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Hommage à Madame Jeanine JEANTE
Ancienne Directrice de l’école Robert et Cécile MOUREZ

Janine Jeante nous a quitté le 20 décembre 
2019. Elle laisse 4 enfants et 9 petits enfants.
Originaire du Périgord, elle a, dès l'âge de 
20 ans, été nommée dans l'Oise comme 
institutrice. Tout d'abord, à Giraumont puis 
à Montagny-Ste-Félicité.

En 1974 elle quitte la France pour le Maroc 
où elle enseignera comme professeur de Français à FES. Elle 
y restera 5 années et elle appréciera énormément ce pays 
chaleureux et accueillant.
En 1980, elle revient en France à la Chapelle-en-Serval puis enfin 
à Choisy au Bac.

Après quelques années à l’école des Linières dont elle participa 
à l’ouverture et à sa mise en place, elle occupera la fonction de 
directrice d'école à l'école du Centre, aujourd’hui l’école Robert 
et Cécile MOUREZ. 

En 1996 elle fait valoir ses droits à la retraite et obtiendra la 
même année les palmes académiques.
Passionnée de théâtre, elle commence par créer l'association les 
Tréteaux Cosaciens avec Sébastien, Nathalie et Françoise...Puis 
en 2001, elle fait son entrée à la mairie comme adjointe auprès 
de Jean-Noël GUESNIER où elle s'occupera principalement de la 
culture.
Elle n'a de cesse de valoriser les initiatives culturelles et elle met 
en œuvre deux fêtes médiévales durant son mandat de 2001 à 
2008
Elle retirera beaucoup de fierté, de joie et de passion à se mettre 
au service des cosaciens.
En 2013, pour des raisons personnelles, elle déménage pour 
s'installer du côté de Nantes, au Moutiers-en-Retz. Elle passe le 
flambeau de son association à Monique LAMORT, choix qu'elle 
n'aura jamais regretté.
C'était une dame férue de littérature, qui aimait les voyages, les 
gens et qui est restée très attachée à Choisy-au-Bac.

Les Cosaciennes et les Cosaciens se souviennent et présentent 
à toute sa famille leur profond soutien. 

Le lundi 06 janvier 2019 a eu lieu la 
traditionnelle cérémonie des vœux, 
la dernière de ce mandat de six 
ans. Près de 500 personnes ont été 
attentives à la rétrospective projetée 
sur grand écran des évènements de 
l'année 2019 dans notre commune. 

Lors de mon discours qui a suivi j’ai 
mis l’accent sur ces 6 années passées au service de nos 
administrés. J’ai souligné le travail d’une équipe qui s’est 
appliquée à embellir, à dynamiser notre petite bourgade. 
Certains d’entre eux vont arrêter, ils ont donné plus que le 
meilleur d’eux-mêmes parfois au détriment de leur vie de 
famille. Je pensais particulièrement à :

• Cécile GAMBIER, adjointe à la culture qui s’est 
impliquée dans l’organisation de manifestations 
musicales ou théâtrales, dans des expositions 
artistiques, dans des conférences historiques pour 
que chacun découvre le riche passé de notre beau 
village. Elle s’est investie dans la rénovation de notre 
église Ste Trinité qui a retrouvé son éclat d’antan.

• Anne Françoise GAUTHERON, déléguée à l’Atelier 
Musical de l’Oise qui a contribué à maintenir et 
développer ce syndicat pour que l’enseignement 
de la musique soit à la portée de tous. L’apothéose 
fut l’organisation de cette grande suite populaire 
organisée au Tigre le 24/11/2018, DOGORA

• Michel LAMORT, délégué aux grands projets qui à mes 
côtés, n’a pas manqué une réunion depuis 1995 pour 
faire avancer le projet du Canal Seine Nord Europe.

• Michel FONTAINE, délégué aux sports et aux fêtes 
qui a été à l’écoute des associations lors de leurs 
nombreuses organisations.

• Michel DEMEILLIEZ, délégué aux commerces qui s’est 
investi pour que notre commerce local conserve la 
priorité des consommateurs Cosaciens et que les plus 
démunis soient réconfortés.

• Tous ces colistiers, Bernard MARQUETTE, Aurélie 
MONTANARI, Janine LUU VAN DONG, Peggy BOMY, 
…qui ont fait en sorte que le bien vivre dans la 
commune soit une réalité.

