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LE COSACIEN



Chères Cosaciennes, chers Cosaciens,

En cette période, mes premières pensées vont à nos 
collégiens, lycéens et étudiants qui sont en phase d’examen. 
Je leur souhaite la réussite avec la part de chance nécessaire 
au succès.  
Je pense également à nos seniors vulnérables par ces fortes 
chaleurs. La commune a mis en place un service d’appel 
d’urgence mais la meilleure efficacité reste la solidarité 
envers nos personnes âgées. Votre attention demeure la 

meilleure thérapie pour enrayer la déshydratation. 
La réunion publique semestrielle a eu lieu le 25 juin. Les projets et les travaux 
ont été abordés. En premier lieu, la 3ème phase de rénovation de l’église doit 
démarrer au dernier trimestre. La souscription à la Fondation du Patrimoine est 
lancée et comme pour les 2 premières phases nous comptons sur vos dons sont, 
je le rappelle, déductibles en partie de vos impôts.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat (PLUIH) est en cours 
d’élaboration. Il est très important pour les propriétaires de le consulter soit en 
mairie soit sur Internet. Son règlement définit les autorisations ou les interdictions 
mises en œuvre sur votre bien. Il est établi pour une dizaine d’années. La ZAC 
du Maubon prend forme, les premiers logements de l’OPAC ont été inaugurés 
le 14 juin, les habitations individuelles commencent à sortir de terre. De même 
aux Marronniers, 3 permis de construire viennent d’être délivrés ; le permis de 
construire du lotissement du Mont Ganelon pour 26 maisons individuelles est 
quant à lui en instruction. Reste un point noir cependant, nous ne pouvons 
toujours pas commencer les logements de la ferme « PARZIBUT », les appels 
d’offres sont infructueux à la suite des prescriptions draconiennes de l’ABF. Le 
déplacement du stade est en cours, la structure du terrain synthétique s’achève. 
Le 11 juillet à partir de 7 h, les mâts d’éclairage seront héliportés pour leur mise 
en place. Le grenaillage des trottoirs du pont sur l’Aisne a été réalisé le 25 juin. 
Toutes les réserves sont donc levées et ce pont est maintenant rétrocédé à la 
commune. Nous allons pouvoir démarrer les travaux des 2 ralentisseurs et du 
chaucidou sur la chaussée à partir du 15 juillet prochain. La circulation va être 
perturbée et parfois même interrompue. A la suite de ces travaux le pont sera 
remis à double sens avec limitation de vitesse.
La carrière du futur bassin « sports aquatiques » est en pleine extraction. Une 
étude de faisabilité pour le passer de 790 ml à 1100 ml est en cours. Le comité 
de pilotage se réunira le 12 septembre prochain et validera le choix retenu. Il est 
également examiné la possibilité de transférer le BMX et le Roller vers cette zone 
de manière à mutualiser les équipements, parkings, vestiaires, infrastructures… 
Nos associations sportives ont de beaux résultats encore cette année ; l’USCB 
est le 1er club de Picardie à avoir remporté la finale de la coupe de la Ligue des 
Hauts-de-France ce 10 juin à Amiens ; l’équipe fanion du club de tennis monte 
en régional… De ce fait, et avec les équipements sportifs 
qui sont en réalisation, la commune de Choisy-au-Bac est 
candidate au label « Terre de Jeux 2024 ».
Enfin, avec la fête des voisins, le festival des forêts, les 
nombreuses festivités proposées au cours de l’été ont 
débuté. Soyez nombreux à y participer, votre présence est la récompense majeure 
pour les organisateurs. 
Je vous souhaite beaucoup de repos, de joie et de bonheur pour ces vacances 
d’été.

Votre maire, Jean-Noël GUESNIER
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CANICULE : 

En cas de canicule, 
la Municipalité 
de Choisy-au-Bac contacte 
les personnes inscrites dans 
le fichier des personnes 
vulnérables. 

