
VOTRE MAIRE 
VOUS INFORME...

ACTUALITÉS

ASSOCIATIONS

CENTRE DE 
LOISIRS

EN IMAGE

ÉTAT-CIVIL

EXPRESSION 
LIBRE

LE COSACIEN 
Choisy-au-Bac

N° 119
Janvier 2021

LES PROJETS DE 
LA COMMUNE EN 

COURS



2

VOTRE MAIRE VOUS INFORME ...

Je ne connais de bien plus précieux 
que celui de notre santé. La santé 
entraine bien-être, bonheur et 
sérénité, possibilité d’agir. C’est au 
nom de ce bien collectif qui nous 

est le plus cher que nous avons décidé ensemble de lutter 
contre un virus. Il faut l’entendre, il faut le comprendre. 
C’est parfois difficile.

Par contre, ce que nous n’avions pas assez imaginé, ce 
sont les effets secondaires de ce « médicament » que sont 
le confinement, le couvre-feu, les restrictions au niveau 
des commerces, de la culture, des études, du sport et 
des loisirs. Ces effets amènent une plus grande solitude, 
détresse morale, tourments psychologiques. Ces effets 
sont aussi économiques. Combien de fermetures de 
commerces, de chômeurs en plus, de jeunes entrant dans 
la vie active sans perspective d’avenir. Ces effets seront 
parfois plus importants que le mal dont on souhaitait 
guérir. D’où l’importance pour nos gouvernants de rester 
vigilants face au virus, tout en maintenant une activité qui 
ne préfigure pas une crise économique qui serait pire que 
le mal dont on voulait se débarrasser.

Aujourd’hui, la vaccination est devenue l’arme libératrice 
du joug d’un virus microscopique. Soyons des patients 
patients ! 2021 restera une année difficile le temps de 
pouvoir vacciner assez de monde pour rendre inopérant 
le mal invisible qui se propage en variants.

Nous rêvons à des lendemains meilleurs où de nouveau, 
nous pourrons nous serrer la main, aller au cinéma, au 
spectacle, dans les musées, les bars et restaurants. 

L’être humain est un être sociable qui a besoin de 
contact. Je rêve que nos associations puissent revivre 
normalement ; elles sont le ciment de notre cohésion et 
du lien intergénérationnel, l’arme de notre solidarité et 
du bien vivre ensemble. Elles m’ont rempli d’optimisme 
; chacune, chaque jour, cherchant à trouver des solutions 
pour faire vivre le lien qui nous unit.

Cette crise a eu ce côté positif de nous rappeler que nous 
vivions ensemble et que pour bien vivre, il faut s’accorder, 
savoir faire des concessions, savoir se mettre à la place 
d’autrui pour le comprendre, partager plus que nous le 
faisions, être attentif aux personnes les plus vulnérables, 
à nos voisins, produire, acheter à côté de chez soi , 
apprendre à préserver dame nature…

Au-delà de tout ce que nous vivons, des difficultés à venir, 
je suis sûr que nous pourrons les surmonter et trouver au 
travers de cette crise le pouvoir de vivre mieux qu’avant, 
de façon plus solidaire, plus responsable et moins 
individualiste. Tel est notre devoir commun.

Je pense naturellement à tous ceux que cette crise a séparé 
de nous, aux plus fragiles. Puisse 2021 leur apporter un 
peu plus de chaleur humaine et leur donner plus souvent 
le sourire. Restons vigilants, lucides et optimistes.

Bonne année et bonne santé à chacune, chacun d’entre 
vous.

Le lien YouTube pour voir la vidéo 
des vœux de M. le Maire : 

https://www.youtube.com/
watch?v=xeNxs046XA4   

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
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PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

Dans les projets immobiliers en cours, La société Clésence va construire 
21 logements locatifs en Centre –Bourg, rue du Général Leclerc à côté de 
la brasserie « Le Village ». Ce projet de 17 appartements en façade et de 
4 maisons en arrière-plan, doit répondre aux exigences de l’architecte des 
Bâtiments de France. C’est la raison de son retard. Le diagnostic archéolo-
gique est prévu début février.

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE PROJET OPAC DE L’OISE, RUE BOULNOIS
Le second projet au Centre-Bourg est celui de l’OPAC de l’Oise. 11 logements T3 
locatifs sont prévus à l’angle des rues Maréchal Foch et Boulnois (ancienne ferme 
Parzybut). 
Face aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, le projet était à l’arrêt. 
Les 200 000 € manquants seront financés par l’ARC, grâce à la loi ANRU, à hauteur 
de 148 552 €, une aide supplémentaire de 18 000€ et par la commune pour 33 448 €.
Cela permettra la sécurisation d’une friche devenue dangereuse. Seul bémol, la dé-
molition prise en charge par l’EPFLO ne devrait commencer qu’à partir du second 

semestre 2021 pour une fin de chantier en janvier 2023.

