuel. Au travers de ce thème annuel, elle propose  aux en-
fants des activités et des animations. Cet auteur, Jules Verne, aux multiples récits avec 
ses explorations extraordinaires, permet d’offrir un panel d’activités riches et diversifiées 
(artistiques, culturelles, culinaires, environnementales, sportives...). 
Nous utiliserons une partie de son œuvre et des différents thèmes abordés dans ses ro-
mans les plus célèbres, comme fil conducteur de nos animations. 
Premier semestre : « Le Tour du Monde en 80 jours». Comme Phileas Fogg lors de son 
voyage, nous avons traversé différents pays et ainsi pu découvrir d’autres cultures, 
d’autres modes de vie, d’autres traditions. Au travers de ces découvertes, nos animateurs 
en plus d’apporter loisirs et créativités,  ont pu aussi amener plus de tolérance par rap-
port à la différence. Après une petite préparation au voyage, depuis janvier nous avons 
visité l’Europe en passant par l’Espagne, l’Italie et son carnaval de Venise, l’Angleterre, la 
Finlande pour une journée sous la neige à se réchauffer au coin du feu. 
Mais aussi une belle journée en Grèce où des Dieux nous ont fait participer à de grandes 
olympiades. Une autre journée bien festive...bien verte en Irlande où nous sommes allés 
découvrir leur traditionnelle fête de la Saint Patrick. 
La suite de notre voyage dans le prochain numéro.

Avec Virginie, Corinne, France, Sébastien, Aline, Morgane, Kevin, Andréa et Amine.

En attendant prenez-soin de vous !
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SOLEIL D’AUTOMNE
Crise sanitaire oblige, l’Association est à l’arrêt.

Notre Assemblée Générale (obligatoire chaque année) a revêtu un caractère                       
particulier en 2021, elle s’est déroulée par correspondance.
 
En respectant les gestes barrières, une réunion des membres du bureau a eu lieu le 26 
février avec comme ordre du jour principal, la préparation de l’AG avec : l’allocution de 

Président, les bilans moral et financier, le rapport des vérificateurs aux comptes, les bulletins de votes des bilans et de 
renouvellement des membres sortants.
 
Chaque adhérent a reçu personnellement un courrier contenant ces documents et avait jusqu’au 14 mars pour voter.
 
Nous avons reçu un fort pourcentage de réponses (95,33%). Le dépouillement a été effectué par notre Président :          
M. Jean-Luc VALLARD et notre Secrétaire : Mme Roseline SAUGEZ en présence de M. Pascal TREFIER (adjoint fêtes, sport, 
associations de Choisy-au-Bac).
Les résultats peuvent être consultés sur notre site Internet : https://soleil-automne.asso-web.com/.
 
Une seconde réunion de tous les membres élus, suite aux résultats de l’AG, s’est tenue pour l’élection d’un nouveau 
bureau (organigramme sur le site internet).

AS COSACIENNE RANDONNÉE DU MUGUET - SOUVENIR RENÉ 
BARON- DU 1ER MAI 2021 À CHOISY-AU-BAC : ANNULATION

Au regard de la situation que connait notre pays et des dernières informations et dispositions gouvernementales rela-
tives à la Covid-19, notre comité d’organisation a décidé d’annuler la 32ème édition de la Randonnée du Muguet - Sou-
venir René BARON - du 1er mai 2021.    Bruno FAUSTIN

AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS
La situation sanitaire ne s’est pas améliorée depuis notre dernier article, pis elle est encore plus catastrophique. De ce 
fait nous avons dû annuler notre voyage en Hollande prévu les 23 et 24 mars. La comédie musicale qui devait avoir lieu à 
Chauny fin mars est reportée en Novembre. Nous gardons nos idées de sorties bien au chaud pour être prêts le moment 
voulu. 
Notre Assemblée Générale qui a lieu en principe fin Avril n’est pas programmée. Nous attendons des jours meilleurs. 
Nous sommes impatients de retrouver nos adhérents et amis et peut être d’accueillir de nouvelles personnes. N’hésitez 
pas à nous contacter. Surtout prenez soin de vous… 

Christian Maillard 03 44 40 37 11
Aline Tassin 06 14 95 64 19

Le Tennis Club de Choisy-au-Bac  vous informe que l’Assemblée Générale du CTTCB, devrait avoir lieu le samedi 5 juin 
2021.
Horaires et activités seront précisés ultérieurement. 
Jean-Yves LARDEUX - Président du CTTCB       Jean-Yves Lardeux

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TENNIS 
DE TABLE DE CHOISY-AU-BAC
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LA BOULE COSACIENNE

La boule cosacienne a décidé de participer à une collecte 
alimentaire pour les étudiants de l’UTC de Compiègne en 
difficulté même si celui-ci fut modeste le geste a été fort 
apprécié.
Côté activité on espère pouvoir reprendre les compétitions 
cet été, deux concours sont programmés le 03 Juillet et 14 
Août.
Le club est toujours prêt à accueillir de nouveaux adhérents 
jeunes et moins jeunes de la commune ou pas. 

