
Dans une démocratie, personne ne 
devrait mourir pour un dessin ou pour 
une prière. Pourtant, il y a aujourd’hui 
en France des personnes prêtes à 
s’affranchir du droit républicain en 
posant un droit divin au-dessus de 
tout.  Ils tuent au nom de Dieu et se 
moquent  de la justice des hommes. 
Ces pertes de  

repère sont inexcusables, intolérables.  
Le terrorisme est un acte de guerre  
et devrait être réprimé comme tel.  
Notre richesse est multiculturelle,  
multireligieuse ; elle est le fruit de ce 
que notre passé a construit ; nous  
devons préserver notre République  
sans faiblesse.
 
Le Covid est un autre mal, capricieux 
et sournois. L’ été voulait nous le faire 
oublier. Les mauvais jours sont revenus 
nous rappeler qu’aucun combat 
n’est jamais définitivement gagné. La pandémie sanitaire fait 
craindre une pandémie économique. La loi réprime l’activité 
commerçante ; des emplois sains sont piétinés, des entreprises 
s’ écroulent faute du droit à l’activité. Le confinement redevient 
la règle absolue alors que la majorité des transmissions se 
passent en famille ou entre amis. A quand les tests massifs pour 
un confinement juste et rationnalisé ?
Au-delà de cette vision pessimiste, la vie continue et finira 
par se relever de ces fléaux comme toujours, l’histoire nous 
l’a démontré. Des plus grands conflits naissent les plus grands 
moments de reconstruction, de solidarité et d’entreprise. Le 
Conseil National de la Résistance après 1945 nous a apporté des 
lois sociales qui ont ensuite porté les 30 glorieuses.

Je suis heureux de voir les cosaciens s’ entraider, déployer des 
trésors d’idées pour continuer à vivre (mise en place de circuits 
courts, des visios qui perpétuent le vivre-ensemble malgré le 
confinement, restauration à domicile, aide aux courses …).
Je souhaite que tout cela perdure, que cette crise passagère 
renforce notre lien social et qu’une fois cette crise passée (peut-
être encore longue), nous en sortions plus fort, plus serein, plus 
apte à vivre ensemble au-delà de nos différences et de nos points 
de vue divergents. C’est aussi ça la démocratie locale. Savoir 
tourner la page. Aller de l’avant pour l’intérêt général.

Les projets cosaciens sont nombreux en terme d’habitat, 
de commerces, de nouvelles infrastructures sportives, de 
modification de son territoire avec Canal Seine Nord. L’ accueil 
des nouveaux arrivants doit nous enthousiasmer. A terme, ce 
sont plus de cris d’ enfants dans nos rues, plus de jouets autour 
de sapins de Noël, plus de rencontres festives qui nous manquent 
tant aujourd’hui.

Nous nous rattraperons. Je rêve aux 10 ans du défi du viaduc, 
les 19 et 20 juin prochain ; ce sera Noël, le jour de l’été. Bonnes 
fêtes de fin d’année à tous. N’oubliez pas les plus démunis, les 
personnes seules, souffrantes… elles ont besoin de nous.  

ACTUALITÉS ÉTAT-CIVIL EN IMAGESASSOCIATIONS

N° 118
Décembre 2020

VOTRE MAIRE VOUS INFORME ...

LE COSACIEN
Choisy-au-Bac

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

La permanence sera tenue, à tour de rôle, par les six adjoints au Maire. 
Ils seront présents pour vous accueillir et vous apporter les premiers éléments de 
réponse.
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QUINZAINE COMMERCIALE DU 12 DÉCEMBRE AU 26 DÉCEMBRE

Les communes les plus vivantes sont aussi celles où le commerce indépendant est le plus dynamique. La municipalité se doit d’être 
à côté de ses commerçants et de ses entreprises. Nous en avons fait une priorité. 

le livret « Les commerçants de Choisy-au-Bac offrent Noël »  déposé dans votre boite aux 
lettres début décembre. 
Tirage au sort le samedi 23 janvier 2021 à 11h00, salle du Conseil Municipal en 
présence des commerçants et des élus.