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE PROJET DE RÉHABILITATION DE COMMERCES EN CENTRE BOURG 
L’immeuble situé au 5 rue Georges Clémenceau accueillait précédemment le 
pressing. En raison de sa localisation au cœur du centre-ville, la commune 
a acquis cet immeuble grâce à l’aide de l’EPFLO afin d’accueillir un nouveau 
commerce et continuer à dynamiser le centre-bourg. De nombreux travaux 
de rénovation sont nécessaires avant de pouvoir accueillir cette nouvelle ac-
tivité commerciale. Le nouveau permis de construire est aujourd’hui déposé, 
le premier ayant été refusé par l’ABF. Idem pour le local de l’ancien fleuriste 
jouxtant la boulangerie.
La Municipalité doit projeter en 2021 les travaux nécessaires pour une mise aux normes et afin de pouvoir accueillir un nou-
veau commerce.

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE PROJET SCCV LES LYS – LOTISSEMENT DU MONT GANELON
Le projet de lotissement du Mont Ganelon est un projet de 26 maisons de ville de type 4 sur 
une surface de terrain de 5 862 m². Le gros œuvre a débuté. La livraison est prévue en juin 
2022. Un financement municipal est prévu au niveau de la voirie (la rue du Mont Ganelon) 
pour un coût de 150 000 € réparti sur 2 années 
(2 exercices budgétaires).
À terme, c’est la société Clésence qui assurera la gestion de ce nouveau parc en majorité lo-
cative.

LES PROJETS DE LA COMMUNE EN COURS

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE PROJET DE LOTISSEMENT DES MARRONNIERS
Réalisation de 15 maisons. La société Cobat après avoir déposé un permis d’aménager est 
en train de vendre ces 15 parcelles de façon à lotir ce nouveau quartier.



La phase 3 est en cours de réalisation. La crise du COVID a retardé le chantier. Il s’agit d’entreprendre la confortation de la façade 
occidentale, de la travée III de la nef et de la pile Nord-Est ainsi que de réhabiliter les maçonneries et la couverture du croisillon 
Nord du transept. 
Les fonds récoltés pour cette phase 3 par la Fondation du Patrimoine se montent aujourd’hui à 41 000€ diminuant d’autant la 
part d’investissement communale. Un grand merci à tous nos donateurs.
Coût de l’opération : 278 772 € HT
Soit 334 526 € TTC

Subventions attendues :
111 170,40 € (40% DRAC)
 69 481,50 € (25 % Conseil Départemental)
 21 690,40 € (Région Hauts de France)

Reste à charge pour la commune :  75 583,70 €

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE LA RENOVATION DE L’EGLISE DE LA SAINTE TRINITE

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE PROJET BG RUE RAYMOND POINCARÉ 

C’est un projet privé d’accession à la propriété en cours de réflexion constitué 
de 2 bâtiments comprenant 20 logements ( 8T2 et 12 T3). 
Il est situé à la sortie de Choisy-au-Bac.

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE UN ROND-POINT EN ENTRÉE DE LA ZAC DU MAUBON 

Dans le cadre du projet de Canal Seine Nord, un nouveau pont doit 
franchir l’Oise en amont en remplacement de l’ancien. Il aboutira 
sur la RD66 en venant de Le Plessis-Brion. Un nouveau rond-point 
d’accès à ce pont y sera réalisé.

Une sortie desservira  l’entrée de la ZAC du Maubon. Cette entrée 
facilitera la réalisation des travaux en cours sans impacter de multi-
ples traversées dans la commune, notamment sur la rue du Maubon, 
principal accès emprunté aujourd’hui

LES PROJETS DE LA COMMUNE EN COURS

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE PROJET CDC HABITAT AU MAUBON 

2021, le projet de CDC habitat doit dé-
buter avec 30 logements collectifs et 9 
maisons de ville. Il se situe dans la ZAC 
du Maubon derrière les immeubles de 
l’OPAC de l’Oise .
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LE NOUVEAU STADE 

De façon à être en mesure de valoriser au mieux les superficies non inondables de la commune en y créant des logements, 
le projet de la ZAC du Maubon inclue la relocalisation du club de football sur une zone faiblement inondable. C’est un 
projet auquel Jean-Noël Guesnier avait demandé à l’ARC que la commune en prenne la maîtrise d’ouvrage. Il a accepté de 
continuer cette mission pour achever cette phase et celle des vestiaires qui débutera au second semestre de 2021. 
La construction des terrains devrait s’achever en 2021. Le terrain synthétique répond déjà à cette exigence de pouvoir 
jouer et s’entraîner par tous les temps. Les tribunes et le terrain de foot A5 sont maintenant opérationnels, ainsi que les 2 
terrains de Padels couverts pour le club de tennis.

