
LE COSACIEN
Numéro 121

Mairie de Choisy-au-Bac
https://www.choisy-au-bac.net/

https://www.facebook.com/ChoisyAuBac

Pour communiquer efficacement et ra-
pidement, téléchargez gratuitement sur 
votre smartphone l'application "Panneau-
Pocket", l'alerte s'affichera instantanément 
sur votre téléphone.

NOUVEAU
MOYEN

DE
COMMUNIQUER

AVEC VOUS



22

La permanence des Adjoints 
le samedi matin est suspendue 

du 17 juillet au 28 août 2021

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

Chère Cosacienne et cher Cosacien,

Il est des moments de notre vie où l’on fait 
des choix que nous n’avons aucunement à 
regretter. Il en va ainsi de la vie municipale 
parce que nous avons du temps à offrir, de 
l’implication à donner, des valeurs d’hu-
manité, de respect et d’équité à défendre. 
Mais cela n’est pas tout. Derrière cet enga-
gement, il y a une famille qu’il faut préser-
ver, les siens qu’il faut soutenir et accom-
pagner. Il faut alors parfois céder, sans se 
justifier, en sachant que, derrière, d’autres 
personnes feront le boulot. Différemment 
forcément, mais ni mieux, ni moins bien car 
chacun apporte sa valeur qui lui est propre. 
Pascal Tréfier, pour des raisons person-
nelles, a décidé d’arrêter son mandat d’élu. 
Je le remercie de son implication en tant 
que président d’association puis d’élu. 
Après Nathalie Duval, Virginie Canoine 
nous quitte aussi. Merci à elles ; la fonc-
tion élective, avec comme seul parti, la 
défense des intérêts communaux, est une 

noble cause. Sans jamais savoir si nos déci-
sions sont les bonnes, nous les prenons en 
conscience pour tenter de bien faire dans 
l’intérêt collectif qui est celui du mieux 
vivre ensemble. 
Bienvenue donc à nos nouveaux conseil-
lers : à Corinne Vernanchet déjà en place 
et à Karine Arnal et Philippe Poirier. 
Soyez en assurés. Bel été à vous tous et 
que chacun prenne bien soin de lui et des 
autres car si nous sommes en train de ga-
gner la bataille de la vaccination, la victoire 
sur la pandémie n’est nullement encore as-
surée. 
Rendez-vous le 28 août pour une manifes-
tation culturelle « Champs libres » sur les 
bords de l’Aisne, le 4 septembre pour le 
forum des associations et le 12 pour « les 
Belles Cosaciennes » dans le parc de la Bru-
nerie.

Votre maire, Jean-Luc Mignard
Vice Président de l'ARC

Édito de Monsieur le  Maire



Quel urbanisme voulons-nous pour 
Choisy-au-Bac ?

Exprimez votre avis 
lors de l’enquête 

publique !

Notre commune est appréciée pour la grande 
qualité de son cadre de vie due à la profusion 
des massifs boisés à la confluence de l’Aisne et de 
l’Oise. En cela nous devons continuer à protéger et 
valoriser ce cadre de vie. Les contraintes naturelles 
(460 hectares de zones inondables et 950 hectares 
de forêt) ne laissent que 150 hectares de zones 
construites ou constructibles.

Dans une agglomération en expansion économique et malgré ce cadre de vie préservé et valorisé, 
Choisy-au-Bac a cependant perdu près de 500 habitants au cours des 25 dernières années en raison :
- du vieillissement de la population qui réduit le taux d’occupation de personnes par logement, 
- et de l’apport massif de population dans les années 80 avec la création du quartier des Linières qui        
 connaît également un phénomène de vieillissement naturel.
Il y a donc nécessité d’inverser cette courbe avec pour objectif de revenir à 3.800 - 4.000 habitants à l’is-
sue des opérations de construction en cours : la ZAC du Maubon initiée dès 2010 pour réaliser environ 200 
logements, les Marronniers pour 15 maisons, la Ferme Parzibut pour 11 appartements, le Centre-Bourg pour 
17 appartements et 4 maisons, le Mont Ganelon pour 26 maisons de ville et la rue Raymond Poincaré pour 
20 appartements.
La priorité n’est donc plus aux nouveaux projets mais à l’insertion sociale, associative, scolaire des nou-
veaux habitants dans un cadre souhaité d’urbanisation maîtrisée. 
Cependant, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat (PLUIH) de l’Agglomération de la Région 
de Compiègne (ARC) a approuvé en 2019 une autre opération possible rue de Sergenteret sur 8,7 hectares : 
 

