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Le vivre-ensemble est sans doute 
l’épreuve la plus difficile à expliquer 
pour un maire, celle à laquelle il 
est confronté quotidiennement. 
Si naturellement, dans l’immense 
majorité d’entre nous, l’éducation 
reçue de nos parents permet de 
comprendre que notre liberté 
s’arrête là où commence la 
liberté de l’autre, il n’en est pas de 
même pour quelques individus.

C’est un qui tond ou écoute de la musique au-delà des 
heures qui permettent justement le respect de son voisin : « 
Je suis chez moi, je fais ce que je veux ! ». C’est un autre qui 
préfère stationner sur une place handicapée afin d’être 
au plus près de l’entrée de la boulangerie. Un autre qui 
promène son chien et prétend que l’espace herbeux est 
très bien pour qu’il y défèque. Encore un autre qui pique-
nique et laisse ses détritus près de la poubelle pleine au 
lieu de ramener ses déchets chez lui. Les exemples sont 
malheureusement trop nombreux pour les énumérer tous.

Pourtant, nous le savons tous. Aucune civilisation, aucun 
pays, aucune ville, aucun groupe d’individus vivant 
ensemble ne peut se passer de lois ! Nul ne peut vivre sans 
lois. 

Ne plus suivre de règles peut être considéré comme un 
soulagement, une délivrance, l’occasion de vivre avec 
une plus grande liberté... quand l’expérience montre que 
c’est le contraire ! Ce sont les règles qui nous permettent 
de vivre ensemble, de se respecter et de ne pas tomber 
dans la loi du plus fort et du plus bête.

C’est pour cela qu’un arrêté a été pris pour arrêter les 
jeux à 21h au city-stade. Simplement pour que les riverains 
puissent retrouver du calme à cette heure. Ce n’est qu’un 
exemple. 

Un seul arrêté ne peut suffire. Il fait juste appel à l’intelligence 
de chacun pour mieux vivre ensemble. Merci à chacun 
de le comprendre et d’être vigilant.

C’est au nom de ce Vivre Ensemble que nous espérons 
nous retrouver le 29 août de 14 à 24h dans le parc de la 
Brunerie pour un forum festif des associations autour de 
démonstrations sportives, culturelles et musicales, ainsi 
que le remerciement public à tous ceux qui ont œuvré 
pour le bien commun durant le COVID, et en particulier 
nos couturières bénévoles. Juste aussi pour le plaisir de se 
retrouver, en espérant que le COVID nous le permette et 
qu’il ne vienne pas perturber ces instants de convivialité 
qui crée le lien social et le respect d’autrui. 

J’ai aujourd’hui une pensée particulière pour madame 
Christiane Richard qui vient d’avoir 100 ans le 23 juillet, 
mais aussi pour ceux qui nous ont quitté et en particulier 
pour ces personnes parties trop jeunes que la vie n’a pas 
su retenir : Mehdi, Camille, Cathy et Virginie. 

J’ai une pensée pour tous nos concitoyens démunis face 
à la maladie, l’emploi, la solitude et le mal-vivre. Qu’ils ne 
perdent surtout pas la confiance en eux et en l’avenir. 
Tous les combats de la vie sont bons à mener quels que 
soient leurs difficultés. 

Il nous faut aujourd’hui apprendre à se préserver du COVID 
afin qu’il ne stoppe plus l’activité économique. Les gestes 
barrières sont en ce sens plus que jamais nécessaires. 
Ne baissons pas la garde. Bonne rentrée aux élèves, aux 
étudiants et à chacun d’entre nous dans les fonctions qui 
sont les nôtres.

Votre maire, Jean-Luc Mignard

N° 117

VOTRE MAIRE VOUS INFORME ...

LE COSACIEN
Choisy-au-Bac

RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H
À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE 2020

 

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.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Accueil de loisirs et Périscolaire… 
C’est l’histoire d’hommes et de femmes au service de l’épanouissement et du bien-être des enfants…

ALSH

Le service enfance, en action depuis 22 ans, s’est 
retrouvé, par la force des choses, à l’arrêt de mars à mai 
2020. 

Confiné, ne voulait pas dire isolé. Nos enseignants ont 
magnifiquement accompli l’importante mission d’assurer 
une continuité pédagogique. L’accueil Périscolaire 
de Choisy-au-Bac a pris l’initiative de proposer une « 
continuité récréative ». Grâce à la messagerie internet, 
tous les enfants inscrits, ont reçu de la part de Céline, 
Virginie, Amine, Andréa, Corinne, France, Sébastien, 
Kevin, Morgane et Billel, chaque mercredi, des activités 
à réaliser. 

Pendant les vacances d’avril, un grand jeu à rassemblé 
(à distance) 70 participants : « Un jour un défi ». Merci à 
tous pour votre mobilisation.

En mai cette même équipe a répondu présent pour 
la réouverture du périscolaire et des mercredis en 
même temps que celle des écoles. Investissement et 
mobilisation pour recevoir les enfants dans le plus strict 
respect des protocoles à suivre (pas moins de 3 entre juin 
et juillet) et pour assurer une aide quotidienne dans les 
écoles afin d’apporter un renfort scolaire, sportif, culturel 
et citoyen aux enfants ne pouvant pas être à plus de 15 
par classe.

Cette fin d’année bien particulière à permis aux enfants 
de se retrouver, les relations sociales sont essentielles à 
leur équilibre. Toute l’équipe a redoublé d’idées et de 
créativité pour mettre en place de nombreux loisirs 
adaptés à cette distanciation pour le plus grand plaisir 
des enfants…leurs sourires, leur joie de vivre ont été une 
véritable récompense.

Rendez-vous dans le prochain numéro…je vous 
raconterai nos merveilleuses aventures de cet été…
malgré le contexte, la municipalité de Choisy-au-Bac 
a répondu présent et ouvert son accueil de loisirs en 
juillet… et en août… réunissant jusque 78 enfants par 
jour… A très vite…

Céline DANIC, Chef de Pôle Enfance et Petite Enfance

En août 1920, eut lieu au château du Francport à Choisy-
au-Bac la 1ère réunion de la nouvelle fédération des Scouts 
de France.

Aujourd’hui, en 2020, le Groupe Savio des Scouts et Guides 
de France à Compiègne se mobilise pour célébrer le 
centenaire et le partager avec les habitants : un temps 
d’animations ouvert à tous autour de la (re)découverte du 
scoutisme aura lieu, place Saint-Jacques à Compiègne, le 
samedi 26 septembre de 10h30 à 12h. Dans l’après-midi, le 
Groupe scout achèvera la journée à Choisy-au-Bac pour 
célébrer symboliquement l’événement.
En parallèle, une exposition de photos retraçant 100 ans 
de scoutisme compiégnois sera visible à la mairie de 
Compiègne à compter du 19 septembre 2020.
 
Reconnue d’utilité publique, l’association qui réunit 
87000 adhérents base son projet éducatif sur l’action, la 
découverte et l’apprentissage de la vie en collectivité, 
afin de former des citoyennes et citoyens du monde utiles 
et heureux. Le scoutisme d’aujourd’hui s’affiche plus que 
jamais comme un mouvement mondial d’éducation 
engagé, au sein duquel sont défendues quatre valeurs 

principales : la solidarité, la paix, l’égalité et la protection 
de la nature.
Synonyme d’ouverture sur les autres comme sur le monde, 
le scoutisme permet à celui ou celle qui en fait partie de 
jouer, de partager, d’écouter, d’échanger, de rencontrer, 
de grandir, de militer, d’aider, de rire, d’expérimenter… 
En un mot : d’exister !

Retrouvez-nous à Compiègne, ou via les réseaux sociaux 
autour des hastags #CentenaireSGDF, #100ansSGDF, 
#partagetonbonheur

LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE ONT 100 ANS !

2



ACTUALITÉS

FORUM FESTIF DES ASSOCIATIONS

Cet évènement doit d’abord être à la hauteur du formidable 
investissement des acteurs du monde associatif Cosacien. 

Cette année, ce forum festif des associations, aura lieu le samedi 
29 Août 2020, à partir de 14H00, dans le beau parc champêtre de 
La Brunerie. Votre présence, nous la souhaitons nombreuse : elle 
sera le témoignage de votre reconnaissance envers l’ensemble 
des membres bénévoles des différentes associations Cosaciennes. 
La Municipalité les remercie vivement et se tient résolument à leurs 
côtés pour les aider dans le cadre de leurs activités respectives. De 
par leur action, les associations cosaciennes vous proposent une 
offre sportive et culturelle, riche et variée. 

Pour vous-même, pour vos enfants, venez vous informer, découvrir 
et vous initier, à l’une des activités proposées. En adhérant à 
l’association de votre choix, vous connaîtrez les joies du plaisir 
partagé et du bien-être en pratiquant une discipline sportive, 
musicale, théâtrale ou en recherchant tout simplement, au sein 
d’une association la convivialité.

Le programme n’est pas, à ce jour finalisé mais d’ores et déjà 
nous pouvons vous dire que le temps fort de ce forum interviendra 
à 18H00. Souvenons-nous, dans un bel élan de solidarité, des 
couturières se sont investies bénévolement pour confectionner 
plusieurs centaines de masques. Là aussi votre présence aura 
valeur de gratitude à l’égard de ces personnes méritantes.

