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SOMMAIRE
Chères Cosaciennes, chers Cosaciens,

Depuis le 24 février notre commune est plongée dans la 
torpeur à cause d’une crise épidémique mondiale. C’est à 
cette date qu’un Cosacien a été hospitalisé à Compiègne. Le 
vendredi 28 février, il était détecté positif au Coronavirus et 
transporté en urgence en réanimation à Amiens. Aujourd’hui 
il va mieux et avoue qu’il est passé par une phase très 
désagréable et très douloureuse. Il s’estime miraculé et ne 

remerciera jamais assez les soignants qui se sont succédés autour de lui. Dès le 
mercredi 26 février, je faisais afficher les recommandations du ministère de la 
santé concernant les méfaits de ce virus destructeur, apparu pour la 1ère fois en 
Chine quelques semaines voire quelques mois auparavant et qui était déjà sur la 
France.
Très tôt au début du mois de mars,  avant même que nous ne recevions les 
directives du gouvernement, j’ai demandé que les espaces et les structures 
recevant du public soient fermés. Une mesure draconienne et impopulaire mais 
efficace pour enrayer la propagation du Coronavirus. Dès le samedi 29 février 
j’apportais mon soutien à l’Agence Régionale de Santé (l’ARS), les médecins 
généralistes, la famille, la préfecture, pour détecter le contact 0 et imposer les 
directives en pareille contamination. Des mesures qui ont certainement permis 
de limiter la propagation de ce satané Covid-19 dans notre commune. Après le 
confinement imposé par le gouvernement le 16 mars, de nombreux cas se sont 
développés, et je sais que des Cosaciens touchés par la maladie ont énormément 
souffert. C’est vers eux que vont mes pensées et je leur souhaite de ne connaître 
aucune séquelle des suites de cet affreux désagrément. Elles vont également vers 
celles et ceux qui ont perdu un proche et n’ont pas pu assister leur défunt, vers nos 
aînés qui ont souffert de l’isolement. Elles vont en direction des soignants et vers 
toutes ces personnes qui dans l’ombre ont été au service des autres. Ils ont formé 
une chaîne de solidarité remarquable. Enfin, elles vont vers tous ces bénévoles 
qui se sont portés volontaires (les membres du CCAS, le réseau voisins vigilants, 
et autres Cosaciens…) pour amener un peu de solidarité envers les plus fragiles. 
Une spontanéité reconnue dans notre commune que j’ai été dans l’obligation de 
moduler car le risque de contamination reste évident si les gestes barrières ne 
sont pas correctement mis en place.
Plus de 30 personnes ont répondu avec autant d’ardeur à la sollicitation de l’ARC 
pour coudre des masques. Nous n’avons pu retenir que 14 couturières locales qui 
étaient en possession d’une machine à coudre. Elles ont cousu 1 400 masques 
dont 800 seront affectés en priorité à nos habitants.
Le dé-confinement est programmé le 11 mai, et si les délais sont respectés 
par l’ARC et par la Région, nous devrions pouvoir vous fournir gracieusement 2 
masques lavables en tissu. Nous travaillons à la reprise de l’école en concertation 
avec les services de l’État, l’Éducation Nationale, les directrices d’école, les parents 
d’élèves. Ce dé-confinement, nécessaire avant l’asphyxie économique de notre 
pays, sera de ma responsabilité. Depuis le début de cette crise sanitaire, j’ai eu 
cette tâche ingrate de veiller au plan de confinement afin de préserver la sécurité 
sanitaire de tous, jeunes et moins jeunes. Je dois dire que dans l’ensemble, les 
Cosaciens ont été disciplinés dans le respect des gestes barrières. Je prendrai donc 
les décisions adéquates pour qu’ensemble nous réussissions ce retour à une vie 
normale en toute sécurité. Vous l’avez bien compris, ça ne pourra pas être comme 
avant tant que ce virus continuera de proliférer. 