 

Afin de conserver cet espace boisé tout en se réservant la possibilité pour le futur d’un nouvel espace, un 
groupe de réflexion d’élus a soumis l’idée de passer cet OAP en 2AU, c’est-à-dire pour l’urbanisation future 
de la commune et sous la forme d’une opération d’ensemble à moyen et long terme.
La nouvelle municipalité considère qu’il n’y a pas d’urgence à urbaniser ce secteur et a sollicité l’ARC pour 
reporter cet aménagement, ajouter des prescriptions visant à conserver le caractère boisé et présenter 
une transition douce avec les habitations voisines existantes.
On peut imaginer mettre en valeur cet espace de transition ville - forêt qui participerait à la qualité paysagère 
de notre territoire en développant de nouvelles fonctions écologiques et récréatives.
Les Cosaciens, lors de l’enquête publique de l’ARC à venir (mi-septembre à mi-octobre), devront exprimer 
ce qu’ils souhaitent pour leur commune selon des modalités à préciser dans notre prochain numéro :
- laisser en l’état cette opération de 8,7 ha urbanisable de suite,
- ou la mettre en réserve pour sauvegarder cette partie boisée de Choisy-au-Bac. 

Xavier de Valence pour le Groupe de Travail Urbanisme

Elle bénéficie du statut d’OAP : Orientation d’Aménage-
ment et de Programmation.
Ce secteur est à vocation d’habitat mixte, situé en zone 
boisée, encadré aux extrémités par des zones pavillon-
naires et au sud par le quartier des Linières.
 Il est classé en 1AU, c’est-à-dire à urbaniser à court terme, 
et pourrait accueillir a minima 160 nouveaux logements.
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Quelques travaux sur la commune

Le nouveau jeu du Parc de la Brunerie "l'araignée" n'est pas encore en service suite à une non 
conformité d'une partie du jeu, Merci de votre compréhention.

Nouveaux 
visuels sur 
les panneaux 
d'entrée de 
Choisy-au-Bac

Embellissement 
de la Mairie

Réfection des bancs publics

Pose d'un abri pour la 
tondeuse automatique du 
terrain de foot

RD66 nouveau rond point



55

Actualités

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Enfants ou adultes, cours de musique, de danse ou de chant choral, vous pouvez vous inscrire sans vous déplacer en 
allant sur le site de l’Atelier musical, où vous trouverez les informations disponibles : 
www.atelier-musical-oise.fr. 
N’hésitez pas à nous appeler au 03 44 40 06 01 pour tout renseignement complémentaire
Ne tardez pas, certains cours d’instrument sont déjà complets !

Période estivale

Un rendez-vous sur l’eau... ou presque, autour de la péniche « Urban Boat », amarrée au quai du pont de Choisy-
au-Bac : percussions, musique klezmer, des ensembles de l’Atelier musical participeront  aux événements sonores et 
visuels proposés en préfiguration de la septième édition du festival « Picardie For Ever ». 28 août à partir de 16h.

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Atelier musical de l’Oise

La médiathèque

 - Le 15/07 à 10 h 00 pour les 3-6 ans Valise thématique (heure du conte + atelier)
 - Le 16/07 à 10 h 00 pour les 7-10 ans Chasse aux trésors sur le conte 
 - Le 22 et 23 juillet 10 h 00 Atelier Art pour les 11 ans et plus.

Renseignements à la médiathèque 03 44 85 28 65

Nouveauté :

La médiathèque réorganise sa section BD/Manga et dès la rentrée de nouvelles séries BD 
et mangas seront à votre disposition. 

L’équipe de la médiathèque vous souhaite à tous un très bel 
été.

Une aire de camping-car à Choisy-au-Bac

Dans le cadre du développement touristique du Compiègnois, l’implantation d’une aire de camping-cars est à l’étude 
sur le site du futur bassin nautique des Buissonnets à horizon 2023/24 (15/20 places).

Notre commune a été choisie pour sa situation, à mi-chemin entre Compiègne et la Clairière de l’Armistice, et son 
cadre verdoyant.  
L’accès des véhicules se fera par la voie empruntée actuellement pour le chantier. L’aire, entièrement sécurisée et 
close, aura une sortie dédiée aux piétons et vélos sur la piste cyclable des bords de l’Aisne.