Au regard de l’ évolution de la crise sanitaire liée à la COVID 19, à l’heure où nous 
devons boucler ce Cosacien N° 118, nous ne sommes pas en mesure de confirmer le 
déroulement de cette quinzaine commerciale aux dates indiquées.
Deux hypothèses sont envisagées :
·  Confinement allégé : la quinzaine commerciale aura bien lieu aux dates 
prévues.
·  Confinement non allégé : la quinzaine commerciale est repoussée à des jours meil-
leurs par équité pour les commerces fermés.

Les commerçants de Choisy-au-Bac offrent Noël

POURQUOI C’EST IMPORTANT DE VOTER ?

« VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR CIVIQUE »
Le vote est le premier mode d’action et le plus simple en démocratie.
Chaque citoyen a le devoir de prendre part à la vie politique en général.
Le vote est important pour tous les types d’élections… Que ce soient les élections commu-
nales, régionales, législatives, européennes, présidentielles… chaque bulletin compte.
Le droit de vote est le fruit d’un long combat ; ne laissez pas aux autres la possibilité de déci-
der pour vous.
Le vote est un choix personnel et secret, c’est un acte réfléchi.
Les prochaines élections, en France, seront régionales, en même temps que départementales. 
Elles auront lieu en 2021.
Depuis 1992, les résidents étrangers de pays membre de l’Union Européenne bénéficient du droit de vote et d’éligibilité aux élec-
tions européennes et municipales ; en vertu de leur citoyenneté européenne.
Vous, qui êtes dans ce cas…. Et pour les Cosaciens nouvellement arrivés dans notre commune ou pour les Cosaciens déjà installés 
mais non inscrits… PRENEZ LE TEMPS (rapprochez-vous des services de la mairie) pour vous informer et connaître les formali-
tés à remplir pour vous permettre de VOTER AUX PROCHAINES ELECTIONS.
Nous comptons sur votre sens civique et vous en remercions.

Thérèse-Marie LAMARCHE
Adjointe Administration

Nous nous sommes enquis de leur situation au regard de cette crise sanitaire. 
Tous les commerçants et artisans ont ainsi fait l’objet d’un article dans l’un des deux 
Cosaciens (n° 116 et 117) afin d’inciter la population à privilégier leurs achats dans les 
commerces de Choisy-au-Bac. La municipalité a souhaité aller plus loin et cette volonté 
d’ être aux côtés de nos commerçants se traduit par deux actions concrètes :
· Une quinzaine commerciale dénommée « Les commerçants de Choisy-au-Bac 
offrent Noël ».
· Un concours de dessin intitulé « Dessine-moi Noël ».
De nombreux lots à gagner par tirage au sort d’un montant total de 5 000 € (gros lot une 
télévision grand écran – et de multiples lots – bons d’achat – etc…).

Les modalités de la quinzaine commerciale et 
le concours de dessin  vous seront  mis dans

LES COMMERÇANTS    

DE CHOISY-AU-BAC VOUS 

OFFRENT NOËL

Du 12 décembre au 26 décembre

La municipalité souhaite être aux côtés de nos commerçants par 

deux actions concrètes:

Une quinzaine commerciale dénommée 

« Les commerçants de Choisy-au-Bac offrent Noël ».

   Un concours de dessin intitulé 

« Dessine-moi Noël ».

 De nombreux lots à gagner par tirage au sort d’un montant 

total de 5 000 € (gros lot un télévision grand écran – 

et de multiples lots – bons d’achat – etc…).

 Tirage au sort le samedi 23 janvier 2021 

à 11h00, salle du Conseil Municipal en 

présence des commerçants et des élus. 

(sous réserve de faisabilité au regard de l’évolution sanitaire)

IPNS
Service communication

de Choisy-au-Bac
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PLAN 1 MILLION D’ARBRES EN HAUTS-DE-FRANCE

REDONNEZ LE SOURIRE AUX PERSONNES AGEES – ISOLEES

LE CCAS DE CHOISY-AU-BAC MET EN PLACE UN DISPOSITIF D’ENTRAIDE POUR SERVIR ET ACCOMPAGNER AU 
MIEUX LES PERSONNES AGEES ET ISOLEES :

Visite de convivialité
Lecture à haute voix
Aide informatique

Accompagnement à la balade, aux courses
N’ATTENDEZ PLUS… FAITES-VOUS CONNAITRE… 

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE CITOYENNE DE BENEVOLES...
CONTACTEZ-NOUS AU 06 50 95 23 34

COVID-19

Le 28 octobre 2020, le Président de la République a décidé de 
prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les 
contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le décret a été publié au Journal Officiel du 30 octobre 2020.
Le département est concerné par des mesures de 
confinement, du 30 octobre au 1er décembre minimum.