Respectons la règle des 4 M : Masque, Mains, Mètres, Minutes 
Même après le 11 mai, demeurons vigilants.

      Votre maire, Jean-Noël GUESNIER

- Résultats des élections municipales

ACTUALITÉS 
- Continuité des services publics
- Plan de reprise des services 
municipaux
- Opération «Couture de masques»
- Distribution de masques grand 
public
- Scolaire
- Commémoration du 8 mai 1945

SOLIDARITÉ
- Opération «Une fleur, une plante 
pour nos aînés»
- Distribution de l’élan cosacien
- Les dessins de la solidarité
- Un poulailler à l’Acacia
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ÉTAT CIVIL - AGENDA



Jean-Luc MIGNARD
Continuons ensemble pour Choisy-au-Bac 
             50,96%        710 votes 

1 - Jean-Luc MIGNARD - Élu
2 - Nicole CHEMELLO-ANCEL - Élue
3 - Michel HARNY - Élu
4 - Thérèse-Marie LAMARCHE - Élue
5 - Daniel BOILET - Élu
6 - Sylvie MAUREY - Élue
7 - Pascal TREFIER - Élu
8 - Adeline AUGÉ - Élue
9 - Olivier DHOURY - Élu
10 - Geneviève LISCH-DUPEUX - Élue
11 - Pascal PILLOT - Élu
12 - Virginie CANOINE - Élue
13 - Xavier DE VALENCE - Élu
14 - Sylvine OBIGAND - Élue
15 - Thierry GEISTEL - Élu
16 - Geneviève BROZYNA - Élue
17 - Stéphane HALLU - Élu
18 - Cécile CORTES - Élue

Bulletin Municipal n°115 - 3

Les résultats du 1er tour des municipales 2020 Choisy-au-Bac
Participation 58,69%

Jean-Noël GUESNIER   
Bien vivre à Choisy-au-Bac 
                   49,03%             683 votes 

1 - Jean-Noël GUESNIER - Élu
2 - Nathalie DUVAL - Élue
3 - Gilles BELHACHE - Élu
4 - Sandrine LEBLANC-NAVARRO - Élue
5 - Jérôme LOUIS - Élu



ACTUALITÉS 
• CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS

Dans ce contexte de crise sanitaire inédite, les services municipaux ont été mobilisés afin d’assurer la protection 
de la population et la continuité des services publics. 

• PLAN DE REPRISE DES SERVICES MUNICIPAUX
Les contacts devant être limités au maximum, les agents municipaux assureront, dans la mesure du possible, leur 
mission par télétravail comme les autorités gouvernementales le recommandent. 

La mairie sera de nouveau ouverte au public, à partir du mercredi 13 mai 2020. Les services communaux reprendront 
progressivement leurs activités, en privilégiant le télétravail. Un protocole sanitaire sera mis en place pour veiller au 
respect des mesures barrières et le port du masque sera obligatoire en mairie. 

De manière à assurer la protection de tous, il sera impératif de respecter ces mesures pour pouvoir entrer dans la 
mairie : 

* fortement recommandée à titre préventif

Un dispositif d’entrées et de sorties différenciées sera mis en place pour éviter les croisements.
La médiathèque réouvrira également dès le 18 mai dans les mêmes conditions que la mairie. 

Une prise de température 
sera effectuée dès votre 

entrée*

Il sera obligatoire de porter 
un masque

Vous devrez vous laver les 
mains avec une solution 

hydroalcoolique
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Ils ont assuré en mairie, en astreinte ou en télétravail, une permanence téléphonique ou informatique. Ils ont pu 
ainsi traiter les demandes urgentes et pallier aux besoins indispensables de la population cosacienne (urbanisme, 
sécurité, travaux, communication...). Les services techniques sont intervenus en fonction des besoins nécessaires à 
la vie communale.