La nouvelle tribune à double pan

Le terrain synthétique de Foot A5

Les 2 padels (vue d’ensemble)

Les 2 padels couverts

Les nouveaux vestiaires
La vente de terrains communaux 
à l’ARC pour réaliser la ZAC du 
Maubon (200 logements) rap-
porte à terme  2 008 789,00 € à la 
commune.
L’objectif de la réalisation de ce 
nouveau stade est donc de ne pas dépasser cette somme d’investissement au niveau de la commune pour réaliser un 
nouveau stade. 
C’est la raison, afin de rester dans cette enveloppe budgétaire que le projet de vestiaires a été revu et corrigé à la baisse. 
Les plans de relance du Conseil Départemental, de la Région des Hauts de France et de l’Etat permettent de contenir les 
coûts dans le cadre de cette enveloppe.

LE FUTUR BASSIN D’AVIRON ET DE SPORTS «NATURE» 

Exploitation par Lafarge Holcim granulats
L’arrêté préfectoral pour exploiter la carrière de Choisy au Bac a été obtenu par Lafarge 
le 27 juillet 2017 pour une période de 5 ans, soit jusqu’au 27 juillet 2022 avec une fin 
d’extraction en janvier 2022.
Cependant, l’extraction n’a débuté que début 2019 du fait de la réalisation de fouilles ar-
chéologiques. Puis, les crues de l’Oise et de l’Aisne début 2020 et la période de COVID 
n’ont pas permis une extraction et une évacuation des matériaux comme prévu.  
Ainsi, Lafarge a déposé un dossier à la DREAL pour repousser les dates prévues dans 
l’arrêté préfectoral, à savoir fin 2022 pour l’extraction et fin 2023 pour la remise en état. 

Terre de jeux 2024 - Le bassin d’aviron - Un pôle d’excellence « Sport Nature » 
Après l’exploitation par Lafarge-Holcim, l’ARC prévoit un réaménagement du site com-
prenant une plateforme de 8 000 m² pour des locaux qui puissent accueillir les associa-
tions, des scolaires et des comités d’entreprise.
Le réaménagement du site doit aboutir à un bassin dédié aux sports nautiques à l’horizon 2024- 2027.
Le site a été retenu comme centre de préparation aux jeux (CPJ) pour le triathlon olympique et paralympique. Possible-
ment, des délégations concernées pourraient réaliser une partie de leur préparation aux Jeux Olympiques 2024 sur ce site. 
Une étude est aujourd’hui prévue par l’ARC afin de disposer d’un accès, d’un espace de stockage pour le matériel et d’une 
zone « parking » a-minima en stabilisé pour les véhicules et les vélos. Le temps est compté.
À terme, au vu de l’étude de faisabilité de 2013, les aménagements nécessaires peuvent être estimés dans une fourchette 
comprise entre 1,8 et 2 millions d’euros HT pris en charge par l’ARC.

LES PROJETS DE LA COMMUNE EN COURS
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LES PROJETS DE LA COMMUNE EN COURS

PROJET CLÉSENCE, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À CÔTÉ DE LA BRASSERIE 
« LE VILLAGE » INFORMATIONS VACCINATION CONTRE LA COVID-19

MERCI À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS POUR LES AIDES 
QU’ILS NOUS APPORTENT ET LES PROJETS QU’ILS NOUS 

PERMETTENT DE RÉALISER

Les aides reçues en 2020 et sollicitées en 2021.

Fonds de concours Déplacement du Stade : 
400 000 €, solde de 271 667 € à percevoir

Financement ARC pour projet Parzybut :
Par rapport à la loi ANRU =  148 552 €, + une aide supplémentaire 
de 18 000€.

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L’OISE Acté en 2020 : 

Construction Vestiaires Stade 390 000 €
Plan de relance (vestiaires) 150 000 €

Demandé en 2021 :
Réhabilitation ancien pressing : 79 872 €

Vidéoprotection : 12 732 €
Jeu pyramide à cordes : 6 577 €

Tranche 3 église : 21 690.40 €
Opération «1 million d’arbres» : 2 528.10 €

Plan de relance 2021 (vestiaires) 150 000 €

L’ETAT

Réhabilitation ancien pressing : 93 960.50 €
Construction Vestiaires Stade : 360 000 €

Plan de relance (vestiaires) 280 000 €

Nadège Lefèvre (Conseillère ré-
gionale) et Olivier Paccaud ( Sé-
nateur de l’Oise) le 1/9/2020 
Libération de Choisy-au-Bac

Eric de Valroger le 11/11/2020
Conseiller départemental de 
l’Oise

Danielle Carlier le 22/10/2020 
Conseillère départementale de 
l’Oise 
Hommage à Samuel Paty

6



LE TRI - UN ACTE ECO-CITOYEN 

ACTUALITÉS
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J’AI UN CHIEN... JE M’EN OCCUPE!