À Choisy-au-Bac, nous mettons tout en œuvre pour respecter les 
règles et protocoles sanitaires en vigueur, notamment ceux relatifs aux 
établissements recevant du public, aux écoles et aux services périscolaires.

Dans ce cadre, nous créons un verger en accès libre dans 
l’espace vert à proximité du château de Royaumont. Le 
centre de loisirs accueillera 4 arbres fruitiers également.
Les essences seront locales. Vous y trouverez différentes va-
riétés de pommes, de poires, de prunes et de cerises.
Cette opération est subventionnée par la Région à hauteur de
90 % de la dépense, pour la partie plants et fournitures du tuteurage.

La municipalité a choisi de participer à cette opération proposée par la Région Hauts-de-France, dont le 
slogan est « aidez l’environnement, plantez des arbres ! ».

Lors de sa conférence de presse de rentrée, le président de l’ARC, Philippe Marini, a énoncé quelques bonnes nouvelles 
concernant le bassin d’emploi de notre agglomération.  
Ainsi, sur le parc du Bois de Plaisance à Venette, Stokomani va terminer dans les mois à venir sa plateforme logistique 
(représentant l’arrivée de 250 à 300 emplois). Elle sera voisine des futurs bâtiments de Chanel et de Matra Electronique, 
qui confortent leur ancrage dans le Compiégnois après le dépôt de leur permis de construire. 
André SARL va également rejoindre cette zone et créer des emplois. Sur les Hauts-de-Margny, un important permis de 
construire a été accordé durant l’été à JMG Partners pour créer une plateforme regroupant 250 emplois. 
De quoi conforter une zone qui va également accueillir une unité de France Parking, Rika France et les Douanes. 
Au parc tertiaire et scientifique, le programme immobilier Gaiac va voir son chantier débuter en octobre, pour accueillir 
des activités tertiaires correspondant à 300 emplois. Enfin, je souligne le formidable rebond de l’ancien site Continental 
(appelé désormais « Confluences ») où les réhabilitations se poursuivent parallèlement à la montée en puissance : 544 
emplois et 14 entreprises.

L’EMPLOI, UN ATOUT MAJEUR DE NOTRE AGGLOMERATION
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La commission des fêtes invite tous les habitants de Choisy-au-Bac à
décorer leur maison, leurs balcons pour les fêtes de fin d’année.

Comme l’année précédente, nous vous proposons de participer au concours
de la maison ou du balcon les mieux illuminés en vous inscrivant auprès de

la mairie entre le 1er décembre et le 21 décembre 2020.
Il est important que les illuminations soient visibles de la rue ou depuis

l’espace public.
Un jury passera entre le 26 & 31 décembre 2020.

ILLUMINATIONS DE NOËL

 2 CONSEILS DE LECTURE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Commander des livres, c’est possible :
Vous avez envie de lire tel ou tel livre : il est tout à fait possible de comman-
der n’importe quel livre auprès de la Maison de la Presse de Choisy-au-Bac, 
qui va alors passer commande auprès de la Librairie des Signes de Compiègne.
Double avantage : vous encouragez ces 2 commerces de proxi-
mité et vous récupérez vos livres directement à Choisy-au-Bac ! 
Partenariat entre Béatrice Clinquart de la Maison de la Presse à Choisy-
au-Bac et Camille Defourny de la Librairie des Signes à Compiègne.

Bonne lecture !
Xavier de Valence, Délégué aux Finances

En effet, la Fondation du Patrimoine a collecté 
depuis 2012 près de 700 dons et plus de 227.000 € pour participer 
aux différentes phases de cette restauration de notre patrimoine.
Nous pouvons être fiers d’avoir remporté un des quatre prix attri-
bués chaque année grâce à la dotation de la société Profine France, 
partenaire de la Fondation du Patrimoine.
Hélas, les conditions sanitaires nous contraignent à reporter cette 
manifestation au printemps prochain. De la même manière, les 
travaux de l’ église sont interrompus et doivent reprendre 
fin-novembre.
Pour autant, la collecte pour participer à la 3ème phase des 
travaux est toujours ouverte et vous trouverez, joint dans ce 
numéro, un bulletin de souscription afin de bénéficier d’une 
réduction d’impôt au titre de 2020. Bulletin que vous pourrez : soit 
déposer à la Mairie, soit retourner à la Fondation du 
Patrimoine. 
 (nouvelle adresse : 4 rue Gustave Eiffel - 60200 Compiègne).