Et pour que le mot « festif » prenne tout son sens, les notes musicales de nos amis musiciens viendront chatouiller 
agréablement vos tympans :

• TRIO ALMEIDA (Flûte – guitares) : musique intimiste ibérique et latino-américaine.
• MOONSTRUCK BLUES TRIO (Batterie – guitare – basse) : Blues.
• CEUX D’EN FACE – BAK (9 musiciens) : Fanfare de rues.

Bien évidemment, nous serons extrêmement vigilants, nous respecterons l’ensemble des procédures définies par la Préfecture 
au regard de l’évolution du COVID 19 et nous appliquerons, en conséquence, les gestes barrières.

                                                                                              Pascal Tréfier, Adjoint Sports – Fêtes – Associations   

Le Maire Jean-Luc Mignard a été nommé vice-président de l’ARC de la commission d’appel d’offres. 
Il participera comme titulaire à la commission «STRATEGIE ET SYNTHESE», à la commission Locale d’Évaluation des 
Transferts de Charges (CLETC), à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), au Syndicat Mixte 
du Département de l’Oise (SMDO), au Comité syndical du Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA), au Syndicat Mixte 
du SAGE OISE-MOYENNE . 
Il sera représentant au sein du Conseil d’Administration de la SPL LE TIGRE, délégué au sein de l’Assemblée Générale 
de l’Association du Pays Compiégnois, délégué au sein de l’Assemblée Générale de la Mission Locale du Pays 
Compiégnois et du Pays des Sources. 
Il participera comme suppléant au comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO), 
au Conseil d’Administration de la Recyclerie de l’Agglomération de Compiègne (RAC), au Conseil d’Administration 
de l’Office de Tourisme de Compiègne.

D’autres élus participeront aux différentes commissions préparatoires au Conseil d’agglomération :

• Commission des Finances, du Contrôle de Gestion et des Ressources Humaines : Xavier de Valence et 
Michel Harny

• Commission Aménagement, Equipement, Urbanisme : Jean-Luc Mignard et Daniel Boilet
• Commission Grands Projets : Jean-Luc Mignard  et Thierry Geistel
• Commission Développement Durable et Risques Majeurs : Jean-Luc Mignard et Thierry Geistel
• Commission Economie :Thérèse-Marie Lamarche et Pascal Trefier 
• Commission Tourisme : Geneviève Lisch-Dupeux et Adeline Auger 
• Commission Transports, Mobilité et Gestion des Voiries : Olivier Dhoury et Pascal Pillot  

LES ÉLUS COSACIENS À L’ARC

FÊTE DES 
ASSOCIATIONS

SAMEDI 29 AOÛT 2020 - DE 14H00 À 00H00
PARC DE LA BRUNERIE - MAIRIE DE CHOISY-AU-BAC

I.N
.P.

S

Mairie de Choisy-au-Bac - 2 Rue de l’Aigle - 60750 - 03 44 85 33 00 

• BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE

• ENTRÉE LIBRE

• DÉMONSTRATIONS, INITIATIONS & 
ANIMATIONS MUSICALES AU COURS DE 
L’APRÈS-MIDI
- TRIO ALMEIDA : Musique intimiste ibérique et 
latino-américaine
- MOONSTRUCK BLUES TRIO : Blues
- CEUX D’EN FACE – BAK : Fanfare de rues

COVID-19 : MERCI DE RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE IMPOSÉ PAR LA PRÉFECTURE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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ACTUALITÉS

PARENTS, REJOIGNEZ LA FCPE. 
Tous ensemble nous sommes plus forts !

Au quotidien vous pouvez vous investir et représenter 
la FCPE dans les instances locales (commissions 
municipales, intercommunales, départementales) 
ou bien être parent élu au sein des établissements 
scolaires (conseils d’école, d’administration du 
collège et du lycée).

En tant que parents adhérents vous 
disposez de nombreux services proposés 
par la FCPE et par le CDPE 60. Et bonne 
nouvelle, les adhésions 2020/2021 

pourront se faire directement en ligne dès 
septembre au lien suivant : 

https://60.fcpe-asso.fr/pourquoi-adherer

Le site FCPE Oise est ouvert et vous pouvez trouver 
toutes les informations utiles : 

https://60.fcpe-asso.fr 

N’hésitez pas à consulter le site. 

Des bureaux locaux sont à votre disposition au :

• Collège Ferdinand Bac : 
fcpecollegeferdinandbac@gmail.com
La prochaine Assemblée Générale se déroulera 
début Septembre 2020 dans les locaux du collège.

• Lycée Pierre D’Ailly : 
fcpedailly@gmail.com
Un blog est également disponible : 

fcpedailly.wixsite.com  
Une dernière permanence sera assurée fin Août 
pour récupérer et rendre les livres scolaires.

 MERCI À NOS DONATEURS ! 

L’église Sainte Trinité de Choisy-au-Bac fait partie de notre patrimoine

Elle est notre histoire et notre culture. 
Notre devoir est de la préserver pour les générations futures. 

C’est à ce titre qu’une rénovation d’ensemble est engagée par la 
Municipalité. Nous en sommes aujourd’hui à la troisième phase des travaux 
et d’autres viendront la compléter afin de parachever cette restauration.
La troisième phase a pour objet : 

• CONFORTATION DE LA TRAVEE III DE LA NEF ET DE LA FACADE OUEST
• CONFORTATION DE LA PILE NORD EST DE LA CROISEE
• RESTAURATION DU CLOS ET DU COUVERT DU CROISILLON NORD DU 
TRANSEPT 

C’est à ce titre que la Fondation du Patrimoine nous aide. Les dons des 
particuliers et des entreprises viennent nous aider financièrement pour 
permettre la réalisation des travaux. 

Aujourd’hui, le «Prix du mécénat populaire » de la Fondation du patrimoine 
créé en 2005 vient récompenser notre collectivité territoriale qui, grâce 
à l’outil de financement participatif de la Fondation, a su mobiliser de 
manière exemplaire la population et le tissu économique local en faveur 
de ce projet de sauvegarde. Une cérémonie de remise du prix 2019 est 
prévue le jeudi 17 septembre à Choisy-au-Bac. 
Chaque donateur recevra une invitation.
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URBANISME

AVIS AU PUBLIC 

COMMUNE DE CHOISY-AU-BAC 

Biens Vacants et sans maître non bâtis 
 

PUBLICITÉ DANS LA PRESSE POUR APPLICATION DE L’ARTICLE L 1123-4 DU CODE GENERAL 
DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES 

 
La Commune de CHOISY-AU-BAC informe de l’édiction de l’arrêté préfectoral en date du 23 mai 2016,  fixant la 
liste des biens «sans maître » satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l’article L.1123-1 du Code Général de la 
propriété des personnes publiques. 
 
Cet arrêté sera affiché en Mairie avec la liste des biens concernés pendant une durée de 6 mois consécutifs à 
compter du  03 août 2020. 
 
Une mention de l’affichage en Mairie sera faite dans le journal : LE COSACIEN  
 
Le présent avis au public sera inséré dans un journal et sera publié sur le site internet de la Ville où il demeurera 
pendant une durée de 6 mois à compter de son insertion.  
 
Les biens concernés par la procédure initiée par l’arrêté préfectoral en date du 23 mai 2016 pour la commune de 
CHOISY-AU-BAC, sont :  
 

AA 0183 pour 248 m² sise Le Bois de l’Epine SUD
AA 0288 pour 470 m² sise Le Bois de l’Epine NORD

 
Ces biens non bâtis sont inscrits au compte cadastral de « Domaines propriétaires inconnus » à BEAUVAIS. 
 
Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement 
de la dernière des mesures de publicité, l’immeuble est présumé sans maître.  
 
Le représentant de l’état dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle 
sont situés les biens.  
 
La commune dans laquelle sont situées les biens peut, par délibération du Conseil Municipal, l’incorporer dans le 
domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. 
 
 A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée, la 
propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat.  

URBANISME
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URBANISME URBANISME

 ZAC DU MAUBON - CDC HABITAT

ZAC du Maubon - CDC Habitat : 

Le commercialisateur, Vilogia Premium propose un 
démarrage de la commercialisation par des « ventes 
privées » à l’intention des habitants de Choisy-au-bac sur 
une durée de 4 jours à partir du 15 septembre prochain.
Une réunion publique aura lieu pour ce lancement à 18h30 
à la Mairie (Sous réserve de la situation sanitaire).
 
Après ces 4 jours, la commercialisation sera ouverte à tout 
public pour une durée de 10 mois.

Le démarrage prévisionnel du chantier est prévu à ce jour 
pour le premier trimestre de 2021.

De plus, l’ARC a mis en vente 13 nouveaux lots rue du 
Maubon et rue des Prés Saint Lazare.

 LOTISSEMENT DU MONT GANELON

Les travaux de voiries sont en cours, la livraison des habitations 
par Clésence est prévue en juin 2022. 
Les remblais sont arrêtés à 1m avant les limites séparatives 
formant un talus, comme prévu au permis de construire. 
Ces remblais seront contenus de plus par la réalisation d’une 
clôture avec plaque de soubassement.