• OPÉRATION «COUTURE DE MASQUES»

L’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) a lancé un appel à des bénévoles couturières pour assembler 
des masques confectionnés par la société Moulin de Béthisy-Saint-Pierre. 

Une vingtaine de couturières cosaciennes se sont manifestées 
et ont été mobilisées pour fabriquer 1400 masques, dont 800 
affectés à notre commune et 600 par solidarité aux communes 
qui manquaient de bénévoles. 

Chaque couturière a donc réalisé 70 à 100 masques, 
un grand merci pour cet élan de solidarité ! 

Durant cette période de confinement, certains cosaciens se sont 
manifestés en oeuvrant à la confection de masques, visières et 
sur-blouses. 

Nous tenons à les remercier également ! 



En lien avec M. l’inspecteur de l’Education Nationale, les directrices des quatre écoles, quatre représentants des 
parents d’élèves et l’adjoint responsable de la commission scolaire, M. le Maire, sans observation des membres de 
son Conseil Municipal, a décidé de rouvrir les écoles à partir du jeudi 14 mai. Le sondage municipal a recueilli 244 
réponses (226 de familles et 18 de l’Acacia), correspondant à 338 enfants. 105 familles et l’Acacia se sont prononcés 
pour un retour à l’école (166 enfants). Seules les classes de Grande Section, de CP et de CM2 reprendront par demi-
groupe, un jour sur deux, le chemin de l’école. Puis, à partir du 25 mai, les autres classes de CE1, CE2 et CM1 seront 
accueillies. Ces modalités générales d’accueil s’adaptent, et s’adapteront, aussi au nombre d’enfants par classe 
revenant à l’école, à la configuration des salles de classes (surface, mobilier…) et à l’évolution sanitaire. 
L’accueil périscolaire, puis la restauration scolaire, ouvriront eux-aussi leurs portes de façon à ce que les parents qui 
travaillent puissent trouver un accueil pour les enfants. Un protocole très strict a été mis en place pour assurer un 
maximum de sécurité aux enfants, éviter les croisements, assurer les gestes barrières et un nettoyage régulier des 
locaux. Pour les familles dont les 2 parents ou le parent qui a la garde sur les jours scolaires travaille(nt), une garderie 
sera ouverte les jours de non-classe afin de permettre aux élèves d’effectuer leurs devoirs en autonomie, encadrés 
par un adulte. La vigilance et le sens des responsabilités de chacun permettront ce retour sécurisé des enfants dans 
leurs écoles. Ils éviteront ainsi au maximum la circulation du virus pour la santé de ceux qu’ils croiseront. 

Bonne rentrée à tous !

• SCOLAIRE

ACTUALITÉS 
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• DISTRIBUTION DES MASQUES GRAND PUBLIC
En complément de ces 800 masques, nous allons recevoir prochainement d’autres masques 
de la part de l’ARC, ainsi que de la région Hauts-de-France, ce qui va permettre à la commune 
de distribuer à chaque adulte et peut-être à chaque enfant, deux masques pour se protéger. 
Dès réception en mairie, ces masques seront distribués en porte à porte, par les employés 
municipaux et bénévoles. 

Aussi, vous pourrez à titre privé vous en procurer en pharmacie, bars-tabacs, grandes 
surfaces ... 

• COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

En raison du contexte actuel, toutes 
les manifestations ont été annulées, 
cependant M. le Maire a tenu à 
maintenir la commémoration du 
8 mai pour honorer nos anciens 
combattants et perpétuer le devoir 
de mémoire. Le maximum de cinq 
personnes officielles a été respecté. 
Merci à M. Vincent Vernanchet 
qui a assuré les sonneries et à M. 
Bernard Couteau, porte-drapeau.



SOLIDARITÉ
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Des initiatives individuelles et collectives se sont mises en place pour venir en aide aux 
personnes isolées et fragiles.  Nous tenons à remercier tous les  bénévoles, membres du 

CCAS, voisins vigilants et toutes les personnes qui se sont mobilisés pour venir en aide aux 
cosaciens en difficulté et apporter leur générosité ! 

Durant cette période de crise, nous avons vu naître un véritable élan de solidarité.

• OPÉRATION «UNE FLEUR, UNE PLANTE POUR NOS AÎNÉS»

Tout en respectant la réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus  Covid-19, l’opération « Une fleur, une plante pour nos aînés… » a été mis en place pour entretenir le 
lien social avec nos aînés.  

Les personnes qui le souhaitaient ont été invitées à déposer un pot de fleur ou une plante, avec un petit 
mot, destinés aux résidents dans la cour de la mairie. 

Grâce à la solidarité de tous les participants (soignants, familles, habitants des villes et villages 
se trouvant près d’un EHPAD), ce projet a permis d’égayer le quotidien de nombreux résidents 
durant cette difficile période de confinement. 

Les résidents ont ensuite pu répondre aux personnes qui leur ont laissé un mot, par message 
électronique ou par un message sur le mur de la résidence. 

Un grand merci à tous ! 

• DISTRIBUTION DE L’ÉLAN COSACIEN

Le confinement et la situation actuelle 
n’atteignent pas l’élan du CCAS. 

Notre engagement n’a pas faibli et nous avons 
continué sous une autre forme à prendre en charge 
les familles ayant besoin de nos services.



Bulletin Municipal n°115 - 7

• À L’ ACACIA, IL ÉTAIT UNE FOIS DAWSON, DIEGO, NATHAN, NOËL, TOM, MARION ET UN 
POULAILLER ...

C’était le temps des vacances mais aussi du confinement. 
Impossible de rentrer dans nos familles durant de très 
nombreuses semaines. Les employés municipaux nous 
ont clôturé un espace derrière l’Acacia. Alors un jour, 
trois adultes sont arrivés : Jérôme Cureaux, Jérôme Piat 
et Nathan Flipo. Ils sont venus nous aider à construire 
un poulailler. 
Avec eux, nous avons fait les plans, listé nos besoins 
d’achat et établi un planning de construction. Nous 
avons pris en compte les informations de localisation 
du poulailler, la taille prévue, l’emplacement et la taille 
du jardin. Nous avons défini tout le bois nécessaire à la 
fabrication de notre poulailler (nous avons fait plein de 
mathématiques !!!), et le reste du matériel. 
Nous avons aussi choisi nos poules. Nous avons 
commencé par construire le plancher et les murs. Pas 
facile de scier droit et de visser dans le bois. Puis nous 
avons fait la charpente et avons installé un boitier pour 
ouvrir et fermer la porte. Nous avons mis de la paille. 
Le plus difficile fut de transporter le poulailler dans son 
enclos. Durant tout le chantier, nous avons pris des 
photos, et écrit ce que nous faisions. Aujourd’hui les 
poules sont arrivées et nous sommes fiers de ce que 
nous avons fait.

Dawson, Diego, Nathan, Noël, Tom et Marion

SOLIDARITÉ

Durant cette période de crise, nous avons vu naître un véritable élan de solidarité. • LES DESSINS DE LA SOLIDARITÉ

Les marques de sympathie se sont multipliés envers les travailleurs non-
confinés,  notamment pour les agents de collecte de l’agglomération de 
Compiègne qui ont reçu des dessins apposés sur les poubelles des administrés, 
en guise de soutien et de remerciements. 

Merci à eux pour ces petites attentions qui ont réchauffé les coeurs durant 
cette période difficile ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES

• STOP AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES

Très utilisées pendant ce contexte de pandémie, où l’hygiène compte plus que tout, les 
lingettes désinfectantes finissent souvent dans les toilettes. 
Elles bouchent alors les canalisations et entraînent des interventions régulières sur le réseau 
d’assainissement. 
Pour rappel, elles sont à jeter uniquement dans les poubelles ! 