Si vous avez connaissance 
de personnes vulnérables 
ou isolées sur Choisy-au-
Bac, vous êtes invités à aller 
les voir ou à les signaler en 
appelant l’accueil au :
03 44 85 33 00.



Le Cosacien Flash Info #111 | 3

Festival Partir en livre

La Médiathèque vous emmène les 18 et 19 juillet prochains de 10h à 
11h pour une lecture sous les arbres  tout en couleur dans le Parc de 
la Brunerie décoré, façon yarn bombing*, pour l’occasion.

Les ateliers de yarn bombing (Tricot Urbain tiré d’un mouvement de 
Street Art) sont ouverts jusqu’au 10 juillet à la Médiathèque pour la 
décoration du Parc de la Brunerie. 
Renseignements auprès de la Médiathèque : 03 44 85 28 65

FERMETURE DE LA MEDIATHEQUE DU 5 AOUT AU 
17 AOUT 2019 *

ACTUALITÉS 

Festival Musique du Monde : 
Le continent africain

Samedi 24 août et dimanche 25 août
Parc de la Brunerie

L’association MLD EVENTS vous proposera un week-end 
de concerts, spectacles et expositions pour découvrir les 
cultures africaines. Les artistes donneront une tonalité 
afro-jazz à leurs compositions dans lesquelles les rythmes 
du Cameroun et d’Afrique de l’ouest se mêleront au jazz, 
à la soul et au reggae.

Restauration sur place (Spécialités africaines sucrées et 
salées). Seul le repas du dimanche midi est à réserver 
auprès de Loetitia Melende (au 06 28 78 51 19) avant le 
15 août.
Les œuvres de l’artiste peintre François MAFOUA seront 
exposées dans la salle de la Brunerie tout au long du 
week-end.

Dimanche 25

10h30 : Ouverture du parc
11h : Conteur/griot : «La mémoire de l’Afrique»

12h/12h30 : Repas (sur réservation)
14h30 :  Ballet Lemba

16h30 : Spectacle Coloricocola
17h30 : Conférence et exposition de jouets fabriqués 

par 
les enfants du Bénin. Salle de la Brunerie.

Samedi 24

14h : Ouverture du parc
15h : Spectacle de percussions et danses 

17h30 : Défilé de mode
20h30 : Concert, influences Afro-jazz

PROGRAMME

Les Belles Cosaciennes

L’an passé, la 1ère édition des Belles Cosaciennes fut un 
franc succès auprès des participants, comme des visiteurs. 
L’association vous invite à sa 2ème édition du rassemblement 
de voitures et motos anciennes, le Dimanche 8 septembre 
de 9h à 17h, dans le Parc de la Brunerie.
L’entrée est gratuite pour les exposants comme pour 
le public. Restauration sur place. Structures gonflables 
gratuites pour les enfants.

Venez nombreux !

Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés
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Le retour de la punaise diabolique

Elles resurgissent peut-être sur vos murs après avoir passé un hiver à 
hiberner au chaud. Cette espèce venue de Chine envahit l’Europe et le 
nord de la France est un foyer important. On les différencie des punaises 
de chez nous par leur carapace. 
Le printemps est la saison qui marque leur retour et le début de leur 
saison de reproduction. La punaise diabolique n’est pas dangereuse pour 
l’Homme, elle ne pique pas et ne transmet aucune maladie. Elle est en 
revanche une vraie menace pour certaines cultures comme les fruits.

Pour s’en débarrasser ? 
Bonne nouvelle ! Celle-là, vous pouvez l’écraser ! Elle ne dégage pas d’odeur. Vous pouvez aussi les jeter dans de 
l’eau savonneuse.
Pensez aussi aux remèdes de grand-mère.
• Mélanger 400 ml d’eau avec 4 cuillères à thé d’ail en poudre ;
• Mettre 10 gouttes d’huile essentielle de menthe dans 500 ml d’eau et pulvériser ;
• Planter de l’herbe à chat (la cataire : elle ressemble à de la menthe) qui est un bon répulsif.