PRIX DU MECENAT POPULAIRE POUR NOTRE EGLISE

 Nous vous avions annoncé la cérémonie de remise du Prix 2019 du Mécénat Populaire au titre de la rénovation de   
l’église de la Sainte Trinité.

Xavier de Valence, Délégué aux Finances
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SUEZ EAU FRANCE
Nous souhaitons vous informer de la mise en place d’une pres-
tation en collaboration avec La Poste dans le cadre de la relève 
des compteurs d’eau afin d’assurer une facturation plus fiable.  À 
cet effet, les agents de La Poste ont été formés par nos équipes et 
utilisent nos outils.
Notre accompagnement au quotidien, allié à leur connaissance 
du terrain, leur notoriété auprès des usagers et leur facilité d’ac-
cès aux immeubles sont les éléments d’une prestation réussie.
Les usagers du service de l’eau seront informés par nos soins du 
passage des agents de La Poste et des agents Suez par sms ou par 
mail, en fonction des informations clients en notre possession et 
de l’accessibilité ou non aux compteurs.
Dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire, les agents 
n’ ont pas l’autorisation d’entrer dans les habitations (intérieur 
et cave). Cependant, une exception pourra être accordée, aux 
personnes âgées ou à mobilité réduite, à leur demande et dans 

le respect des règles de distanciation en complément du port 
obligatoire du masque.
Pour le cas où le compteur ne serait pas accessible, les abon-
nés présents pourront communiquer leur index directement à 
l’agent chargé de la relève. En cas d’absence, une carte sera dépo-
sée invitant l’abonné à nous communiquer son index par mail. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire.

Téléphone : 03 44 96 37 47 - Fax : 03 44 86 92 27

SUEZ Eau France SAS - Agence Picardie -
Avenue du Gros Grelot - 60150 THOUROTTE

Daniel Boilet, Adjoint à l’Urbanisme

Extrait du plan DPRO consultable sur le site : www.canal-seine-nord-europe.fr ; onglets documentation-données techniques-
secteur compiegne-plan de synthése ( lien complet sur le site de la mairie)
Sur ce plan on observe:
-  l’ accès à Clairoix via le futur pont de la RD 81
-  l’ emplacement du nouveau rond point au niveau du chemin du Maubon
-  l’ implantation de la future rivière Oise canalisée
-  les plans d’eau créés au sud de la voie ferrée qui constitueront une mesure compensatoire
-  la création d’un accès fluvial vers le canal latéral à l’Oise via l’écluse de Janville  

Par délibération du 13 octobre 2020, la commune  a émis un avis favorable à l’enquête environnementale avec des réserves 
concernant en particulier
-  le rétablissement des accès pédestres et cyclables pendant la phase travaux 
-  la réalisation des cheminements pédestres et cyclables définitifs
-  la limitation des nuisances pendant les travaux

Les travaux de déboisement et défrichements permettant de réaliser les opérations d’archéologie préventive ont débuté le 9 
novembre. 
Les prochains travaux concerneront, début 2021, la réalisation du rond point sur la RD 130; puis courant 2021, le dégagement 
complet de l’ensemble de l’emprise.

 PROJET CANAL SEINE NORD

ECOLES MATERNELLES

Vous avez un enfant né en 2018 ou début 2019, merci de  vous faire 
connaitre auprès de :
Madame Cunha, directrice de la maternelle Centre : 03 44 40 16 44 
Madame Parmentier, directrice de la maternelle Linières : 03 44 40 25 28  
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L’association ARVAL remercie les nombreux participants à la rando publique de l’automne 
organisée à Choisy-au-Bac. 
Cette manifestation s’est déroulée sous un beau soleil dans une bonne ambiance, toutes 
les règles sanitaires ont été respectées, merci à vous, merci également à tous les bénévoles, 
nous comptons sur votre présence en 2021.
Vous pouvez nous rejoindre lors de nos randonnées quotidiennes, vous pouvez consulter 
notre site arval60-rando.com
A bientôt sur les sentiers.

ARVAL

AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS 

Notre Assemblée Générale annuelle devait avoir lieu le 17 avril 
puisque l’année va d’avril à avril, mais en raison du Covid-19, 
elle s’ est déroulée le 11 septembre 2020.
Toutes les précautions ont été prises pour le respect des gestes 
barrières. 
Sur 84 adhérents, 75 étaient représentés (présents ou pouvoirs). 
Des nombreux amis, non adhérents, étaient présents.
Après l’introduction faite par M. Christian Maillard, président, 
Mme Aline Tassin, secrétaire a lu le rapport d’activité qui a été 
voté à l’unanimité, puis Melle Françoise Ségaut, trésorière a lu le 
rapport financier qui a, lui aussi, été voté à l’unanimité
Le rapport des experts comptables a été lu par M. Robert Pierret, 
commissaire aux comptes.
Les projets de sorties ont été exposés par M. Michel Morel. Les 
idées ne manquent pas mais tout dépend de la situation sani-
taire. Le 18 novembre une sortie était prévue à la sucrerie de 
Francières, suivie d’un repas à l’Auberge du Mont St Mard à 
Vieux Moulin.
Le voyage de 2 jours en Hollande prévu en Juin est reporté en 
mars 2021, reste quelques places.
M. Rémi Duvert, association AHPC nous a présenté les livres 

qu’il a écrits sur la soierie devenue ensuite Englebert, puis Uni-
royal, puis Continental. Nous en tenons à votre disposition si 
vous le souhaitez.  
Nous vous rappelons qu’il est inutile d’avoir travaillé chez Conti 
pour faire partie de l’Amicale et inutile d’être adhérent pour pro-
fiter des sorties.

Renseignements  : 
C. Maillard 03 44 40 37 11 

A. Tassin 06 14 95 64 19

L’ASSOCIATION SONGTAABA

 L’association Songtaaba « Les Ecoliers des Sables » est une 
 association humanitaire née à Choisy-au-Bac en 2008 qui apporte           
 une aide matérielle à des enfants très pauvres de Ouagadougou : 

une trentaine de ces petits sont ainsi nourris et scolarisés chaque année au 
sein de l’école Jules Chevalier située en banlieue de la capitale du Burkina 
Faso. Cette école a vu le jour il y a une quinzaine d’années grâce à une 
ancienne cosacienne, Sœur Colette Lamarque. Elle est aujourd’hui dirigée 
par Sœur Marie Lompo et accueille 415 élèves de la petite section mater-
nelle au CM2. 
Parrainage pour un enfant pendant un an : 84 euros + 10 euros de cotisa-
tion.
(Déduction fiscale correspondant à 66% du montant versé dans la limite 
de 20% du revenu imposable : 100 euros=34 euros après déduction)

Le président de l’Arval 
Joël LOEWEISTEIN

Laurent BAILLET, Président Songtaaba 
sites.google.com/site/songtaabaassoc
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Le 15 août, le club de pétanque « La Boule Cosacienne » a organisé son premier concours de pétanque qui a réuni 30 équipes en 
triplette mixte venues de tout le département et hors. Dans un cadre apprécié de tous et une météo clémente les parties très dis-
putées se sont déroulées dans la bonne humeur toute l’après-midi et jusqu’en fin de soirée. Merci à tous les participants, merci à 
tous nos bénévoles (en particulier à Célia), qui ont permis la réussite de cette très belle journée. Un grand merci à la municipalité 
et en particulier à Pascal Tréfier de nous avoir aidé pour que cette compétition puisse se dérouler dans de bonnes conditions.

« Pense à ton fils, relâche ton fish »

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont fait en 
sorte que cette journée ait lieu et tous les bénévoles ainsi que 
les adhérents qui sont venus nous prêter main forte. Nous 
remercions particulièrement : Monsieur le Maire Jean-Luc 
MIGNARD, Monsieur Pascal TREFIER et Madame Sylvie 
MAUREY, représentant la Commune de Choisy au bac. La 
Fédération de pêche de l’Oise représentée par Monsieur le 
Président Jean JOPEK et le directeur Monsieur Loïc LEROY. 
L’ AAPPMA de Compiègne représentée par Monsieur le 
Président Christian DELANEF et Monsieur Noël BOUVIER.
Un grand merci pour votre aide, votre participation et votre 
soutien. Sans oublier le personnel de la Commune pour leur 
soutien logistique. Encore Merci à tous et à bientôt.

Mr GALLEGO
Secrétaire Silure Addict Association

OPERATION NETTOYAGE DU BORD DE     
L’ AISNE DU 26 SEPT 2020

AMICALE DES PARENTS DE CHOISY-AU-BAC

Comme vous le savez déjà, ce début d’année, aux vues de la situation sanitaire, nous avons dû annuler le repas du 04 avril et la 
kermesse l’ a été tout autant.
Cette année a été vraiment exceptionnelle avec les conditions sanitaires, mais il ne faut pas se relâcher.
Nous avons été heureux de voir autant de parents qui voulaient s’investir et de repenser notre mode de fonctionnement. Et cette 
nouvelle année scolaire a tenu ses promesses, nous restons motivés plus que jamais !!!

Et l’année prochaine : la kermesse aura lieu, le 26 juin 2021, et bien d’autres événements à réfléchir et à créer ensemble, si les 
conditions sanitaires le permettent. Nous avons décidé d’annuler le repas du 13 février 2021.

Pour ma part, ce sera ma dernière année en tant que Présidente et j’ espère pouvoir former le ou la remplaçante car cette associa-
tion ne doit pas mourir.
Elle est importante pour nos enfants et pour les 4 écoles car avec nos dons, plusieurs projets scolaires aboutissent.
Et hormis l’aspect financier, c’est surtout le lien que nous créons entre les parents qui est important. Et avec la situation actuelle, il 
est nécessaire de maintenir et de créer d’autres liens.
L’aspect Humain reste l’aspect le plus important de notre association. 
Maintenons le LIEN via la boîte mail de l’Amicale des parents d’ élèves de Choisy-au-Bac amicale.choisy@gmail.com 

Adeline AUGÉ
« Seul on va vite, ensemble on va loin ! C’est pour les Z’enfants !! »

LE CLUB DE PÉTANQUE

SILURE ADDICT

Président « La Boule Cosacienne »
Cyrille LELONG
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 JUILLET 2020

Dans le cadre de notre projet annuel de 2020 dont le but est de 
faire « Partir les enfants à la découverte de leur environnement 
en les sensibilisant et en leur permettant d’agir sur leur quotidien 
et leur territoire de vie… ».

Ce mois de juillet 2020, nous avons amené les enfants à explorer 
et embellir la nature…nous avons eu une approche aussi bien 
de la Faune que de la Flore (fabrication d’un clapier…d’un 
poulailler, adoption d’un lapin « Bunny », de 2 poules « Violette 
et Rosette », continuité et embellissement d’un petit jardin 
pédagogique… projet coordonné par nos animateurs annuels, 
France et Amine).
Embellir notre Environnement, c’est aussi rendre joli notre cadre 
de vie, les enfants ont mis en place une décoration sur la façade 
leur centre de loisirs afin que tout le monde puisse voir où il se 
trouve en passant devant (Projet coordonné par Andréa).
Notre collègue Kevin Rayapen, coordinateur de l’Eté des 
Jeunes et diplômé d’Etat, afin de permettre de coacher de très 
nombreuses activités sportives, a reçu nos enfants de 8 ans 
et plus pour une séance d’initiation au Basket et une autre de 
Badminton. Un grand merci pour ce partage.
Nous n’avons pas oublié de nous amuser et de profiter de ces 
belles journées ensoleillées pour faire de multiples activités 
récréatives.
Bravo à toute l’équipe de ce mois de juillet qui malgré les 
conditions sanitaires particulières a offert de véritables vacances 
à nos petits Loulous.

Céline Danic, France Kajak et Corinne Vieau 
Equipe de direction de juillet 2020.

AOUT 2020

Les enfants du mois d’août 2020 ont découvert le passé de notre ville en participant à des grands jeux. Ils ont pu concevoir 
leur lessive à l’ancienne et plein d’autres choses. Ils ont visité notre présent et ont imaginé leur ville dans le futur, en créant des 
maquettes où l’imagination de notre jeunesse s’est exprimée, largement inspirée de l’ écologie avec la présence 
d’ éoliennes, panneaux solaires… sans oublier le récréatif avec des piscines, etc...
L’ exposition de fin de centre a permis de montrer toutes leurs créations aux parents lors de la sortie des 2 derniers jours.
Une belle réussite. Bravo à toute l’ équipe.

Sébastien Levert et Virginie Dufour Equipe de direction d’Août 2020
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ÉTAT-CIVIL/AGENDA

ÉTAT-CIVIL
Décés :

      
• Michel TIRLET    92 ans    19 août 2020
• Renée BERNARD   77 ans    20 août 2020 
• Angélina PAOLI    94 ans    20 août 2020
• Joao MARCELINO   74 ans    10 septembre 2020
• Adeline LEFAUCONNIER   90 ans     1 novembre 2020
• Christophe MARTIN    54 ans    13 novembre 2020
• Jeannine LOIZON    92 ans    14 novembre 2020
• Christiane RICHARD   100 ans    16 novembre 2020

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

Naissances :

• Léon LE MAUX        05 août 2020
La municipalité souhaite la bienvenue à Léon et tient à féliciter ses parents.

AGENDA

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

• 5 décembre  :     Hommage aux morts en Algérie, Maroc et Tunisie

11h00 monument aux morts 

• Du 16 au 26 décembre : Quinzaine commerciale

• 24 décembre :     Spectacle enfants annulé

DECEMBRE

JANVIER
• 4 janvier  :     Vœux du Maire

Mariages :
      
• Jérôme LALLEMAND et Madeleine FLOT    29 août 2020
• Maxence CLERMONT et Hélène DETHOOR    05 septembre 2020
• Benoit FRANSIOLI PISOLO et Rachel GRILLO    12 septembre 2020
• Eric FROMENT et Ghislaine DIÉGHI     19 septembre 2020
• Jean-Marc CARON et Solange KLÜCKERS    19 septembre 2020 
• Augustin LECUYER et Audrey SUSSET     21 novembre 2020

La municipalité vous adresse de sincères félicitations. 
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1 SEPT : Libération de Choisy- au-Bac

EN IMAGES

   

13 SEPT : Les Belles Cosaciennes

   

13 SEPT : Les Belles Cosaciennes 

   

1 SEPT : Libération de Choisy- au-Bac

   

Cérémonie du 11 novembre

   

22 OCT : Hommage à Samuel Paty 

   

27 SEPT : La Virade de l’Espoir



11

EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION POLITIQUE

Suite du recours contre le résultat  des élections municipales du 15 Mars 2020.

Jean Noël Guesnier et sa liste ont déposé un recours  auprès du tribunal administratif d’Amiens en vue de faire annuler les opérations 
électorales du 15 mars 2020 ayant conduit à l’élection  de  dix-huit candidats de la liste menée par M. Mignard et cinq candidats de 
la liste menée par M. Guesnier comme conseillers municipaux et communautaires pour Choisy-au-Bac.
Par jugement du 29/09/20, cette protestation a été rejetée. Les résultats de l’ élection sont donc confirmés.
Pour les personnes intéressées, tous les éléments défendus par les deux parties se trouvent dans le compte-rendu de la décision 
du tribunal administratif mis sur le site de la mairie https://www.choisy-au-bac.net/elections-municipales-2020-decision-du-
tribunal-administratif-suite-au-recours/

BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

Les projets initiés par l’ancien Conseil Municipal étaient prêts. C’est ainsi que les travaux du lotissement du Mont Ganelon, de la 
phase 1b de la ZAC du Maubon, du lotissement des Marronniers, du bassin sports aquatiques du Buissonnets, du stade suivent 
leur cours.