L’ensemble sera géré par la société CAMPING-CAR PARK. Ce réseau comprend 330 000 abonnés français et étrangers. 
Cette clientèle qui apprécie le calme et la tranquillité, dépense en moyenne 38 à 42 euros par jour (hors carburants et 
péages) et aime s’approvisionner dans   les commerces locaux.
Cela devrait contribuer au développement touristique de notre commune et à celui de nos commerçants.  

    Geneviève LISCH-DUPEUX
    Déléguée à la commission tourisme de l’ARC

L’équipe vous propose comme chaque été l’évènement «  Partir en livre » en la collaboration de la Médiathèque Dé-
partementale de l’Oise pour le prêt du matériel.



Actualités

Dès 2002, la municipalité de l’époque nouvellement élue a pour objectif de créer du logement pour résorber 
la baisse de démographie qui s’est amorcée. Le déplacement du stade du Maubon vers une zone inondable 
qui n’a jamais vu d’eau, est envisagé en 2004. Une étude révèle que la libération des terrains de football 
permettra la construction de 200 logements. Le 19/12/2013, l’ARC approuve le dossier de création de ZAC. 
Le déplacement du stade est définitivement acté par le Conseil Municipal du 25/01/2017 pour un montant 
estimé à 4,4 Millions d’euros. Il décide d’en prendre la maitrise d’ouvrage. Dans ce même temps, l’OPAC dé-
marre la construction de 30 logements locatifs publics dans 2 bâtiments séparés.
En juin 2019, il est décidé avec la SCSNE (Société du Canal Seine Nord Europe), l’ARC et les communes de 
Choisy-au-Bac et de Clairoix de créer un embranchement sur le rond-point de liaison avec le CD 66 et le fu-
tur pont du canal situé sur le CD 81, la cerise sur le gâteau pour tous les élus de la commune qui défendent 
ce projet depuis 2005 et qui ont participé à l’avènement du chantier du siècle en Picardie. 
Après de nombreux périples (acquisitions foncières, autorisations environnementales, défrichement, ar-
chéologie, intempéries, crise sanitaire, élections municipales,…) la réalisation d’un terrain de football à 11 
en synthétique, de deux terrains de foot à 11 en gazon naturel, d’un terrain de foot à 5 en synthétique, de 
2 padels (tennis/squash) est en cours de finition. La construction des vestiaires va débuter dès le 15 juillet 
2021 pour une livraison programmée fin juillet 2022. 
Afin de minimiser les coûts, les surfaces ont été rationnalisées avec notamment la suppression du cou-
loir central. De même l’option de réaliser un étage pour de l’hébergement d’urgence, de la formation, des  
stages, des locations… a été abandonnée par la nouvelle municipalité.
Les entreprises ont toutes été retenues, mis à part le lot «VRD» (Voiries et Réseaux Divers) pour lequel des 
imprévus techniques provoqués par les fouilles archéologiques, par les pluies de ces derniers mois et des 
incohérences dans le fonctionnement du club de football, conduisent à formuler différemment ce lot.
 
Le hasard fait parfois bien les choses et ce formidable outil sera livré aux dirigeants l’année du centenaire du 
club de football (l’USCB) qui a été fondé en 1922. Un superbe clin d’œil à tous ces bénévoles, adhérents et 
sponsors qui ont fait le bonheur de l’une des plus vieilles associations de Choisy-au-Bac.
L’USCB était en 2019, le 14 ème club de la toute nouvelle Ligue des Hauts de France en nombre de licen-
ciés (600 personnes réparties sur 83 communes des environs). Il est le 1er club de l’Oise à avoir remporté la 
coupe des Hauts de France et il est l’un des rares clubs du département à avoir obtenu le label «Élite» pour 
son école de football. Il a également reçu le label «Excellence» pour l’évolution de la section féminine, forte 
de 75 adhérentes. Un formidable atout pour notre commerce local et des valeurs de respect inculquées aux 
jeunes qui méritaient bien un superbe stade. Ces installations vont en plus permettre un élan vers la transi-
tion écologique avec des locaux bien moins énergivores.