Manœuvre d’héliportage stade du 
Maubon

Le jeudi 11 juillet aura lieu l’installation de mâts d’éclairage 
sur les terrains de foot du Maubon. Cette installation se 
fera par voies aériennes (héliportage). 

Par conséquent, le chemin du Maubon et la RD66 seront 
fermés à la circulation de 7h à 9h.

Une zone d’observation sera mise en place rue des 
Prés Saint-Jacques pour les personnes souhaitant voir 
l’installation.

Bruit et taille de haie : que dit la loi ?

Bruit
Les activités d’entretien des espaces verts, de travaux et de bricolage sont réglementées 
dès lors qu’elles sont susceptibles d’être à l’origine de nuisances sonores pour les voisins 
et sont généralement encadrées par des arrêtés préfectoraux. Les émissions sonores trop 
puissantes dans des créneaux horaires non autorisés peuvent faire l’objet de sanctions 
allant de la suspension des travaux aux poursuites pénales.
• En semaine, de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 ;
• Les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h ;
• Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Élagage
Une haie de jardin ne doit pas dépasser 2 m de hauteur en bordure de voirie. Elle ne doit 
pas dépasser sur le domaine public et ne pas nuire à l’esthétique ou à l’ensoleillement. 
L’entretien est à la charge du propriétaire qui doit veiller à ce que sa haie ne gêne pas la 
circulation des trottoirs – voire des véhicules – ni le stationnement.
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Deux aides du départements à destination des jeunes

Le Pass’ BAFA-BAFD
Le Pass’BAFA et le Pass’BAFD Citoyens sont des dispositifs permettant aux jeunes du département de financer une 
partie de leur formation BAFA (animation) ou BAFD (direction).
Les jeunes majeurs reçoivent une aide de 300 € en échange de 35h passées au service d’une structure non marchande 
de l’Oise. [collectivités et regroupements territoriaux, personnes morales de droit public, association loi 1901, ateliers 
et chantiers d’insertion, organismes de sécurité sociale, comité d’entreprise, fondation,… et personnes morales de 
droit privé chargées de la gestion d’un service public (établissements de soins)]. Les bénéficiaires doivent réaliser 
leur mission citoyenne dans un délai de 1 an à la date d’acceptation du dossier.
Les conditions : Avoir entre 18 et 25 ans pour le BAFA, 21 et 27 ans pour le BAFD et résider dans l’Oise (ou foyer fiscal 
des parents dans l’Oise).

Renseignements et candidatures : http://www.oise.fr/pass-bafa-bafd-citoyen/ 

Le Pass’Ordi Citoyen
Le Pass’Ordi est une aide de 300 € destinée aux jeunes entre 18 et 21 ans pour financer l’achat de matériel 
informatique.
C’est le même principe que le Pass’Permis Citoyen : une aide financière en échange de 35h de bénévolat au sein d’une 
association caritative ou pour le handicap et la dépendance, ou au sein de la MDPH, des EHPAD, … du département.
Le bénéficiaire a 1 an, à compter de la date de signature de la convention, pour la réaliser.
Les conditions : 
• Être diplômé au niveau IV ou V (Brevet ou Bac) ;
• Être âgé de 18 à 21 ans révolus  ;
• Résider dans l’Oise ou foyer fiscal des parents dans l’Oise ;
• Être inscrit, au moment de la demande :
  - Dans un établissement d’enseignement en France dispensant un diplôme national ;
  - Ou dans un pays européen ayant adhéré au processus de BOLOGNE, processus de 
rapprochement des systèmes d’études supérieures européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 
2010 de l’espace européen de l’enseignement supérieur, constitué à ce jour de 47 États, et dispensant un diplôme à 
reconnaissance nationale ;
  - Ou être en contrat d’apprentissage.