L’impasse du Mont Ganelon sera prolongée jusqu’à la rue du 
Maubon, près de la rue Léo Delibes et sera renommée rue du 
Mont Ganelon.

 LOTISSEMENT RUE BOULNOIS

L’Architecte des bâtiments de France s’est rendu sur le site de l’ancienne ferme Parzibut le 8 juillet. 

Ses prescriptions restent identiques. L’EPFLO assurera la démolition et prendra en charge le coût de 
cette opération. 
L’OPAC de l’Oise a sollicité une participation financière communale afin de rendre ce projet possible.  

La Commune, avec l’aide active de l’ARC, est aujourd’hui à la recherche d’une solution qui 
permettrait de résoudre le problème de cette friche en plein centre bourg et de permettre la 
construction de cet immeuble locatif de onze logements T3.
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Côté pratique, la commune est attachée 
à sa vie de quartier, où les commerces et 
services de proximité sont à l’honneur. 
Boulangerie, boucherie, pharmacie… 
l’essentiel se retrouve en toute 
simplicité. Et pour la note éducative, 
les petits auront la joie de découvrir 
l’école communale, et les plus grands 
les infrastructures voisines, facilement 
accessibles via le réseau de transport.

PROCHE DE TOUT CE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN

LES PAVILLONS DU MAUBON,
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE LOGEMENT À CHOISY-AU-BAC
RUE DU MAUBON - CHOISY AU BAC

Une nouvelle adresse dans un nouveau 
quartier, Les Pavillons du Maubon 
s’intègrent dans un projet ambitieux 
mené par l’Agglomération de la Région 
de Compiègne. Nommé « la ZAC du 
Maubon », il prend place entre la forêt 
de Laigue, l’Oise et l’Aisne, avec le 
souhait d’offrir aux familles un cadre de 
vie pavillonnaire tout en dynamisant la 
vie de la commune. 

Et c’est dans cet esprit que Les 
Pavillons du Maubon ont été imaginés. 
Proposant à la fois des maisons et des 
appartements, le projet met à l’honneur 
son environnement au travers des 
matériaux choisis.

APPARTEMENTS :

>  2 au 4 pièces avec terrasse ou 
balcon et parking

>  Prestations soignées

>  Logements NF Habitat HQE / 
RT 2012

> Séjour ouvert sur l’extérieur

>  Résidence sécurisée avec 
contrôle d’accès

MAISONS :

>  5 pièces avec jardin et garage 
privatifs

>  Prestations de qualités

>  Logements NF Habitat HQE / 
RT 2012

>  Large séjour lumineux ouvert  
sur l’extérieur

> Exposition sud est / sud ouest

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES ET MAISONS 5 
PIÈCES ADOSSÉS AUX COLLINES BOISÉES DE LA FORET

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS !

(1) T2 – 49.86 m² - Lot A1 202. (2) T5 – 95.08 m² - LOT 2. * Réservé aux 5 premiers réservataires. CDC Habitat social, société anonyme d’habitation à loyer modéré 552 046 484, RCS Paris. Document et illustrations non contractuels. 
Conception : Agence  - 08/2020. 

MAISONS 5 PIÈCES
à partir de

253 000 €(2)

AVEC JARDIN ET GARAGE

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
à partir de

145 000 €(1)

AVEC BALCON ET PARKING

VENTES PRIVÉES
réservées aux Cosaciens

le 15 septembre en mairie
à partir de 18h30

OFFRE EXCLUSIVE

jusqu’à 5 000 €*

OFFERT



URBANISME URBANISME

 PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INNONDATION (PPRI)

Le projet de PPRI est accessible depuis le site geo.agglo-compiegne, il suffit de taper « projet PPR Compiègne » sur un 
moteur de recherche. En cliquant sur une parcelle, la fiche des interdictions apparaît dans une fenêtre à droite, ce qui 
permet de voir les contraintes du terrain ciblé.

Attention : ce projet de règlement sera concerté avec les collectivités locales et l’ancien préfet a fixé sa validation 
à la fin du 1er semestre 2022.

 ENTRETIEN DE LA ZONE DE RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT AU FRANCPORT

L’entretien des fossés et chemins sur la zone de rétention des eaux de ruissellement 
au Francport fera l’objet d’une convention avec l’ONF ; le principe retenu est une 
intervention limitée pour favoriser la biodiversité tout en maintenant le fonctionnement 
des fossés. 

Le débroussaillement sera limité au passage piéton et les ligneux ne seront coupés pour 
l’entretien des fossés que tous les 3 ans.

Daniel Boilet, adjoint à l’urbanisme

LE DOMAINE DE L’ESCAFETTE

Tel que le présente le maître d’œuvre, c’est un projet d’éco-domaine avec 9 maisons. Le domaine va accueillir 8 
maisons neuves et une maison rénovée de l’ancien Maire Robert Mourez sur 1,3 hectares, avec des vastes terrains 
allant de 1000 à 2000 m². Il est organisé autour d’une démarche de développement durable. 
Ce lotissement est conçu pour des maisons consommant peu d’énergie ou qui utilisent des énergies renouvelables. 

La route sera en partie constituée avec de l’« Effigreen » qui est un moyen de substitution au bitume. Le lotisseur 
a fixé l’obligation aux acquéreurs des lots, de planter des arbres à tiges (3 à 6 par parcelle) au démarrage de la 
construction, ce qui permettra de voir pousser les arbres en même temps que la maison. En ce qui concerne les limites 
séparatives pour le voisinage, il a également fixé l’obligation de planter des lauriers ou essences locales à l’exclusion 
des feuillages importés de l’étranger (exemple : thuya, palmier etc…).  Dans ce domaine sera accepté uniquement 
les essences locales comme : des cerisiers, des pommiers, chênes, tilleuls, châtaigners etc…  

Face à l’inquiétude des riverains, une réunion de présentation du projet sera organisée avec le voisinage début 
septembre.
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CIVISME

                                  APPEL AU CIVISME

ASSOCIATIONS

Après ces mois de confinement, le basket C3B reprendra en 
septembre. Si une envie soudaine vous prend de dribbler ou de 
faire des paniers, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
Nous proposons des essais gratuits pour tous, jeunes, adolescents, 
adultes, filles, garçons. Que vous soyez débutants ou anciens 
joueurs de la NBA, nous serons ravis de vous accueillir au sein de 
nos entrainements et de nos équipes. Vous verrez que la volonté du 
club de Choisy-au-Bac n’est autre que celle de jouer dans le plaisir 
et le respect. Venez donc partager avec nous ces moments de 
sport encadrés par une équipe compétente et disponible. 
Cette année, nous avons inscrit 5 équipes en championnat et avec 
vous, nous ne comptons pas nous arrêter là. 
Une chose est sûre, vous allez vibrer.

Pour plus de renseignement : 
http://basket.c3b.free.fr/
basket.c3b@gmail.com

https://www.facebook.com/choisyaubac.basket/

BASKET C3B

CLUB «SOLEIL D’AUTOMNE»

RAPPEL DE NOS ACTIVITÉS

• Une section marche tous les lundis et vendredis après-midi à 
14h place de l’église.

• La pétanque les mardis après-midi à 14h sur le terrain municipal 
au bord de l’Aisne sauf d’octobre à mars au boulodrome de 
Compiègne.

• Les jeux de sociétés (belote, scrabble, tarot etc...) et travaux 
manuels, les jeudis après-midi à 14h, à la salle multifonctions.

• Des repas festifs (fêtes des mères et des pères et fêtes de fin 
d’année), soirées à thème, beaujolais nouveau.

• Des concours organisés par Génération Mouvements (belote, 
pétanque, dictée, photos, jeu des connaissances).

Pour plus de renseignements s’adresser à :
Mr VALLARD Jean-Luc 

14, rue des Linières 60750 CHOISY-AU-BAC
06 81 20 89 28 - 03 44 85 21 78

vallard.jl@hotmail.fr
www.soleil-automne.asso-web.com

• PARTAGEONS LES TROTTOIRS ET RESPECTONS LES PIETONS

L’utilisateur d’une trottinette électrique doit circuler sur les pistes cyclables. 
En l’absence de pistes cyclables, il peut circuler sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est de 50 km/h, sur les aires piétonnes, à condition de 
rouler à une allure modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les piétons.

L’ utilisateur de rollers et de patins à roulette est assimilé à un piéton et doit 
donc circuler sur les trottoirs. De plus, il doit respecter les feux tricolores réservés 
aux piétons, emprunter les passages protégés, lorsqu’il en existe à moins de 
50 mètres, rouler à allure modérée (6 km/h).
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ASSOCIATIONS

TENDANSE ROCK
Danses de société, rock’n’roll’salsa

Vous souhaitez apprendre à danser ou améliorer vos compétences ?
Quel que soit votre niveau en danse venez nous rejoindre !

Dans une ambiance décontractée nous vous proposons plusieurs niveaux de cours pour chaque type de danse (du 
niveau «débutant» au niveau «confirmé»).

Nos trois professeurs vous encadreront dans différents ateliers : 
• Danses de salon (cha cha, tango, valse, paso doble, bachata, samba, rock, quick step….),
• Rock’n’roll (en pas chassés et en pas marchés),
• Salsa cubaine (ou portoricaine en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid 19).

