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LE COSACIEN
Choisy-au-Bac N° 116

VOTRE MAIRE VOUS INFORME ...

La crise sanitaire du Coronavirus 
n’est pas terminée. Restons vigilants. 
Si le virus est en veille, il ne doit pas 
nous faire oublier les gestes barrières 
nécessaires à une reprise d’activité 
durable. Si l’ennemi est invisible, ses 
conséquences risquent d’être plus 
nombreuses que le seul mal à soigner. 
La vigilance doit être de mise par 
rapport à nos entreprises locales 
et leurs salariés. Nous devons rester 
solidaires. L’argent économisé par 
rapport au coût de manifestations 
conviviales et festives comme le feu 
d’artifice du 14 juillet que nous avons 
annulé face à l’incertitude sanitaire 
ou le concert du Festival des Forêts 
dans le Parc de la Brunerie pourra être 
utilisé comme une aide solidaire pour 
certaines de nos entreprises locales 
impactées par le manque d’activités. 
Un questionnaire envoyé à nos 
entreprises locales doit permettre de 
planifier cette aide municipale.

Plus que jamais, le « Patriotisme 
Cosacien » est utile. C’est un appel 
pour que chacun de nous fasse vivre 
nos commerces, restaurants et artisans 
locaux. Ils sont une des sources de 
notre richesse locale. Sans eux nous 
deviendrions un village dortoir. 

(voir pages 8 à 11)

La solidarité mise en place pour 
soutenir les plus vulnérables 
d’entre nous doit perdurer. 

Le soutien téléphonique, l’aide 
aux courses, le partage doivent 
continuer. La commune s’est 
inscrite pour la mise en place de la 
plateforme BIP POP financée par 
le Conseil Départemental. Elle met 
en lien les personnes proposant leur 
soutien à celles qui en ont besoin. La 
base de cette structure est de lutter 
contre l’isolement, maintenir le plus 
longtemps les personnes à domicile. 
Au-delà, elle peut être un soutien à 
une maman attendant un enfant, à 
l’aide aux devoirs…

Vous avez besoin d’aide ou vous 
souhaitez aider ?

https://www.bippop.com/#comment-ca-marche 

ou téléphonez au 
03 44 43 51 60. 

Une réunion publique sera programmée à 
l’automne pour les personnes souhaitant s’y 
investir.

Notre marché local est en 
développement. Notre marchande 
de légumes est rejointe par un 
crémier-fromager qui viendra tous 
les quinze jours. Un apiculteur et 
une marchande de champignons 
devraient les rejoindre. Notre souhait 
est de développer un marché 
du terroir avec la venue de petits 
producteurs locaux.

Le docteur Louis est arrivé en 1998. Il 
s’est installé dans la Maison Médicale 
et a passé 22 années à soigner les 
Cosaciens. L’heure du départ pour un 
choix de vie différent est venue.

 
La Municipalité a souhaité le 
remercier de son action auprès de 
ses concitoyens mais il n’a pas désiré 
de réception où il se sent mal à l’aise. 
Je suis donc allé le rencontrer la veille 
de son déménagement chez lui alors 
qu’il finissait ses derniers cartons. Au 
nom de tous les Cosaciens, je lui ai 
remis la médaille de la Ville et un livre..
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Il était mon médecin de famille et 
c’est avec un pincement au cœur 
que je lui ai serré la main (hors 
protocole) une dernière fois. C’est 
le docteur Ségolène Feutrie qui le 
remplace depuis le lundi 22 juin. Nous 
lui souhaitons la bienvenue, tout 
comme l’installation d’un cabinet 
de kinésithérapeutes prévu dans la 
nouvelle ZAC du Maubon. Renforcer 
l’offre médicale de notre territoire 
permet une proximité de l’accès aux 
soins.

Nous aurons le plaisir de fêter les 
100 ans du début du scoutisme dans 
le compiégnois le 26 septembre ; je 
l’espère dans le parc du château du 
Francport comme il y a 100 ans. Le 
probable nouveau propriétaire nous y 
accueillerait en toute simplicité dans 
son parc afin de se rappeler ce camp 
de la toute nouvelle « Fédération des 
scouts de France », camp organisé 
par la Croix Rouge Américaine.

Il ne suffit pas d’être labellisé Terres 
de jeux 2024, il faut faire vivre cette 
idée de sport pour tous à tout âge.

Chacun a droit d’avoir une activité 
physique, gage de bonne hygiène de 
vie et de sérénité. C’est l’esprit même 
de l’olympisme où les plus grands 
champions nous montrent l’exemple, 
où l’affrontement à l’autre au-delà de 
toujours gagner nous fait progresser. 
C’est dans cet état d’esprit que le 
projet de fêter les 10 ans du viaduc 
prendra son essor. L’idée d’un Pass/
JO, va dans ce sens : permettre à de 
jeunes cosaciens de s’investir dans 
des travaux d’intérêts généraux pour 
gagner le droit de participer aux Jeux 
Olympiques comme spectateurs. Ils 
pourront ainsi aider notre riche vie 
associative locale dont nous sommes 
en train de recenser les besoins. 