Renseignements et candidatures : http://www.oise.fr/pass-ordi-citoyen/

INFOS PRATIQUES

Vacances tranquilles

Avec la fin du mois de juin arrive le temps des vacances. Pour partir l’esprit tranquille et profiter pleinement de vos 
vacances, prenez quelques dispositions : 

• Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence de votre départ ;
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance : une boîte à lettres pleine révèle 
une longue absence ;
• Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on ouvre régulièrement les volets le matin ;
• Créez l’illusion d’une présence, (programmateur pour la lumière par exemple) ;
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence ;
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.

Opération Vacances Tranquilles
Signalez votre absence à la gendarmerie qui transmettra les informations à la Police Municipale. Des patrouilles 
seront régulièrement envoyées à votre domicile pour s’assurer que tout va bien. 

Pour bénéficier du dispositif Opération Vacances Tranquilles, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la 
période d’absence (prévoir 2 jours au minimum) à la brigade de gendarmerie. Pour gagner du temps, le formulaire 
en ligne est à remplir et à imprimer avant de se rendre sur place pour finaliser la demande.
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Amicale des Anciens Conti et ses Amis 

Notre Assemblée générale annuelle s’est tenue le 26 avril. Nous étions plus 
de 100 personnes. 90 % de nos adhérents étaient présents ou représentés.

L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance conviviale. Après l’allocution 
de bienvenue du président, la secrétaire a lu le rapport d’activité voté à 
l’unanimité (11 sorties sur l’exercice), et la trésorière, le bilan financier 
approuvé par les commissaires aux comptes, voté également à l’unanimité. 
Nous avons évoqué les projets de sortie. La vente d’enveloppes  toutes 
gagnantes a eu un vif succès et nous remercions tous les donateurs, 
commerçants cosaciens et extérieurs. L’après-midi s’est terminée par le 
pot de l’amitié. 

Les 12 et 13 juin, 55 d’entre nous sont partis en direction d’Auxerre. Après 
une sympathique croisière sur l’Yonne, nous avons pris un copieux repas 
puis sommes allés aux Hospices de Beaune. Le lendemain nous avons 
parcouru les vignobles et avons été accueillis au Clos de Vougeot puis 
au domaine du Château de Marsannay. La dégustation de vins locaux fut 
appréciée. C’est à Dijon que nous avons passé l’après-midi, sous le soleil.
La prochaine sortie nous emmènera à Montreuil sur Mer le 27 juillet 
pour le son et lumière « Les Misérables ». 

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

AS Cosacienne

Et si on parlait de la Randonnée du Muguet 2019 …

Pour sa 31ème édition et la 3ème fois avec l’AS Cosacienne à la manœuvre, on peut dire que 
l’équipe organisatrice a fait fort!

Affluence record avec 1107 participants ! C’est un pic 
historique (778 en 2007, 785 en 2005 et 691 en 2018).
Félicitations à l’équipe des 63 bénévoles, qui pour répondre 
au slogan arborait des chapeaux de paille enrubannés pour 
ces dames et un nœud papillon pour ces messieurs. De la 
couleur du muguet, cela va sans dire !

Organisation impeccable avec le café gourmand en 
accueil (gâteaux maison confectionnés par nos précieuses 
bénévoles), plan couleur de chaque circuit avec rappel à la 
sécurité distribué à chaque participant, ravitaillement sur 
tous les parcours, et à l’arrivée, la boisson offerte (compte-
tenu du beau temps, la bière a pu couler à flot !)

A midi, la remise des coupes et le tirage au sort de la traditionnelle tombola ont conclu cette belle journée. 13 
lots ont été offerts aux heureux chanceux tirés au sort (3 chèques cadeaux, 8 bons d’achat et 2 paniers garnis). La 
manifestation s’est achevée, comme à l’accoutumée, par le vin d’honneur offert par la mairie.
Le sourire et les remerciements qu’ont exprimés les participants renforcent notre motivation pour envisager dès à 
présent une 32ème édition sous les meilleurs auspices. Alors, notez dès maintenant le rendez-vous : vendredi 1er 
mai 2020 !
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ASSOCIATIONS
La BAK

OH FUN BAK Festival - 2019 année blanche.

10 ans de Festival, quelle belle aventure...
Au milieu des doutes s’immiscent en nous de nouveaux rêves !!

La créativité prend son temps !

La recherche et la mobilisation de ressources humaines et financières 
pour la mise en place d’un nouvel événement nous impose une pause, 
brève nous l’espérons.
Réussirons-nous notre pari de redéplacer montagnes et barrières 
HERAS ? Serez-vous à nos côtés ?
Vous avez une idée, du temps ?

Au plaisir de tous vous recroiser sur les routes au détour de nos prestations et projets en cours!

Club Soleil d’Automne

Le mercredi 15 mai, 41 personnes ont visité le parc «France 
Miniature» à Élancourt dans les Yvelines. C’est sous un soleil 
magnifique que nous avons pu admirer 117 monuments et 
sites de notre territoire et 130 paysages reconstitués. Villages, châteaux, 
ports, gares ... L’ensemble est  réparti sur une immense carte de France de 
5 hectares.
Les amateurs de photos s’en sont 
donnés à cœur joie!

Le dimanche 2 juin, le club organisait 
son traditionnel repas dansant de la 

fête des Mères et des Pères dans une excellente ambiance conviviale.

Il n’est pas obligatoire d’être adhérent pour participer aux voyages ou aux 
repas (Un léger supplément est demandé).

Choisy-au-Bac Basketball

Deuxième saison du basket dans notre ville !
Coup d’envoi jeudi 5 septembre et premier entraînement à partir du mardi 10 septembre. Tous les 
mardis et jeudis, entre 17h30 et 20h, nous accueillons des jeunes de 7 à 18 ans. Quelque soit votre 
niveau, que vous soyez fille ou garçon, un entraîneur chevronné animera les séances dans une ambiance conviviale 
et propice au travail. Diverses équipes (masculines, mixtes, féminines) pourraient s’inscrire à des championnats 
durant l’année (de U11 à U17). Un créneau adulte loisir est également disponible 
chaque jeudi soir.
Alors vite, venez dribbler et mettre des paniers. Le basket est un sport génial ! Le 
club C3B participera au forum des associations le 7 septembre pour répondre à 
toutes vos questions. D’ici là, voici nos coordonnées :

Notre site web :  http://basket.c3b.free.fr
Notre page facebook :  https://www.facebook.com/choisyaubac.basket
L’équipe Basket C3B
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Les Tréteaux Cosaciens

A la rentrée prochaine, les Tréteaux Cosaciens vous proposent : 

Pour plus de renseignements, contactez Monique LAMORT au  03 44 40 47 93
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des associations de Choisy-au-Bac, le samedi 7 septembre de 14h à 17h 

L’Atelier musical de l’Oise
École intercommunale de musique et de danse

L’Atelier musical propose des cours de musique et de danse aux enfants à 
partir de 4 ans et aux adultes.
Pour les activités et les tarifs, consulter notre site Internet 
   http://www.atelier-musical-oise.fr/.

Les horaires des cours collectifs de musique et de danse seront déterminés 
à la rentrée.

Les dernières inscriptions auront lieu la première quinzaine de septembre, 
en fonction des places disponibles, aux heures d’ouverture de l’administration – 
Villa St-Jean-Baptiste – 12 rue Binder Mestro – Choisy-au-Bac.

Reprise des cours le samedi 14 septembre
Renseignements : contact@atelier-musical-oise.fr

Les écoles cosaciennes

École élémentaire des Linières et USCB
Les élèves de CE1, CE2 et CM1 de Mmes GUENERIE et LIÉGEOIS ont remporté le concours 
départemental organisé par la FFF. Le thème était «LE FOOTBALL : UNE ACTIVITÉ POUR 
L’ÉGALITÉ», un thème parlant en pleine Coupe du Monde féminine. Les grands ont 
réalisé une affiche collective et les plus jeunes ont fait un film de 3 min. Jeudi 20 juin, les 
élèves ont eu la surprise de découvrir les lots de tout le matériel de jeu nécessaire à une 
pratique scolaire, ainsi que des albums offerts à chacun d’entre eux. 

École élémentaire Mourez
Le 21 juin, les élèves du CM2 de l’école Mourez et les employés de L’Oréal ont marché ou 
couru autour du bassin des Muids. Cette rencontre conviviale avait pour finalité la remise 
d’un don de 1 000 € au Home de l’enfance par l’entreprise L’Oréal. Un grand merci à tous.

Arts de la scène :
Atelier théâtre adultes 

mardi 19h-21h30
Atelier enfants ados

vendredi 18h-20h
Ces ateliers se déroulent au Complexe 

André Mahé

Arts créatifs :
Atelier créatif  (couture, tricot,...)

jeudi de 14h-16h30
Atelier cartonnage

1 vendredi/mois 14h-18h
Atelier peinture en attente

Notre atelier se trouve face à  la 
médiathèque 

Possibilité  d’un atelier peinture sur bois
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Visite de l’Élysée par les classes de CM2

Le jeudi 28 mars 2019, deux classes de CM1/CM2 des écoles 
élémentaires de Choisy-au-Bac ont eu la chance d’être invitées à 
visiter le palais de l’Élysée. Après le passage sécurisé pour arriver 
au bâtiment de la Présidence de la République, les élèves ont été 
accueillis par leur guide Michel COUCHOURON. Ils ont d’abord 
découvert l’extérieur symétrique de la cour d’honneur sans avoir 
le privilège de fouler le tapis rouge, non installé ce jour-là. Dans le 
vestibule d’honneur, notre guide nous a conté l’histoire de ce lieu 
d’abord hôtel d’Évreux puis Palais de l’Élysée qui devint en 1848, la 
résidence du premier Président de la République, Louis-Napoléon 
Bonaparte. 

Les enfants ont été surpris par les dorures à la feuille d’or des 
boiseries, l’escalier Murat, qui mène au bureau du Président et les nombreuses œuvres d’art modernes choisies par 
le couple Macron dans le mobilier national ou prêtées par des musées nationaux. Les élèves ont ensuite visité les 
pièces du rez-de-chaussée dont la salle du Conseil des Ministres – aussi nommée salon des ambassadeurs – le salon 
des tapisseries, le salon Murat ainsi que la salle des fêtes avec son jardin d’hiver et sa magnifique verrière. Par les 
fenêtres, ils ont pu découvrir les jardins. 

Par leur calme et leur écoute, les élèves ont su donner une bonne image des écoles cosaciennes. 
Après un pique-nique au pied de la Tour Eiffel, la journée s’est terminée par une visite de Paris en bateau-mouche.

Journée du handicap

C’est à l’occasion de la semaine de sensibilisation sur le handicap 2019, à l’initiative 
du Service Autonomie NOYON-COMPIEGNE, que les classes de CM2 de Choisy-au-
Bac ont participé à une journée sportive : CHOISY HAND’SPORT, le 19 mars dernier 
au complexe sportif André MAHE.

Une journée de partage riche en rencontres et en émotions tant du côté des enfants 
que du côté des adultes. Sur la matinée il a été proposé 4 ateliers d’initiation au 
rugby-fauteuil, tennis-fauteuil, équithérapie, parcours handicap et tennis de table 
adapté. L’après-midi les groupes ont participé à des ateliers de parachute, Bum ball, 

King Ball, Cardio Gall, sarbacane, handball et parcours moteur.