Tout propriétaire ou posses-
seur de chien est tenu de pro-
céder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage 
des déjections canines sur toute 
ou partie du domaine public 
communal. 
En cas de non-respect de l’inter-
diction, l’infraction est passible 
d’une contravention de 3 ème 
classe de 68 €

NOUVEAU À CHOISY-AU-BAC

ACTUALITÉS
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L'Art-Thérapie Dynamique®
L’Art-thérapie est une méthode d’accompagnement visant à utili-
ser la créativité d’une personne pour faire émerger les préoccupa-
tions et libérer les émotions.

Séances d’Art-thérapie Dynamique® :   
en individuel ou en groupe.

Un chemin de Transformation
La rencontre avec SOI

Pour Penser & Panser autrement



ACTUALITÉS
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Informations vaccination contre la Covid-19 
ATTENTION, LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST OBLIGATOIRE. 

SEULES LES PERSONNES ELIGIBLES PEUVENT ETRE VACCINÉES 
 

La vaccination des 75 ans et plus (ou dans leur 75ème année) est ouverte. 
 

1. Par téléphone (plateforme régionale) : 03 92 04 34 71, ouvert de 8h00 à 18h00, 7 jours sur 7. 
 

2. En contactant l’un des centres de vaccinations locaux : 
 

Centre hospitalier de Compiègne :  
Prise de rendez-vous sur Keldoc  (tapez : centre de vaccination Covid-19) 

 Ou au 03 60 40 70 93 et 03 44 23 66 33, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 

Les personnes vaccinées doivent prévoir le rendez-vous pour la 2ème injection en même temps que la prise 
de rendez-vous pour la 1ère injection, à 21 jours d’intervalle (+/- 2 jours). 

 
Deux créneaux hebdomadaires sont ouverts pour la vaccination : le mercredi de 14h00 à 17h00 et le vendredi 
de 14h00 à 17h00. 
Le centre de vaccination est localisé sur le site hospitalier de Mercières, en salle des conférences (niveau 0), 
8 avenue Henri ADNOT, à Compiègne. 

 

Polyclinique Saint-Côme – 5 bis Rue Jean-Jacques BERNARD - Compiègne :  
Prise de rendez-vous sur Doctolib en indiquant : "Vaccination Covid-19 à Compiègne" 

 03 92 04 34 71, de 8h00 à 18h00 
 09 70 30 17 02, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Des créneaux sont ouverts pour les plus de 75 ans tous les matins. 
 

Centre de Rencontres de la Victoire – 112 Rue Saint Joseph - Compiègne 
Prise de rendez-vous sur Doctolib en indiquant : "Centre de vaccination Compiègne et ARC" 

 03 59 55 35 60, du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00, et le samedi, de 8h00 à 12h00 

 
 
Par ailleurs, vous souhaitez obtenir des renseignements sur la vaccination (attention, ce numéro ne sert 
pas à la prise de rendez-vous), vous pouvez appeler la préfecture au 03 44 06 10 60. En effet, elle propose 
ce numéro pour répondre aux questions que vous pourriez avoir avant de vous faire vacciner. 
 

Vous souhaitez vous faire vacciner, mais vous avez besoin d’aide pour : 
 

 La prise de rendez-vous 
 Le transport jusqu’au centre de vaccination 

 
Nous vous invitons à contacter l’accueil de la mairie au 03 44 85 33 00 (aux horaires d’ouverture) et 
communiquer votre demande en précisant vos coordonnées. Nous vous apporterons l’accompagnement 
souhaité. 
N’hésitez surtout pas ! 
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QUINZAINE COMMERCIALE

De façon imagée, il est souvent dit que les commerçants sont les poumons de nos villages. Cette métaphore est des plus 
pertinentes ; il suffit seulement d’imaginer un Choisy au Bac sans aucun de nos commerces pour se rendre compte que la 
vie Cosacienne en subirait les conséquences : perte de l’attractivité, vie sociale appauvrie car un magasin est aussi un lieu 
de rencontre, propice à la discussion et à l’empathie.

Plus que jamais, dans cette situation de crise sanitaire, qui perdure encore 
aujourd’hui, la Municipalité se devait d’être aux côtés de nos commerces 
de proximité. Alors, la question s’est posée : comment dans cette période 
incertaine leur apporter une aide qui va au-delà des mots de réconfort.

Ce sont bien évidemment les clients qui assurent la pérennité de nos en-
treprises et toute action menée pour les inviter à, d’abord, effectuer leurs 
achats dans notre commune est salutaire. La Covid 19 pouvait nous ame-
ner à attendre des jours meilleurs. Et bien non ! A contre-courant, nous 
avons décidé d’organiser cette quinzaine commerciale. Un bilan définitif 
sera effectué avec l’ensemble des commerçants courant février, mais d’ores 
et déjà nous savons qu’elle a été bénéfique.