Renseignements au 06 52 13 18 95
Cyrille Lelong

ASSOCIATIONS

VOICI L’HISTOIRE DE L’ETANG DES CYGNES
 DE CHOISY-AU-BAC…

J’ai repris l’étang en 1988 qui était à l’abandon, il était devenu une dé-
charge. Mais après des mois de nettoyage l’étang était prêt à accueillir 
des pêcheurs, j’ai donc décidé de l’ouvrir pour la pratique de la pêche et 
de faire découvrir le milieu aquatique. Malgré les différentes inondations 
(1993,1995 et 2001) et tempêtes (1999) les bénévoles que je ne remer-
cierai jamais assez et moi-même avons tout fait pour entretenir l’étang.
Nous avons créé une école de pêche les mercredis après-midi d’avril à la 
fin juin et des centres aérés de juillet à août avec en moyenne 200 en-
fants par année qui viennent de Choisy au bac et de ses alentours.
Ces activités permettent, entre autres, d’apprendre aux enfants le res-
pect de la nature, la connaissance des poissons et des animaux mais aus-
si de faire un rappel aux parents et enfants de ne rien jeter à terre ou 
dans l’eau tels que des capsules, mégots de cigarettes, papiers et j’en 
passe. Toutes ces connaissances et ce savoir-vivre nous les avons trans-
mis avec mon ami et regretté Lionel Lefèvre.
Nous avons organisé pendant 20 ans un concours pour la mucoviscidose 
auquel nous avons reversé 35000 euros à l’association avec le club à la 
carpe de Margny les Compiègne.
Nous avons également fait un concours de pêche pour le Téléthon pen-

dant 8 ans qui a rapporté environ 1500 euros chaque année qui ont été reversés à Mme Charlot.
Il y a 20 ans j’ai été élu Président du Club de Carpe Compiègne Carpe passion qui compte aujourd’hui une trentaine de 
membres. A travers cette association on a fait connaitre ce poisson qui est la carpe et permis de nous investir sur de nom-
breux projets comme le nettoyage des bords de rivières et étangs, à être présents à des manifestations comme le salon de 
la chasse à Compiègne, participer à différents concours et remporter à 6 reprises le challenge carpe.
Voilà, je vais m’arrêter là car je pourrais encore vous en raconter.
Je vous demanderai une chose, respectez cette nature qui nous le rend si bien pour que nos enfants et petits-enfants 
puissent en profiter.

Venez nous voir au cours de nos manifestations à l’étang des cygnes nous seront ravis d’échanger quelques mots avec vous 
et de vous faire découvrir notre passion.

José Sangué
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EN IMAGES

Dépouillement du vote de l’Assemblée 
Générale du Soleil d’Automne

Conseil Municipal du 15 avril

Refection du réseau d’eau
Rue Raymond Poincaré

Réunion de préparation 
des 10 ans du Viaduc

Tirage au sort de la quinzaine commerciale

Une Commission municipale au travail 

Journée du Souvenir et 
de la déportation  25 avril



 Un grand merci à notre collègue Nathalie DUVAL qui est dans l’obligation de laisser sa place au sein de notre Conseil 
Municipal. Il y a 14 mois lorsqu’elle a pris la décision de rejoindre notre groupe afin de soutenir Jean-Noël GUESNIER 
aux élections municipales, son engagement pour la commune a été total comme il l’avait été tout au long des années 
passées dans notre village. La vie n’est pas un long fleuve tranquille, elle n’habite plus dans notre commune depuis le 27 
février dernier et elle a donc été dans l’obligation de présenter sa démission. Nous lui souhaitons bonne réussite dans sa 
nouvelle destinée. Lors du Conseil Municipal du 14/04/2021 et comme la Loi nous y autorise, nous avons accueilli notre 
collègue, Corinne VERNANCHET qui a accepté ce poste de conseillère municipale. Elle participera aux commissions 
auxquelles Nathalie était désignée. Comme elle, Corinne a une bonne expérience de la gestion publique et la transition 
entre elles se fera sans aucun souci.
La Covid-19 nous oblige à une communication à distance et de ce fait celle-ci est réalisée au compte-gouttes. Cependant 
vous êtes nombreux à nous solliciter sur des décisions prises par la Municipalité. C’est le cas par exemple pour un per-
mis de construire accordé dans une zone urbaine d’expansion des crues sans qu’aucun dossier «Loi sur l’eau» n’ait été 
demandé, c’est le cas pour un terrain communal dont la division est contestée par une des deux parties. C’est également 
le cas dans les révisions anticipées du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat (PLUIH) dont certains sec-
teurs restent favorisés contre la densification… Nous sommes attentifs à toutes vos sollicitations et faisons le maximum 
pour que l’équité et le lien social restent des atouts privilégiés à Choisy au Bac.
Vous pouvez le constater, les travaux programmés depuis quelques années, le gaz, l’eau, l’éclairage et les constructions 
dans les différents lotissements sont en cours de réalisation. C’est l’aboutissement de longues concertations avec les 
diverses administrations et l’Agglomération de la région de Compiègne. Nous continuerons à défendre nos projets com-
munaux afin qu’ils ne soient pas supplantés dans la hiérarchisation intercommunale, pour l’intérêt de notre démogra-
phie, du maintien de nos classes voire même de nos écoles, de notre activité commerciale.
Restons vigilants en cette mauvaise période sanitaire en sachant que la seule issue à cette pandémie c’est le vaccin ! 

BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

LE DROIT DE VOTE. 

UN LONG COMBAT A DEFENDRE ENCORE AUJOURD’HUI. N’OUBLIONS PAS D’ALLER VOTER.
1791 : suffrage censitaire et indirect : Seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct (un cens) égal à la 
valeur de trois journées de travail ont le droit de voter. Ils sont appelés «citoyens actifs».
1799 : suffrage universel masculin à tous les hommes de plus de 21 ans ayant demeuré pendant un an sur le territoire. 
Mais ce droit est limité par le système dit des listes de confiance. Le Sénat, dont les membres sont nommés à vie, choi-
sit sur ces listes les membres des assemblées législatives. Le peuple ne désigne donc pas ses représentants.
1815 : suffrage censitaire : Seuls les hommes de trente ans payant une contribution directe de 300 francs ont le droit 
de vote. Pour être élu, il faut avoir 40 ans et payer au moins 1 000 francs de contributions directes.
1848 : suffrage universel masculin et vote secret : Adopté par le décret du 5 mars 1848, il ne sera plus remis en cause. 
Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le vote devient secret.
1944 : droit de vote des femmes et suffrage universel
L’ordonnance du 21 avril 1944 du Gouvernement provisoire signée par Charles de Gaulle, donne aux femmes le droit de 
vote, rendant ainsi le droit de suffrage réellement universel, par son article 17 qui dispose simplement : «Les femmes 
sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes».
1946 -1956 : égalité de suffrage en outre-mer : La loi du 7 mai 1946 proclame citoyens tous les ressortissants de l’em-
pire colonial (avant, la citoyenneté était l’apanage des seuls ressortissants français, et non des autochtones).
1974 : droit de vote à 18 ans : Le président de la République Valéry Giscard-d’Estaing abaisse, par la loi du 5 juillet 1974, 
l’âge d’obtention du droit de vote à 18 ans au lieu de 21.
1992 : Le traité de Maastricht institue une citoyenneté européenne. Tous les citoyens étrangers ayant la nationalité 
d’un des pays membres de l’UE peuvent, lors des élections municipales et européennes, voter et se présenter dans 
l’État membre où ils résident. La Constitution (art. 88-3) précise qu’ils ne peuvent devenir ni maires, ni adjoints. 

CONTINUONS ENSEMBLE POUR CHOISY-AU-BAC
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Décés :
• Georges BAZIRE   79 ans  30 janvier 2021
• Michel BISUTTI   86 ans  30 janvier 2021 
• El Hachmi MOURTADI  76 ans  07 février 2021 
• Pierre BLIN   75 ans  11 février 2021
• Monique MORREZ  89 ans  14 février 2021
• Martial BARBIER   70 ans  20 février 2021
• Philibert LISTRAT   79 ans  19 mars 2021

La municipalité s’associe à la peine des familles et souhaite bon courage à toutes les personnes 
touchées par ces décès.

Naissances :

• Bastien HIE     16 janvier 2021
• Célestine FERAY PRUVOST   16 janvier 2021
• Valentin DUBUS     21 janvier 2021
• Elisa ANDRÉ     26 février 2021
• Gustave MARTIN BOTELHO   27 février 2021

La municipalité leur souhaite la bienvenue et tient à féliciter leurs parents.

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

Samedi 8 mai à 11h00    : Fête de la Victoire

Samedi 5 juin     : Champs libres sur les bords de l’Aisne

Mardi 8 juin à 18h45   : Hommage aux morts en Indochine

Vendredi 18 juin à 18h45   : Appel du 18 juin

Samedi 19 et dimanche 20 juin  : UTOC Défi du Viaduc (sous réserve)

Samedi 19 juin    : Fête des écoles (sous réserve)

Dimanche 20 juin   : Elections Régionales et Départementales

Dimanche 27 juin    : Elections Régionales et Départementales

Mardi 13 juillet    : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice (sous réserve)

Mercredi 14 juillet à 10h30  : Fête nationale 

Mercredi 14 juillet    : Jeux dans le parc de la Brunerie (sous réserve)



Mentions légales
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03 44 85 33 00             www.choisyaubac.fr                                        https://facebook.com/ChoisyauBac/

Découvrez le jeu et 
les photos du mois !

La photo est un gros plan de l’incription sur 
le Monument aux Morts place des écoles

Où peut-on voir cette plaque ? 
Quelle est sa signification?

Réponse du jeu précédent

Envoyer votre réponse à
communication@choisy-au-bac.fr