Je n’ai pas oublié de rappeler que toutes nos manifestations, 
nos projets, ont été possibles grâce aux bénévoles, au 
concours financier et matériel de nos partenaires, artisans, 
commerçants, entreprises, municipalités voisines, Conseil 
Général, Conseil Régional et l’État.

J’ai également mentionné l’assistance précieuse des 
services de l'Etat et surtout des techniciens très pointus 
de l'Agglomération de la Région de Compiègne (l'ARC), 
structure indispensable au sein de laquelle la cohésion et 
la complicité des maires des communes voisines est vitale.
J'ai rendu un hommage très particulier aux 421 personnes 
qui nous ont quittées depuis 2001, particulièrement à 
celui qui a été notre doyen, Roger DEHU, décédé à 101 
ans.

Je souhaite à chaque Cosacienne et à chaque Cosacien 
une très bonne année 2020, une année qui sera marquée 
par les élections municipales auxquelles je convie tous les 
administrés à accomplir leur devoir de citoyen et à venir 
voter en masse.

Nous tous, vos élus du Conseil Municipal, nous avons 
vécu auprès des Cosaciens une expérience humaine 
inoubliable, nous vous remercions pour votre confiance 
de tous les instants.
Je terminerai une nouvelle fois par cette citation de l'abbé 
Pierre qui résume tout à fait cette mandature :

« L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait 
ensemble des choses belles et difficiles »

       

 Votre maire, Jean-Noël GUESNIER



ACTUALITÉS 

Les livres numériques arrivent à la médiathèque de 
Choisy-au-Bac.

Nous avons été sélectionnés par la médiathèque 
Départementale de l’Oise pour être ambassadeurs à 
l’expérimentation du prêt de livres numériques durant 4 mois. 
Venez découvrir cette nouvelle aventure et expérimenter ce 
nouveau prêt. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.

NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE

RETOUR SUR OCTOBRE ROSE

La Médiathèque et la Municipalité adressent leurs sincères remerciements aux commerces et entreprises 
pour leur participation lors d’Octobre Rose soirée d’information et de sensibilisation contre le cancer 
organisé par la Médiathèque, en partenariat avec la Ligue de l’Oise contre le cancer.

- Madame BEHLACHE Brigitte / Choisy-au-Bac
- Brézillon / Margny-lès-Compiègne
- Caisse d’Epargne / Choisy-au-Bac
- Carrefour Contact / Choisy-au-Bac
- CASA / Compiègne
- Colgate - Palmolive / Compiègne
- Cultura / Venette
- E. Leclerc / Ribecourt-Drélincourt
- Famille GRAMONT - JORDAN / Choisy-au-Bac
- Fleurs et plantes / Choisy-au-Bac

- Monsieur FONTAINE Jean-Michel / Choisy-au-Bac
- FNAC / Compiègne
- Hair Look coiffure / Choisy-au-Bac
- Hôtel Beaudon / Pierrefonds
- Madame LAPLACE Émilie / Choisy-au-Bac
- Le Village / Choisy-au-Bac
- Lustucru / Chiry-Ourscamp
- Maison de la Presse / Choisy-au-Bac
- Majestic – Cinéma / Jaux
- Pharmacie Cosacienne / Choisy-au-Bac
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Merci pour leur présence :

La Ligue contre le cancer Oise                  

Dragon Ladies SNC Compiègne 

pour les nombreux lots reçus !
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INFOS PRATIQUES

ACTUALITÉS 
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MERCI ! 
Grâce à son marché de Noël, 

le périscolaire a récolté 865.50€
au profit du Téléthon.

Ramassage des déchets verts sur Choisy-au-Bac

La reprise du ramassage des déchets verts aura lieu le : 
24 mars 2020 

(sortir les sacs la veille après 18h)

Brocante de Choisy-au-Bac
Quartier des Maubons

Le 19 avril 2020

• 4€50 le mètre pour les particuliers
• 6€ le mètre pour les professionnels extérieurs.

Renseignements : 03 44 85 33 00

Inscriptions du 16 au 28 mars : 
• Lundi après-midi (14h-16h30) 
• Vendredi après-midi (14h30-16h)
• Mercredi et samedi matin (9h-11h30)

Documents à fournir :
• Copie de la carte d’identité
• Liste des objets vendus
• Chèque de réglement 

(à l’ordre du trésor public)

Hauts-de-France propres : ramassage de déchets

Rendez-vous le dimanche 8 mars 2020, à 9h30 dans la cour privée de la mairie 
(en face de la salle multifonction). 

Les équipes seront formées de 3  à 4 personnes, les enfants sont les bienvenus (sous 
la responsabilité des parents). Chaque tronçon sera d’environ 3 à 4 kilomètres, soit 
4 à 6 kilomètres aller-retour. 
Les sacs, les gilets et les gants sont fournis.
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Le 1er novembre 2019 débutaient les inscriptions 
pour la campagne hivernale de thermographie de 
façade sur l’ARC. En quelques jours seulement, les 50 
inscriptions étaient d’ores et déjà complètes!
Cette initiative visera, en ce début d’année et pour 
les personnes concernées, à identifier les pertes de 
chaleur de leur maison pour mieux identifier ses 
points faibles et les éventuels travaux à réaliser. 

Le point sur les aides financières 2020
Si, comme chaque année, des évolutions ont été 
annoncées au 1er janvier concernant les aides 
financières pour les travaux de rénovation thermique 
des logements, les fondamentaux restent les 
mêmes : tous les particuliers ont droit à des aides 
financières, sans conditions de ressource sous forme 
de TVA à taux réduit, de Certificats d’Economie 
d’Energie et de primes ou crédit d’impôt. Des aides 
complémentaires (ANAH, Département, Région, 
ARC, caisses de retraite) viennent ensuite compléter 

les financements pour les personnes aux revenus 
les plus modestes. Habitat Rénové informe tous les 
particuliers sur ces aides, en précisant à chacun ce 
dont il peut bénéficier.

Pour plus d’informations : 
Habitat Rénové 
6 quai de la République (près de la Gare) 
Compiègne 
Tél : 03 44 85 44 95 – contact@habitat-renove.fr
www.habitatrenove.fr 

Les habitants de l’ARC : intéressés par la performance thermique de leur logement !

INFOS PRATIQUES

Pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020, la date limite d’inscription sur les listes électorales 
est le 7 février 2020.

En ligne > sur Service-Public.fr
Justificatif d’identité + justificatif de domicile (sous format numérique)

Par courrier > auprès de votre mairie
Formulaire d’inscription complété + photocopie de titre d’identité + justificatif de domicile

Sur place > au guichet de votre mairie
Formulaire d’inscription complété + titre d’identité + justificatif de domicile

7 
Février
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Enquête statistique de l’INSEE sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

Périodes d’enquête à Choisy-au-Bac :
- 20 janvier au 4 février 2020
- 20 avril au 6 mai 2020
- 20 juillet au 8 août 2020
- 19 octobre au 3 novembre 2020

L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) réalise une importante enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

Des ménages de notre commune sont concernés par cette 
enquête, ils seront prévenus individuellement par lettre et 
informés du nom de l’enquêteur qui viendra les interroger. 
L’enquêteur sera muni d’une carte officielle qui l’accrédite. 
Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles 
ne serviront qu’à l’établissement de statistiques, la loi en 
fait la plus stricte obligation.



 Les Tréteaux Cosaciens - Lions Club Compiègne

• Vide dressing
9 février 2020, de 9h à 17h

Les Tréteaux Cosaciens

• Club Photos 
25 janvier 2020, à 10h

Le Lions Club Compiègne organise en association avec 
Les Tréteaux Cosaciens, un vide dressing en faveur 
des enfants hospitalisés à l’Hôpital de Compiègne. 

Rendez-vous le 9 février 2020, de 9h à 17h 
à la salle polyvalente de Choisy-au-Bac. 

• Buffet et boissons vous seront proposés. 10€ par 
table, le règlement vous sera demandé sur place.

• Ouverture d’un atelier couture
11 janvier et 8 février 2020, de 14h à 16h

Pour les « pros », les débutants, les amoureux de la "photo" :

En vue de l'ouverture d'un atelier photos, une réunion 
d'information aura lieu le samedi 25 janvier à 10h, 

dans l'atelier situé en face de la médiathèque.

Un atelier couture aura lieu 
les 11 janvier et 8 février, 

 de 14h à 16h, 
dans l’atelier situé en face de la médiathèque.

ASSOCIATIONS
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Inscriptions à partir du 6 janvier 
au 03 44 40 47 93 ou 03 60 40 63 36



ASSOCIATIONS
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Les effectifs du club ne cessent de grossir et nous 
sommes aujourd’hui plus de 100 badistes à souhaiter 
une excellente année aux Cosaciens, aux familles et 
amis. Profitez bien de 2020 et n’hésitez pas à … faire 
du sport !

100 badistes, le record du club est en passe d’être 
battu !  Avec  50% de jeunes qui suivent pour la plupart 
les séances  encadrées de notre Ecole de Bad on a de 
quoi assurer le présent et préparer l’avenir.
Les plus jeunes participent régulièrement aux tournois 
départementaux de l’Oise et continuent d’enregistrer 
des résultats encourageants.
On peut citer récemment  Célestin et Samuel qui 
multiplient les podiums,  Manon et Axel vainqueurs 
à Compiègne en Benjamin et Cadet !!! Comme les 
autres ne sont pas en restes, que la motivation et 
l’enthousiasme sont là on ne peut qu’être fiers et 
optimistes.
La saison, bien engagée, est comme d’habitude riche 
en évènements au gymnase des Linières : journées 
interclubs, tournois simples et doubles, tournois 
jeunes … 

Nos joueurs et bénévoles sont bien sollicités mais 
naturellement c’est notre tournoi emblématique de 
la Saint Valentin qui va encore cette année mobiliser 
toute notre passion. 
On attend bon nombre de joueurs de la région pour 
le WE des 15 & 16 Février et les résultats seront au 
rendez-vous, nul-doute que les Cosaciens de ABC vont 
briller, surtout si vous prenez 5 minutes pour venir 
vous imprégner de l’ambiance et les encourager !!!

A.B.C. Badminton

Association de Badminton Cosacien

Belle délégation de nos jeunes Cosaciens en stage à Margny. 

En ce début d’année le CTTCB vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2020.

Qui sommes-nous ?   
50 adhérents dont 32 joueuses et joueurs licenciés, évoluant dans les 
compétitions jeunes et adultes, régionales et départementales.
Passez sur le site CTTCB.FR 

Voici les classements de ces équipes de 4 joueurs à mi-saison :
• Equipe 1 en Régionale 3 est 5ème de sa poule
• Equipe 2 en Départementale 1 est 6ème de sa poule
• Equipe 3 en Départementale 3 est 3ème de sa poule

Vous voulez pratiquer une activité sportive conviviale, et pourquoi pas 
en compétition un jour ? 
N’hésitez pas. Passez nous rencontrer et échanger quelques balles avec 
nous. 
Nous vous attendons le vendredi soir à partir de 18h30 au complexe 
sportif.
Venez avec des chaussures de sport propres, nous vous prêterons une 
raquette.

Renseignements auprès de Jean-Yves 06 79 12 25 33
CTTCB un jour CTTCB toujours

CTTCB 
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Anciens combattants 

Amicale des Anciens Conti et ses Amis 

• En janvier notre repas annuel se fera au Star Paradyse, cabaret à Gisors. 
• Notre escapade de deux jours en juin nous conduira en Hollande. D’ici là plusieurs sorties sont prévues. 
• Notre assemblée générale aura  lieu en Avril, nous vous communiquerons la date lors du prochain 

Flash, vous y êtes tous les bienvenus. 

Que vous ayez travaillé ou non pour la Société Continental, vous pouvez nous rejoindre. 

N’hésitez pas à nous contacter au 03 44 40 37 11 ou 06 14 95 64 19

Comme évoqué lors du dernier Flash, le 13 
novembre dernier, 76 d’entre nous ont pris la route 
pour Chauny pour aller voir une comédie musicale 
« le variety show » en hommage à Maritie et Gilbert 
Carpentier. 
Spectacle haut en couleurs et en chansons, de quoi 
chasser la grisaille d’automne…

• Le jeudi 21 novembre, le club a fêté en soirée 
l’arrivée du Beaujolais nouveau à la salle 
polyvalente.

88 personnes étaient présentes à cet 
événement.

• Le dimanche 01 décembre, le club organisait 
son traditionnel repas de fin d’année. Plus 
d’une centaine de personnes étaient réunies 
autour d’un succulent menu suivi d’un après-
midi dansant au son d’un orchestre.

• Le jeudi 16 janvier 2020 se tiendra l’Assemblée 
Générale du club.

Soleil d’Automne

Suite à la parution de nouveaux décrets gouvernementaux, les militaires ayant servi en Afrique 
du nord entre 1962 et 1964 peuvent bénéficier de la carte du combattant, donnant droit à une 
retraite spécifique et d'une demi-part de réduction d'impôts. 

