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Chères Cosaciennes, cher Cosaciens,

C’est déjà la rentrée !...  J’espère que la période des 
vacances aura été bénéfi que à tous de manière à pouvoir 
mieux aff ronter les tracas quoti diens de la vie courante.

Pour ma part je rédige mon dernier édito de rentrée. En 
eff et comme je l’avais annoncé en 2014 à mes colisti ers, 
je ne briguerai pas de nouveau mandat de maire en mars 
2020. Vous avez la primeur de cett e annonce. L’équipe que 
j’ai consti tuée à l’époque comptait dans ses rangs plusieurs 

femmes et hommes suscepti bles d’assurer cett e foncti on. Une foncti on que je 
n’hésiterai pas à qualifi er de vocati on, qui nécessite avant tout d’aimer son village 
pour sans cesse être au service de notre commune et de ses habitants.

S’il m’appartenait de prévoir une bonne conti nuité, c’est à notre équipe qu’il 
apparti ent de nommer mon successeur qui, à n’en pas douter, sera en capacité 
d’assurer la gesti on que nous avons mise en œuvre depuis mars 2001 avec des 
hommes et des femmes qui se sont succédés et auxquels je rends un hommage 
solennel aujourd’hui, qu’ils aient été hosti les ou pas à mes décisions. Ils ont eu 
le mérite de mener cett e lourde tâche d’élu. Est-ce que je serai encore dans la 
prochaine équipe municipale ? J’avoue que cett e questi on me hante encore, 
tellement les projets initi és sont nombreux et complexes : la rénovati on de l’église 
Sainte Trinité, la ZAC du Maubon avec le déplacement du stade, le Plan Local 
d’Urbanisati on Intercommunale et de l’Habitat (PLUIH), le Plan de Préventi on des 
Risques d’Inondati on (PPRI), la Canal Seine Nord Europe, l’extracti on de la carrière 
des Buissonnets et sa transformati on en bassin aquati que sporti f et touristi que, 
les zones d’habitati on en dents creuses (les marronniers, la ferme Parzibut, 
l’ancienne gendarmerie, l’impasse du Mt Ganelon…), la redynamisati on du centre-
bourg et ses commerces… Là encore la décision ne m’apparti ent pas et j’analyserai 
les propositi ons qui me seront faites par la nouvelle équipe, si le besoin s’en fait 
senti r. A suivre…

Une nouvelle fois, les animati ons ont été nombreuses durant les congés. Le centre 
de loisirs et la secti on sports d’été ont su proposer des acti vités de qualité qui ont 
fait le bonheur de jeunes ados.
Comme à l’accoutumée nos services techniques, outre l’arrosage très fréquent en 
cett e période de canicule, ont assuré les travaux dans nos écoles et nos bâti ments 
communaux.

Les travaux contre le ruissellement au Francport touchent à leur fi n. Le déplacement 
du stade conti nue et le terrain synthéti que fait le bonheur de nos footballeurs, il 
sera inauguré le jour du forum des associati ons, le 7 septembre prochain à 14h30. 
Le même jour nous honorerons M. KASAK en dévoilant une plaque à sa mémoire 
à la salle de judo du complexe André MAHÉ. La mise en œuvre des surélevés aux 
abords du pont est en cours, elle a obligé la mise en place d’une interdicti on de 
circuler sur celui-ci durant toutes les vacances. Elle n’a pas empêché la stupidité 
et l’incivisme de quelques-uns qui ont bravé l’interdit au risque d’être verbalisés.
Le double sens sur le pont sera rétabli pour la rentrée des classes.

La médiathèque a conduit plusieurs ateliers intergénérati onnels qui ont permis 
de revêti r les arbres du parc de la Brunerie de parures tricotées, un art de rue 
dénommé Yarn Bombing. Nous avons eu le plaisir de découvrir cett e originalité lors 
de la première éditi on du festi val Musique du Monde  - qui remplaçait cett e année 
le festi val Oh Fun Back - le week-end du 24 et 25 août. Vous pourrez également en 
profi ter lors des Virades de l’espoir du dimanche 29 septembre. Nous y espérons 
beaucoup de visiteurs !
       Votre maire, 

Jean-Noël GUESNIER
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TRAVAUX RUE 
VICTOR HUGO 

Du 2 septembre au 4 
novembre de 8h30 à 17h.

La rue Victor HUGO sera 
interdite à la circulati on 
durant cett e période tout en 
maintenant un accès pour 
les riverains.
L’accès à la crêperie est 
maintenu.
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ACTUALITÉS 
Samedi 7 septembre 2019

La commune de Choisy-au-Bac vous propose un après-midi autour de ses associati ons et du sport.
Au programme de cet après-midi : inaugurati on du terrain synthéti que du stade du Maubon, Forum des associati ons.