Vous avez, dans les urnes, mises à votre disposition, déposé plus de 10 000 
tickets. Le tirage au sort a eu lieu le samedi 23 janvier et la liste des ga-
gnants sera affichée dans les magasins et sur les différents réseaux sociaux. 
Si vous faites partie des « chanceux » vous pourrez alors retirer votre lot 
à la Mairie, salle du Conseil Municipal lors des permanences qui se tien-
dront les :

 Vendredi 29, samedi 30 janvier et le samedi 06 février 2021 de 9H30 à 12H00

Lors de la préparation et du déroulement de cette quinzaine commerciale ; nous avons tissé des liens, empreints de convi-
vialité avec chacun des commerçants. Fort de nos bonnes relations, nous aurons, à nouveau, à cœur de renouveler ce type 
d’évènement pour en tout premier lieu le dynamisme de notre belle commune.

CONCOURS « MAISONS DECORÉES » 2020

« Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor » (Daniel Pennac).
A plus forte raison, en cette fin d’année, marquée de l’empreinte de la pandémie, nos douze participants au concours « 
Maisons décorées » 2020 se sont peut-être dit que justement, dans ce contexte particulier où nous subissons les évène-
ments, une belle maison décorée et illuminée apporterait un peu de gaieté.

Les membres du jury n’ont pas eu la tâche facile pour établir le podium 2020, voici les trois lauréats :
1. M & Mme Dufey

2. M & Mme Lemoine
3. M & Mme Pichutka

Ils recevront respectivement un bon d’achat de 50€, 40€, 30€ et les autres partici-
pants un bon d’achat de 20€, valables dans nos commerces Cosaciens.

En 2021 nous modifierons le règlement de façon à rendre encore plus attractif ce 
concours ; voici quelques idées :
· Catégories différentes : Maisons et appartements / balcons.
· Valorisation de la créativité (Le fait maison).
· Constitution d’un jury mixte : Elu(e)s, salarié(e)s et Cosacien(ne)s volontaires.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement ces familles qui ont offert aux 
Cosaciens, juste pour le plaisir des yeux, leur maison parée de mille feux.

ACTUALITÉS
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LE PERE NOËL … DES PONEYS…ET DES SOURIRES…

Nous avions quelques doutes : le Père Noël allait-il, dans cette situation de crise sanitaire, venir à Choisy au Bac ? Et bien 
oui, en respectant les gestes barrières, il a tenu à être présent pour la plus grande joie des enfants, quelques heures le 
matin, les samedi 19 et jeudi 24 décembre. Quel bonheur de voir briller des étoiles dans les yeux d’un enfant à la vue du 
Père Noël distribuant des friandises ! Cela méritait bien une photo souvenir envoyée par mail aux familles. 
MERCI, cher Père Noël, votre présence a été très appréciée à la fois par nos jeunes cosaciens et leurs 
parents.

Ce n’était pas le seul cadeau offert aux enfants par la Municipalité. Dans le parc de La Brunerie, ils ont 
ainsi fait la connaissance de Bounty, Hercule, Catapulte et Moustick, quatre magnifiques poneys qui, 
malgré la pluie, ont promené nos chères têtes blondes sur leur dos.

Un grand MERCI à Florence Kopacz d’avoir assuré cette belle prestation pour le plus grand plaisir de 
nos 44 petits cavaliers Cosaciens.

DESSINE-MOI NOËL

« J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant » (Pablo Picasso).

Il y a dans le dessin d’un enfant, si petit soit-il le fruit de son imagination, l’expression de ses rêves et nous ne pouvions 
que les inviter à laisser libre cours à leur pensée pour exprimer, à leur façon, la magie de Noël.

Nous avons été gâtés… 61 enfants de 3 à 12 ans peuvent être qualifiés d’artistes « en herbe », ce qui signifie selon la 
propre définition du dictionnaire qu’ils ont effectué cette activité avec passion, de la volonté et même pour certains 
d’entre eux, déjà du talent.

Ces dessins ont été exposés, avec un numéro, et chacun selon ses goûts, ses coups de 
cœur, a pu « voter » pour son dessin préféré. Un grand MERCI au personnel de la 
médiathèque pour l’organisation de cette exposition.

Tous les enfants méritent un cadeau ; celui-ci a d’abord valeur d’encouragement. Avec 
cette exposition de dessins d’enfants la Médiathèque a ainsi joué les prolongations 
de la magie de Noël jusqu’au 16 janvier. Et « cerise sur le gâteau » vous avez dans les 
pages de votre Cosacien les trois dessins sélectionnés (Le premier de chaque catégo-
rie : 3/5 ans – 6/9 ans – 10/12 ans).

