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Chères Cosaciennes, chers Cosaciens,

Le 6 mars dernier, la commission Nationale de 
l’Archéologie a pris la décision de procéder à des 
fouilles complémentaires suite au diagnostic 

archéologique qui a été effectué en octobre 2018 
sur le site de la future ZAC su Maubon et du stade. 
L’arrêté de fouilles complémentaires délivré le 8 mars 
et le cahier des charges qui en découle, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), fait mention 
d’une surface d’environ 11 000 m² et d’une estimation 

de dépenses de 550 000 € vu la découverte dans ce sous-sol d’objets et 
de la possibilité d’habitat de la période néolithique (4 000 ans avant JC). 
Il nous a donc été nécessaire de revoir l’implantation de cette zone et 
trouver des compromis avec les archéologues afin de ne pas détruire les 
vestiges susceptibles de se trouver sous terre. La meilleure conservation 
archéologique étant de laisser les objets là où ils se trouvent. Le déplacement 
du stade a débuté le 2 avril 2019 et la 1ère phase de réalisation du terrain 
synthétique devrait être terminée pour le 30 juin prochain.
L’extraction de la carrière au Buissonnet est maintenant effective et les 
études de possibilité d’extension du futur bassin nautique sont en cours. 
Le dossier pour la 3ème phase de la rénovation de notre église Ste Trinité 
est également bouclé et nos demandes de subventions ont abouti. Les 
travaux commenceront en septembre prochain. Une nouvelle souscription 
à la Fondation du Patrimoine a été signée et vos dons sont d’ores et déjà 
recevables. Certes l’église Sainte Trinité n’est pas Notre Dame de Paris mais 
elle a besoin de votre soutien et de la solidarité tel que vous l’avez déjà 
démontré lors des 2 premières phases.
Pour le Pont sur l’Aisne, rue du Mal FOCH, la réception définitive des 
travaux de rénovation a été prononcée le 19 avril 2019. Les dossiers pour 
les travaux de ralentissement aux abords et sur l’ouvrage sont réalisés et 
les subventions devraient être allouées. Les travaux sur cet axe débuteront 
aux vacances prochaines. Le pont sera remis à l’essai en double sens à la 
rentrée de septembre.
De nombreuses activités culturelles, festives ou sportives organisées par 
la Municipalité ou les associations battent leur plein en ce début d’année. 
Elles sont encadrées par les services municipaux et de nombreux bénévoles 
qu’il faut féliciter ! A noter tout particulièrement cet hommage rendu par 
la Société A.S.O avec la présence de M. Christian PRUDHOMME, directeur 
du Tour de France, à notre regretté champion André MAHÉ, dans la salle 
qui porte son nom, pour le 70éme anniversaire de sa victoire dans la course 
mythique Paris-Roubaix en 1949.
La brocante a été une réussite malgré un temps froid. Les vêtements 
laissés dans des sacs sur le bord des trottoirs puis triés par une poignée de 
bénévoles ont fait le bonheur de plusieurs familles.
J’ai une pensée pour les nombreux défunts et leur famille en ce début 
d’année 2019, entre autres pour M. Bernard KASAK, notre vénéré professeur 
de judo et pour M. Philippe POUSSARD, éducateur de l’école de football. 
Deux personnages « bien trempés » qui n’ont eu de cesse que d’apporter 
un peu de chaleur et de convivialité à nos jeunes générations.

Votre maire, 
Jean-Noël GUESNIER
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Les Tréteaux Cosaciens

Samedi 18 mai 2019 à 20h30 à la Salle Polyvalente
Première partie : pièces courtes jouées par les adultes
Deuxième partie : «6 mariages et un placard à  balais», 
pièce jouée par les enfants et ados.
Entrée : 6€

Dimanche 19 mai à 14h30 à la Salle Polyvalente
Les enfants et ados présentent leur spectacle composé 
de pièces et de sketchs.
Entrée  gratuite

Concert hommage à Charles Aznavour

Samedi 11 mai, 20h30 à 
la Salle Polyvalente
Grande figure de la 
chanson française, Charles 
Aznavour s’est éteint. Mais 
ses chansons et refrains 
demeurent intacts dans nos 

mémoires. C’est avec bonheur que Moïse MELENDE et 
ses invités interpréteront les œuvres qui ont tant marqué 
l’histoire de la chanson française, de la deuxième moitié 
du XXème siècle au début du XXIème siècle.