En attendant notre souhait est de vous 
retrouver le samedi 29 août de 14h 
à minuit dans le parc de la Brunerie 
pour une fête associative et festive 
où nos associations locales pourront 
présenter leur projet et animer la 
fête, où nous pourrons remercier 
enfin publiquement nos couturières 
bénévoles, récompenser nos lauréats 
du concours de nouvelles lancé par la 
Médiathèque et d’autres personnes 
encore.

Les lois Jules Ferry sont une série 
de lois sur l’école primaire votées 
en 1881-1882 sous la Troisième 
République, qui rendent l’école 
gratuite (1881), l’instruction obligatoire 
et l’enseignement public laïque 
(1882). 

Ce fut pour la première fois depuis 
ces lois que l’obligation scolaire a 
subi une défaillance face au COVID. 
L’instituteur que j’ai été, est heureux 
de revoir depuis le 22 juin cette 
obligation, signe d’équité face à 
l’accès aux savoirs. Aussi, notre centre 
de loisirs ouvrira ses portes cet été. 
C’est un vrai soulagement afin de 
permettre aux actifs de travailler sans 
une contrainte de garde à trouver.

Au-delà, les projets ne manquent pas. 
Le premier est de sécuriser nos voies, 
les jeux de la Brunerie afin d’éviter 
un accident. La problématique du 
parking reste entière. Je demande 
à chacun d’être vigilant à laisser un 
passage suffisant aux piétons. Les 
mamans avec poussette ou autres 
personnes à mobilité réduite ne 
devraient pas descendre du trottoir 
pour circuler. Des solutions restent à 
trouver ensemble et urgemment.

Le chantier du lotissement du Mont 
Ganelon va commencer durant cet 
été. 

Au niveau de l’ancienne ferme 
Parzibut, le permis de construire 
autorise sa démolition en partie. 
C’est prévu pour cette fin d’année 
afin de sécuriser les abords de 
l’école maternelle. Il reste à trouver 
un financement pour permettre la 
reconstruction de logements. Le 
projet de construction de logements 
locatifs rue du général Leclerc est 
en bonne voie de résolution. Le 
projet de rénovation de l’ancien 
pressing doit trouver un compromis 
entre préservation du patrimoine et 
financement. C’est un enjeu important 
pour le commerce d’électroménager 
désirant s’y installer. La finalisation du 
projet du déplacement du stade est 
en cours. La réalisation des vestiaires 
devra respecter au minima l’atlas des 
zones inondables et entrer dans un 
cadre budgétaire contraint au niveau 
de celui de la vente des terrains de 
l’ancien stade à l’ARC. 

Chaque été revient la lutte contre le 
bruit de voisinage. A chacun d’être 
vigilant dans ces joyeux moments 
autour d’un barbecue de maîtriser 
les excès de voix et de musique, ces 
moments de convivialité n’en seront 
que mieux tolérés et acceptés.

A cet effet, j’ai fait un arrêté pour 
que l’accès au city-stade se limite de 
9 à 21h dans la journée par respect 
du voisinage proche. Autre point 
de vigilance, le bassin des Muids 
où la baignade reste interdite sans 
que nous ayons les réels moyens de 
l’empêcher aux heures d’ouverture 
d’été de 7 à 21h. Nous avons eu à 
déplorer deux effractions de voiture. 
Une caméra nomade y a été installée 
pour l’été. 
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Jean-Luc MIGNARD
Maire

Pascal TRÉFIER
5ème ADJOINT

Sylvie MAUREY
6ème ADJOINTE

Daniel BOILET
3ème ADJOINT

Thérèse-Marie LAMARCHE
4ème ADJOINTE

Michel HARNY
1er ADJOINT

Nicole CHEMELLO-ANCEL
2ème ADJOINTE

• Olivier DHOURY 
Délégué aux Travaux
• Adeline AUGÉ
Déléguée à la Culture
• Pascal PILLOT
Délégué à la Sécurité, à la Communication 
et au dispositif Voisins Vigilants
• Geneviève LISCH-DUPEUX
Conseillère - Présidente du SIVOC
• Xavier de VALENCE
Délégué aux Finances
• Virginie CANOINE
Déléguée à l’Intergénération
• Thierry GEISTEL
Délégué à la Transition Écologique et à la 
Vie des Entreprises locales
• Sylvine OBIGAND
Conseillère
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La vie communale n’échappe pas à 
la gestion des problèmes. J’ai pour 
principe LE PARI DE L’INTELLIGENCE. 
A toute situation de tension, nous 
devons essayer d’en sortir par le haut. 
Certes le consensus ne satisfait jamais 
pleinement chacun mais il a pour 
objet de trouver une solution sage à 
une tension donnée.