Forum des associati ons, 14h - 17h, complexe André Mahé

Venez rencontrer les nombreuses associati ons de Choisy-au-Bac 
pendant un après-midi. 

Choisy-au-Bac compte 26 associati ons et une antenne de l’Atelier musical 
de l’Oise. Lors de cet après-midi, nos associati ons vous présenteront 
leurs acti vités et leurs tarifs. Vous pourrez également assister à des 
démonstrati ons de certaines associati ons.

Les membres se feront un plaisir de répondre à vos questi ons.
Venez nombreux !

Le forum sera suivi de la remise des récompenses aux sporti fs et 
bénévoles méritants dès 17h. Cett e cérémonie vise à promouvoir 
le travail fait par tous les membres d’associati on pour permett re 
l’organisati on d’événements tout au long de l’année. Les sporti fs, qui 
font briller Choisy-au-Bac grâce à leurs victoires chaque saison, seront 
aussi mis à l’honneur.

Inaugurati on du terrain synthéti que, 14h30, Chemin du Maubon

Le gazon synthéti que du terrain a été posé en mars dernier et ses mâts d’éclairage installés le jeudi 11 juillet. La 
totalité du nouveau stade du Maubon sera livrée en 2021. 

Le déménagement du stade permett ra de créer un 
nouveau complexe sporti f pour accueillir licenciés de 
l’USCB qui sont toujours plus nombreux. Il faut dire que 
le club et ses bons résultats sont une belle vitrine pour la 
commune.

Ce nouvel espace cosacien dédié au sport comprendra :
- 2 terrains de football naturel ;
- 1 terrain synthéti que ;
- 1 terrain de foot à 5 ; 
- Des vesti aires et une tribune dernière générati on.

Egalement à cett e occasion, un hommage sera rendu à M. KASAK, fondateur du club de judo de la commune. Une 
plaque commémorati ve à son nom sera inaugurée à 15h au complexe André Mahé.

Les inaugurati ons seront suivies du verre de l’amiti é.

Complexe sportif André Mahé
de 14h à 17h

Cérémonie des récompenses à partir de 17h 
Accès libre
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Randonnée de l’automne de l’associati on ARVAL
Dimanche 22 septembre

Venez marcher, en famille et avec vos amis pour partager un moment de détente 
dans notre belle forêt. Laissez-vous guider par le balisage eff ectué sur les 3 
parcours adaptés à vos souhaits, vous y trouverez des points de ravitaillement.

Pour vous remercier, une boisson vous sera off erte à l’arrivée. Pour cela, il vous 
suffi  t de vous inscrire, à parti r de 8h jusqu’à 10h, au parc de la mairie de Choisy-
au-Bac.

L’associati on ARVAL vous att end très nombreux à cett e manifestati on !

 

Journée du patrimoine
Samedi 15 septembre, 14h - 18h, mairie de Choisy-au-Bac

L’industriel parisien Henry BINDER séjourna de nombreuses années à Choisy-au-
Bac dans sa maison de plaisance, devenue aujourd’hui la Mairie. S’il s’impliqua 
dans la gesti on de la commune en devenant Maire (1888-1901), il fut aussi une 
grande fi gure de l’industrie hippomobile française de la deuxième moiti é du 
XIXe siècle et s’est imposé sur le marché internati onal de la voiture de luxe. 
A l’occasion des  journées du patrimoine, nous vous proposons de découvrir 
le parcours de cet homme qui incarna le raffi  nement et l’excellence dans le 
monde des arts industriels.

15h : « Henry et Louise BINDER à Choisy-au-Bac » par Cécile Gambier, adjointe 
au Maire chargée de la culture, du patrimoine et du tourisme
15h15 : Conférence « Henry Binder : Histoire d’une dynasti e de carrossiers 
hippomobiles » par Maria  Anne PRIVAT, conservatrice en chef du patrimoine 
en charge du musée nati onal de la voiture. 
16h : Expositi on dans la salle de la Brunerie
16h30 : Présentati on de modèles d’hippomobiles (collecti onneur privé) 
17h : Verre de l’amiti é

Ces traces qui restent, Olivier Fély-Biolet
Vendredi 27 septembre, 20h30, Salle Polyvalente

Ce documentaire, sorti  en janvier 2019, retrace le parcours de Jacques, déporté 
NN sous l’occupati on nazie pour détenti on d’armes.