N’hésitez plus, rejoignez-nous ! Venez nous rencontrer lors de la « fête des associations » (le 29 août, Parc de la Brunerie) 
ou directement dans notre salle d’entraînement (halle des sports des Linières, 1er étage) lors de la reprise des cours (les 
7, 8 et 9 septembre).Le premier cours d’essai vous est offert.

Besoin de plus d’infos ? Contactez-nous :
evelyne.tendanserock@gmail.com

06 19 89 18 54 
tendanserock.jimdo.com

Un stage réussi à l’USCB 

Du 06 au 10 juillet a eu lieu le premier stage estival de 
football organisé par l’USCB. 
Alors que de nombreux stages sont organisés tout au long 
de l’année, c’est une première pour le club d’organiser 
un stage 100% foot pendant les grandes vacances. 
Une soixantaine d’enfants âgés de 5 à 14 ans se sont 
donc retrouvés au stade du Maubon pour une semaine 
sportive. Entre perfectionnement technique et tactique, 
jeux ludiques (olympiades, festi-foot) et la découverte 
du fitfoot, les joueuses et joueurs ont pu s’adonner à leur 
passion. 
Il y a eu beaucoup de plaisir, de rires et de sourires pour 
tous, éducateurs et joueurs, et ces retrouvailles font du 
bien après cette période de confinement. 
Une deuxième semaine de stage aura lieu du 17 au 21 
août, et nous savons déjà que beaucoup d’enfants 
ont répondu présent. Ce stage permettra de découvrir 
d’autres pratiques autour du football, comme le foot en 
marchant, le futnet (tennis ballon) et le cécifoot (pratique 
pour les malvoyants) qui sera encadré par des joueurs 
internationaux français ! Après le développement du foot 

féminin, celui de la pratique diversifiée purement loisir est 
un vrai projet pour notre club. Beaucoup d’autres surprises 
sont attendues par la suite et pourront concerner toute 
la famille ! N’hésitez pas à nous contacter via notre site 
internet ou les réseaux sociaux pour toute demande 
d’informations !  Bonnes vacances à tous, et au plaisir de 
vous rencontrer.

«Pass’Permis Citoyen»
Le club en partenariat avec le département de l’Oise, 
recherche 2 Pass’Permis Citoyen pour la saison 2020-2021.

Le P.P.C c’est quoi ? Le Pass’Permis Citoyen est une aide 
financière de 600€, sans aucune condition de ressources, 
allouée par le Conseil départemental de l’Oise, sur le 
permis de conduire du jeune. En contrepartie, le jeune 
doit réaliser une mission bénévole dans une association 
de l’Oise.

Pour plus de renseignements, contactez le club 
par mail contact@uscb.info 

ou via le site internethttps://www.uscb.info
https://fr-fr.facebook.com/us.choisyaubac

USCB

ASSOCIATIONS
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Nous sommes heureux de vous retrouver après ces longs mois difficiles. 
Comme vous le savez  l’Amicale a pour but de vous distraire. Nous organisons pour cela des sorties festives (comédies 
musicales, repas cabaret), culturelles (visites de musées), de loisirs (parcs animaliers, sorties diverses) d’une demie ou 
une journée, voire deux jours. Notre escapade  de 2 jours en Hollande prévue en Juin a été reportée fin Septembre en 
raison de l’épidémie  du Covid 19. Nos sorties de printemps ont été annulées mais nous travaillons sur le programme 
d’automne.

Notre Assemblée Générale prévue le 17 avril est reportée au 11 septembre. RDV à 14 h à la salle polyvalente. Vous 
serez les bienvenus.  

Nous sommes ouverts à tous, adhérents ou non, Cosaciens ou non, anciens de chez Englebert, Uniroyal, Continental 
ou non. 

N’hésitez pas à nous contacter  au 03 44 40 37 11 (Président Christian MAILLARD) 
ou 06 14 95 64 19 (Secrétaire Aline TASSIN)

AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS

ARVAL

Randonnée de l’automne de l’association ARVAL

• Dimanche 20 septembre 2020, inscriptions à partir de 7h30 jusqu’à 10h, parc de la Brunerie.

Venez marcher en famille, avec vos amis pour partager un moment de 
détente dans notre belle forêt. 

Laissez-vous guider par le balisage effectué sur les 3 parcours adaptés 
à vos souhaits, vous y trouverez des points de ravitaillement. Pour vous 
remercier, une boisson vous sera offerte à l’arrivée. 

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire, à partir de 7h30 jusqu’à 10h, au 
parc de la mairie de Choisy-au-Bac. 

L’association ARVAL vous attend très nombreux à cette manifestation.

Suivant les mesures gouvernementales ou Fédération cette 
manifestation peut être annulée voir sur le site : 

www.arval60-rando.com 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les cours de karaté reprendront à la rentrée de septembre. 
Les jours et les heures restent inchangés à savoir les mardis et jeudis à 18h30.
• Les inscriptions auront lieu le  mardi 8 septembre 2020 et le premier cours le jeudi 10 septembre 2020. 

KARATÉ CLUB DE CHOISY-AU-BAC

LES TRÉTEAUX COSACIENS

Les Tréteaux Cosaciens proposent comme nouvelles activités des ateliers photos et couture, dans la 
salle face à la médiathèque. La reprise des activités aura lieu début septembre.

• Atelier  photos : samedi 10h-12h (2 fois par mois et à la demande)
• Atelier couture : samedi 14h-16h (2 fois par mois)

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

Enfin … nous avons retrouvé le 
chemin des terrains dès  mi-juin avec 
le soutien de la mairie et grâce à la 
bonne volonté de nos bénévoles. 
Dans le respect des règles, bien sûr, 
pas mal de Badiste jeunes et moins 
jeunes ont à nouveau ’’tapé’’ le 
volant. D’abord peu nombreux (maxi 

10 personnes en simple) nous avons récupéré doucement 
notre rythme et même participé en Juillet à l’été des 
jeunes. Pas mal frustrés naturellement après cette année 
en demi-teinte on prépare activement la saison suivante 
avec une ambition décuplée.

Équipes Interclubs : Nous allons encore cette année 
encourager nos adhérents à participer aux compétitions 
et quoi de mieux que d’intégrer une de nos équipes pour 
vivre pleinement le Bad.
Nous en profitons d’ailleurs pour lancer un appel aux 
féminines toujours trop peu nombreuses à notre goût et 
pourtant indispensables. En simple, doubles ou mixtes  
nous vous le promettons le badminton est destiné à 
toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles débutantes 
ou joueuses aguerries rejoignez une de nos équipes, 
émotions et ambiance garanties.

École de Bad : rien ne change pour la saison prochaine 
nous continuerons d’encadrer les jeunes et les adolescents 
de la même façon.
 Là aussi on incitera les jeunes à  participer aux compétitions 
et stages  et comme l’an passé nous accueillerons un 
tournoi départemental à Choisy-au-Bac.

Le bureau réuni en Juin a confirmé nos conditions 
d’accueil pour 2021 : tarifs, inscriptions aux compétitions 
offertes, prêt de matériel, disponibilité volants …  sous 
réserve de ressources suffisantes naturellement ! 
Cette volonté  de rester un club (très) accessible malgré 
des effectifs croissants nous amène à chercher  de 
nouveaux financements.
Sponsors, lots et dons sont les bienvenus et certain, à la 
lecture de cet article de trouver des oreilles attentives et 
des bienfaiteurs généreux  nous  souhaitons à toutes et 
tous une excellente année sportive. 

Toutes  informations pratiques :

Pour vous renseigner
• sur notre compte facebook : 

Association de Badminton Cosacien
• à la fête des associations de Choisy-au-Bac le 29 

août 2020
• ou en venant nous voir au gymnase des Linières (3 

essais gratuits dés la reprise).

Pour nous supporter à Choisy-au-Bac
• 08 Novembre 2020 : InterClub
• 20 & 21 Novembre 2020 : Circuit double
• 13 & 14 Février 2021 : Tournoi de la  Saint Valentin
• 12 & 13 Mars 2021 : Tournoi départemental jeunes  

Pour nous contacter
abc.president.hd@gmail.com

ABC BADMINTON

Les cours de judo et taï-jitsu sont axés sur les valeurs fondamentales de ces disciplines : 

• Amitié,
• courage, 
• sincérité, 
• honneur, 
• modestie, 
• respect, 
• contrôle de soi,
• politesse.

Le judo – taï-jitsu est un sport très complet qui développe les muscles, travaille la souplesse, l’équilibre et la coordination. 
Il apprend à gérer les émotions et favorise la confiance en soi par l’apprentissage des gestes d’auto-défense.
Notre club est affilié avec les sports adaptés et peut s’affilier avec le handisport pour ceux qui sont atteints de handicap 
mental ou moteur et qui souhaitent nous rejoindre.

Venez nous rejoindre pour un ou deux cours d’essai !
Faire du Judo ou du Taï-jitsu, c’est être heureux, souple et agile !

«C’est Teddy qui l’a dit !»