Pour terminer, je souhaite à toutes 
et à tous un excellent été 2020. Aux 
plus démunis, aux plus isolés, comme 

aux plus fragiles, je souhaite que ces 
épreuves de la vie vous soient le plus 
minime possible. Soyons vigilants, les 
uns envers les autres, comme nous 
venons de l’être, et que chaque voisin 
voyant une personne en difficulté lui 
vienne en aide ou prévienne le CCAS 
ou la mairie. Si le monde d’après 
COVID ne soit que cela, ce sera une 
belle victoire humaine. 

Bel été à tous, 
Jean-Luc Mignard, votre Maire

CONSEIL MUNICIPAL
2020-2026

• Stéphane HALLU
Délégué aux Fêtes, aux Sports et aux 
Associations
• Geneviève BROZYNA
Conseillère
• Cécile CORTES
Conseillère 
• Jean-Noël GUESNIER
Conseiller
• Nathalie DUVAL
Conseillère
• Gilles BELHACHE
Conseiller 
• Sandrine NAVARRO-LEBLANC
Conseillère
• Jérôme LOUIS
Conseiller
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FINANCES

• Harny Michel
      (Fonctionnement et contrôle de       
       gestion)
• de Valence Xavier 
      (Investissements, subventions,  
       marchés publics - appels d’offres)

• Duval Nathalie
• Geistel Thierry 
• Guesnier Jean-Noël
• Hallu Stéphane
• Lisch-Dupeux Geneviève
• Pillot Pascal
• Tréfier Pascal

TRAVAUX

• Dhoury Olivier
      (Suivi-programmation et devis)
• Harny Michel  
       (Financement)

• Belhache Gilles
• Boilet Daniel
• Cortes Cécile
• de Valence Xavier
• Geistel Thierry
• Guesnier Jean-Noël
• Lisch-Dupeux Geneviève

SCOLAIRE 
PÉRISCOLAIRE 

PETITE ENFANCE
 
• Maurey Sylvie

• Augé Adeline
• Brozyna Geneviève 
• Canoine Virginie
• Chemello-Ancel Nicole
• Louis Jérôme
• Navarro-Leblanc Sandrine
• Obigand Sylvine

URBANISME 
SUIVI DES RISQUES MAJEURS 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• Boilet Daniel
      (Urbanisme et suivi des risques     
      majeurs)
• Geistel Thierry
      (Transition écologique et vie des 
      entreprises locales) 

• Cortes Cécile 
• de Valence Xavier
• Dhoury Olivier
• Duval Nathalie
• Guesnier Jean-Noël
• Hallu Stéphane
• Harny Michel
• Lisch-Dupeux Geneviève
• Pillot Pascal

ADMINISTRATION 
COMMUNICATION 

SÉCURITÉ - CÉRÉMONIES

• Lamarche Thérèse-Marie     
(Administration et cérémonies)

• Pillot Pascal
       (Sécurité, voisins vigilants,
       communication)
 
• Augé Adeline
• Dhoury Olivier 
• Geistel Thierry
• Guesnier Jean-Noël 
• Louis Jérôme
• Tréfier Pascal

ACTION SOCIALE
CCAS - EMPLOI - LOGEMENT

INTERGENERATIONS

• Chemello-Ancel Nicole
• Canoine Virginie         

(Intergénérations)

• Brozyna Geneviève
• Geistel Thierry
• Hallu Stéphane 
• Lisch-Dupeux Geneviève
• Maurey Sylvie
• Pillot Pascal

SPORTS ET 
ASSOCIATIONS

• Tréfier Pascal
• Hallu Stéphane

 (Délégation aides aux  
associations)

• Boilet Daniel 
• Canoine Virginie 
• Cortes Cécile
• Dhoury Olivier
• Harny Michel
• Lisch-Dupeux Geneviève
• Louis Jérôme
• Maurey Sylvie
• Navarro-Leblanc Sandrine
• Obigand Sylvine
• Pillot Pascal

CULTURE 

• Augé Adeline
• Lisch-Dupeux Geneviève

• Belhache Gilles
• Boilet Daniel 
• de Valence Xavier
• Dhoury Olivier
• Geistel Thierry 
• Guesnier Jean-Noël
• Hallu Stéphane
• Maurey Sylvie
• Pillot Pascal
• Tréfier Pascal

LES  CO MMIS S IO NS
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Renforcer le lien social, lutter contre l’isolement, 
transmettre et partager des savoirs, passe par 
la rencontre des générations.
Notre première action est la mise en place 
très prochaine de la plate forme d’entraide 
de proximité Bip Pop afin de lutter contre 
l’isolement des personnes les plus fragiles.