Ces traces qui restent sera précédé par le visionnage d’un documentaire, aussi 
réalisé par Olivier Fély-Biolet, sur Gilbert HARNY, résistant cosacien ayant 
récemment reçu le ti tre de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Venez voir ou revoir le documentaire réalisé par Olivier Fély-Biolet et partager 
un verre de l’amiti é.
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Concert de musique celti que 
Dimanche 13 octobre, 17h, église Sainte-Trinité

EirYs est un ensemble composé de 12 musiciens amateurs et professionnels 
du sud de l’Oise qui interprète d’une manière originale les balades et les 
danses celti ques. 

Autour de la chanteuse Kate Bentley, vous retrouverez les instruments 
traditi onnels de la musique celte : harpe, lyre, cornemuse, accordéon, crwth, 
bodhran auxquels il faut ajouter le nyckelharpa d’origine nordique, le tout 
accompagné d’un quatuor à cordes. 
Dans des ambiances tour à tour rêveuses et festi ves, vous serez transportés 
tantôt sur le rivage du Loch Ness ou au milieu des pierres levées de Stonehenge, 
tantôt dans un pub du Connemara ou de Glasgow. 

Voyage garanti  !

Virade de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose
Dimanche 29 septembre

Comme l’an dernier, le parc de la Brunerie accueillera les Virades de l’espoir 
en faveur de la lutt e contre la mucoviscidose. Marche, trail ou VTT, diff érents 
parcours vous seront proposés le mati n et des animati ons seront organisées 
l’après-midi. 

En France, 2 millions de personnes sont porteuses saines du gène de la 
mucoviscidose. Tous les 3 jours, un enfant naît att eint de la mucoviscidose.
Depuis 1985, les Virades de l’espoir ont généré plus de 110 M€, elles ont 
permis de fi nancer des projets de recherche à hauteur de 80 M€ et des postes 
et des projets de soins, à hauteur de 35 M€. Elles ont également contribué à 
l’accompagnement des pati ents et des familles.

Théâtre
Dimanche 20 octobre, 15h30, Salle Polyvalente

L’Atelier-Théâtre de la ville de Compiègne aura de nouveau le plaisir de venir 
se produire à Choisy-au-Bac pour une nouvelle représentati on avec Les rois de 
la drague !

Pour les femmes, comme pour les hommes, draguer est une seconde nature... 

Venez découvrir le nouveau spectacle de l’Atelier-Théâtre Municipal de 
Compiègne mis en scène par Frédéric MORLOT. 

Ce spectacle vous est off ert par le C.C.A.S de la ville de Compiègne

– Entrée gratuite –

LE 29 SEPTEMBRE 2019
DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT

CHOISY-AU-BAC
dans le Parc de la Mairie

PLUSIEURS PARCOURS de 9h à 11h
 PEDESTRES :  6,5 / 11,5 / 14 km

( Randonnée, Marche nordique, Trail)
 VTT : 20 / 40 km  (Casque obligatoire)

DON MINIMUM : 5€ par participant
RESTAURATION / BUVETTE / BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION

JEUX POUR TOUS, MAQUILLAGE, PROMENADE EN PONEY, LOISIRS CREATIFS...

ANIMATIONS à partir de 11h00
- Les FLORALINES Cosaciennes de 11H00 à 11h30
- Le Groupe GRAPEHILL     de 11h30 à 13h30 
- Initiation Zumba avec Elodie : participation 5€
        de 14h00 à 15h30
- MOÏSE MELENDE     de 15h30 à 17h00

Nous contacter : 06.67.62.88.19
06.79.83.94.93

VAINCRELAMUCO.ORG

#dondusouffle

TOUS ENSEMBLE POUR VAINCRE !

TOMBOLA

TOMBOLA

TOMBOLA

TOMBOLA

TOMBOLA

TOMBOLA

SEKURIT

Glass

Vente d’enveloppes

toutes gagnantes
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La Médiathèque vous propose

Concert du groupe GrapHill
Vendredi 27 septembre, 20h

Ces cinq musiciens vous donnent rendez-vous à la médiathèque pour vous enflammer autour des 
reprises de musiques pop-Rock.

Entrée gratuite places limitées .
Réservation obligatoire au 03 44 85 28 65

Octobre Rose
Vendredi 18 octobre, 18h

La médiathèque renouvelle sa participation à la campagne d’information  et de sensibilisation du cancer du sein.

Programme en cours de réalisation : ateliers, rencontres, tombola….