• DESHERBAGE DES TROTTOIRS ET DEVANTURES DE MAISONS

Depuis vendredi 24 avril, 20 déchetteries sont ouvertes exclusivement aux usagers 
en possession d’une carte d’accès, et ayant pris un rendez-vous en ligne au préalable.

Lien d'accès à la plateforme de réservation : https://rdv-decheterie.fr/connexion.action

• OUVERTURE DES DÉCHETTERIES

• HORAIRES D’OUVERTURE BUREAU DE POSTE DE CHOISY-AU-BAC

Calendrier disponible sur : 
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste/bureau-detail/choisy-au-bac-bp/11155A

Nous vous rappelons qu’il relève de la responsabilité des habitants de désherber au pied de 
leurs maisons ou de la limite de leurs propriétés. 

RAPPELS

Plus d’informations concernant les ordures ménagères :  
https://www.choisy-au-bac.net/vie-pratique/ramassage-des-dechets/

• ORDURES MÉNAGÈRES

Lundi
Mardi
Jeudi 
Vendredi

Mercredi
Samedi

09:00-12:00
14:00-17:00

09:00-12:00
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SÉCURITÉ

RÈGLE DES

4MMasque
Mains
Mètres
Minutes solerIesterTrotégerP



RÉTROSPECTIVE
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06/01 : Voeux de M. le Maire

06/03 : Assemblée Générale - Soleil d’Automne

30/01 : Remise des médailles du travail
 aux employés municipaux

24/01 : Amicale Anciens Conti et ses Amis 
Star Paradyse

09/02 : Saint Sébastien - Compagnie d’Arc

01/02 : Soirée Resto du Coeur

06/03 : Assemblée Générale - Soleil d’Automne

26/02 : Amicale Anciens Conti et ses Amis 
St Riquier et Abbeville

31/01 : Nuit des Conservatoires - Atelier Musical

15/02 : Tournoi de la Saint Valentin 
 CTTCB



RÉTROSPECTIVE
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30/01 : Remise des médailles du travail
 aux employés municipaux

09/02 : Vide dressing des Tréteaux Cosaciens 
& Lions Club

07/02 : Départ des enfants aux sports d’hiver

15/02 : Résultats au concours des maisons décorées

01/02 : Soirée Resto du Coeur

26/02 : Amicale Anciens Conti et ses Amis 
St Riquier et Abbeville

01/02 : Soirée Resto du Coeur

15/03 :  Madame Christiane RICHARD, 
bientôt 100 ans, a voté dans un bureau de vote 

désinfecté et sans public

31/01 : Nuit des Conservatoires - Atelier Musical
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NAISSANCES

DÉCÈS
Madeleine SALAGNAC   88 ans               07 février 2020
Christiane THOMAS   86 ans                           09 février 2020
Claude PRECLAIRE (M.)              67 ans               19 février 2020
Nadège TELLIER   69 ans                            1er mars 2020
Françoise BODIN   61 ans    05 mars 2020
Willis BERNARD   79 ans    06 mars 2020
René BARON    97 ans      09 mars 2020 
Jean-Claude CARPENTIER  73 ans    16 mars 2020
Jocelyne MARTIN   55 ans    19 mars 2020
Yusuf ASKAR    70 ans    27 mars 2020
Manuel RIBEIRO   88 ans    30 mars 2020
Nicole MARTEAU   63 ans      31 mars 2020 
Liliane LEFÈVRE   95 ans       12 avril 2020 
Janine LEFÈVRE   92 ans       14 avril 2020 

Elisa STEFFEN HECHT  03 janvier 2020
Sasha LOBREAU                       21 février 2020 

Robin BOGUSZ et Alexane HASLÉ                                           22 février 2020

MARIAGE

ÉTAT CIVIL

DATES A RETENIR : 

Tous les évènements et manifestations sont annulés 
jusqu’au 14 juillet minimum.