Nous reviendrons vers vous pour plus 
d’informations sur l’utilisation de cette 
plateforme.

Virginie Canoine
Déléguée à l'intergénération

CONSEIL MUNICIPAL
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Raisonnables ?
Le coût global du déplacement du stade de 
football du Maubon et de la construction des 
vestiaires s’élève à plus de 5,9 millions d’euros 
ce qui est relativement disproportionné pour 
une capacité d’autofinancement de Choisy-
au-Bac d’environ 600 000 € par an.
Or, il y a tellement d’autres sujets importants 
à suivre dans notre commune et tout 
particulièrement les demandes régulières des 
Cosaciens concernant les problèmes de voiries, 
la rénovation énergétique de nos bâtiments 
publics et leur accessibilité, la revitalisation de 
nos commerces de Centre-bourg …
Et, en toute équité, peut-on consacrer autant 
d’argent dans un seul sport au détriment des 
autres activités sportives et / ou culturelles, à 
commencer par l’Atelier Musical confiné dans 
des locaux exigus et peu adaptés pour les 500 
inscrits dont 420 jeunes.
Pour autant, il est nécessaire de terminer ce qui 
a été entrepris au niveau du Stade de foot afin 
que le club puisse bénéficier d’un équipement 
conforme et adapté dans les meilleurs délais.

Raisonnés ?
Le plan de financement a été basé sur une 
part communale représentant le prix de vente 
des terrains de l’ancien stade à l’ARC, soit 2 
millions d’euros. Dans l’état du projet actuel, 
il manque 1 million d’euros. Ce surcoût ne 
peut être supporté par notre seule commune, 
et ce, dans un contexte tendu de l’octroi de 
subventions suite à la crise sanitaire.
Ainsi, le projet des vestiaires doit être revu en 
lien étroit avec l’Union Sportive de Choisy-
au-Bac (USCB) et la Fédération Française de 
Football afin de satisfaire sans excès les besoins 
du club.

Ce projet doit en outre respecter les normes 
des zones inondables alors qu’il se situe 
actuellement plus d’un mètre en dessous des 
prérequis : il n’est pas envisageable d’investir 
de l’argent public dans une zone à risque. La 
commune se doit d’être exemplaire.
Il nous faut donc revoir la surface et le 
positionnement des vestiaires, les accès et le 
budget afin d’avoir une vision d’ensemble du 
projet. 

C’est une question de raison, d’équité et de 
saine utilisation de l’argent public.

Xavier de Valence
Délégué aux investissements, subventions et 

marchés d’appels d’offre 

Le déplacement du Stade du Maubon et la construction des vestiaires :
des INVESTISSEMENTS oui bien sûr, mais RAISONNABLES et RAISONNÉS

L’intergénérationnel, c’est l’avenir !



L’association «Le défi du viaduc» renaît pour fêter les 10 ans de 
notre viaduc et pour vous offrir les 19 et 20 juin 2021 un week-end 
sportif, festif et convivial.

Plus d’informations à ce sujet dans votre prochain Cosacien et 
d’ores et déjà vous pouvez visiter notre page Facebook :

https://www.facebook.com/Les-10-Ans-Du-Viaduc-
101087411660063/?modal=admin_todo_tour 

ou contacter Jean-Marie Bouché, Président de l’association «Le 
défi du viaduc».

Mail : le-defi-du-viaduc@orange.fr 

CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir apporté leur soutien à la population 
pendant le confinement notamment en distribuant 
les masques auprès des riverains, les services 
municipaux ont repris les missions d’entretien de 
la commune.

Chacun aura ainsi pu remarquer le fleurissement 
et l’entretien des espaces verts de la commune. 
Compte-tenu de l’engagement écologique 
de la municipalité à n’utiliser aucun produit 
phytosanitaire, la difficulté est grande de maintenir 
nos espaces propres et exempt de mauvaises 
herbes. Nous demandons à chaque riverain de 
participer à cette effort en entretenant les abords 
de sa propriété et en respectant les parterres de 
fleurs.

Après la salle polyvalente, le gymnase des 
Linières s’octroie un rafraichissement grâce à 
la compétence de nos services techniques. Les 
peintures des vestiaires, des sanitaires et de la 
salle sont en cours ainsi que la remise à neuf des 
douches.

Les jeux pour enfants du parc de la Brunerie sont 
en cours de rénovation. La réfection des sols 
amortissants et l’implantation d’un nouveau jeu 
sont programmés pour le courant de l’année.