Vous pourrez aussi venir déposer vos anciennes radiographies.
Renseignements à la médiathèque 03 44 85 28 65.

Remerciements

Le personnel de la médiathèque remercie toutes les personnes qui ont œuvré pendant 
plus de deux mois à la réalisation de tricot ou crochet en tout genre afin que notre beau 
parc puisse être décoré en tricot urbain (yarn bombing).

Nous tenons aussi à remercier les personnes qui nous ont généreusement apporté de la 
laine ou des aiguilles. 

Un grand merci à tous !

Le Kiwanis de Compiègne

Le Kiwanis de Compiègne a organisé une nouvelle fois une journée baptême de l’air.

Cette journée s’est déroulée  le 2 juin à l’aérodrome de Margny-lès-Compiègne. 

Le CCAS en a fait profiter aux petits cosaciens.
Une matinée que les enfants garderont en mémoire!

Les retours ont été très positifs. Un grand merci aux professionnels pour leur accueil, 
et leur gentillesse.
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ASSOCIATIONS
Amicale des Anciens Conti  et ses Amis 

Le samedi 27 juillet, 48 d’entre nous sont parti s pour Montreuil sur Mer pour le son et 
lumière Les Misérables. Le temps n’était pas certain,  chacun avait donc son peti t vêtement 
de pluie. Après  un très bon dîner à l’Auberge A ma Campagne (Wailly Beaucamp), départ  à 
la rencontre de Jean Valjean et de Cosett e. En route nous avons eu droit à une grosse pluie. 
Arrivés à Montreuil sur Mer, après un peu d’att ente, nous avons appris que … le spectacle 
venait d’être annulé pour des raisons de sécurité ! Qu’à cela ne ti enne, nous avons repris la 
route pour Choisy-au-Bac, toujours dans la bonne humeur malgré la décepti on. 
Le 4 septembre sorti e à Laon, visite de la cathédrale et des remparts et l’après midi, le Chemin des Dames avec la 
Caverne des Dragons.
Pour octobre une autre sorti e est à l’étude. Le 12 octobre nous irons comme chaque année au Trophée internati onal 
de danses des Hauts-de-France et le 13 novembre à Chauny pour Le Variety Show, comédie musicale en hommage 
à Mariti e et Gilbert Carpenti er. Comme chaque année nous prenons des places pour le cirque Imperial Show début 
décembre à Margny-lès-Compiègne.
Les Anciens Conti s seront présents au forum des associati ons le 7 septembre!

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

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 associati ons de Choisy-au-Bac, le samedi 7 septembre de 14h à 17h !

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 créati fs :
Atelier créati f  (couture, tricot,...)

jeudi de 14h-16h30
Atelier cartonnage

1 vendredi/mois 14h-18h
Atelier peinture en att ente

Notre atelier se trouve face à  la 
médiathèque 

Possibilité  d’un atelier peinture sur bois

Club de Basket C3B

Le basket est de retour dans votre ville ! Coup d’envoi pour la nouvelle saison : le jeudi 5 septembre 2019.

Le planning de cett e journée est défi ni de la façon suivante:
   - 17h30 à 18h30 - U11 et moins (années 2009 et plus)
   - 18h30 à 20h00 - U13 et U15 (années 2005 à 2008)
   - 20h00 à 22h00 – Adulte loisir 

Alors vite, venez dribbler et mett re des paniers. Le basket est un sport 
génial ! 
Le club Basket C3B parti cipera au forum des associati ons pour 
répondre à toutes vos questi ons. 

D’ici là, voici nos coordonnées : www.basket.c3b.free.fr  -  www.facebook.com/choisyaubac.basket

Sporti vement,
L’équipe Basket C3B
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ALPACB

C’est la fi n des vacances !!! Il est temps de penser à vous 
inscrire ou réinscrire à la gym.

Rendez vous le 7 septembre au forum des associati ons de Choisy-au-
Bac au complexe André Mahé de 14 à 17h. 

l’ALPA.C.B vous att end !!!

La Société de Chasse Communale 
de Choisy-au-Bac vous informe

L’ouverture générale de la chasse est fi xée au 
dimanche 22 Septembre 2019 à 9h pour se 

clôturer le samedi 29 Février 2020 à 
18h.
 
Le Président, 
M. PLOMION Philippe

Karaté club de Choisy-au-Bac

Le passage de ceinture a eu lieu le 23 juin 2019 ainsi qu'un stage. 

Les inscripti ons pour les cours de Karaté pour 
l'année 2019-2020 se feront lors du forum 
des associati ons le samedi 7 septembre ainsi 
que le mardi 10 septembre de 18h30 à 19h30 
à la salle André Mahé. 