ACTUALITÉS 

Médiathèque

Exposition Manga

Venez nombreux découvrir et voter pour votre dessin 
manga préféré.
Les dessins de tous les participants seront exposés du 29 
avril au 25 mai à la médiathèque.

Nouveautés

De nouveaux périodiques vous attendent à la 
médiathèque : Santé Magazine, Kezako, Curionautes, 
Tetraslire et plus encore.

Il y en a pour tous les goûts!

Randonnée du Muguet

La Randonnée du Muguet a brillé de mille feux pour ses 
30 ans avec 700 participants et 55 bénévoles investis. 
Cette année «la Randonnée du Muguet se met sur son 
31» (pour sa 31ème édition …)
 
Un programme de randonnées libres, sur des circuits 
fléchés, est proposé aux amateurs de sport et de détente, 
seul, en famille ou entre amis :
• 4 parcours marche (7, 12, 17 et 22 km) en forêt et en 
rive d’eau
• 3 parcours VTT (20, 40 et 60 km) en forêt de Laigue, 
bois de Carlepont et mont Ganelon
• 3 parcours cyclotouriste (30, 60 et 90 km) sur les 
routes de l’Oise et de l’Aisne
Ravitaillement sur chaque circuit, café gourmand 
d’accueil et boisson gratuite à l’arrivée, tombola … dans 
la meilleure convivialité.
 
RDV le mercredi 1er mai au parc de La Brunerie. 
Inscriptions de 7h00 à 10h30 – tarifs 2 € pour licenciés 
(FFRP, FFCT et UFOLEP), 5 € pour les 
autres, gratuit pour moins de 18 ans.

Week-end Triathlon à Choisy-au-Bac

Samedi 11 mai 
Triathlon S départ 13h45 vague féminine, 14h vague 
masculine Tarif 25€, nombre de places 350 

Triathlon XS départ 16h20 benj-mini, 16h30 autres 
catégories Tarif 15€, nombre de places 150

Dimanche 12 mai
Triathlon Hafl (L) départ 9h45 pour la vague féminine 
et 10h pour les hommes, Tarif  80€ jusqu’au 15/01 puis 
90€, 500 places

Triathlon L en relais 20 places

https://inscriptions-prolivesport.fr/triathlon-choisy-au-
bac-2019/select_competition

Possibilité de prêt de combinaison pour la partie natation 
auprès de notre partenaire «Les Foulées» (60nogent@
foulee.com).
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Randonnée et marche découverte  29 juin
14h30 : Départ de l’église

Au choix
- Randonnée grands marcheurs. Les rives de l’Aisne 

(12km – facile) 
- Marche découverte Choisy-au-Bac à l’époque de 

Léo Delibes

Festival des Forêts

Le 27e Festival des Forêts célébrera, du 20 juin au 16 juillet, le «Made in Compiègne» à travers les œuvres des 
compositeurs qui ont vécu, séjourné ou créé dans la région. Il fera étape à Choisy-au-Bac pour trois journées 
exceptionnelles!

Samedi 22 juin 2019
Journée Léo Delibes CONCERT INTIME
Villa du Châtelet et église

Le samedi 22 juin, sera consacré à Léo Delibes qui 
construisit sa maison à Choisy-au-Bac. Trois concerts 
dans l’église, une conférence à la Villa du Châtelet, une 
croisière sur l’Aisne et un pique-nique seront proposés. 
L’occasion de découvrir la richesse de l’œuvre de l’auteur 
du Duo Des Fleurs.

Vendredi 28 juin 2019
Concert & final pyrotechnique  
Parc de la Brunerie

Pavel ŠPORCL et l’ensemble Gipsy Way rendront 
hommage à la musique traditionnelle tsigane lors du 
grand concert de plein air, qui avait réuni l’an passé 1500 
spectateurs. Ce violoniste exceptionnel est considéré 
comme le plus grand talent de la jeune génération des 
violonistes tchèques. Formé à la Juilliard School de New 
York, il impressionne par sa virtuosité aux côtés des 
musiciens de l’ensemble Gipsy Way avec lesquels il a déjà 
donné de nombreux concerts en Europe et en Russie. 
Un évènement incontournable qui s’achèvera par les 
embrasements de l’artificier Fabrice CHOUILLIER.