CLUB DE JUDO – TAÏ JITSU DE CHOISY AU BAC
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Le commerce est apparu au Moyen Age. 
Avec lui est apparue la profession de commerçant, 
élément moteur de cette activité qu’est le commerce. 
Suite à son apparition et au fil du temps, il est d’abord 
intervenu dans un rôle de débiteur, puis a vu ses droits 
et obligations apparaitre avec le premier Code de 
Commerce de 1807.

« Il n’y a pas de commerce en forme quand la 
ville est malade et il n’y a pas de ville 

en forme quand le commerce est malade. »

Cela résume l’interaction évidente entre la qualité de 
vie urbaine et la bonne santé du tissu commercial. La 
commune de Choisy au Bac se caractérise avant tout 
par sa qualité de vie. L’ambiance y est paisible avec tous 
les services de première nécessité. La commune jouit de 
nombreuses entreprises de services et de commerces 
de proximité, témoignant d’un certain dynamisme. Ces 
commerces constituent un véritable lien social, un lieu 
de rencontre qui contribue à l’attractivité de notre ville 
et permettent un échange fécond entre l’identité locale 
et les populations nouvellement installées. Ils constituent 
notamment pour les personnes âgées un véritable lieu 
de vie où chacun peut se sentir un client 

privilégié, grâce à un sourire, un petit mot gentil, un 
accueil personnalisé en somme. Néanmoins, l’ensemble 
de la population doit se mobiliser pour que perdure 
cette activité économique de proximité génératrice 
d’emplois.
Force est de constater que le commerce a toujours 
occupé une place essentielle dans l’organisation 
des villes. Le commerce de proximité et de service 
est désormais essentiel pour répondre aux nouveaux 
enjeux de société. Ils participent au renforcement du 
lien social, offrent une opportunité de développement 
économique, il faut  les maintenir et les renforcer afin de 
répondre aux besoins courants des consommateurs. Les 
commerces, type activités de service, répondent à des 
besoins courants comme les pharmacies, la Poste ou 
encore les banques, ce qui complète l’offre de base et 
assurent une certaine diversité du linéaire commercial. 

Vous avez besoin d’un conseil ? Vous avez envie de 
vous faire plaisir (shopping, dîner, souvenirs…) ? 

Vous avez besoin d’un service particulier ? 
Tous les commerçants de Choisy au Bac sont à votre 

disposition.
Laissez-vous guider… 

LES COMMERCES DE SERVICES

L'histoire du métier de fleuriste telle que nous la connaissons aujourd'hui a commencé aux 18ème et 19ème siècles 
comme en témoignent les tableaux de l'époque. ... 
De nos jours le fleuriste est un artisan spécialisé dans la vente de fleurs et la confection de bouquets de fleurs et 
d'assemblages appelés « compositions », mais c'est aussi un « artiste » à sa manière. 

LE FLEURISTE

FLEURS ET PLANTES
ARTISAN FLEURISTE

227rue Georges Clémenceau
60750 Choisy-au-Bac

«Que demande-t-on d’une fleur sinon qu’elle soit 
belle et odorante une minute, pauvre fleur, et après 
ce sera fini. La fleur est courte, mais la joie qu’elle a 
donnée une minute n’est pas de ces choses qui ont 

commencement ou fin». 
Paul Claudel 

Nous offrons une large gamme de compositions de 
qualité et un service irréprochable. Nos compositions 
florales sont originales, variées, réalisées avec des fleurs 
fraiches pour tous les budgets. La créativité fera des 
merveilles pour tous vos événements de vie ! Naissances, 
baptêmes, fêtes de famille, anniversaires, mariages, 
deuils et décorations spécifiques…Nous saurons 
répondre à vos besoins.
`

Sarah vous accueille :
• du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 

19h00 
• fermé le jeudi matin
• le samedi de 9h00 à 19h00
• le dimanche de 9h30 à 13h00

Tél : 03 44 75 32 98

12



 ALLOTIC : le transport collectif à la demande

AlloTIC est un service de transport collectif «à la 
demande», dont les courses ne sont déclenchées qu’en 
cas de réservation préalable.  Il permet aux habitants 
des 22 communes de se déplacer sur l’ensemble 
de l’Agglomération de la Région de Compiègne en 
partageant un véhicule à moindre coût notamment dans 
les communes moins desservies par les transports collectifs 
réguliers, offrant ainsi davantage de possibilités de 
déplacements. Le service est assuré par des artisans taxis 
du territoire, sur la base d’horaires prédéfinis et répartis en 
7 lignes virtuelles, fonctionnant entre 6h et 20h et du lundi 
au samedi.

Réservation des courses : Tout déplacement peut être 
réservé jusqu’à un mois à l’avance et au plus tard la veille 
du voyage avant 17h30 (avant 12h le samedi pour les 
courses du lundi). 
La réservation se fait auprès de l’agence Oise Mobilité : 
par téléphone au  0 970 150 150,  par mail : reservation-
tad@oise-mobilite.fr.
Le tarif de la course est fixé à 2€ par trajet, à régler 
directement au conducteur. 
La participation des clients est réduite grâce au 
financement de l’ARC, aidée en ce sens par le Syndicat 
Mixte des Transports Collectifs de l’Oise.

LES TAXIS

LA MAISON DE LA PRESSE

 VOS TAXIS A CHOISY-AU-BAC

« Ne courez jamais après une femme ou un taxi. Il en 
passera d’autres. » 

                                                                       Paul Rebous

• Maliga David :  
06 11 59 09 12

Adresse : 1070 Rue Raymond 

Poincaré - 60750 Choisy-au-Bac 

• Taxi  Bernard :  
06  22 27 03 30

Adresse : 1070 Rue Raymond 

Poincaré - 60750 Choisy-au-Bac 

Depuis 2003, Sylvie et David, taxis qualifiés, sont à votre 
disposition pour répondre à tous vos besoins. Que votre 
course soit réservée à l’avance ou non, ils seront ravis de 
répondre à votre demande. Basés à Choisy-au-Bac, ils sont 
disponibles pour effectuer les trajets pour les particuliers, 
mais aussi pour les professionnels. Ils peuvent intervenir lors 
de vos transferts vers une gare ou un aéroport parisien, 
mais également lors d’un de vos événements ou de 
vos séminaires. Agréés Sécurité sociale,  nous sommes à 
même de réaliser vos déplacements depuis ou vers tous 
les hôpitaux et cliniques et votre enfant 
peut bénéficier aussi  d’un transport  en taxi 
pour se rendre dans les centres médico-

psycho-pédagogiques (CMPP).

MAISON DE LA PRESSE
7 rue du Général Leclerc

60750 Choisy-au-Bac

“La liberté de la presse présente des inconvénients. 
Mais moins que l’absence de liberté.” 

 François Mitterrand
  

Soyez les bienvenues au TABAC, MAISON 
DE LA PRESSE à Choisy-au-Bac. 
Vous trouverez dans notre tabac-presse  
une offre complète : PMU, Française des 
jeux, des produits culturels et de services 
pour répondre à tous vos besoins et vos 
envies. Retrouvez les nouveautés et les 
indispensables du moment pour toute la 
famille et tous les budgets. 

Jeux de société et jouets premier âge, cadeaux, 
papeterie et fournitures divers, confiserie, pour satisfaire 
petits et grands ! 
Nous vous proposons chaque semaine notre sélection 
des dernières parutions à ne pas manquer sur la presse 
féminine, auto-moto, arts et culture ou actualité, des 
timbres poste et fiscaux sont à votre disposition. Il y 
a forcément ce que vous cherchez à la Maison de la 
Presse ! Un nouveau service est mis en place : établir 
la demande de la carte grise de votre véhicule en 
fournissant les pièces justificatives nécessaires.
Béatrice et Tiphaine vous accueillent : 

• Du lundi au samedi de : 
06h30-12h30 et de 14h30-19h00, 
• Le dimanche de : 08h15-12h00. 
• (Fermeture Mercredi après-midi). 
Tél : 03 44 40 17 06

Une maison de la presse est un magasin disposant d’un vaste rayon presse proposant une offre importante en quotidiens 
et magazines. Ce type de commerce propose souvent d’autres rayons comme le tabac, la librairie, la papeterie, les 
jeux de grattage, des souvenirs.
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LES COIFFEURS, LE BARBIER

HAIR LOOK (coiffure mixte)  
8 bis rue Général Leclerc 

60750 Choisy-au-Bac
Tél : 03 44 40 18 67

Sandrine, Jessica, Coraline vous 
accueillent : 
• Du mardi au jeudi : de 9h00 à 18h00, 
• Vendredi : de 9h00 à 19h00, 
• Samedi : de 9h00 à 17h00
  
Le salon Hair Look de Choisy au bac est 
ouvert depuis Janvier 2007. Sandrine, 

Jessica, Coraline vous apportent des conseils pour mettre 
en valeur votre visage tout en respectant vos cheveux. 
Passionnées par leur métier, c’est une véritable relation de 
confiance qui s’installe entre vous et votre coiffeur. Notre 
équipe de coiffeuses  vous propose de vous guider dans le 
choix d’une coupe, d’une coloration ou d’un coiffage, en 

adéquation avec la forme de votre visage, vos envies et 
la nature de votre cheveu. 