Renseignements au 06 80 60 22 38



Judo-Club
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ASSOCIATIONS

• Les 6 et 7 décembre, le club a organisé un parcours du 
combattant avec découverte des arts martiaux et une 
compétition amicale. Ces manifestations rapporté 460 € au 
téléthon. 

Merci à tous les participants !

• Le 18 décembre, le club de 
judo a organisé une fête de Noel 
pour les judokas. Le Père Noel 
est venu en personne distribuer 
des chocolats aux petits et aux 
grands.

• Les 9 et 10 novembre, au challenge de Laigneville, 
le club a fini 6e sur 40 clubs 

• (2 vétérans ont participé : Sandrine Leblanc Navarro 
qui a fini 2e et Eric Charlier qui a fini 3e).

Félicitations à tous !

• Le 11 novembre à Laigneville s'est déroulée la coupe des 
ceintures noires et de kyu.
Mme Sandrine Leblanc Navarro monte sur la 1ère marche 
du podium des kyu. Elle est donc championne de l'Oise.
Mr Alexandre Cousin monte sur la 3e marche du podium 
des ceintures noires.



Bulletin Municipal n°114 - 10

RÉTROSPECTIVE

8/11 : Inauguration Confluences

11/11 : Armistice
09/11 : Concours Carnassiers - Etang des Cygnes 

Compiègne Carpe  Passion

03/11 : Bourse aux jouets

03/11 : Bourse aux jouets

21/11 :  Beaujolais Nouveau 
 Soleil d’Automne

05/12 : Hommage aux morts 
en Algérie, Maroc 

et Tunisie

29/11 : Spectacle 
«Deux petites dames vers le Nord»

08/11 : Inauguration 
Confluences

07/12 : Périscolaire - Marché de Noël pour le Téléthon

11/11 : Armistice
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RÉTROSPECTIVE

11/11 : Armistice

06/12 : Téléthon Judo Club

24/12 : Noël des enfants de la commune

29/11 : Collecte du CCAS

08/12 : Goûter des Aînés

14/12 : Noël de la Mairie
14/12 : Exposition de Modélisme

 Ferroviaire

17/10 : Rencontre M. le Maire et la classe de CE2 
de l’Ecole Mourez

20/12 : Noël Ecole du Centre

29/11 : Spectacle 
«Deux petites dames vers le Nord»

20/12 : Compagnie d’Arc

25/11 : Fabrication des décorations de Noël 
  Soleil d’Automne

11/11 : Armistice



M
entions légales

Cosacien - Bulletin m
unicipal n°114 - Directeur de la publication : Jean-N

oël GU
ESN

IER - Rédaction, conception et im
pression : service 

com
m

unication ; 2 rue de l’Aigle 60750 Choisy-au-Bac ; 03 44 85 33 00 - illustration : conseillers, services m
unicipaux, associations, 

Pixabay - Paru en janvier 2020 - Im
prim

é à 1600 exem
plaires.

NAISSANCE
Dario GAVATORTA          25 août 2019

 DÉCÈS
Pierre RICHARD                    69 ans                 22 octobre 2019
Marianne ZALEWSKI            80 ans                 28 octobre 2019

                        Christian HOTTIN                  79 ans             09 novembre 2019
          Monique DECHEPY              80 ans              13 décembre 2019

Jacqueline KNAUSS              87 ans              20 décembre 2019
Francis TAILLEDET                93 ans              22 décembre 2019 

MARIAGES
Olivier LETOWSKI et Anne LAZZERINI 24 décembre 2019

Dates à retenir

JANVIER

25 Janvier 
Tréteaux Cosaciens - Club photos

10h 

31 Janvier
Atelier Musical - Nuit des Conservatoires

19h - Centre Bourg

FÉVRIER
01 Février

Soirée Restos du Coeur 
19h30 - Salle polyvalente

Réservations et renseignements :
03 44 40 35 24

08 Février
Tréteaux Cosaciens - Atelier couture

14-16h

09 Février
Tréteaux Cosacien - Vide Dressing

9h-17h - Salle polyvalente

15-16 Février
CTTCB- Tournoi de la Saint-Valentin

MARS
06 Mars

Tréteaux Cosaciens - Assemblée Générale

08 Mars
Hauts-de-France propres - ramassage de déchets

RDV 9h30 - Cour privée de la Mairie 
(devant salle multifonction)

15 Mars
Ouverture Etang des Cygnes - Compiègne Carpe Passion

15 Mars
Elections Municipales - 1er Tour

22 Mars
Elections Municipales - 2ème Tour