Samedi 29 juin 2019
CONCERT INTIME Concert Martinu
Église

C’est à Bohuslav Martinu qui vécut à Vieux-Moulin, que 
sera consacré le concert du samedi 29 juin. Pavel Sporcl 
et l’étoile montante du piano, Ingmar Lazar, proposeront 

Soirée croisière & concert 22 juin
18h à 20h : croisière sur l’Aisne avec cocktail dînatoire 

(quai de la rue de l’Abreuvoir à Choisy-au-Bac) 
20h30 et 21h45 : Concerts  dans l’église de 

Choisy-au-Bac

Ensemble Athénaïs

Fanny Crouet

Aline Piboule

Pavel Šporcl

un programme 100% tchèque en mettant en regard son 
célèbre compatriote, Anton Dvorak.

Programme et billetterie en ligne sur le site du Festival 
des Forêts : www.festivaldesforets.fr ou par téléphone 
au 03 44 40 28 99, à partir du 1er mai.
Le détail du programme sera également publié sur le site 
internet de la mairie.

Tarif spécial pour les cosaciens à 12€ pour le concert 
du 28 juin.
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Félicitations
aux

Champions!

AFMA

L’AFMA organise pour la cinquième année consécutive 
son spectacle de fin d’année le 22 Juin 2019 à la Salle 
Polyvalente de Choisy-au-Bac. Les groupes, d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes présenteront leur travail d’une 
année avec des chorégraphies de Zumba, le Kuduro Fit et 
le Step. Un petit entracte aura lieu lors du spectacle. 

Ouverture des portes à 20h et début du spectacle à 
20h30. 
Tarif : 2€ pour les + 16ans

Tréteaux Cosaciens

Nouveau !

Les Tréteaux Cosaciens organisent un atelier de 
peinture sur bois et objets.
Un stage de découverte aura lieu le samedi 18 mai 2019 
de 9h à 12h. 
Atelier face à  la médiathèque, peinture 
traditionnelle fournie.    
Prix : 60 €

Amicale des Anciens Conti et ses Amis 

A 8h15 le 27 février, 57 personnes ont décollé direction 
Roissy. Ce n’était pas pour s’envoler 
vers des contrées lointaines mais 
visiter les aérogares côté fret. Côté 
que les passagers ne connaissent pas. 
Notre guide, Michel, ancien pilote 
était un véritable passionné. Après 
un sympathique repas, nous sommes 
partis pour une visite du musée de 
l’air au Bourget. Nous avons admiré 
de nombreux avions d’époque et 
sommes montés dans le magnifique 
Concorde, cher à notre guide du 
matin. 
Le 20 mars, nous étions 47 sur la route de Creil pour 
une visite du musée Gallé Juillet, demeure du XIXe siècle 
garnie avec des meubles de toute beauté, et de la maison 
de la faïence. L’après-midi nous sommes allés dans la 
dernière clouterie active en France, fondée en 1888. 

Les 325 machines d’origine portent toutes un prénom 
féminin. C’est un véritable retour en 
arrière!
Le 1er avril  à Chauny 59 personnes 
se sont régalées avec la comédie 
musicale «Marioca», spectacle haut 
en couleurs et en musique interdisant 
toute nostalgie.

L’Amicale des Anciens Conti et ses 
Amis vous accueille même si vous 
n’avez pas travaillé chez Englebert, 
Uniroyal ou Continental et il n’est pas 

obligatoire d’être adhérent pour participer aux sorties.

Renseignements : 03 44 40 37 11 ou 06 14 95 64 19

ASSOCIATIONS

Club de Karaté

Lilou CHARLIER et Corentin LEHOURRY ont chacun 
remporté la 3ème place au Championnat des Ligues 
Régionales. Ils sont qualifiés pour représenter les Hauts-
de-France au championnat de France à Clermont-Ferrand 
le 1er juin prochain.
Lydie MARTIN-RAVINAUD a elle aussi terminé 3e à 
l’Open de Compiègne dans la catégorie Benjamine.