ACTUALITÉS

3/5 ans Oulhadj Lilya 6/9 ans Askar Eliz

10/12 Ferreira Timéo



FLEURISSEMENT COMMUNAL

Dans le cadre « d’un million d’arbres » pour Choisy-au-Bac, nous avons pu bénéficier d’un grand nombre de bulbes pour 
fleurir nos écoles. Courant novembre, nous avons donc planté ces bulbes avec les enfants dans tous les massifs de l’école 
maternelle des Linières, nous ne manquerons de vous envoyer une photo du fleurissement au printemps.

MÉDIATHÈQUE

L’équipe de la médiathèque vous présente ses meilleurs vœux.
La médiathèque est ouverte aux publics n’hésitez pas à venir nous retrouver aux horaires 
habituels.
 - Lundi               16 h 00 - 18 h 00
 - Mardi  9 h 00 - 12 h 00   16 h 00 - 19 h 00 
 - Mercredi 9 h 00 - 12 h 00  14 h 00 - 18 h 00 
 - Jeudi   9 h 00 - 12 h 00   16 h 00 - 18 h 00
 - Vendredi  9 h 00 - 12 h 00  16 h 00 - 18 h 00
 - Samedi  9 h 00 - 12 h 00  (FERMETURE LES SAMEDIS DES VACANCES)

En collaboration avec la MDO (Médiathèque départementale de l’Oise) nous vous proposons aussi l’accès : 
 Aux livres numériques

 A la souris qui raconte :
Des récits inédits écrits par des auteurs jeunesse, Des illustrations animées et interactives, Des textes lus par des comé-
diens et des habillages sonores pour compléter l’originalité des histoires, 35 titres / 4 collections à lire en ligne.

 A cafeyn : 
Lisez vos magazines sur tablette, smartphone, ordinateur... Cafeyn propose la lecture en ligne de plus de 600 titres de ma-
gazine de la presse française et internationale, disponible le jour même de leur sortie.

 Se former avec tout apprendre et skileos :
Retrouvez des cours du CP au bac pro, des exercices, ainsi que des cours de langues, guitare, photographies etc….

 Whisperies :
Près de 800 livres disponibles pour les enfants de 2 à 10 ans, en français et en anglais traduits et interprétés par des natifs, 
des livres audio pour développer l’imagination, des livres animés pour découvrir de nouveaux horizons et aiguiser la 
curiosité des enfants,

Rendez-vous sur notre portail www.mediatheque-choisyaubac.fr et notre page
 Facebook Médiathèque Choisy-au-Bac.
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INFORMATIONS TRANSPORT EN COMMUN

• L’ensemble des services de transports en commun de la région (hors circuits des regroupements pédagogiques) 
sont ouverts aux usagers commerciaux après l’achat d’un titre de transport (notamment le billet unitaire à 1€ vendu à 
bord du car)
- Tarifs : https://www.oise-mobilite.fr/fr/titres-et-tarifs/7/Fare?partnerId=14
- Boutique en ligne : https://www.oise-mobilite.fr/fr/mon-espace/159/Member/login?ReturnUrl=%2F-
fr%2Fe-boutique%2F153%2FEShop%2Findex

• Renseignements complémentaires sur : https://www.oise-mobilite.fr/

• Contacter l’Agence Oise Mobilité : 
- Tél. : 0 970 150 150
- Email : contact@oise-mobilite.fr

RÉSIDENCE SENIORS ? INTERGÉNÉRATIONNELLE ? MAISON ? APPARTEMENT? 
SERVICES? QUE SOUHAITEZ-VOUS POUR BIEN VIEILLIR À CHOISY-AU-BAC ?

Afin de favoriser le maintien à domicile des seniors, dans un cadre sécurisé favorisant l’autonomie,  la commune de 
Choisy-au-Bac envisage la création de logements adaptés,  avec des locaux communs, des services et la présence d’ani-
mateurs facilitant la vie des habitants.
Les élus souhaiteraient répondre au mieux aux désirs et besoins des 
Cosaciens (logements pour eux-mêmes ou pour leurs ascendants).  Pour 
mieux les appréhender,  un  questionnaire distribué avec ce numéro du 
Cosacien vous est proposé.  
 Merci de le remplir (quel que soit votre âge) et de le  remettre à l’accueil 
de la mairie  avant le 1er Mars ou le retourner par mail à accueil@choisy-
au-bac.fr ou vous pouvez également le remplir en ligne sur le site de la 
mairie : https://www.choisy-au-bac.net/

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI : LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE

Depuis le mois de septembre 2020, Monsieur Brillant a pour mission sur la com-
mune de Choisy-au-Bac de vous conseiller et de vous aider dans vos différentes 
démarches.
Monsieur Brillant, fonctionnaire territorial, est titulaire de deux diplômes d’Etat 
dans le domaine du sport et des actions sociales.
Il aide depuis plus de quinze ans des familles et des jeunes dans leur quotidien vers  
l’emploi, la formation et la réinsertion.
Il cible et adapte les besoins de chacun (e).
Plusieurs cosaciens ont obtenu des résultats positifs (CDD et CDI) en un trimestre 
seulement.