Durant ce moment, le handicap a laissé place au sport et au partage entre 
les enfants de Choisy-au-Bac et l’IME de la Faisanderie. Le repas du midi 
confectionné par l’ESAT de NOYON a été un moment de convivialité entre nos 
jeunes sportifs.

Le Service Autonomie de NOYON-COMPIEGNE 
tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette belle journée :
La mairie et l’ensemble du service technique, 

M. STEPIEN, Kevin, notre Momo,  les enseignantes, les parents et grands parents 
accompagnateurs, les élèves, les enfants de l’IME, l’ensemble de l’équipe de la Faisanderie 
en particulier Guillaume, les clubs de sport de Choisy-au-Bac qui nous ont prêté leurs 
matériels, la Fédération Française de Sport Adapté, en particulier Claire  DUPLAN 
et Manon, nos sportifs Sophie et Jérôme qui ont partagé leur passion pour le Tennis en Fauteuil, Mr BERNIER et 
son équipe du BELLOY pour leur animation de l’atelier rugby-fauteuil, le centre équestre de Autrêches pour une 
présentation de l’équithérapie, Cap Vital de Margny-lès-Compiègne pour le prêt des fauteuils roulants, sans oublier 
Perrine ROPIQUET notre stagiaire !

RÉTROSPECTIVE
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Assemblée générale Compagnie d’Arc
22 avril

Rallye auto gourmand
27 avril

Journée du souvenir
28 avril

Concert hommage à Charles Aznavour 
11 mai

Départ à la retraite de 
Marie-Odile CARRARA 

14 mai

Randonnée du 1e mai 
AS Cosacienne

Commémoration Victoire 1945 et remise de la Légion d’honneur à Gilbert HARNY
8 mai

Triathlon 
11-12 mai

Anniversaire Soleil d’Automne 
16 mai

Spectacle des Tréteaux Cosaciens 
18 - 19 mai

Pose du gazon synthétique sur les 
terrains de foot
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Fête des voisins 2019

Visite des chantiers 
Conseil Municipal 

20 mai

Challenge Kajak 
Club de judo 

25 mai

Repas de la fête des parents
Soleil d’Automne 

2 juin

Dépouillement élections 
européennes 

26 mai

Fête de l’école du centre 
14 juin

Cérémonie hommage aux 
morts en Indochine 

13 juin

Cérémonie Appel du 18 juin 1940

Inauguration du Maubon 
14 juin

Fête de l’école des Linières 21 juin Fête de la musique 21 juin
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NAISSANCES

Lucas HARNY        02 mai 2019
Gabriel JUDENNE  07 juin 2019

DÉCÈS

Christian LEDRU    07 avril 2019 (89 ans)
Luc HENNEQUIN   20 avril 2019 (59 ans)
Philippe FENEAU   05 juin 2019 (66 ans)
Jacqueline HAUET 23 juin 2019 (86 ans)

MARIAGES

Christophe SOYER et Armelle BRIOT      27 avril 2019
Charles-Henri LE ROUX et Lucie HUILLE     18 mai 2019
Nicolas JOURDAIN et Cindy POISSON      08 juin 2019
Johan LASSON et Hélène ROUX      08 juin 2019
Pierre LEGOY et Marie BAILLET      15 juin 2019

Dates à retenir
JUILLET

Samedi 13 juillet :
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Départ de la cour de la mairie à 21h 

Dimanche 14 juillet :
Cérémonie

Monument aux Morts 10h30
Fête Nationale

jeux pour enfants Parc de la Brunerie à 
partir de 14h

18 et 19 juillet
Partir en Livre

Parc de la Brunerie
10h00 à 11h00

AOUT

17 – 19 août : 
Concours carpe en rivière

Berges de l’Aisne
Compiègne Carpe Passion 

24 - 25 août : 
Festival Musiques du Monde : 

Le continent africain
Parc de la Brunerie