       Jean-Noël GUESNIER 
Coordonateur technique du déplacement du stade

UN STADE FLAMBANT NEUF POUR 2022

 6 6



Evènements de la rentrée 



Associations

Les Tréteaux Cosaciens vous informent de la ré-ouver-
ture de leurs 6  ateliers, dès le 1er septembre :

- atelier THÉATRE ENFANTS, ADOS : vendredi 18h - 
19h45 (premier cours le 10/09)  
- atelier THÉATRE Adultes : mardi 19h - 21h
- atelier  CRÉATIF : jeudi 14h - 16h
- atelier Cartonnage :  un vendredi par mois de 14h - 18h
- atelier COUTURE : un samedi après midi par mois
- atelier PHOTOS : un samedi matin par mois

Nous serons présents au forum des associations le 4 sep-
tembre où nous serons heureux de vous parler de notre 
travail et nos projets.

Les Tréteaux Cosaciens Karaté Club 
de Choisy-au-Bac

Les inscriptions pour le Karaté auront lieu le mardi 
7 septembre 2021 de 18h à 19h15 au complexe 
André Mahé. 

Le premier cours se tiendra le jeudi 9 septembre 
à 18h30. Les jours et les heures des cours restent 
inchangés à savoir les mardis et jeudis de 18h30 à 
19h30.

Soleil d’Automne
Le port du masque étant toujours d’actualité, 
notre association a offert à chaque adhérent 
un masque personnalisé avec le logo du club.

Amicale des Anciens Conti 
et ses Amis 

L’Assemblée Générale aura probablement lieu le 
vendredi 3 ou 10 septembre à la salle polyvalente. 
Nous vous y attendons nombreux pour parler des 
futures sorties.

Pour tout renseignement :
- le Président Christian MAILLARD 03 44 40 37 11
- la secrétaire Aline TASSIN 06 14 95 64 19

CCTCB un jour, CCTCB toujours

La saison 2021 2022 se prépare dès maintenant, aussi, si vous sou-
haitez nous rejoindre, vous serez accueillis avec plaisir, et pour plus 
de renseignements nous serons présents au forum des associa-
tions de Choisy-au-Bac le 4 septembre. 
Vous qui voulez pratiquer une activité sportive en loisirs ou en com-
pétition, venez nous rejoindre et découvrez notre club sur son site 
cttcb.fr.
Jean-Yves  06 79 12 25 33

Ceux d’en Face

Vous connaissez la BAK Fanfare ? Vous connaissez l’Oh Fun BAK Festival, cet incontournable du 
planning cosacien ? Il faudra dorénavant compter avec «Ceux d’en Face», leur nouvelle structure 
artistique associative organisée en collectif et qui regroupe actuellement 4 groupes musicaux.

Et ils ont déjà fait parler d’eux !
Pour en terminer avec les confidences, il semblerait bien qu’il se chuchote chez «Ceux d’en Face» comme un 
retour de festival... dans la lignée de «l’Oh fun bak Festival»! Toutes les énergies seront les bienvenues... mais 
... patience, nous en reparlerons !

Rejoignez nous sur www.ceuxdenface.fr, sur Facebook https://www.facebook.com/ceuxdenface.collectifazi-
mut/ ou sur Instagram @bakbrassband, @ohfunbakfestival et @lapruneorchestar
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Journée du Patrimoine

18 septembre 2021 : Choisy-au-Bac, 
hier et aujourd’hui

A l’occasion des 38èmes Journées Européennes du 
Patrimoine se tiendra à la Mairie une exposition de 
photos de Choisy-au-Bac d’hier et d’aujourd’hui.
Il s’agira de juxtaposer sur grand format des photos 
de cartes postales anciennes de lieux et rues de 
Choisy-au-Bac avec des photos réalisées exacte-
ment au même endroit en 2021.

Association des Randonneurs pédestre de la Vallée de l’Aisne et de la forêt de Laigue

Club labélisé RANDO SANTÉ 
Offrez la randonnez a votre santé

Un accueil, un encadrement et une pratique d’activité physique adaptée à des personnes 
sédentaires, aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes de maladies chroniques.

Vous avez besoin d’une remise en forme ?