Alors n’hésitez pas à venir le rencontrer lors de ses permanences : mardi après-midi 
de 13h30 à 17h30 ; en composant le numéro du standard de la mairie qui fera le lien 
(03 44 85 33 00).
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ATELIER MUSICAL

L’Atelier musical a été confiné mais la musique ne s’est pas tue pour autant, et les corps 
auront continué de danser. Les cours ont été repensés, aménagés via Internet. Les pro-
fesseurs se sont adaptés. Ils ont cherché les moyens les plus appropriés pour transmettre 
cet esprit artistique qui les anime. Et les élèves, avec courage, ont continué leur forma-
tion musicale, instrumentale, vocale et corporelle. Les interventions scolaires n’ont pas 
été interrompues, quelle chance !! 

Clôturé par une pièce musicale jouée par l’en-
semble de l’équipe de l’Atelier, le Net-calendrier de 
l’Avent a suscité l’intérêt d’un large public au vu du 
nombre de connexions quotidiennes (à retrouver 
quelque temps encore sur la page d’accueil de l’Ate-
lier musical)
Un beau challenge relevé !
L’année 2021 aura aussi son lot de créations et de propositions adaptées et adaptables 
à la situation. 

La Nuit des Conservatoires, le 29 janvier, lance le mouvement, dans une version nu-
mérique qui mettra en lumière des facettes méconnues de l’Atelier musical. À suivre 
sur la chaine Youtube de l’Atelier musical de l’Oise.

DU JASMIN AUTOUR DU CIMETIÈRE

Quoi de plus triste que ces plaques de béton grises et sales autour du cimetière...
Et quelle belle initiative de l’équipe Espaces Verts de la Mairie de planter au pied de cette clôture des plants de jasmin 
étoilé.
Double avantage : le jasmin étoilé reste en feuille toute l’année ; par ailleurs ses fleurs blanches dégagent une très agréable 
odeur pendant la période estivale.

Merci à Yvan Van Der Meulen et son équipe (Jordy, Sébastien et Christophe) pour cette prometteuse réalisation.

Plantation en janvier 2021
Par les services espaces verts Résultat dans quelques mois !

Xavier de Valence, Délégué aux Finances

ACTUALITÉS



ACTIONS SOCIALES 

AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS 

S’il est encore temps, nous présentons tous nos vœux aux lecteurs, en souhaitant une année 2021 meilleure, 
avec surtout une bonne santé sans ce vilain virus qui a perturbé notre quotidien et a empêché nos rencontres. 
Notre dernier article annonçait une sortie le 18 novembre 2020 à la Sucrerie de Francières avec repas ensuite 
à l’Auberge du Mont St Mard à Vieux Moulin. Bien sur en raison du contexte sanitaire nous avons du annuler. 
Nous gardons cette idée pour une prochaine occasion. Notre habituel repas avec spectacle du mois de Janvier 
n’a pas eu lieu non plus.
Toutefois, les projets ne manquent pas. Nous ne pouvons malheureusement rien mettre sur pied en ce moment 
mais sommes prêts pour œuvrer dès que ce sera possible. Notre sortie les 23 et 24 mars 2021 en Hollande est 
toujours d’actualité et nous croisons les doigts pour qu’elle puisse se faire dans de bonnes conditions,  pour le 
bonheur de tous. Il nous reste quelques places, n’hésitez pas à nous contacter. Surtout prenez soin de vous… 
       C. Maillard : 03 44 40 37 11     A. Tassin : 06 14 95 64 19

REDONNEZ LE SOURIRE AUX PERSONNES AGÉES, ISOLÉES

Le CCAS de CHOISY-AU-BAC  met en place un dispositif d’entraide pour servir et accompagner aux mieux les per-
sonnes âgées et isolées.
 - En leur rendant visite
 - En les accompagnant au quotidien.

Si vous avez un peu de temps à donner aux autres…
N’attendez plus... Faites-vous connaître...

Venez nous rejoindre afin d’organiser une équipe citoyenne de bénévoles.

Contactez-nous en téléphonant au 06 50 95 23 34
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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

ASSOCIATIONS 
Les associations Cosaciennes vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2021 et sont dans l’im-
patience de vous retrouver en présentiel au plus vite et en pleine forme. 
Elles vous recommandent d’être prudents et de respecter les gestes barrières afin de nous retrouver au 
plus vite autour de nos activités et passions communes.
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EN IMAGES

Reception des colis des aînés

Remise du Picantin à Gérard HARDY

Cérémonie du 05/12/2020

Plantation d’arbres fruitiers des Linières Choisy-au-Bac sous la neige

Remise du Picantin à Gérard HARDY



EN IMAGES
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Père Noël à Choisy-au-Bac 