Pour un mariage, un anniversaire ou tout simplement pour 
vous faire plaisir, nous réalisons aussi des chignons ou des 
coiffages de tous styles : classique, structuré, bohème, 
coiffé-décoiffé... Pour l’entretien de vos cheveux au 
quotidien, le salon de coiffure vous suggère une sélection 
de produits tels que shampoings, après-shampoings, soins 
avec ou sans rinçage mais également une gamme pour 
hommes avec notamment des produits pour estomper les 
cheveux blancs. 

De plus, profitez d’une carte de 
fidélité et de tarifs avantageux pour 
les étudiants. Le salon est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les femmes et les hommes ont leur salon de coiffure préféré, mais derrière chaque salon se cache une histoire ! 
Ils sont spécialistes de la coupe de cheveux, de la coloration, haut de gamme ou à petit prix. À Choisy-au-bac vous 
avez le choix : coiffeur visagiste, coiffeur studio, spécialises des coupes modernes, rétros, de la coloration naturelle ou 
Barbier : tous les coiffeurs et les salons de coiffure possèdent leur propre personnalité et leur propre histoire. 
Des facteurs qui ont influencé le style des coiffures qu’ils proposent !

« Pour plaire aux femmes, il faut du «coiffeur» et du «commis voyageur» dans l’esprit et dans les manières. » 
Paul Léautaud

 AUTHENTIQUE COIFFURE MIXTE-BARBIER 
80 rue  Royaumont 

60750 Choisy-au-Bac
Tél  : 03 44 42 59 81 

Ouverture : 
• Le Mardi et mercredi de 08h30 à 
18h30, 
• Jeudi de 08h30 à 13h00, 
• Vvendredi et samedi de 08h30 à 
18h30,
• Dimanche de 09h00 à 13h00.

Une autre vision de la coiffure ! Coiffure mixte & barbier, 
depuis le mois de Mai dans un cadre sobre et spacieux 
Christian réalise des coupes faciles à vivre en utilisant 
des produits haut de gamme à un  prix compétitif de la 
marque SUBLIMO fabriqués en France à Périgueux.  

Spécificité « Le lissage Brésilien », soin pour détendre les 
cheveux, non allergène, le plus respectueux du marché, 
noté A par « Que Choisir », pose d’extensions et de plumes 
naturels.  Authentique vous propose la Coiffure par 
abonnement de 12 mois avec 4 choix de formules allant 
de 29,90€ à 59,90€. 

Service événementiel en partenariat avec une WEDDING 
PLANNER : 
Elodie Gonçalves : 06 10 78 39 08 pour vos cérémonies, 
coiffures et maquillage.

Le salon est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Important : Tous les cheveux sont 
recyclés par une entreprise dans le 
sud de la France, transformés pour 
l’isolation des maisons, fabrication 
de boudins pour absorber la pollution 
des hydrocarbures.

NUANCE TERRACOTTA 
Magalie MARIN 

29 rue Georges Clémenceau 
60750 Choisy-au-Bac

Tél : 03 44 86 69 12

Magalie vous accueille : 
• Du mardi au vendredi : de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00
• Le samedi : de 08h30 à 17h00

Pour changer de coupe ou pour la rafraîchir, venez 
découvrir votre coiffeur pour femmes, hommes, et enfants 
« Nuance Terracotta ». Les prestations  comprennent les 
soins capillaires, le Tie and Dye et les balayages ainsi que 
les brushings. 

Le salon est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
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L’IMMOBILIER

NESTENN
Rue du Maréchal Foch
60750 Choisy-au-Bac

Depuis janvier 2014, Arnaud et Sophie, sa collaboratrice 
depuis plus de 11 ans, vous proposent de multiples biens 
immobiliers sur le secteur de Choisy-au-Bac.  Spécialisés 
dans la vente de biens immobiliers, ils n’ont qu’un seul 
but, vous accompagner et vous guider tout au long de 
votre projet immobilier. 

Que vous soyez seul, en couple ou en famille, l’accès à 
la propriété ou la vente de son bien représente un des 
choix les plus importants de sa vie. Votre confiance est 
leur réussite ! 

Amoureux de Choisy au Bac, ils mettent tout en œuvre 
pour installer de nouveaux arrivants, de nouvelles familles. 
La maison mère Nestenn (signification : nid douillet) est à 
Thourotte au 73, rue de la république et sa succursale à 
Choisy au bac, rue du Maréchal Foch.
Arnaud et Sophie vous accueillent du mardi au samedi 
de 09h00-12h00 et de 14h00-18h00. 

• Tél Choisy-au-Bac : 03 44 20 60 05
• Maison mère Thourotte : 03 44 75 76 77

LE THANATOPRACTEUR

Un agent immobilier est un intermédiaire dans les transactions portant sur des biens immobiliers : ventes et locations. 
Cet agent peut être un travailleur indépendant ou une entreprise.
Vous voulez vendre ou acheter un bien, une seule adresse…

“L’immobilier ne peut pas être perdu ou volé, et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité et 
géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde.” 

Franklin Roosevelt 

Le thanatopracteur intervient sur le corps des défunts, à la demande de la famille, pour une réalisation de soins qui 
rendent au mort un aspect présentable. En France, environ un décès sur quatre donnerait lieu à l’intervention d’un de 
ces techniciens.

 « Entre le mot et le mort, juste un «r» de différence, celui qu’il me faut pour respirer.» 
Thierry Beinstingel

EURL MULLER OLIVIER
103 Rue Sergenteret
60750 Choisy-au-Bac

Depuis 1995, passionné par son 
métier Olivier, thanatopracteur 
opère le plus souvent seul, dans une 
chambre funéraire. Pour commencer, 
il déshabille, nettoie et désinfecte le 
corps du défunt, avant d’insérer dans 
les artères un produit à base de formol. 
Cette opération a plusieurs finalités 
: stopper l’évolution bactérienne, 

normalement très rapide, freiner la destruction cellulaire 
conduisant à la décomposition des tissus et évacuer des 
liquides physiologiques très bactériens. Il incinère ensuite 
ces liquides, draine les gaz qui se sont accumulés dans le 
corps, suture les incisions qu’il a pratiquées. Selon l’état du 
corps et la durée de conservation envisagée, il utilise des 
produits plus ou moins dosés en formaldéhyde. 

Pour finir, il rhabille le défunt, le maquille avec des 
cosmétiques adaptés pour le rendre présentable à la 
famille et aux proches lors de l’exposition en salon funéraire 
ou au domicile. L’ensemble de ces opérations demande 
entre 1 h 30 et 2 heures, parfois davantage si un moulage 
du visage du défunt est nécessaire. Elles nécessitent une 
certaine habileté et technicité. 

Olivier est à votre disposition pour tous renseignements :
 06 71 10 38 01

15



AUTO-ÉCOLE

CHOISY CONDUITE 3.0 1 
Rue du Maréchal FOCH 

60750 Choisy-au-Bac

La mission première de l’auto-école 
Cosacienne est de permettre aux 
futurs conducteurs d’obtenir leur 
permis de conduire afin que chacun 
puisse conduire sans être un danger 
pour les autres. Cela passe par deux 

examens indispensables : La théorie avec l’obtention du 
code de la route, la pratique avec l’examen de conduite 
en situation réelle. 
L’auto-école de Choisy-au-Bac va à travers différentes 
étapes juger du niveau du futur conducteur. Une 
première évaluation pour estimer le nombre d’heures 
nécessaires afin d’acquérir un niveau permettant à 
l’élève de se présenter à l’examen de conduite sera suivi 
par plusieurs autres “petites” évaluations afin d’observer 
les progrès des futurs conducteurs. 

L’auto-école Cosacienne propose différentes formules : 
• La conduite accompagnée: l’élève devra obtenir 

son code et passer au minimum 20 heures de 
conduite. L’enseignant devra valider le niveau de 
l’apprenti ce qui lui permettra de pouvoir conduire 

avec un accompagnateur de sa famille. On peut 
utiliser cette formule dès l’âge de 15 ans. 

• Le stage accéléré: il dure de 1 à 4 semaines et 
permet de passer les cours de conduite et de code 
en même temps.

• La conduite classique qui permet de prendre son 
temps et d’échelonner les paiements des heures de 
conduite. 

Apprentissage avec boîte manuelle ou boîte 
automatique.

• Mme BOUABID Ihssane vous accueille à l’agence : 
Du Mardi au Vendredi de 16h00 à 20h00, le Samedi 
de 10h00 à 12h00.

• 

• Horaires des leçons de conduite : Mr BORGES 
Lourenco vous accueille du Lundi au Vendredi de 
8h00 à 20h00, le Samedi de 8h00 à 17h00.

Les premières auto-écoles apparaissent pour les conducteurs de l’armée en 1917 et le fameux papier rose remplace le 
certificat de capacité en 1922. L’âge minimum passe alors de 21 ans à 18 ans pour avoir le permis. ...

« Le baccalauréat, c’est le permis de conduire, le véhicule des connaissances acquises à la station-service de 
l’intelligence, pour faire le plein de super ou d’ordinaire. » 

Pierre Dac

GARAGE GUERIN
130, rue Robert Leclerc
60750 Choisy-au-Bac 

Réseau MOTRIO

Depuis 17 ans, le Garage Guérin est à votre disposition 
pour entretenir votre voiture. 
Ce centre auto fait partie du groupe Motrio de la zone 
Hauts-de-France. Entretien et réparations toutes marques. 
Toutes prestations : pneus, freinage, distribution, essuie-
glaces, allumage, climatisation, batterie, diagnostic….
 Bruno vous accueille du Lundi au Vendredi du 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00.
 Tel : 03 44 40 17 72

LE GARAGISTE
Les ateliers de réparation ont fait leur apparition et se sont multipliés de par le monde en même temps que l’automobile 
a commencé à se banaliser à compter du début du 20e siècle, passant du statut de curiosité très onéreuse à celui de 
bien de grande consommation, progressivement accessible au plus grand nombre.

« Je t’attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto,
 il fera nuit mais avec l’éclairage, on pourra voir jusqu’au flanc du côteau. » 

A la porte du garage (1955) de Charles Trenet
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LES MATÉRIAUX

TOUT FAIRE DURANT MATERIAUX
820, avenue Léo Delibes

60750 Choisy-au-Bac

Entreprise familiale et indépendante qui 
accueille les particuliers et les entreprises. 

Les solutions d’expert, ça change tout ! 
Cet engagement nous le tenons chaque 
jour et quel que soit votre projet de 
construction ou de rénovation. 

Du gros œuvre à la menuiserie, de 
l’isolation au sanitaire, nos équipes sauront 

vous apporter toutes leur compétence 
professionnelle afin de  vous garantir les solutions 

les mieux adaptées pour mener à bien tous vos chantiers. 
Exigence sur la qualité des conseils, exigence sur la 
sélection produits, exigence sur la maitrise des normes 
ou des réglementations, l’expertise ne se galvaude pas 

et ne se justifie pas par les mots mais se démontre par les 
actes, chaque jour, pour vous et pour tout faire. 

À très bientôt dans votre point de vente. 

Tout Faire DURANT Matériaux vous accueille :
• Du lundi au vendredi de 7h30 Aà12h00 et de 13h30 

à 17h30
• Le samedi de 8h00 à 12h00. 
• Fermeture le samedi après-midi

Les matériaux ont joué un rôle clé dans la société humaine. Dès l’âge de pierre, l’Homme taille le silex pour créer ses 
premiers outils. Lorsque le cuivre et le bronze sont découverts, de nouveaux usages naissent et viennent changer les 
modes de vie.

« Vous utilisez la pierre, le bois et le béton, et avec ces matériaux, vous construisez des maisons et des palais. 
C’est la construction. »

DÉPANNAGE D’ÉLECTROMENAGER

CHARLIER ERIC
33, square Jacques Brel 

60750 Choisy-au-Bac

Dans la course folle à la 
consommation, on achète, on 
jette, on achète à nouveau... 
Votre machine à laver, sèche-linge 
ou lave-vaisselle est tombé en 
panne ? 

Quelle que soit la marque, faites 
appel à Eric, conventionné 
avec les grandes marques 
d’électroménager pour remettre 
en marche vos appareils dans les 
plus brefs délais. 

Installé depuis plus de 11 ans à Choisy-au-Bac, il répond 
à toutes demandes des particuliers et des professionnels. 
Son délai d’intervention est très rapide, efficace et 
professionnel. Ses tarifs sont très raisonnables. Venez 
découvrir cette entreprise familiale.

À votre écoute, Linda son épouse  gère les prises de 
rendez-vous par téléphone avec efficacité.  Faire appel à 
eux permet de faire vivre un autre modèle économique, 
un autre modèle de société, plus respectueux de 
l’environnement, plus local, plus humain... et moins cher, 
que voulez-vous de mieux ?

L’électroménager est apparu au début du XXe siècle. En 
un siècle d’évolution, la cuisine est devenue la pièce de 
la maison où les innovations ont été les plus importantes, 
révolutionnant les Arts ménagers. Les années 1930 voient 
l’arrivée des premiers réfrigérateurs, machines à laver et 
autres gazinières. 
Dans les années 1960-70 les cuisines sont de plus en plus 
organisées et on observe l’apparition de premiers plans 
de travail unique où sont encastrés les premiers appareils 
électroménagers comme le lave-linge. Les années 
1980-1990 sont marquées par les progrès techniques de 
l’électroménager, notamment la maîtrise des odeurs et 

des buées. 
Elles sont aussi marquées par la personnalisation des 
appareils et notamment dans leurs couleurs et formes. 
Les années 2010 signent l’apparition de l’électroménager 
dans le domaine des objets connectés.

« Plus tard, quand je serai grand, je veux être dépanneur  
pour ne jamais être en panne dans la vie. Il faut savoir 
réparer les choses quand elles ne fonctionnent plus. » 

Gael Faye

Électroménager : je répare ou je remplace?
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LA PHARMACIE, LA POSTE, LA BANQUE COMPLÉTENT L’OFFRE DE BASE ET ASSURENT 
UNE CERTAINE DIVERSITÉ DU LINÉAIRE COMMERCIAL

LA PHARMACIE

LA POSTE

L’origine du caducée pharmaceutique remonte à l’antiquité. Cette coupe enlacée d’un reptile représente Hygie, 
déesse de la santé donnant à boire au serpent du temple d’Epidaure. C’est en 1222, qu’apparaît cet emblème chez 
les apothicaires de Padoue comme symbole distinctif de la pharmacie.

« Nous trouvons de tout dans notre mémoire. Elle est une espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie où on met 
au hasard la main tantôt sur une drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux. »

Marcel Proust

Le mot «poste» vient du mot italien posta qui désignait la place réservée dans l’écurie d’un relais au cheval «posté» 
destiné au transport du courrier. Mais c’est à Louis XI que revient la mise en place de la première poste d’État. Certains 
historiens la datent d’un édit de 1464, mais en fait c’est avec la création en 1479 de la charge de «contrôleur général 
des chevaucheurs», affectée à la surveillance des routes postales que remonte en France le premier système régulier 
de relais. 

« S’il suffisait de se coller un timbre rare sur le dos pour se retrouver à l’étranger.» 
Jules Renard

LA POSTE
Rue du Général Leclerc

60750 Choisy-au-Bac

Le Réseau La Poste dispose du plus grand réseau de 
distribution en France, avec plus de 17 000 points de 
contact. Il permet aujourd’hui à 95,6% de la population 
d’avoir accès aux offres de La Poste en moins de cinq 
kilomètres et vingt minutes en voiture. Ce réseau intègre 
toute l’offre du Groupe : services de proximité, courrier et 
colis, La Poste Mobile et La Banque Postale. La satisfaction 
des clients est notre priorité et l’objectif reste le même : 
simplifier la vie des Français. Et le réseau de postiers, 
premier réseau de proximité humaine s’y attelle chaque 
jour.

Laurence vous accueille 
(horaires temporaires) du : 
• Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00, 
• Du mardi au vendredi de 14h00 à 
17h00
• Fermeture le mercredi

PHARMACIE COSACIENNE
90, rue de Royaumont  
60750 Choisy-au-Bac

Domaines de spécialisation : Orthopédie, fauteuil roulant, 
déambulateur, cannes anglaises, aromathérapie, lait 
infantile, incontinence, matériel médical, vétérinaire, 
préparations magistrales, orthèses plantaires (semelles 
orthopédiques), allopathie, homéopathie, cosmétiques, 
Maquillage, médication officinale.

Services : Carte de Fidélité, Conseils en Aromathérapie, 
Collecte des déchets de soins (DASRI : aiguilles, seringues...), 
Chaussures thérapeutiques, Dépistage de l’hypertension, 
dépistage du diabète, Location d’aérosols, location de 
lits médicalisés ou de fauteuils roulants, Location de pèse-
bébé, location de tire-lait, location et vente de matériel 
médical, mise à jour de la carte vitale, accompagnement 
à l’arrêt du tabac, vaccin de la grippe.

Chaque année, environ 10 millions de personnes à risque 
de grippe grave sont invités à se faire vacciner contre la 
grippe. L’Assurance maladie rappelle que la vaccination 
est le moyen le plus efficace pour se protéger de la 

grippe et protéger son entourage. La possibilité pour tout 
pharmacien formé, répondant aux conditions techniques 
exigées et dont l’activité a été déclarée auprès de son ARS, 
de vacciner les adultes ciblés par les recommandations 
vaccinales.

Titulaires : Véronique et Grégoire. 
Assistante : Juliette. 
Préparatrices : Véronique et Chrystel vous accueillent : 

• Le lundi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h15, 
• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 

à19h15, 
• Le samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h30
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Les Principaux Services pour mieux gérer votre compte : 
pour vos opérations courantes, des services illimités. 

Pour retirer de l’argent, des retraits déplacés illimités. 
Pour tout savoir, partout et tout le temps, des alertes 
par SMS. Pour vous protéger et vous conseiller au 
quotidien, la Protection Juridique. Pour regrouper tous 
vos documents dans un espace sécurisé en ligne. Pour 
protéger vos équipements multimédia portables. Pour 
préserver l’épargne que vous avez constituée.Pour tous 
ces services, n’hésitez pas à prendre contact avec votre 
conseiller Caisse d’Epargne. 