     Sans hésiter vous pouvez faire 2 essais gratuits et sans engagement
«distance limitée à ≥ 6 km en respectant les aptitudes de chacun»

Venez découvrir l’association 
encadrée par des animateurs certifiés par la FFRP
«Fédération Française de Randonnées Pédestre»

L’intérêt de la randonnée médicalement démontré dans de nombreuses pathologies, 
hypertension, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, en améliorant le tonus 
musculaire, la fonction cardio-respiratoire, l’immunité, l’image corporelle, la confiance en 

soi, la solidarité.
Renseignements au : 06 18 20 40 21

REPONSE : jeux N° 120

La plaque commémora-
tive se trouve sur le mur 
de l'entrée du parking de 
l'immeuble de l'ancienne 

gendarmerie rue Ray-
mond Poincarré.



Choisy-au-Bac au fil du temps
Chapitre 1 : Les limites de la commune

Les limites communales de Choisy-au-Bac sont connues précisément 
depuis le 1er cadastre dit « cadastre napoléonien » réalisé à partir de 1812.

I) LES LIMITES DE LA COMMUNE ONT QUATRE ORIGINES :

1 - Les cours d’eau

Comparaison carte IGN/carte d’Etat-major
Depuis 1932, la limite communale est située au milieu de la dérivation de l’Oise crée lors de la construction du canal 
latéral à l’Oise. De ce fait, les habitants qui résidaient à l’est de cette dérivation se sont trouvés isolés du reste de la com-
mune. C’est pourquoi, par délibération du 7 juillet 1931, la commune de Choisy-au-Bac a accepté le rattachement du ter-
ritoire situé entre l’ancien cours de l’Oise et la nouvelle dérivation, à la commune de Longueil-Annel. Le lieu-dit « ’Ecluse 
de Janville « comprenait alors 92 individus repartis en 30 ménages dont 74 français et 18 étrangers selon l’État civil.

Au niveau de la confluence entre l’Oise et l’Aisne, la limite du territoire est inchangée, elle correspond au lit de l’Oise 
avant la création de la dérivation en pointillé, comme indiqué en trait plein rouge ci-dessous :

Comparaison carte IGN/carte d’État-major
Entre la RD 81 et l’Aisne, le « ru des Lois » délimite le territoire. Ce ru était autrefois nommé « ru d’Erloi », du nom de la 
forêt à laquelle s’adossait la « Bonne Maison » (ancienne abbaye antérieure au château des Bonshommes) selon L. Duval 
dans son Etat du diocèse de Soissons).

Un cour d’eau Une limite de propriété
La forêt de Compiègne Une route forestière 

Comparaison carte IGN/carte d’Etat-major

2 - La forêt de Compiègne
La forêt de Compiègne étant une forêt royale puis domaniale, ses limites sont restées identiques depuis plusieurs siècles.
Les zones claires entre la forêt et l’Aisne étaient des terres cultivées

Carte de la forêt de Compiègne au XVIIème siècle1010

Nouveau : un article relatif à l'histoire de Choisy-au-Bac vous sera 
proposé désormais dans chaque numéro du Cosacien



3 - Les limites de propriétés

a) la limite de la propriété des moines des Bonshommes

 
 Carte de la forêt de Laigue du XVII ème      Cadastre napoléonien (1826)

Entre la route des Bonshommes et le ru des Lois, la limite suit la propriété des « minimes des Bonshommes ». Son fossé 
d’enceinte est encore visible aujourd’hui depuis le chemin entre le
Carrefour du pont du Francport et le carrefour des Bonshommes. Bien que le bois ait été confisqué à la révolution puis 
vendu en 1791 à Louis le Caron de Bazencourt, cette limite a été maintenue.

  

 1 : vue depuis la route des Bonshommes           2 : vue depuis la route du pont du Francport

b) la limite du camp de Senlis à la sortie du Plessis-Brion vers Choisy-au-Bac

La limite communale le long du « camp de Senlis » a certainement pour origine une terre labourable qui figure sur un 
plan de 1660. Ce camp (champ en Picard) a probablement appartenu à Bernard II, comte de Senlis au Xème siècle.

c) La propriété privée au sud-est du pont du Francport

4 - Les routes forestières

La limite, à l’est du « camp de Senlis » emprunte les routes forestières du « Clos Martin » puis la « route royale » (deve-
nue RD 130) jusqu’au « puits d’orléans ». La limite suit ensuite la « route des Bonshommes » jusqu’au fossé de l’enceinte 
du « bois des Bonshommes ».

Une version plus complète est disponible sur le site internet de la mairie : www.choisy-au-bac.net
Dans le prochain Cosacien : Chapitre 2 : Choisy-au-Bac au temps de la Préhistoire et de la Protohistoire

C’est une propriété privée qui se situe entre la 
forêt de Compiègne et la l’Aisne.