Décoration de Noël par la 

Commission Animation

Balade à Poneys Quinzaine commerciale

70 motards «Pères Noël» ont apporté des cadeaux aux enfants du Home de l’enfance

Père Noël à Choisy-au-Bac



ÉTAT-CIVIL
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ÉTAT-CIVIL
Décés :

      
• Josiane VERNANCHET   74 ans    06 décembre 2020
• Chantal THOURY   73 ans    13 décembre 2020 
• Maurice DEVILLERS    89 ans    28 décembre 2020
• Jacqueline MEYER   94 ans    03 janvier 2021

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

Naissances :

• Shana MAUREY MOINET      19 novembre 2020
• Victoire MARQUILLY       28 novembre 2020
• Tiago SEMPELS        16 décembre 2020

La municipalité souhaite la bienvenue à Shana, Victoire et Tiago et tient à féliciter leurs parents.

AGENDA

EN RAISON DU COVID-19 LES ÉVÈNEMENTS SONT MAINTENUS
 SOUS RÉSERVE DE VALIDATION PAR LA PRÉFETE DE L’OISE



EXPRESSION LIBRE 
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BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

Nous souhaitons une bonne année 2021 à toutes les Cosa-
ciennes et tous les Cosaciens. Qu’elle soit pleine de joie, de 
bonheur, de réussite et surtout de santé pour vous tous et vos 
proches. Nous avons une pensée toute particulière pour celles 
et ceux qui ont été touchés par le Coronavirus, que ce soit dans 
leur chair ou psychologiquement suite aux conséquences de 
cette pandémie qui sévit malheureusement encore aujourd’hui. 

Restons vigilants, respectons les gestes barrières !
Il y a un an, Jean-Noël GUESNIER prenait la décision de constituer une liste de personnes aux compétences diverses pour se représenter 
devant les électeurs. Nous ne reviendrons pas sur cette triste année d’élections de 2020. Nos nominations au sein de l’équipe municipale 
sont maintenant actées et reconnues de la population Cosacienne, nous agirons donc pour que tous, séniors, adultes et jeunes puissent 
bien vivre dans ce merveilleux village.
Le bilan de la commune de Choisy-au-Bac en 2020 est le reflet de celui de l’ancienne équipe menée par Jean-Noël GUESNIER, qui 
est restée aux manettes jusqu’au 28 mai 2020. Avec les services municipaux, elle a  aidé à faire respecter les règles sanitaires, palier aux 
risques d’inondation et continué d’assurer la gestion quotidienne de la mairie et des services. Peu de projets nouveaux sortiront des ta-
blettes d’ici 5 ans. Nous défendrons donc l’ancien programme avec ferveur auprès de la nouvelle municipalité. L’union fait la force et c’est 
dans cet esprit que nous nous impliquerons à la réussite de ces projets afin qu’ils soient bénéfiques pour notre commune.
Jean-Luc MIGNARD est conscient que nous voulons travailler de concert tout en améliorant avec lui la partition des projets en cours. 
Toutefois, il n’est pas question de laisser passer de fausses notes comme celle de stopper l’aménagement du domaine de l’Écafette. Des 
décisions malheureuses ont été prises et conduisent à enrayer le lien social et l’équité, des valeurs qui au fil des années étaient bien an-
crées dans notre bourg.
Qu’on le veuille ou non, la gestion municipale nous impose aujourd’hui de composer avec la coopération intercommunale. Nous veil-
lerons à ce que nos projets, engagés depuis longtemps, ne soient pas supplantés par les projets de la centralité compiégnoise (l’école 
d’état-major et l’usine à gaz à Bellicart, le pôle gare, la prairie…). Les délais de réalisation de la ZAC du Maubon (le déplacement du 
stade et les aménagements autour du Canal Seine Nord Europe en font partie), du bassin «sports nature», des divers lotissements, des 
constructions en dents creuses doivent être respectés. Ils sont primordiaux pour l’attractivité de notre commune, le maintien de nos 
écoles et de nos commerces. Nous avons la volonté de les faire avancer en favorisant la solidarité communale.
    Le groupe «Bien vivre à Choisy-au-Bac»  le 11/01/2021

TRAVAUX PREVUS RUE RAYMOND POINCARE
La rénovation de la canalisation de l’eau potable est prévue du numéro 0 au numéro 400 de la rue Raymond 
Poincaré. Son mauvais état nécessite ces travaux. 
La circulation des véhicules sera interdite la journée dans les deux sens ce qui occasionnera une gêne réelle 
pour les riverains. Ces travaux devraient durer de 6 à 8 semaines. L’Agglomération de la région de Compiègne, 
en charge de la compétence « Eau potable » ne nous a pas donné les dates exactes de ces travaux prévus pour 
ce premier semestre 2021. Un courrier sera adressé aux riverains.

INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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jeu et les photos du mois !

 pascal.pillot@free.fr

 au 56 Rue Léo Delibe

Réponse B
Celèbre constructeur 

de cabriolets