Les cours reprendront le jeudi 12 septembre à 18h30.

Club de tennis de table

Un club pour les jeunes et moins jeunes...
Le CTTCB c’est un club dynamique qui comporte environ 40 membres.

- 1 équipe seniors en régional
- 2 équipes seniors en départemental
- 2 équipes jeunes en départemental

Reprise des entraînements dirigés le 11 septembre.

Venez nous rencontrer le 7 septembre de 14 à 17 heures à l‘occasion du Forum des 
associati ons de Choisy-au-Bac pour échanger quelques balles.

AFMA

Les inscripti ons pour l’année 2019-2020 se feront le 
mardi 10 septembre de 19h à 20h et la reprise des 
cours aura lieu le 16 septembre.
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Compagnie d’Arc

LIEUX D’ACTIVITÉ ET CRÉNEAUX HORAIRES
Jeu d’arc 13 rue Binder Mestro ; 
Entraînement les mardis et jeudis de 17 à 19h toute l’année

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
Gymnase de Linières à partir du mercredi 4 septembre à 
17h

ENTRAÎNEMENT
Les lundis de 17 à 19h du  9 septembre au 31 mai
Les mercredis de 17 à18h30 du 4 septembre au 31 mai

TenDanse Rock
Reprise des cours

DANSE DE SALON lundi 9 septembre

18 h 30 : niveau débutant
19 h 45 : niveau intermédiaire1
21 h 00 : niveau intermédiaire2

ROCK’N’ROLL et SALSA mercredi 11 septembre

18 h 30 : rock niveau débutant
19 h 30 : salsa
20 h 30 : rock niveau intermédiaire

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 le site Internet.

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
contact@atelier-musical-oise.fr 

Salle des Linières

Stages de LINDY HOP chaque 
mois

Lieu d’activité :

Salle des sports des Linières 
Square André Malraux
60750 Choisy-au-Bac

Besoin de plus d’infos ?

Consultez  notre site internet : tendanserock.jimdo.com
Contactez nous : evelyne.tendanserock@gmail.com

Venez nous rencontrer aux forums des associations : 
 Choisy-au-Bac samedi 7 septembre
 Compiègne samedi 14 septembre

Jeu d’arc

Fête de la musique 2019
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Festival des Forêts 2019

Sortie à Beauvais 
11 avril

Réunion publique 
25 juin

Pose des mâts d’éclairage 
stade du Maubon

11 juillet

Partir en Livre 
18 et 19 août
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RÉTROSPECTIVE

Week-end de la fête nationale
13 et 14 juillet
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NAISSANCES

David EYRAUD    16 mai 2019

DÉCÈS

Lucien BREUX  86 ans       19 juillet 2019
Roger DÉHU 101 ans     20 juillet 2019

MARIAGES

Ludovic COSSÉ et Deborah FORGON     06 juillet 2019
Pierre BÉCHU et Alexandra TAINON     03 août 2019
Mickael DALMASIE et Aline LABRADOR    10 août 2019

Dates à retenir

SEPTEMBRE
1  septembre :

Libérati on de Choisy-au-Bac 
10h45, rassemblement, cour de la mairie 

11h au monument aux morts puis à la stèle de 
la Brunerie

7 septembre :
Forum des associati ons 

Complexe André Mahé - 14h à 17h

Inaugurati on du terrain synthéti que
Stade du Maubon 14h30

Récompenses aux méritants
Complexe André Mahé 17h

8 septembre :
Les Belles Cosaciennes

Rassemblement de voitures anciennes
 9h à 17h, Parc de la Brunerie

13 - 15 septembre :
Trophée de l’Amiti é

Étang des Cygnes – CARPE PASSION

15 septembre :
Journée du patrimoine : Henry Binder

15h, salle de la Brunerie 

22 septembre :
Randonnées de l’automne

ARVAL 

27 septembre : 
Ces traces qui restent d’Olivier Fély-Biolet

Salle Polyvalente - 20h30

29 septembre :
Les Virades de l’espoir

Parc de la Brunerie à parti r de 9h

OCTOBRE
5  octobre :

Soirée Soleil d’Automne
Salle Polyvalente

13 octobre :
Concert Celti que

Église Sainte Trinité - 17h

 Téléthon
Étang des Cygnes – CARPE PASSION

20 octobre :
Théâtre Municipal de Compiègne

«Les Rois de la drague»
Salle Polyvalente – 15h30

27 octobre :
Repas anciens combatt ants

Salle polyvalente – 12h