1111

Daniel Boilet Adjoint à l'Urbanisme



Infos pratiques
Et si on prenait le bus 3 Ligne 

106 pour aller à Compiègne  pen-
dant les vacances scolaires ?

Si, par exemple, je souhaite me rendre au centre ville de 
Compiègne, plusieurs possibilités s’offrent à moi selon là 
où j’habite (transport gratuit) :
Le Francport : aller  arrêts de bus Château, rue Victor 
Hugo,     à 07H45 ou 14H:00, 
Choisy-au-Bac- centre :  aller 07H:50 ou 14H:01
Choisy-au-Bac –Léo Delibes :  aller 07H52 ou 14H07
Choisy-au-Bac-Royaumont :  aller 07 H54 ou 14H:09
Choisy-au-Bac-Sergenteret :  aller 07H56 ou 14H11
Choisy-au-Bac-Linieres :  aller 07H58 ou 14H13  
Choisy-au-Bac-Les Marronniers : aller 08H01 ou 14H16

Arrêts à Compiègne : Hippolyte Bottier (château), gare 
routière . Retours au départ de la gare routière à 11H30 
et 17H30
Si vous souhaitez un aller-retour Choisy-au-Bac/Com-
piègne à la demande, prenez rendez-vous par télé-
phone, ALLOTIC au 09 70 15 01 50 au plus tard la veille 
(tarif 2 € aller et 2 € retour).  

Redonnez le sourire aux 
personnes âgées, isolées

Le CCAS de Choisy-au-Bac met en place un dispositif d’entraide pour 
servir et accompager au mieux les personnes agées et isolées : 

Visite de convivialité
Lecture à haute voix 
Aide informatique

Accompagnement à la balade et aux courses 

N’attendez plus... Faites-vous connaitre...
Rejoignez notre équipe citoyenne de bénévoles...

Contactez-nous au 06 50 95 23 34

Vie scolaire et 
associative

Votre enfant sera scola-
risé au collège Ferdinand 
Bac et/ou au Lycée Pierre 
d’Ailly de Compiègne à la 
rentrée 2021/2022 et vous 
souhaitez vous investir 
dans la vie scolaire et asso-
ciative de votre enfant,  
REJOIGNEZ-NOUS !

Contactez-nous à l’adresse 
ci-dessous, nous répon-
drons à toutes vos ques-
tions :

Bureau du collège Ferdi-
nand Bac : collegeferdi-
nandbac@gmail.com
Bureau du lycée Pierre 
d’Ailly : fcpedailly@gmail.

Suez vous annonce

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
le jeudi 24 juin 2021, a décidé, pour le compte 
de la commune, de mettre en vente le local 
commercial «Ancien Fleuriste», Rue Georges 
Clémenceau. 

Pour tout renseignement, prendre contact avec 
la Mairie : 03 44 85 33 00

Local en vente

 

 Départementales
  Carlier/Devalroger   658 Voies  69,70%
  Jeannerot/ Sesboue   286 voies  30,30%

 Régionales
  Xavier Bertrand DVD  580 voies  58.47%
  Karima Delli EELV   216 voies  21,77%
  Sébastien Chenu RN  196 voies  19,76%

Résultats des éléctions du 27 juin

1212

2402 électeurs
1008 votants
41,97% de participation



Le coronavirus est en nette régression. Il nous 
laisse l’espoir de retrouver notre vie d’antan et 
de bientôt pouvoir nous rassembler comme à 
l’accoutumée.
Même si une grande partie de nos concitoyens 
est vaccinée, nous devons rester patients et vi-

gilants en prolongeant les gestes barrière au maximum. En effet quelques variants subsistent et il serait dommageable, 
voire même fatal d’être confronté à une nouvelle crise.
En cet instant de l’année, nous pensons à tous ces jeunes qui ont été perturbés dans leurs études et leurs examens, 
à tous ces demandeurs d’emplois stoppés dans leur quête de boulot, à tous nos aînés meurtris dans la solitude et à 
toutes ces familles qui ont eu la douleur de perdre un proche. Nous leur souhaitons de connaitre rapidement l’apaise-
ment de tous leurs ennuis, de leur douleur morale que cette maudite crise sanitaire leur a fait subir. 
Notre groupe n’est pas resté inactif durant toute cette période. Nous avons coopéré avec la Municipalité qui a compris 
que nous n’étions pas dans une obstruction systématique et que nous nous inscrivions dans une collaboration perma-
nente pour le bien vivre de tous.
Nous constatons qu’une sorte de cohabitation est en train de s’installer et c’est tant mieux !
Nous avons dans nos rangs des compétences complémentaires et même si c’est parfois difficile du fait de points de 
vue différents, il n’en demeure pas moins que le dialogue arrive à minimiser ces différences. C’est dans cet esprit que 
nous poursuivrons la tâche qui nous a été confiée par nos électeurs.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir et un excellent repos à celles 
et ceux qui resteront dans notre belle commune.    