Sabrina, Elodie, Frédéric sont à votre disposition jusqu’à 
nouvel ordre : 

• Du Mardi au Samedi, le matin de 9h15 à 13h00, l’après-
midi de 14h00 à 18h00 uniquement sur rendez-vous. 

 

LA CAISSE D’ÉPARGNE

Rédigé par Jean-François Legros

LE GLACIER
Ce secteur commercial de la glacerie est en pleine mutation : la consommation de glaces se « désaisonnalise ». En 
France, les gammes s’élargissent et les influences du moment sont des paramètres importants même si la glace reste 
avant tout un aliment festif. 

« La vie c’est comme une glace, il faut la savourer avant qu’elle ne fonde. »

GLACE TRUEBA
1152, rue du Président Roosevelt 

60750 Choisy-au-Bac

Avec un beau soleil en ce mois de Août, une glace 
s’impose et la référence c’est le camion TRUEBA, 
l’entreprise familiale Christine et Annie propose leurs 
douceurs fabriquées Maison à Choisy-au-Bac depuis plus 
de cinquante ans (Glacier depuis 1968). 

Présent dans le compiégnois, ses alentours et sur les 
rassemblements événementiels. On retrouve aussi le 
camion TRUEBA le dimanche à Choisy-au-Bac. 

La grande aventure commence en 1818 : sous l’égide du baron Joseph-Marie de Gérando, deux philanthropes – 
Benjamin Delessert et le duc François de la Rochefoucauld-Liancourt ont l’idée révolutionnaire de fonder une banque 
de dépôt, ouverte à tous, hommes et femmes, adultes et enfants, entrepreneurs et ouvriers, commerçants et artisans, 
sans distinction d’âge ou de sexe. Une innovation majeure dans le contexte de l’époque. 
La Caisse d’Épargne vient de naître !

« Le bonheur c’est un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. » 
Jean-Jacques Rousseau
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LE PISCINISTE

ENTREPRISE BAIRO 
100 rue du Sergenteret 
60750 Choisy-au-Bac

Située à Choisy Au Bac Compiègne, Bairo est une 
entreprise spécialisée dans la construction de piscines 
traditionnelles en béton, piscines intérieures, piscines 
extérieures, piscine à débordement, piscine miroir...

Elle propose une gamme d’équipements et accessoires 
pour piscine : des systèmes de filtration, du chauffage 
pour piscine, des robots nettoyeurs, des produits pour 

l’entretien de l’eau, de l’éclairage de piscine, de la 
balnéo, des volets automatiques, des alarmes...

Elle s’occupe de l’entretien et de la rénovation de la 
piscine.

« En amour, il y a un temps pour plonger, mais il faut attendre que la piscine se remplisse 
si l’on ne veut pas plonger dans un bain de pieds. » 

Fanny Ardant



EN IMAGES

   

27/07 : CCAS 
 Choix du colis de nos aînés

   

01/08: Anniversaire de la centaineraire 
Mme Richard

   

09/07 : Préparation du forum 
des associations

   

03.07 : Antenne du secours 
populaire de Le Meux

Distribution de chocolats aux 
écoles et centre de loisirs

   

15/07 : Ouverture des travaux du 
lotissement du Mont Ganelon

   

27/07 : Remise de dictionnaires pour 
les CM2 de l’École des Linières

   

27/07 : Départ à la retraite de Mme Mignard,
Directrice de l’École Primaire des Linières

   

   

03/07 : Réglage de la 
vidéoprotection

27/07 : Remise de dictionnaires pour les 
CM2 de l’École Robert et Cécile Mourez20



EN IMAGES EN IMAGES
   

14/07 : Fête Nationale

   

Concert du groupe «Moïse Melende»
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ÉTAT-CIVIL/AGENDA

Décés :
      
• Cathy WALLON   50 ans    15 juin 2020
• Mehdi BOUAFIA   18 ans    26 juin 2020    
• Elia LISOWSKI    89 ans    30 juin 2020
• Virginie ELU    46 ans    20 juillet 2020
• Charles RICHARD   99 ans    20 juillet 2020 
• Christian CAPEL   94 ans                         1er août 2020

Naissances :

• Marie FOLLIOT                                                                         26 juin 2020

AOÛT

• 15 août :                 La Boule Cosacienne - Concours de pétanque en doublette 

propagande

• 29 août :                 Forum des associations - Parc de la Brunerie, de 14h à minuit

SEPTEMBRE

AGENDA

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

• 1er septembre :     Libération de Choisy-au-Bac - Directement au monument aux

morts à 18h40 – cérémonie 18h45

• 11 septembre :       Assemblée Générale Amicale des Anciens Conti et ses Amis  

Salle polyvalente - 14h

• 13 septembre :       Ecoliers des sables : Pique-nique annuel – Parc de la Brunerie

      Les belles Cosaciennes – Parc de la Brunerie

• 18-20 septembre : Trophée de l’Amitié – Compiègne Carpe Passion – Étang des 

Cygnes

• 20 septembre :      Randonnée publique – ARVAL – 3€ licenciés ou non, gratuit mineurs 

Inscriptions à partir de 7h30 à 10h parc de la Brunerie

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

La municipalité souhaite la bienvenue à Marie et tient à féliciter ses parents.



Lors des premiers conseils municipaux des 28 mai et 11 
juillet 2020, les 5 représentants de notre liste ont annoncé 
leur volonté d’être force de proposition. Malheureusement 
l’actuelle municipalité a montré sa volonté de ne rien 
déléguer aux membres de notre équipe pourtant 
expérimentée dans des domaines de compétences 
bien précis.  Nous sommes donc relégués dans un rôle 
d’opposition. Ceci traduit une certaine incrédulité mais 
au demeurant un véritable gâchis dans la gestion de 
notre commune. Nous avons perdu toutes les grandes 
délégations que nous avions mis 20 ans à acquérir. Aucune 
des 7 grandes commissions de l’ARC n’a été attribuée au 
nouveau maire. Plus grave la décision de vouloir retarder le 
déplacement du stade pour lequel l’avant-projet définitif 
de construction des vestiaires était bouclé. Très néfaste 
aussi de mettre en opposition le sport et la culture pourtant 
complémentaires dans notre village. Certes il fallait 
trouver des niches d’économie et surtout aller chercher 
des subventions. Remettre en cause ce projet retarde la 
construction des logements en lieu et place des anciens 
terrains. Ceci amplifie le risque d’une fermeture de classe 
et pis encore celui de la suppression d’une école. C’était 
donc un projet raisonné et raisonnable estimé à 5,4 M€ TTC, 

validé en 2017 qui avait pour vocation de redorer notre 
démographie et nous positionner pour terre de jeux 2024. 
Ce n’est pas un scandale si en 2020 il atteint 5,9 M€ TTC 
avec des travaux supplémentaires (padels, foot à 5, zone 
inondable de compensation, dalle à l’étage pour zone 
d’hébergement, accès PMR handicapés…). Ce retard 
va être dommageable pour notre commune, mais il va 
profiter à d’autres projets de l’ARC : une salle des sports 
à Lacroix st Ouen et la réfection des postes d’accueil de 
l’école d’État-major de Compiègne pour lesquels une 
subvention de 901 600 € va être demandée par l’ARC à la 
Région, soit 45 % des 2 M€ HT de travaux. Le maire actuel 
de Choisy-au-Bac n’a pas émis la moindre observation 
sur ce rapport 46 au dernier conseil d’agglomération. 
Pourtant notre dossier de ZAC du Maubon est un dossier 
d’aménagement de l’ARC, il est antérieur à ces 2 dossiers 
et la Région nous a octroyé une subvention totale de 350 
000 € soit 17,5 % des 2 M€ HT déjà entrepris. Le compte 
n’y est pas ! C’est pourquoi notre groupe, pour le bien 
de Choisy au Bac, s’évertue à défendre ce dossier de 
déplacement du stade auprès de MM. les Présidents de 
La Région et de l’ARC. Nous vous souhaitons un bel été 
et surtout continuez à bien vous protéger de ce mauvais 
virus qui est toujours là.

Groupe «Bien Vivre à Choisy-au-Bac»

BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

Décés :
      
• Cathy WALLON   50 ans    15 juin 2020
• Mehdi BOUAFIA   18 ans    26 juin 2020    
• Elia LISOWSKI    89 ans    30 juin 2020
• Virginie ELU    46 ans    20 juillet 2020
• Charles RICHARD   99 ans    20 juillet 2020 
• Christian CAPEL   94 ans                         1er août 2020

Naissances :

• Marie FOLLIOT                                                                         26 juin 2020

EXPRESSION POLITIQUE

LES DROITS DE L’OPPOSITION
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Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus 
sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du 
conseil municipal. Ainsi, conformément à l’article L. 212127-1 du CGCT, dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
lorsque des informations sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un 
espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du 
dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur (dispositions entrées en vigueur lors du renouvellement général de mars 
2020).

Rectificatif de M. le Maire à l’article Groupe « BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC »
Le Procés verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2018 montre une estimation du côut global du stade à 
4 542 139€20, non à 5 400 000€  http://www.choisy-au-bac.net/wp-content/uploads/2018/05/20180328-PV-CM.pdf 



Découvrez les photos du mois !
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