Lilou et Corentin
Championnat des ligues régionales 
Samedi 16 mars 2019

Lydie 
Open de Compiègne, Kata - Benjamine 

Dimanche 31 mars 2019
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Atelier Musical

Les manifestations organisées par l’atelier musical de l’Oise pour les mois de mai et juin 
(en gras, les dates à Choisy-au-Bac) : 

Mardi 7 mai : Histoires en miroir- Choisy-au-Bac, salle de restauration scolaire – 20h30
Samedi 11 mai : Eh bien dansez maintenant! – St-Crépin-aux-Bois, salle municipale – 19h30 
Samedi 18 mai : Les Clarinettes invitent –Margny-lès-Compiègne, salle municipale – 20h30
Dimanche 19 mai : Forêts paisibles – Pierrefonds, église St-Sulpice – 17h
Mercredi 29 mai : Yaci et sa poupée – Choisy-au-Bac, mezzanine du complexe sportif – 
18h30
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin :  La Révolution à Jaulzy –son et lumières, Jaulzy, à 
partir de 19h (production CCLO)
Vendredi 14 juin : spectacle de l’école Mourez – Choisy-au-Bac, salle polyvalente
Samedi 15 juin : Festival « Les Petites Bouilles » – Pierrefonds, cour et abords de l’école primaire, toute la journée
Vendredi 21 juin : des bidons fêtent la musique – Choisy-au-Bac, centre bourg – 18h
Dimanche 23 juin : concert du chœur de chambre – Rethondes, église – 17h30
Mercredi 26 juin : le marimba à l’honneur –Choisy-au-Bac, église de la Sainte Trinité (à confirmer) – 18h45
Samedi 29 juin : Au tour du Tango – Hémévillers, salle municipale, 20h30
Le détail de nos manifestations est à retrouver sur notre site internet (www.atelier-musical-oise.fr) et/ou notre page 
Facebook (www.facebook.com/ateliermusicaloise).

Nouvelles inscriptions 2019/20 : dès vendredi 28 juin, aux heures d’ouverture de 
l’administration - Villa St-Jean-Baptiste - 12 rue Binder Mestro.

Club de Judo

Le club de judo de Choisy-au-Bac a organisé un stage multisport les 15 et 16 avril dernier. 28 enfants ont fait du 
judo, de la course à pieds, du basket, du handball, du street hockey et de l’ultimate. Les enfants étaient ravis et ne 
demandent qu’à recommencer!

Tir à l’oiseau  de  la 
Compagnie d’Arc

Le concours s’est tenu le 
lundi 22 avril. Le nouveau 
Roi est André COUTANT, 
Roi pour la première fois en 
32 années de pratique, Roi 
à la 2° flèche. Le Roitelet 
est Antoine LEROY

Le Roi, André COUTANT Le Roitelet, Antoine LEROY
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INFOS PRATIQUES

Dates de nettoyage des rues

La société Gurdebeke passe avec la balayeuse tous les deux  mois

Mardi 25 juin 2019
Lundi 26 août 2019

Merci de ne pas géner son passage avec des véhicules stationnés.

Attention aux tiques!

Avec le retour des beaux jours, les promenades 
en forêt sont un plaisir. Mais attention aux tiques! 
Leur période de prolifération va de mars à octobre. 
Elles s’accrochent à la peau de l’hôte, se nourrissent 
de son sang et une fois nourris, se laissent tomber au 
sol pour pondre. Elles se cachent dans les sous-bois, les 
broussailles. Elles ciblent les animaux et les personnes et 
peuvent transmettre des maladies comme la maladie de 
Lyme  qui est en forte progression en Europe.

Pendant la promenade
Les tiques s’attaquent aux membres inférieurs. Portez 
un pantalon rentré dans les chaussettes.  Marchez sur 
les sentiers. Si vous faites un pique-nique, restez en zone 
dégagée et sur une couverture ou une nappe.
Il existe des répulsifs à pulvériser sur la peau. Demandez 

conseil à un pharmacien pour un produit adapté 
aux femmes enceintes et enfants en bas âge. 

A la maison
En rentrant, prenez une douche. Elle permet de faire 
tomber naturellement une ou plusieurs tiques. Inspectez 
tout votre corps et en particulier les aisselles, paupières, 
oreilles, arrière des genoux, aine, pli des coudes, cou et 
cuir chevelu. Faites de même avec vos enfants. 
Retirez la tique (avec sa tête) grâce à un tire-tique (à 
acheter en pharmacie ou chez le vétérinaire). Désinfectez 
la plaie avec un antiseptique sans alcool. Observez la 
piqûre pendant 1 mois. Si une trace rouge circulaire 
s’étend, consultez votre médecin.
Pensez aussi à traiter vos animaux de compagnie toute 
l’année. Cela les protège, eux, mais également votre 
foyer.