Le groupe «Bien vivre à Choisy-au-Bac»

Bien vivre à Choisy-au-Bac

"Respectez la traquilité de ses voisins c'est profiter de son bien être"

Bruits et feux de jardins
HALTE AUX BRUITS

POUR RAPPEL

Les travaux de bricolage, de jardinage utilisant des appareils moteurs thermiques 
ou électriques ne sont autorisés qu’aux heures suivantes :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Merci de respecter ces horaires.

POUR RAPPEL LES FEUX DE JARDINS SONT INTERDITS
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En images

Les 10 ans du défi du Viaduc

Elections 
Départementales

et 
Régionales

Atelier Musical
Fête de la Musique1414



Cérémonies commémoratives 
du Souvenir et de la Déportation le 25 avril

et de l'Appel du 18 juin 1940

Remise d'une calculette pour le collège 
aux élèves entrant en 6° à la prochaine 

rentrée par les élus du conseil municipal

La nuit de l'Eglise Sainte Trinité le 2 juillet 2021
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Agenda
Mardi 13 juillet    : Retraite aux flambeaux 21h30 et feu d’artifice 23h00 

Mercredi 14 juillet   : Comémoration Fête Nationale, 10h30 Monument aux Morts

14 et 15  juillet    : Journées "Nage en eau libre" au Bassin des Muids

Dimanche 15 août   : La boule Cosacienne, concours de pétanque  

Samedi 28 août    : "Champs Libres" : concerts, expositions et ateliers d'art sur les bords
       de l'Aisne 
Mercredi 1er septembre  : Libération de Choisy-au-Bac, 18h45 Monument aux Morts

Samedi 4 septembre    : Forum des associations au complexe André Mahé 

Vendredi 10 septembre   : Assemblée Générale Amicale des Anciens Conti et ses Amis, à la
       salle polyvalente

Samedi 11 septembre    :  "Hauts de France Propres" de 9h30 à 12h, rendez-vous cour de la
       Mairie 

Samedi 11 septembre    :  Loto USCB à la salle polyvalente

Dimanche 12 septembre  : Les Belles Cosaciennes ( Parc de la Brunerie)

Samedi 18 septembre    : 38ème  Journée Européenne du Patrimoine (exposition à la Mairie)

Vendredi 24 septembre   : Fête des Voisins

Dimanche 26 septembre   : Virade de l'Espoir 

Vendredi 1er octobre    : Course cycliste André  Mahé

Mentions légales
Le Cosacien - Bulletin municipal n°121 - Directeur de la publication : Jean-Luc Mignard - Rédaction, conception et impression : Service communication  - 2 rue de l’Aigle 60750 Choisy-au-Bac - 
 - illustration : conseillers municipaux, services municipaux, associations, Freepik - Parution juillet 2021 - Imprimé à 1600 exemplaires.

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

Etat civil 

Décès 
Marcel RAFFIER                94 ans    08 avril 2021
Nicole CAUCO     73 ans    13 avril 2021 
Henri CAUCO      72 ans    13 avril 2021 
Dominique TELLIER    69 ans    21 avril  2021
Gérard DEVILLERS    62 ans    23 avril 2021
Emmanuel VOITURONT   54 ans    26 avril 2021
Nicole CALLET     86 ans    19 mai 2021
Yvonne TANGUY    93 ans    20 mai 2021 

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

Naissances
Lyam PICARD CLAUDE       10 mai 2021
Sacha SELLIER        02 juin 2021 

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

Mariages
Benjamin REMUHS et Valérie VAN PAEMELEN   22 mai 2021
Daniel GUIMARAES PINTO et Amélie CHARPENTIER   28 mai 2021
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Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés


