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Chères Cosaciennes, chers Cosaciens,

Cette année encore, 26 adolescents vont profiter des joies de la neige et 
du ski durant les vacances de février. Ils ont quitté Choisy-au-Bac en car le 
dimanche 17 février pour prendre le TGV à la gare de Lyon. Ils vont séjourner 

une semaine à ARÊCHES-BEAUFORT en SAVOIE, encadrés par cinq éducateurs. 

Les diagnostics archéologiques sont terminés sur le futur stade du Maubon. Les scientifiques ont rendu leur 
rapport et, lors de la réunion de la commission nationale de l’archéologie du 6 mars 2019, nous aurons confirmation 
si des fouilles complémentaires doivent être prescrites.
De nombreux objets ont été trouvés, indiquant que des populations ont 
vécu en ces endroits. Ce fut le cas au futur bassin nautique du Buissonnet où 
ces découvertes ont été mises au jour. Les fouilles sont maintenant achevées. 
Elles laissent place à l’exploitation de la carrière par la société LAFARGE 
durant trois années. Des études sont menées par l’ARC pour aménager les 
lieux en bassin « sports nautiques » de 1 100 ml au lieu des 790 ml requis 
précédemment. Une distance qui permettrait d’organiser des compétitions 
nationales avec des retombées pour le tourisme et le commerce local. Les 
sportifs sont toujours déterminés pour que ce projet soit mis en œuvre le plus vite possible. Ils gardent l’espoir 
d’accueillir les entraînements d’une délégation étrangère pour les jeux olympiques de 2024. Nous restons 
vigilants à cette possibilité.

Les travaux de la 3ème phase de la restauration de l’église Sainte 
TRINITÉ démarreront au dernier trimestre 2019. La souscription 
avec la Fondation du Patrimoine a été signée le 23 janvier dernier. 
L’appel aux dons est lancé et nous remercions les généreux 
donateurs qui se sont déjà manifestés. 

Les manifestations seront encore très nombreuses, à commencer par le retour du fameux «Run & Bike» le 10 
mars 2019, dans le parc de la Brunerie. Venez nombreux, pour aider en tant que bénévoles et encourager les 
concurrents tout du long du parcours très difficile en forêt de Laigue.

Nous organisons, le vendredi 1er Mars 2019 à 19h30 à la salle polyvalente, un débat communal basé sur les 
quatre thèmes définis par la commission nationale. Nous comptons sur votre implication. C’est une manière de 
s’intéresser à l’avenir de notre belle Nation et lui redonner son éclat et sa notoriété, dont elle a grand besoin en ces 
mois de turbulence bien inquiétants pour beaucoup d’entre-nous.

      Votre maire, Jean-Noël GUESNIER
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ACTUALITÉS
Hauts-de-France propres

Les 22, 23 et 24 mars 2019, la Région Hauts-de-France renouvelle son 
opération «Hauts-de-France propres, ensemble nettoyons notre région ! » .
Nous sommes tous collectivement responsables de l’état de notre cadre 
de vie. Pour nous sensibiliser et nous mobiliser, la région a lancé en 2017 
l’opération « Hauts-de-France propres, ensemble nettoyons notre région ! ». 
Trois jours pour ramasser les détritus qui polluent notre environnement.
En 2017, plus de 40 000 personnes ont ramassé près de 1 000 tonnes 
de déchets. En 2018, 50 000 personnes mobilisées, dont plus d’un quart 
d’écoliers, ont ramassé 1 300 tonnes de déchets.

En 2018, la commune organisait déjà un 
ramassage. Nous vous attendons nombreux 
pour ce nouveau rendez-vous qui se tiendra le 
dimanche 24 mars 2019 de 9h30 à 12h00. Le 
parcours de ramassage vous sera communiqué 
le jour même.
Vous pouvez vous inscrire en mairie dès maintenant!

Gants, chasubles et sacs poubelles seront fournis pour nettoyer notre petit coin de verdure. Particuliers, membres 
d’associations, adultes, enfants… Chacun d’entre nous peut s’associer à cet élan citoyen qui constitue aussi une 
expérience conviviale, enrichissante et très instructive sur les bons gestes à adopter.

Théâtre de la Marnière

En famille, entre amis, venez 
partager rires et humour 
autour d’extraits de pièces et 
sketchs connus avec La troupe 
du Théâtre de la Marnière  dans 
«L’amour dans tous ses états».

Samedi 30 mars à 20h à la salle 
polyvalente.
Tarif : 6€, Gratuit pour les 
moins de 10 ans. 

Appel aux Cosaciens

En vue d’une exposition au mois de juin, la commission culture et la 
médiathèque sont à la recherche de vieilles photos de classe des écoles 
de Choisy-au-Bac.
Renseignements à la médiathèque : 03 44 85 28 65.

Concert Oba Brasil

Un concert de fin d’hiver, pour 
faire sonner les musiques du 
Brésil. 
Par les élèves de l’Atelier 
musical de l’Oise, avec la 
participation du Trio in Uno 
(saxophone, guitare à sept 
cordes, violoncelle).

Samedi 9 mars à 20h30 à la 
salle polyvalente.

Entrée libre – durée 1h15
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Journée à Beauvais

Jeudi 11 avril

Programme :
Départ de Choisy-au-Bac, rue du Général Leclerc à 12h20, 
retour prévu vers 18h45.

Sous la conduite d’un conférencier agréé, vous visiterez la 
Manufacture Nationale de la Tapisserie et  découvrirez ainsi 
le travail remarquable des lissiers, garants d’un savoir-faire et d’une longue 
tradition de tissage à Beauvais. Vous profiterez également d’une visite guidée 
de la cathédrale Saint-Pierre. Réputée pour être la plus haute d’Europe, elle est 
aussi connue pour abriter une imposante horloge astronomique.

Tarif : 15€ par adulte et 10€ par enfant.
Renseignements et réservation à la médiathèque : 03 44 85 28 65. 
Nombre de places limité.

Semaine du handicap

A l’occasion de la semaine de sensibilisation aux handicaps, la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées et le Conseil Départemental de l’Oise organisent en partenariat 
avec la Mairie de Choisy-au-Bac, les écoles des Linières et Mourez, l’IME la Faisanderie et 
la Fédération Française du Sport Adapté, une journée sportive réservée aux élèves de 
CM2 et de l’IME la Faisanderie avec la rencontre de sportifs de haut-niveau en situation 
de handicap, initiation à des ateliers sportifs : Cardiogoal, rugby fauteuil, et bien d’autres 
ateliers… le mardi 19 mars 2019 au complexe sportif André Mahé.
Nous remercions l’ensemble des intervenants pour leur implication à ce beau projet.

Le Département de l’Oise est intervenu auprès de la classe de CM1 de l’école Mourez 
le vendredi 30 novembre 2018, et en classe de CM1 des Linières le vendredi 08 février 
2019, sur une matinée de sensibilisation aux handicaps, avec un parcours handicap. 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées, le Conseil Départemental de 
l’Oise en collaboration avec le Cinéma le MAJESTIC de COMPIEGNE organisent un Ciné 
Débat sur le Sport et le Handicap le jeudi 21 mars à 19h30. Venez nombreux!

oise.fr

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP,

DES RENCONTRES SPORTIVES AURONT LIEU :

MARDI 19 MARS 2019
de 10h à 16h

Complexe sportif André Mahé
CHOISY-AU-BAC

CHOISY
HAND’SPORT

Sur inscription uniquement.
Réservé aux élèves des écoles de Choisy-au-Bac en 
classe de CM2 et les élèves de l’IME la Faisanderie. 

Informations et réservations sur 
www.majestic-compiegne.fr et aux caisses du cinéma
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Brocante

Le 14 avril 2019 se tiendra la 29e brocante annuelle de Choisy-au-Bac au quartier 
du Maubon. Les inscriptions se feront du 11 au 29 mars à la mairie, lundi après-
midi (14h30-16h30) et vendredi après-midi (14h30-16h), mercredi et samedi matin 
(9h-11h30). 
Pour cela il faudra venir munis d’une copie de votre carte d’identité, la liste des 
articles en vente sur votre stand et le chèque de 
règlement à l’ordre du trésor public.
Le mètre est au prix de 4,50€ pour les particuliers 
et de 6€ pour les professionnels extérieurs.

Visite des Marais de Sacy

Dans la continuité des activités du Syndicat Mixte des 
Marais de Sacy, le SMOA organise des visites guidées 
sur les Marais de Sacy entre avril et octobre 2019. 

Le circuit de visite s’étend sur 6 kilomètres pour une 
durée approximative de 3 heures. Le parcours se 
compose :
•        D’une première partie au niveau du cheminement 
forestier du Conseil Départemental de l’Oise,
•        D’une seconde partie au cœur des Marais de Sacy.

La demande d’inscription doit être adressée à 
Christophe GALET : christophe.galet@smoa.fr
06 89 20 09 47.

Ces visites guidées, gratuites et ouvertes à tous, ont 
pour objectifs de découvrir l’importance de l’eau, 
l’histoire et la gestion des Marais de Sacy. 
https://oisearonde.wixsite.com/smoa

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Inscription obligatoire : 06 89 20 09 47 - christophe.galet@smoa.fr 
Nombre de place limité à 20 personnes par visite 

Le SMOA organise des visites guidées sur les Marais de Sacy les samedis d’avril à octobre. Le circuit de 
visite s’étend sur 6 kilomètres pour une durée approximative de 3 heures. Le parcours se compose 

d’une première partie au niveau du cheminement forestier (libre accès) du Conseil départemental de 
l’Oise puis d’une seconde partie (accès limité) au cœur des marais permettant de découvrir 

l’importance de l’eau, l’histoire et la gestion des Marais de Sacy (bottes et jumelles conseillées). 
 

DATES DE VISITE 2019 
 

13 avril – 14h00 à 17h00 
27 avril – 09h00 à 12h00 
18 mai – 09h00 à 12h00 
15 juin – 14h00 à 17h00 
22 juin – 09h00 à 12h00 

21 septembre – 09h00 à 12h00 
28 septembre – 14h00 à 17h00 

05 octobre – 14h00 à 17h00 
19 octobre – 14h00 à 17h00 
26 octobre – 14h00 à 17h00 

 

Sorties organisées par : 
 

En partenariat avec : 

 

Expo photo

Du 8 au 30 mars, la médiathèque accueille l’exposition 
«Voyage pour un cœur nouveau : CAP NORD». 
Vernissage le 8 mars à 18h30.

Ne manquez pas cette exposition qui relate la merveilleuse aventure en vélo de deux 
Cosaciens qui, partis de Dunkerque le 2 mai 2018, ont parcouru 3960 kilomètres, 
traversé 7 pays, pour atteindre le 12 juillet, leur objectif : CAP NORD en Norvège.
Cette exposition est la promesse d’un moment de partage de passions pour le sport, 
les voyages et la défense de nobles causes. Partenariat avec l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque

Brocante 15 avril 2018
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INFO PRATIQUES

Listes électorales

Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de s’inscrire 
jusqu’à 4 semaines avant la date des élections. C’est-
à-dire que vous pourrez vous inscrire sur les listes 
jusqu’au 31 mars pour voter aux européennes qui 
auront lieu le 26 mai 2019.  Il sera aussi possible de 
le faire en ligne via les sites www.demarches.interieur.
gouv.fr ou www.service-public.fr, en vous munissant 
d’une version numérisée d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
Cette nouvelle procédure correspond à la mise en place 
d’un répertoire électoral unique (REU), géré par l’Insee 
et qui va délester les mairies de nombreuses tâches 
administratives. L’institut s’occupera notamment, grâce 
aux données collectées lors du recensement citoyen, de 
l’inscription automatique des jeunes de 18 ans.

Nouveau quartier du Maubon

Choisy-au-Bac ne cesse de s’agrandir! Le nouveau 
quartier du Maubon est maintenant bien là avec ses 
nouvelles rues et ses résidences locatives de l’OPAC de 
l’Oise.  Les clefs ont été remises aux premiers arrivants 
le 29 novembre dernier.
A savoir, les nouvelles rues sont : 
• La rue du Mont Chevreuil, 
• La rue des prés Saint-Jacques, 
• La rue de l’Ancienne Soierie 
• L’extension de la rue du Maubon. 

Pour les résidences, il y a maintenant : 
• Résidence Charlemagne (rue du Maubon)
• La résidence Dagobert (rue des prés Saint-Jacques). 

Livraison de pièges à frelons

Les frelons asiatiques, insectes particulièrement agressifs, ont envahi 
l’Oise. D’après les spécialistes, ils sont arrivés dans notre département il y a 
4 ans. Ce prédateur capable de se nourrir à 80 % des abeilles d’une ruche, a 
su s’adapter au climat de l’Oise et fait maintenant partie de notre quotidien. 
S’ils restent peu visibles pendant l’été, avec la tombée des feuilles de 
l’automne, les nids apparaissent. Pour nous aider à nous en protéger, l’ARC 
a acheté des dispositifs de piégeage à installer dans son jardin. Ces dispositifs ont été 
livrés début février et seront distribués gratuitement à la population. La meilleure 
période pour les installer est fin février-début mars afin de limiter l’expansion de ces 
nuisibles. Ces dispositifs sont à retirer en mairie, dans la limite des stocks disponibles.
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Pastille bâtiment1

INDEX DES RUES
Abreuvoir, rue de l’......................................B6
Aigle, rue de l’........................................D6-E7
Aisne, rue de l’.............................................C6
Ancienne Soierie, rue de l’.........................B4
Binder Mestro, rue.......................................C6
Boulnois, rue................................................C6
Brassens, square Georges.........................D3
Brel, square Jacques..................................D3
Camus, square Albert.................................D2
Carandeau, chemin du...............................C7
Châtelet, impasse du..................................C5
Clairoix, chemin de................................B4-C4
Clémenceau, rue Georges...................C5-D1
Clos Page, le..........................................D4-D5
Cocteau, square Jean.................................D2
Cossins, chemin des...................................D7
Coty, rue du Président René.......................C7
Danse aux Fées, rue de la..........................D4
Delibes, avenue Léo..............................A4-C5
Eluard, square Paul.....................................E3
Foch, rue du Maréchal................................C6
Forêt, allée de la..........................................E4
Fort, square Paul.........................................D3
Henri, avenue...............................................C2
Henri, rue......................................................D2
Hugo, rue Victor............................................F6
Juin, avenue du Maréchal.....................B5-C4

Kennedy, rue du Président.........................C7
Laigue, Hameau de.....................................A4
Leclerc, rue du Général...............................C6
Leclerc, rue Robert................................C5-C4
Linières, rue des....................................D4-E3
Maréchaux, rue des.....................................C6
Malraux, square André...............................D2
Maubon, chemin du..............................C3-C4
Maubon, rue du.....................................B4-B5
Mont Chevreuil, rue du................................B4
Mont Ganelon, impasse du........................B5
Moulin à Tan, rue du....................................A5
Orfèvres, rue des.........................................C6
Plaine aux Biches, rue de la.......................D4
Poincaré, rue Raymond........................D5-F3
Pont des Retz, rue du..................................A7
1er Septembre, rue du................................C4
Prés Saint-Jacques, rue des.......................B4
Prévert, square Jacques.......................D4-D3
Reine Berthe, rue de la...............................B4
Roosevelt, rue du Président.................A8-B7
Sergenteret, rue de...............................D2-E3
Royaumont, rue de................................C4-E4
Terrière, rue de la........................................B6
Verdun, avenue de.......................................B5
Verlaine, square Paul.................................D4
Vineux, rue des.......................................C7-C8
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Atelier artistique à la Médiathèque

MARDI 16 AVRIL 
Venez apprendre à créer vos mandalas avec l’illustrateur compiègnois 
Jean-Luc Guerin.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Séance de 14h00 à 16h00 ou de 16h30 à 18h30
Nombre de places limité à 10 enfants par séance. 
Participation : 2,20 € par enfant.
Réservation : 03 44 85 28 65

Les Tréteaux Cosaciens

NOUVEAU!