Collecte des déchets

Lun Mardi Merc Jeudi Vendredi

Tri sélectif 
(sac jaune)

Végétaux

Ordures 
Ménagères

Mardi 29 octobre 2019
Jeudi 26 décembre 2019

DÉCHETS VERTS

La collecte des déchets verts a lieu en porte à porte de 
la dernière semaine de mars à mi-décembre, dans les 
sacs biodégradables qui vous sont donnés gratuitement. 
Les gros volumes doivent être déposés toute l’année 
dans les déchetteries du réseau Verdi.

ENCOMBRANTS

Ils doivent être apportés à la recyclerie ou à la 
déchetterie. 

Trois déchetteries gérées par le SMVO sont à votre 
disposition sur le territoire de l’ARC. Le dépôt des 
encombrants est gratuit pour les particuliers. Pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, un service gratuit 
d’enlèvement sur rendez-vous est prévu. 0 800 779 766.

LA RECYCLERIE de la région de Compiègne (RAC)
La recyclerie ne récupère les objets encombrants que 
dans la mesure où ils peuvent être réemployés ou 
réparés dans le but de les revendre.
Téléphonez avant de vous déplacer : 03 44 40 09 90.

ADRESSE DES DÉCHETTERIES DU SMVO DANS 
L’ARC

• Compiègne, Mercières : 12 Chemin de Mercières                             
• Compiègne, ZI Nord : 50 route de Choisy
• Clairoix, Zone d’activités du Valadan : D142 rue de 
Roye

Ouverture des déchetteries du mardi au samedi 9h-12h 
et 14h-18h. Le dimanche 9h-12h
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Travaux à 1€ : une fausse bonne idée ?

De nouvelles offres de 
travaux à 1€ pour la 
rénovation énergétique 

ont été annoncées dernièrement. Ces dispositifs 
viennent enrichir une palette d’aides financières de plus 
en plus complexes. L’idée d’effectuer ses travaux petit 
à petit en fonction de ses revenus peut être une fausse 
bonne idée car ce choix peut vous  priver de certaines 
aides, liées à la réalisation de travaux sur l’ensemble 
du logement. Il est donc préférable de commencer par 
évaluer les travaux les plus pertinents. 

Exemple : 
Le changement de chaudière, l’isolation des combles et 
le remplacement de menuiseries peut représenter un 
reste à charge de 7000€ environ avec les dispositifs à 1€  

6 quai de la République (près de la Gare) – Compiègne
Tél : 03 44 85 44 95 – contact@habitat-renove.fr

www.habitatrenove.fr
Ouverture : lundi au vendredi de 09h-12h/14h-17h

Distribution des chèques énergie

La campagne de distribution des chèques énergie à 
destination des ménages les plus modestes 
est en cours depuis lundi 25 mars 2019. 
580 000 chèques sont distribués sur 
l’ensemble des Hauts-de-France.
Ces chèques, distribués par l’État aux 
particuliers, sont destinés au paiement de factures 
énergétiques, le cas échéant de travaux d’amélioration 
du logement pour diminuer la dépense en énergie.

Un Food Truck dans la ville

Maximilien PIET vous propose des hamburgers 100% 
maison avec des produits locaux, de saison et de qualité.
Viande fraîche du boucher et des pommes de terre 
cultivées à Longeuil-Sainte-Marie.

Il vous attend dans son Food Truck, Chez Max, tous les 
vendredis de 19h à 22h sur la place de l’école Cécile et 
Robert MOUREZ.

Les prix vont de 3€ à 11€

Contact : 

06 27 28 08 66 & chezmax@sfr.fr

pour la chaudière et les combles alors qu’avec les aides 
«classiques», ce reste à charge peut être limité à 1850€.

Il s’agit d’être vigilant vis-à-vis de ces offres et d’éviter 
certaines sociétés à la démarche commerciale agressive 
(par téléphone notamment). Pertinence et qualité  
des travaux, choix éclairé de l’artisan, service après-
vente sont autant d’éléments importants à prendre en 
compte dans un projet de travaux.

Habitat Rénové et l’ADIL vous accompagnent dans 
cette démarche pour identifier les travaux et les aides 
financières les plus adaptées à vos projets.