Seules ombres au tableau les décisions de la nouvelle municipalité :
- ne pas avoir lancé le domaine de l’Écafette et les aménagements en haut du nouveau cimetière pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) aura pour conséquence de ne pas disposer de parcelles de 1 000 m² pourtant nécessaires à l’équilibre foncier et so-
cial de notre commune. Ceci obligera une dépense pour réaliser ces stationnements inexistants aujourd’hui. Sous la pression de 
quelques habitants et d’une association, l’AREC, la nouvelle équipe municipale a abdiqué. Elle ne créera pas ces aménagements 
sous prétexte que ceux-ci allaient dénaturer le cimetière et l’environnement du Francport. Revenir sur un tel projet d’intérêt 
public envisagé depuis 2014 relève d’un incompréhensible retour en arrière de la part de la nouvelle équipe ayant dans ses rangs 
des anciens colistiers qui avaient tous acceptés ce principe. C’est une nouvelle décision. Il est inutile, sous prétexte d’un prix « des 
domaines » très élevé et injustifié pour une telle parcelle, de rejeter la faute sur l’ancienne équipe, ni de soupçonner à demi-mots 
l’ancien maire de malversation en faveur d’un promoteur privé. Ce projet était d’intérêt communal et mis sur pied en toute trans-
parence.
- stopper les vestiaires du stade, un projet certes ambitieux mais qui devenait l’élément structurant de la ZAC du Maubon et une 
vitrine de la commune pour ces associations pour les JO 2024. Il fallait aller chercher les subventions qui nous auraient permis 
de disposer très vite d’un bâtiment exceptionnel à tous les niveaux (sociétaux, environnementaux, sportifs, touristiques…) en 
cette période de la Covid-19 ou la relance économique et les économies d’énergie sont recherchées. Sans oublier le but essentiel 
depuis 2004, celui de libérer rapidement l’ancien stade pour la construction immédiate de nouveaux logements.

Nous devions trouver des sources d’économie dans cette réalisation, M. le maire J.L. MIGNARD s’y est employé et il a aussi pris 
conscience des conséquences du retard emmagasiné et de la nécessité d’obtenir certaines subventions malgré un projet revu à la 
baisse.

A noter que les chiffres annoncés par notre groupe dans le dernier Flash Cosacien, contestés par M. le Maire d’aujourd’hui 
étaient basés sur ceux qui avaient été égrenés par l’adjoint aux finances de l’époque ( !) lors de la commission des finances du 
20/01/2017 pour la présentation de l’étude de faisabilité devant le Conseil Municipal lors de sa séance du 25/01/2017.

Notre doyenne centenaire, Mme Christiane RICHARD a chuté dans sa maison il y a quelques semaines. Son médaillon d’alarme 
a fonctionné, d’où la nécessité pour les personnes seules ou couples vulnérables de s’équiper. Transportée à l’hôpital, elle n’avait 
rien de cassé. Elle était en observation à l’hôpital. Peu avant le confinement, son état psychique et son moral restaient exception-
nels. Malheureusement, depuis la restriction des visites, elle voyait beaucoup moins ses enfants, son état s’est subitement dégradé 
et elle est décédée. Avec le concours des agents hospitaliers dont il faut féliciter l’humanisme, ses enfants ont quand même pu 
l’accompagner dans ses derniers instants. Nous présentons à cette grande famille nos chaleureuses condoléances.

Le groupe « Bien vivre à Choisy-au-Bac » le 19/11/2020

La nouvelle municipalité n’a pas renoncé au domaine de l’Ecafette « sous la pression de quelques habitants et d’une association, 
l’AREC ». Elle a souhaité conserver l’intégrité du cimetière actuel afin de garder pour les générations futures un espace suffisant 
et d’éviter toute blessure morale qui aurait pu naitre de la vente de cet espace de recueillement et du souvenir. De son côté, le 
promoteur a renoncé à son projet de lotissement sur les parcelles dont il est propriétaire.
De même  la nouvelle équipe n’a pas « stoppé les vestiaires du stade ». Elle a au contraire préservé le projet en trouvant un juste 
équilibre entre des dépenses revues à la baisse en concertation avec l’USCB et la recherche de nouvelles subventions pour en 
assurer le financement.
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Découvrez le jeu et 
la photo du mois !

Trouvez où a été prise la photo de la partie du 
bâtiment visible depuis une voie publique

Retrouvez où a été prise la photo de la carte postale ancienne

Trouvez l’origine du nom de la rue
a) Jean Binder, créateur du cirque Binder
b) Henri Binder, célèbre constructeur de cabriolets
c)Louis Binder dit le maestro, célèbre musicien du XIX siècle

Réponses dans le prochain numéro