Cet été, une priorité sera donnée pour le 
rebouchage des trous et déformations des 
chaussées afin d’assurer la sécurité des usagers. 
Les peintures de signalisation seront également 
refaites. Le coût d’une réfection complète de 
chaussée étant très important, la commission 
travaux travaille sur une programmation 
pluriannuelle de ces investissements conséquents.

Olivier Dhoury
Délégué aux Travaux

10 ANS DU VIADUC ! 

Travaux
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Le gymnase après

Le gymnase avant



CIVISME

APPEL AU CIVISME

• Depuis le déconfinement, des masques sont jetés dans la rue, les parcs et les forêts. 
Outre le danger pour l’environnement, ce manque de civisme fait également courir un gros risque 
de contamination aux agents de collectes des déchets et aux balayeurs. 
Merci de mettre vos masques à la poubelle.

• Pour rappel, Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets (de tous types) dans la rue. 
De même, il est interdit de déposer ses déchets sur la voie publique sans se conformer aux règles 
de collecte des déchets définies par la mairie (jour, horaires, tri). 
Dans les 2 cas, ne pas respecter l’interdiction est puni d’une amende pénale.

CONSEIL MUNICIPAL

La Ville de Choisy-au-Bac, dans son projet de ville, 
a inscrit la culture comme une priorité autour de 
quatre axes forts qui sont le patrimoine, la musique, 
le partage culturel dans diverses formes (fêtes, 
conférences, expositions et autres actions à créer 
ou à recréer ensemble) et dans un futur proche, le 
Conseil Municipal des Jeunes Cosaciens.

Sur le plan national, les services municipaux de la 
culture ont connu une évolution importante ces 
dernières années : leur rôle dépasse désormais la 
simple gestion administrative des personnels et des 
budgets. Ils sont en effet devenus des forces de 
proposition sur le plan de la politique culturelle et 
des programmations artistiques. Leur rôle auprès 
des acteurs culturels est devenu fondamental 
et se développe en un dialogue permanent 
avec les équipes municipales, le tissu associatif, 
les professionnels, les artistes et les habitants des 
communes.

Ainsi ces services ont vu leurs missions se démultiplier, 
posant le problème du champ des compétences 
nécessaires afin de pouvoir les exercer : aux aspects 
techniques et administratifs, s’ajoutent la nécessité 
d’une réelle expertise sur le plan culturel et artistique, 
ainsi qu’une connaissance approfondie des milieux 
culturels nationaux et internationaux. La question de 
la professionnalisation de ces services est devenue 
cruciale.

La Délégation à la Culture de Choisy-au-Bac 
développe depuis de nombreuses années cette 
multi-dimensionalité de compétences : mise en 
place d’actions et de partenariats, structuration 
d’une équipe en relation avec les Cosaciens, …

La Médiathèque, l’Atelier musical, les associations 
culturelles (Les Trétaux Cosacien et Amicale des 
Anciens Conti et ses Amis) et les autres équipements 
culturels de la commune sont les fers de lance 
de cette politique articulée dans chacun de ces 
domaines autour de trois missions essentielles :

• Organiser la diffusion et la création de 
formes artistiques relevant du patrimoine 
et du répertoire ainsi que de la création 
contemporaine

• Elargir les publics en leur donnant accès à 
des pratiques éducatives et culturelles en 
visant une proximité toujours plus grande 
entre les œuvres et les artistes avec le 
public de la ville

• Développer et améliorer les équipements 
culturels.

Tout cela ne pourra se faire qu’avec
VOTRE concours.

A très bientôt à Choisy-au-Bac.

Adeline Augé
Déléguée à la Culture

La Culture à Choisy-au-Bac
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Le petit commerçant se lève dès l’aurore, il est là tout le jour et souvent tard encore 
et quand le soir, il ferme sa boutique, il sera pour certain un sujet de critique.
Et pourtant sa journée n’est pas finie, il lui faut tout ranger et calculer les prix, 
préparer ses achats et garnir ses rayons et comptoirs. Demain, il recommence et il 
faut tout prévoir.
Certes, il a moins de choix que les grands magasins, mais il peut conseiller, il connaît 
vos besoins, il s’intéresse à vous, écoute vos histoires.
Et quand on est pressé, c’est lui que l’on va voir, c’est chez lui qu’on demande à 
mettre une affiche, c’est encore chez lui que l’on peut parler avec son voisinage, le 
nouvel arrivant se sent un peu moins seul, quand de son magasin, il a franchi le seuil.
On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces, mais en y regardant de plus 
près, on s’aperçoit que ce n’est pas forcément vrai. Aussi quand il est trop tard pour 
sortir sa voiture, on va frapper chez lui, quelquefois même après la fermeture.
A trop vouloir souvent courir pour avoir «un bas prix», un jour, les clients n’auront plus 
qu’à se mordre les doigts. Les commerçants alors auront plié bagage et boutique 
fermée, c’est la mort du village.
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Lieux d’animations, les commerces participent au dynamisme de Choisy-au-Bac. 
Ils sont un bon moyen de faire vivre la commune «Bonjour, comment allez-vous ? Les fêtes se sont bien 
passées ?». Le commerçant de quartier prend souvent le temps de faire un brin de causette avec sa 
clientèle. Il a toujours des conseils utiles pour notre panier de courses et apporte sa touche qui fait toute la 
différence. C’est en partie pour cela que nous y retournons. Boulangerie, boucherie-charcuterie, épicerie, 
bar-tabac, restaurant… et souvent un peu tout cela à la fois. Les commerces de proximité, aussi dit de 
quotidienneté car les consommateurs sont susceptibles d’y faire des achats quotidiens ou du moins très 
fréquents, protègent l’âme de nos villages empêchent de les voir devenir de simples cités-dortoirs, aident à 
lutter contre une certaine désertification rurale. C’est incontestable. Ils sont l’âme de nos villages. Quand ils 
ferment boutique, c’est une perte pour les habitants et pour la vitalité de l’économie locale. Aujourd’hui, les 
menaces sont multiples : internet, grandes surfaces, centres commerciaux, villages de marque… Pourtant, 
il faut y croire encore, se battre et innover pour préserver ou relancer ces petits commerces. 

Commerces de proximité : l’âme de nos villages

Un petit poème...
 qui mérite grande réfléxion ! 

LA BOULANGERIE «LE MARQUIS»
1, rue du Général Leclerc

60750 Choisy-au-Bac

  « Long comme un jour sans pain», 
«Bon comme le pain», 

«Du pain sur la planche»,
 «Se vendre comme des petits pains ».

Autant d’expressions populaires pour dire à quel point le pain est un aliment essentiel dans la culture française. 

Quel bonheur de humer l’odeur du pain chaud, de croquer le quignon pour sentir la croûte craquer sous la 
dent et la mie fondre dans la bouche. Ce plaisir quotidien, nous le devons à notre boulanger ! C’est lui qui nous 
fait apprécier cette immense variété de pains pour satisfaire les appétits des petits et des plus grands.

La Boulangerie « LE MARQUIS » vous propose une immense variété de pains, des pâtisseries modernes, de  
nouvelles saveurs, pizzas, salades et sandwichs et le tout fait maison.
Martine, Thierry et son équipe vous accueillent du lundi au dimanche de 6h00 à 19h45  (fermeture  le mercredi).



                   
           AUBERGE DU BUISSONNET

                    825, rue Vineux 
                  60750 Choisy-au-Bac

 

Le Chef Fabien vous propose une cuisine reconnue. Les traditions françaises s’enchaînent tout en étant actualisées 
aux palais exigeants. Des plats de saison, des nouveautés et un effort constant pour nous surprendre et nous 
régaler le tout avec gentillesse et attention. Terrasse idéale, voilà un restaurant qui ne lésine pas sur l’accueil ! Nos 
amis les animaux sont bienvenus et pourront profiter du parc adjacent. 
Les enfants apprécieront le jardin pendant que les parents se régaleront !

• Déjeuner : de 12h00 à 13h30 (sauf lundi)
• Dîner : de 19h00 à  21h30 (du jeudi au samedi) 9

 
Le premier restaurant, tel qu’on l’entend aujourd’hui, a été ouvert à Paris vers 1765 par un cafetier nommé 
Boulanger, dit Champ d’Oiseau, qui fut le premier à proposer de la nourriture sur table individuelle, à toute 
heure du jour. 

« Bleu, saignant, à point,  bien cuit… » 

Nous connaissons tous les expressions issues avec les mots de la cuisine : 

« Faire chou blanc », « Briser la glace », « Prendre de la bouteille »,
 « Mettre du beurre dans les épinards », « C’est du flan », « Ne pas en perdre une miette…… »

Vous voilà donc avec quelques amis  dans une jolie petite ville, Choisy-au-Bac. 
Et si on sortait ? Si on allait au restaurant ? Ça vous dirait d’aller manger en ville ? 

Et bien nous avons le choix : 

PLANET PIZZA

81, rue du Président Roosevelt
60750 Choisy-au-Bac

 
Les Napolitains sont les premiers à recouvrir leur pain de tomates. C’est en 1780 que la première pizza d’Italie 
moderne voit le jour, la pizza Margherita (pain, tomates, fromage), faite par Raffaële ESPOSITO en l’honneur de 
la reine Margherite qui appréciait beaucoup ses pizzas.

Julie, Amidou, Clément, Fayke, Mourad et Steven vous accueillent à Choisy-au-Bac 7j/7 de 11h30 à 14h30 & de 
18h00  à minuit. Planet Pizza est aussi présent à Clairoix et Thourotte. Livraison à domicile du lundi au dimanche, 
midi et soir, dans un rayon de 20 kms (Choisy-au-Bac, Jaulzy, Carlepont) avec un choix de Pizzas, paninis, lasagnes 
et salades. Partenaire événementiel, vous pouvez leur faire confiance pour organiser vos soirées. Partenaire de 
l’équipe de Foot US Choisy-au-Bac en Régional 1. Très investi lors de l’épisode Covid, Planet Pizza a livré plus de 
300 pizzas pour les soignants de Compiègne et Saint Côme.

Le restaurant, lieu de convivialité

L’« auberge » est un mot utilisé pour désigner des petits hôtels, 
souvent ruraux, proposant la restauration. Le mot est mentionné 
pour la première fois en français sous la forme « aulberge » en 1477 
et est issu de l’ancien occitan, alberga, alberja, mentionné au XIIe siècle.
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Et pour le traiteur, j’ai pensé qu’on pourrait prendre Lenôtre pourquoi pas ? 
Et c’est qui ?, c’est Lenôtre, mais si vous préférez prendre le vôtre... 

Non... 
On va prendre le vôtre ! , Parfait…

Alors, c’est qui ?

LE VILLAGE
Café, bar, brasserie,

11, rue du Général Leclerc  
60750 Choisy-au-Bac

  « Le comptoir d’un café est le parlement du peuple »  
                                                             Honoré de Balzac

Le café au XVIIIe siècle devint un lieu de sociabilité important, dont la dimension sociale comptait parfois 
davantage que la qualité des boissons qui y étaient servies, Les cafés sont devenus très vite un centre de diffusion 
des nouvelles et actualités. Les cafés étant des centres de transmission des renseignements, les discussions 
intellectuelles y ont naturellement prospéré. Tout le monde avait droit à la parole dans les cafés, même s’ils 
n’étaient pas gentilshommes ou riches.

Une formidable adresse à Choisy au Bac, tout est réuni pour satisfaire vos papilles, des produits frais et de saison, 
une cuisson maîtrisée, une salle conviviale. Les assiettes sont un régal pour les yeux grâce à un dressage maîtrisé 
et les prix du menu complet vous autorisent tous les excès. En plein centre du village, entièrement rénové, venez 
profiter de la nouvelle terrasse.
Fernand et Catherine vous accueillent actuellement du lundi au vendredi de 11h30 à 15h00.

Boucherie Charcuterie Traiteur

LA BOUCHERIE DU CENTRE
23 Rue Georges Clemenceau 

60750 Choisy-au-Bac

Toutes nos viandes sont sélectionnées avec soin. Nos charcuteries ainsi que nos plats cuisinés sont faits maison. 
Quelle que soit votre envie, vous apprécierez la qualité de nos produits et notre art de l’accueil. Traiteur, nous 
pouvons organiser vos réceptions, mariages, baptêmes et au plaisir de vous accueillir dans notre magasin.  

Après avoir encouragé la course à la démesure des centres commerciaux et assisté à la mort 
progressive des commerces du coin de la rue, les Français font aujourd’hui machine arrière. 

Ils plébiscitent désormais les commerces de proximité, livraison à domicile, circuits courts : 
perspectives d’activité et jeux concurrentiels à l’horizon 2021.

Vive le commerce de proximité !

Corine, Alexis, Clément, Jordan et Yohann 
vous accueillent, le mardi, jeudi, vendredi, samedi :

• de 8H00 à 13H00 et de 15H00 à 18H00 
• et le dimanche de 8H00 à 12H30. 

Nous avons le plaisir de mettre chaque jour notre passion du métier à votre service. 
Artisan-boucher, le respect de la tradition est notre maître-mot.



                              CARREFOUR CONTACT
                                 Rue de Royaumont 
                              60750 Choisy-au-Bac

  

Antony et son équipe sont à votre disposition et vous accueillent 
du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00. 

La fraicheur des produits est la priorité de l’enseigne à travers une offre large en fruits et légumes, pain, viennoiseries, 
charcuterie… mais aussi une boucherie traditionnelle. Carrefour Contact c’est aussi une importante gamme de 
produits :
• Un ilot dédié aux produits BIO est mis en avant. 
• Un large assortiment de produits avec des marques nationales et des marques Carrefour pour faciliter et 

adapter les courses à la clientèle. 
• Une importante gamme de produits du terroir, régionaux et locaux qui valorisent le savoir faire. 
• Une offre bazar et textile, déclinée plus ou moins largement selon l’environnement du magasin, apporte 

une réponse aux besoins courants des clients en produits non alimentaires (vaisselle, librairie, petit-
électroménager…)

LA BOULE COSACIENNE
L’association la boule cosacienne club de 
pétanque a été créée le 23 septembre 2019 
et a pour objet de développer la pratique 
de la pétanque et du jeu provençale. Elle 

est affiliée à la  fédération Française de pétanque 
et jeu Provençale par l’intermédiaire du comité 
départemental de l’Oise. Notre association compte 
15 licenciés à ce jour de niveau débutant à 
champion départemental, régional et autant de 
participations aux championnats de France.Nos 
licenciés participent à de nombreux concours officiels 
dans tout le département et au delà .

Mr LELONG Cyrille,
Président de la Boule Cosacienne
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NOUVEAUTÉS À CHOISY-AU-BAC

La Boule
     Cosacienne

Par Jean-François Legros
Le prochain numéro du Cosacien portera sur les services et artisans de Choisy-au-Bac.

CHOISY MARKET
10 Square André Malraux 

60750 Choisy-au-Bac

Abdelaali vous accueille avec son sourire depuis plus de quatre 

ans dans sa petite supérette «Choisy Market» située place des 
poètes aux Linières tous les jours de 9h30 à 13h30 et 16h30 à 20h00 

du lundi au vendredi, de 10h30 à 13h30 et 17h00 à 20h30 le samedi et 
même le dimanche de 17h00 à 20h00. 

Téléphone : 06 15 95 59 86

  Dans une ambiance sympathique et conviviale vous y trouverez:
• Alimentation générale : crèmerie, surgelé, fruits, légumes
• Des services: relais colis,photocopie
• Livraison à domicile sans minimum requis

     L’AUTHENTIQUE
     Coiffure mixte - Barbier
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Situé à proximité du Carrefour 
Contact  et à côté de la pharmacie,  
le salon l’Authentique vous propose ses 
services, avec des produits 100% Made In 
France. 



Durant le confinement, la médiathèque a organisé un concours ouvert à tous les Cosaciens, 
de 6 à 100 ans.

Le concours était organisé en deux catégories : 
• Nouvelle
• Bande dessinée/Manga

Une règle était à suivre, la production devait obligatoirement commencer par
 «Ce jour là, à Choisy-au-Bac...».

La remise des récompenses aura lieu lors de la fête 
associative organisée le 29 août, dans le parc de la 
Brunerie.

Les nouvelles sont à retrouver sur le site internet de la 
commune de Choisy-au-Bac.

http:// http://www.choisy-au-bac.net/

CONCOURS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Avec le COVID 19, nous devons demeurer vigilants et 
nous ne voulons prendre aucun risque. Ceci a pour 
principale conséquence que nous agissons un peu 
dans l’urgence. Nous tenons cependant à célébrer 
notre fête nationale dans la joie et le plaisir de se 
retrouver. Nous vous proposons quelques festivités 
dans le respect des gestes barrières. 

Voici le programme :

• 10H15 : Cérémonie aux monuments aux 
morts.

• 11H00 : Vin d’honneur offert par la 
Municipalité agrémenté de quelques 
surprises musicales dans le parc de La 
Brunerie. Les enfants sont les bienvenus : jus 
de fruits et distribution de bonbons.

CÉLÉBRONS NOTRE FÊTE NATIONALE !

Nous tenons à remercier tous les 
particpants pour leur créativité ! 
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Vos réalisations

Christian Leroy ©

Christian Leroy ©

Christian Leroy ©

Audrey Verquin ©



EN IMAGES
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08.06 : Hommage aux morts en 
Indochine, M. Marcel Salaun

   

06.06 : Le Conseil Municipal au travail

   

11.06 : Public du deuxième 
Conseil Municipal

   

28.05 : Dépouillement lors de 
l’élection de M. le Maire

   

11.06 : Aubade aux Fauvettes
Par l’Atelier Musical

   

11.06 : Aubade aux Fauvettes
Par l’Atelier Musical



EN IMAGES
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21.06 : Fête de la Musique
Par l’Atelier Musical

   

21.06 : Fête de la Musique
Par l’Atelier Musical

   

21.06 : Fête de la Musique
Par l’Atelier Musical

   

18.06 : Appel du 18 juin

18.06 : Appel du 18 juin

   

18.06 : Appel du 18 juin



ÉTAT-CIVIL / AGENDA

Paulette DAVID 
Jean-Pierre KROLL
Robert PIOCHE

78 ans
74 ans
88 ans

17 mai 2020
18 mai 2020
23 mai 2020

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

AGENDA

AOÛT • 29 Août : Fête des associations - Parc de la Brunerie, 14h-00h

JUILLET • 14 Juillet : Fête Nationale 
10h15 : Monuments aux Morts
11h00 - Cocktail - Parc de la Brunerie 

SEPTEMBRE • 1er Septembre : Libération de Choisy-au-Bac - Monuments aux 
Morts - 18h45

Découvrez la photo du mois !
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