Nouveauté 2019 : plus de ménages touchés : 2,2 millions 
de foyers supplémentaires (par rapport à 2018), soit 
un total de 5,8 millions de ménages (national), et une 

augmentation du montant du chèque 
énergie : + 50€ (maximum désormais de 
277 euros).

Tous les bénéficiaires recevront leur chèque à domicile, 
de fin mars à fin avril.
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Inscriptions pour la rentrée de septembre 2019

Les inscriptions des élèves dans les écoles maternelles débutent le 23 avril 2019, sur rendez-vous uniquement.
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2014, 2015 et 2016.

Se munir de : 
• Votre livret de famille, 
• Votre carnet de santé (vaccinations), 
• Votre certificat d’admission délivré par la mairie et précisant l’école que votre enfant doit fréquenter. (Circulaire 
91.124 du 06/06/1991)

Les inscriptions des élèves dans les écoles élémentaires auront lieu les lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 mai 
2019 de 16h40 à 17h30

PS : L’inscription à l’école reste ouverte toute l’année aux heures d’ouverture des écoles. Toutes les demandes de 
dérogation (écrites et motivées) sont à adresser au Maire de la commune. Elles seront étudiées, suite à cette période 
d’inscription, par la Commission scolaire.

Maternelle des Linières
Mme PARMENTIER Virginie
03 44 40 25 28
ce.0601777f@ac-amiens.fr

Elémentaire des Linières
Mme MIGNARD Agnès
03 44 40 24 29
ce.0600719f@ac-amiens.fr

Élections européennes 
26 mai 2019 Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

Les citoyens européens sont appelés aux urnes cette année pour élire leurs 
représentants.
En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase avec vos 
convictions et vos valeurs.
Choisir une liste c’est choisir la composition du Parlement européen et influencer 
les décisions qu’il prendra au cours des 5 prochaines années. Le Parlement agit 
dans des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, l’environnement et le 
climat, la gestion des frontières, la santé et l’alimentation ou encore la sécurité.

La commission de contrôle des listes électorales se tiendra le 2 mai 2019 à 18h, 
dans la salle du Conseil Municipal et sera ouverte au public.

Maternelle du Centre
Mme CUNHA Isabelle
03 44 40 16 44
ce.0601504j@ac-amiens.fr

Elémentaire Robert et Cécile Mourez
Mme AMOUROUX Françoise 
03 44 40 17 96
ce.0600718e@ac-amiens.fr
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RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 
2018

Le budget d’une collectivité se divise en deux sections : La section de fonctionnement et la section d’investissement. 
Ce budget est voté en équilibre selon la loi chaque année par le Conseil municipal de Choisy-au-Bac .

Fonctionnement Investissements
Dépenses

Recettes

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 28 mars 2019 
- lors duquel le budget primitif a été voté - est disponible 
sur le site internet de la commune.

Le résultat de l’exercice de fonctionnement montre un 
excédent de 208 929.00€ auquel il convient d’ajouter 
l’excédent reporté de 115 702.00€ pour aboutir à un 
excédent de clôture de 324 631.00€

Le solde d’exécution d’investissement (Dépenses/
Recettes) montre un excédent de 1 380 685€ auquel 
il convient d’ajouter le déficit 2017 reporté de  740 
463.00€, pour aboutir à un excédent de clôture de  640 
222.00€.
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ÉCONOMIE

Fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget communal doit définir le cadre dans lequel le maire, responsable de l’exécutif local, va pouvoir agir. 

Concernant le fonctionnement, Il s’agit de faire fonctionner la machine municipale en assurant les services qui sont 
dus à la population. 

A ce niveau, les marges de manœuvre politique sont faibles à moins de diminuer les services à la population. Ce n’est 
pas notre choix.

Pour cette nouvelle année, il s’agit de contenir ces charges au niveau de 2018. Seul le chapitre 11 (Charges à caractère 
générales) sera augmenté de 30 000€.
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ville en accession sociale. Les permis de construire de ces 
logements doivent être déposés à l’été 2019. La vente de 
14 lots libres doit également être actée avant l’été. En 
même temps l’ARC, par l’intermédiaire de son président, 
s’est engagée à faire l’acquisition dès 2019 de l’ancien 
stade et de rester maître d’ouvrage de l’aménagement 
des 200 logements prévus sur la ZAC du Maubon. Le 
rythme des constructions a été fixé dans le PLUIH à 50 
logements minimum construits par an.

A terme, 200 logements sont attendus. Ce qui aurait 
pour conséquences pour la commune :
 • Apport de recettes fiscales pour la commune
 • Augmentation de la population (Bénéficie, 
entre autres, aux commerces et aux écoles)
 • Sous-emploi actuel des structures municipales.
 • Stade neuf (accessible aux personnes à mobilité 
réduite et moins énergivore)

Le Maubon est une nécessité pour attirer de nouveaux 
résidents. Entre 1990 et 2014, la commune a subit une 
perte de 433 habitants, ce qui représente une croissance 
négative de -11,43%. En effet, la population cosacienne 
est vieillissante. 1/3 des habitants a plus de 60 ans.
 
Choisy-au-Bac 1982 1990 1999 2009 2014
Nb habitants 2313 3786 3573 3418 3353

Ce tableau démontre une baisse démographique 
constante depuis la création du quartier des Linières. 

Cette diminution n’est pas sans conséquence. Depuis 
1993, 6 classes ont été fermées (-30%). 4 commerces 
existants n’ont pas été remplacés (boucherie-
charcuterie, épicerie, pressing et jardinerie). 2 cabinets 
de kinésithérapeutes ont aussi fermé. 

Les fouilles archéologiques ont retardé la mise en 
chantier du nouveau stade, qui a commencé début avril. 

Réalisation des terrains et des tribunes 
coût total estimé : 2 303 871,50 €
Subventions attendues : 1 397 896 € (999 668,90 € déjà 
actés)

Le foncier de l’ancien stade et un emprunt de 850 000 
€ permettront de boucler cette dépense et de reporter 
l’excédent en vue de la réalisation des vestiaires dès 2020 
pour assurer l’homologation des terrains du nouveau 
stade. Cela nous permettra de prétendre à de nouvelles 
subventions de la Fédération Française de Football 
(FFF) et de la Politique Régionale d’Aménagement et 
d’Équilibre des Territoires (PRADET) grâce à la diversité 
des 600 adhérents du club qui viennent de 85 communes 
rurales différentes du Pays Compiégnois.

Investissements 
Cette année, 5 grands projets sont à finaliser sur la 
commune.

1. Rénovation de l’église 

Nous avons un engagement moral par rapport aux 
donateurs (+200 000 €) et par rapport aux partenaires 
qui se sont inscrits dans la faisabilité de cette rénovation 
, le Conseil Départemental de l’Oise60 (CD60) et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

La troisième phase 
a pour objectif la 
«Confortation de la 
travée 3 de la nef et 
de la façade ouest. 
Confortation de la pile 
nord est de la croisée. 
Restauration du clos et 
du couvert du croisillon 
nord du transept»

Coût total estimé : 278 772 € HT soit 334 526 € TTC.
Subvention attendue du CD60 : 69 693 € (25% plafonné 
à 300 000 € HT de travaux)
Subvention attendue de la DRAC : 40 % soit 111 508 €
Total des subventions : 181 201 €
Reste à charge de la Commune : 153 325 € TTC 
(compensé par les donations faites par le biais de la 
Fondation du Patrimoine).

2. Déplacement du stade du Maubon et 
lotissement du Maubon

Concrètement, 30 logements ont été réalisés par l’OPAC 
de l’Oise, 9 parcelles sont vendues ou en cours de 
vente. Le Conseil d’Agglomération du 20 décembre 2018 
a acté la vente des parcelles à OSICA pour la réalisation 
de 30 nouveaux logements collectifs et de 9 maisons de 
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3. Sécurisation du Pont sur l’Aisne 

L’aménagement permettra la réouverture de la circulation 
à double sens.

Coût total estimé : 241 943 €
Subvention attendue du CD60 : 47 000 €
Subvention attendue du Contrat de Ruralité : 54 235 € 
Reste à charge de la commune : 140 708 €

4. Travaux contre le ruissellement au 
Francport 

Ces travaux sont une priorité pour la tranquillité des 
riverains concernés.

Coût total : 129 675 € 
Subvention du CD60 : 38 096 €
Subvention du Contrat de Ruralité : 32 418 €
Reste à charge de la commune : 59 161 €

5. Revitalisation des commerces de centre-
bourg

La commune a pris la décision de racheter 
l’ancien pressing par le biais de l’EPFLO 
(Etablissement public foncier de 

l’Oise). Il s’agit maintenant de pouvoir remettre en état 
ce local afin qu’il corresponde à toutes les normes de 
sécurité et d’accessibilité. 

Une première étude a été réalisée pour chiffrer la 
rénovation globale (1 commerce + 2 logements).

Coût total estimé : 368 640 € 
Subvention attendue du Contrat de Ruralité : 48 000 €
+ 50 000 €
D’autre subventions sont en cours d’étude.

NB : Tous ces investissements sont corrélés à un besoin 
de trésorerie significatif qui obligera à réaliser la totalité 
de ces investissements dans la durée et à les étaler sur 
deux, voire trois exercices. 

€
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Journée de sensibilisation au handicap des classes de CM2 - 19 mars 
Le Service Autonomie de NOYON-COMPIEGNE tient à remercier les bénévoles qui ont rendu cette journée possible

Vernissage Expo photo Cap Nord - 8 marsGrand Débat National - 1e mars

Run & Bike - 10 mars Concert Chants Boul’ Tout - 17 mars

Hauts-de-France propres - 24 mars
920 kg de déchets ont été ramassés dont 50 kg de verre. Merci aux participants! 

Concert «Oba Brasil!» - 9 mars
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Journée de sensibilisation au handicap des classes de CM2 - 19 mars 
Le Service Autonomie de NOYON-COMPIEGNE tient à remercier les bénévoles qui ont rendu cette journée possible

RÉTROSPECTIVE PHOTO

Théâtre de la Marnière - 30 mars
L’amour dans tous ses états

Course André Mahé et Hommage à André Mahé - 12 & 13 avril

Brocante - 14 avril Passage du Paris-Roubaix - 14 avril

Carrière du Carandeau Pont sur l’AisneTerrassement du terrain de football

Visite du palais de l’Elysée par 
les classes de CM1-CM2

28 mars 2019



DÉCÈS

Dates à retenir

NAISSANCES

MAI

Mardi 1er mai :
Randonnées marche et cyclo 

Parc de la Brunerie AS Cosacienne.

Samedi 4 mai :
Concert du Brass Band de l’Oise

Salle Polyvalente 20h30

Mercredi 8 mai : 
Victoire 1945  

Rassemblement cour de la Mairie
10h00 Monument aux Morts, 

10h15 stèle Brunerie

Samedi 11 mai :
Concert «Hommage à Charles Aznavour» 

Moïse MELENDE 
Salle Polyvalente 20h30

11 et 12 mai : 
Triathlon de Choisy-au-Bac

Jeudi 16 mai : 
4 jours de Dunkerque 

Grand Prix Hauts-de-France. 
Passage à Choisy-au-Bac 15h30

 18 et 19 mai : 
Tréteaux Cosaciens

Salle Polyvalente

Vendredi 24 mai :
Fête des voisins

Dimanche 26 mai : 
Élections Européennes

Jeudi 30 mai : 
Concours David Carluy

Étang des Cygnes - Carpe Passion

JUIN

Dimanche 2 juin :
Repas de fête des mères et des pères 

Salle Polyvalente, Soleil d’automne

Fête de la pêche 
9h30 - 17h30 

Esplanade des bords de l’Aisne

Samedi 8 juin :
Hommage aux morts en Indochine
10h45 RDV dans la cour de la Mairie

11h au Monument aux Morts. 

Vendredi 14 juin : 
Musique

École du centre et Atelier Musical

Mardi 18 juin : 
Appel du Général de Gaulle
Monument aux Morts 18h40

Cérémonie 18h45

Vendredi 21 juin : 
Musique

École des Linières et Atelier Musical

22, 28 et 29 juin : 
Festival des Forêts 

Vendredi 28 juin : 
Fête des Jeunes de l’USCB

Romane HÉNIN
Laëtitia MARTIN BOTELHO
Nina SELLIER

10 février 2019
15 mars 2019
26 mars 2019

Solange LAZZERINI
Yolande DUFRESNE
René DEMANGEOT
André RINGEVAL
Michel TASSIN
Bernard KASAK
Francine SUDRES

92 ans
96 ans
90 ans
92 ans 
94 ans 
86 ans
81 ans

24 février 2019
02 mars 2019
16 mars 2019
18 mars 2019
24 mars 2019
24 mars 2019
24 mars 2019
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