Les Tréteaux Cosaciens proposent des ateliers de loisirs créatifs : cartes de 
vœux, scrapbooking, mini album, poupées, objets de décoration etc...

Durée de l’atelier : 3 heures avec une animatrice chevronnée
Lieu : atelier face à la médiathèque 
Jour : samedi, 1 fois par mois et à la demande.
Renseignements : 03 44 40 47 93
Matériel fourni.

Fabrication d’une boîte 
cache livre 25€

Concours MANGA - Seconde édition

Ouvert à 3 niveaux :
- Primaire de 9 à 10 ans 
- Collège/Lycée de 11 à 18 ans
- Adultes +18 ans

Dessiner un animal dans le style manga en couleur format portrait A4.
Les dessins seront à déposer ou à envoyer à la médiathèque au plus tard 
le 26 avril pour une expo-vote publique du 29 avril au 20 mai. 
Règlement à retirer sur le site de la médiathèque dès maintenant.
www.mediatheque-choisyaubac.fr

A vos crayons!

ASSOCIATIONS

Retour sur la 6ème Nuit des conservatoires 24 janvier 2019

Une atmosphère joyeuse et familiale, des chanteurs et des chanteuses, des 
danseurs et des danseuses, des serveurs et des serveuses, des soufflants, des 
frottants, des grattants, des percutants, des petits et des grands, et une trêve 
météo bienvenue, pour jouer et danser dans la rue !
C’était une soirée pas banale!
Merci d’avoir été là!
A retrouver sur notre page Facebook : @ateliermusicaloise
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Seul, on va vite. Ensemble on va loin…
C’est pour les Z’enfants
amicale.choisy@gmail.com

Comme évoqué dans le dernier 
numéro, c’est au P’tit Baltar à Nesle 
que, le 17 janvier, nous avons fêté 
l’arrivée de la nouvelle année. Nous 
étions 74 inscrits. Le repas a été 
apprécié tout comme le spectacle. 
Quel plaisir de voir une Sylvie Vartan, 
une Céline Dion presque aussi vraies  
que les vraies et de revoir Édith 
Piaf, Dalida, Michael Jackson, Serge 
Gainsbourg sans oublier Johnny 
Hallyday. Les tableaux avec les 
danseurs et les danseuses dignes 
de grand cabaret étaient de grande 
qualité...

Le 27 février, autre contexte 
puisque nous avons choisi la visite 
de l’aéroport Charles de Gaulle 
à Roissy, ses 6 terminaux et ses 
coulisses et l’après midi visite du 
musée de l’air et de l’espace au 
Bourget avec des avions originaux 

Amicale des anciens Conti et ses amis sans oublier le magnifique Concorde.

Le 20 mars, visite à Creil de la 
Maison de la Faïence, du musée 
Gallé Juillet et de la clouterie 
Rivierre. 

Le 1er avril, nous irons à Chauny 
pour la Comédie Musicale 
«Marioca», la revue du Soleil.
Comme vous le constatez, les sorties 
sont variées pour faire plaisir au 
maximum.

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
l’Amicale des Anciens Conti et ses 
Amis vous accueille même si vous 
n’avez pas travaillé chez Englebert, 
Uniroyal ou Continental et il n’est 
pas obligatoire d’être adhérent 
pour participer aux sorties. 
Renseignements au 03 44 40 37 11 
ou 06 14 95 64 19.

Amicale des parents

Les amicalistes vous donnent rendez-vous pour nos 
2 premières actions de l’année 2019 pour les écoles! 
Réservez par mail, en remplissant les bulletins remis à 
vos enfants ou disponibles en mairie! A très vite!

Pensez à vous inscrire à notre soirée 
déguisée du samedi 23 mars 2019 à la salle 
polyvalente. Ambiance garantie! Tombola, 
concours de déguisement!

Le 14 avril, nous participerons à la 
Brocante : vente de livres, de gâteaux et 
boissons chaudes. Toujours au profit des 
écoles! Si vous pouvez nous donner des 
livres, romans, mangas, BDs, magazines, 

n’hésitez pas à nous contacter!

Merci pour les enfants car l’année dernière, nous 
avons pu redistribuer un peu plus de 350€ aux 4 

écoles!!!

L’amicale vous invite chaque vendredi des 
vacances à 16h30 devant les écoles autour 
de gâteaux, boissons et café. Venez partager 
15 minutes de votre temps à la rencontre 

de voisins, d’amis, parents ou enseignantes ; tout en 
offrant aux enfants la joie de prendre un goûter avec 
leurs camarades! Prochain café-rencontre : vendredi 5  
et 15 avril 16h30.
L’association permet aux enfants de participer à des 
projets proposés par les équipes enseignantes. Nous 
créons autour des écoles des moments de convivialité 
entre parents mais aussi avec l’équipe enseignante.
Nous souhaitons voir s’engager de nouveaux parents 
pour continuer cette aventure humaine qu’est l’Amicale 
des Parents d’élèves de Choisy-au-Bac. Rencontrez nous 
lors de nos réunions mensuelles : 7 et 21 mars, 25 avril, 
23 mai, 20 juin et 4 juillet.



Le Cosacien Flash Info #109 | 9

Association de Badminton Cosacien

Avec un peu de retard les badistes de l’ABC vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019. «Un 
corps sain dans un esprit sain» à tous les Cosaciens sportifs ou pas … leurs familles et amis. 

C’était l’effervescence au club en ce début d’année avec l’organisation les 16 et 17 février de la 13° 
édition de la Saint Valentin.  Manifestation majeure  de l’Association, ce tournoi est maintenant bien connu du 
badminton régional. Il porte les valeurs et la notoriété de notre club dans un esprit sportif et convivial. On enregistre 
une participation massive encore une fois avec plus de  169 joueurs de l’Oise et des départements voisins qui 
s’affrontent  au cours d’un week-end riche en émotions.
Un bref bilan de mi-saison : Nos équipes engagées en inter-club assurent! L’équipe 1  désormais en D2 
départementale, pointe à la seconde place de son groupe et notre équipe 2, en tête de poule et invaincue, est 
déjà assurée de participer aux play-offs ! Dans l’autre poule D3, la 3° équipe ABC poursuit son apprentissage 
de la compétition avec passion et bonne humeur. En individuel, la liste est longue de résultats positifs et la place 
manque. 

Parmi les performances récentes  hommage à nos jeunes féminines! Ophélie 
brille (encore) et est championne de l’Oise sénior tandis que  Manon suit 
les traces de son aînée et enregistre son 3° podium en 3 participations au 
tournoi jeunes poussins  de l’Oise, l’avenir est en marche.
La prochaine fois, promis, on parle des garçons !

Compagnie d’Arc

Le tir à l’Oiseau aura lieu, comme d’habitude, le Lundi de Pâques, 
soit cette année le 22 avril au stade à partir de 9h.
Voici le Calendrier 2019 des Prix de Famille de notre Cie d’Arc.

RAPPEL 
Les tirs ont lieu au jeu d’arc. Tir à 50 ou 30 mètres. Pour les jeunes les tirs se 
feront en salle. Les tireurs doivent être au moins deux lors d’un tir. 

Les « inscriptions » se feront, soit au jeu, soit par mail entre archers pour trouver un/des partenaire(s) et choisir un 
jour et une heure de tir. 

Karaté club 

Un stage de karaté ainsi que 
le passage de ceinture se sont 
déroulés le dimanche 20 janvier au 
sein du complexe André Mahé.

L’équipe 3 entre passion et 
bonne humeur.

Manon 
Championne poussin TDJ Oise

PRIX DU ROI : 7, 9 et 10 mars
PRIX DES CHEVALIERS : 21, 23 et 24 mars

PRIX DES OFFICIERS : 14, 16 et 17 mars
COUPE DE L’AMITIÉ :  4, 6, 7 & 11, 13 et 14 avril

DATES DE TIR :
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Exposition et atelier 
avec les enfants
Novembre 2018

Vœux du maire 7 janvier

Anniversaire et 
Assemblée Générale 
Soleil d’Automne
10 et 17 janvier

Carpe Passion, mise de poissons dans l’étang 12 janvier

Compagnie d’Arc, Coupe d’hiver 13 janvier

Galettes de l’AS 
Cosacienne 
20 janvier 2019
et des Fauvettes
23 janvier

Signature de la 
convention 

Fondation du 
Patrimoine

23 janvier

Première
Ces Traces Qui Restent
15 janvier

Repas de la Saint Sébastien 
Compagnie d’Arc
 20 janvier
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RÉTROSPECTIVE PHOTO

Inauguration Lafarge 2 février

Soirée des Restos du Cœur 
2 février

Remise des récompenses des Maisons 
et Balcons décorés 26 janvier

Salon des Collections
27 janvier

Départ pour le séjour «Sports d’hiver»
17 février

Nuit des conservatoires 24 janvier 

Tournois de la Saint Valentin
Association de badminton 
17 février

Lilou Charlier
Championne de Picardie de karaté



DÉCÈS

MARS

Vendredi 1er mars : 
Grand débat

Salle Polyvalente 19h

8 mars au 30 mars : 
EXPOSITION

« Voyage à vélo pour un cœur nouveau : 
CAP NORD » Médiathèque

Vendredi 8 mars :
VERNISSAGE EXPOSITION

Médiathèque 18h30
                      

Samedi 9 mars : 
CONCERT BRÉSILIEN «OBA BRASIL»

Salle polyvalente 20h30

Dimanche 10 mars :
RUN & BIKE – La Cosacienne

Samedi 16 mars :
OUVERTURE ÉTANG DES CYGNES

Compiègne Carpe Passion

Dimanche 17 mars : 
CONCERT CHAMBOUL’ TOUT

Salle Polyvalente 15h

Samedi 23 mars :
SOIRÉE DÉGUISÉE PARENTS D’ÉLÈVES

Salle Polyvalente

Samedi 30 mars :
THÉÂTRE DE LA MARNIÈRE 

« L’amour dans tous ses états »
Salle Polyvalente 20h

AVRIL

Vendredi 5 avril : 
CAFÉ RENCONTRE

Devant écoles primaires 16h30

Jeudi 11 avril :
JOURNÉE A BEAUVAIS

Commission Culture et Patrimoine

Vendredi 12 avril :
COURSE ANDRÉ MAHÉ

À partir de 16 h salle polyvalente
 Rues de Choisy-au-Bac

Dimanche 14 avril : 
BROCANTE

Quartier du Maubon

PARIS-ROUBAIX

Lundi 15 avril : 
CAFÉ RENCONTRE

Devant écoles primaires 16h30

Lundi 22 avril : 
TIR A L’OISEAU

Compagnie de Tir à l’Arc
Stade du Maubon 9h

Samedi. 27 avril :
RALLY AUTO GOURMAND

Parc de la Brunerie

 Dimanche 28 avril : 
JOURNÉE DU SOUVENIR

RDV cour de la mairie à 10h45 
Cérémonie 11h

Dates à retenir M
entions légales
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NAISSANCES

Pierre LARGET    90 ans   23 décembre 2018
Thoune SAYAMANDARA  66 ans   13 janvier 2019
Michel HAERTER   51 ans   16 janvier 2019
Claude MARTIN   70 ans   05 février 2019

Emma PALMEIRA   04 janvier 2019
Valentina LOPES LUCZINSKI  05 janvier 2019
Erin TAULLÉE    06 janvier 2019
Anaël CORTEGGIANI   07 janvier 2019


