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OUVERTURE DE L’ ACCUEIL DE LA MAIRIE 
LE SAMEDI MATIN DE 10H À 12H

La permanence est tenue, à tour de rôle, par les six adjoints au Maire. 
Ils sont présents pour vous accueillir et vous apporter les premiers éléments de réponse.

Horaires d’accueil du public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30

Nous avons retrouvé depuis 
fin août une vie presque nor-
male même si cela m’a cho-
qué de voir des enfants de CP 
faire leur rentrée des classes 
de façon masquée. Le festival 
« Picardie for ever » des bords 
de l’Aisne en fut le premier ac-
teur. Puis le 4 septembre, le 
forum des associations, avec 
la mise à l’honneur des bé-

névoles, marqua le retour à cette convivialité trop longtemps 
absente. Le 12 septembre, les Belles Cosaciennes dans le parc 
de la Brunerie s’affirmèrent comme un des moments festifs ma-
jeurs de la commune. La randonnée de l’ARVAL échauffa les 
mollets. Puis le 26 septembre, la manifestation humanitaire de 
Virade de l’espoir acheva ce mois de septembre festif.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons accueilli deux 
nouveaux conseillers : Philippe Poirier nommé délégué aux tra-
vaux et Karine Arnal. Olivier Dhoury a été élu adjoint aux sports 
et associations en remplacement de Pascal Tréfier. Le Conseil 
est au travail et l’aide de l’ancien maire dans le suivi du chan-
tier du nouveau stade est précieuse. Je l’en remercie. On peut 
se battre lors d’une campagne et avec intelligence se mettre 
le lendemain à travailler ensemble, notre programme commun 
s’appelant Choisy-au-Bac.
Le défrichement du bois communal a soulevé bien des interro-
gations ; il fallait le faire et je l’assume complètement. Travailler 
à l’urbanisation maîtrisée de notre commune reste un enjeu ma-
jeur. Il s’agit de savoir accueillir de nouveaux habitants dans de 
saines conditions sans détériorer celles des « vieux habitants ». 
Accueillir chacun selon ses moyens pour permettre aux moins 
fortunés, aux plus jeunes aussi de pouvoir trouver 
un logement digne et confortable non loin de son 

lieu de travail.  Les projets immobiliers avancent trop lentement. 
On demande des fouilles archéologiques à Clésence, rue du général 
Leclerc.  L’OPAC, rue Boulnois a des prescriptions telles par l’ABF 
que le financement de sa réalisation est fragilisé. La ZAC du Maubon 
piétine. Heureusement, de nouveaux propriétaires isolés bâtissent ici 
ou là dans des parcelles qui se divisent. Sans doute est-ce dans l’air 
du temps pour préserver nos terres agricoles et c’est tant mieux.
La sécurité est un enjeu majeur. Je suis heureux d’avoir renforcé notre 
police municipale avec l’emploi d’un nouvel ASVP. La zone 30 est en 
cours d’installation ; ce n’est pas la recette miracle qui empêchera 
les comportements dangereux. Il faudra la conforter par d’autres me-
sures : c’est pour cette raison que les contrôles de vitesse continue-
ront au risque de sanction pour chacun de nous.
La commune a acquis gratuitement un minibus de 9 places. Les pu-
blicités accolées à sa carrosserie l’ont financé. Il est à disposition de 
nos associations selon une convention votée en Conseil Municipal
Nous avions mis en vente le magasin de l’ancien fleuriste. Une nou-
velle agence immobilière va s’y installer, seul acheteur au prix deman-
dé de 110 000 euros. La rénovation de l’ancien pressing doit débuter 
en 2022. Le commerce appelle le commerce. Proche de Compiègne, 
nous devons nous engager pour le préserver et consommer dans 
notre commune. 
La commune a reçu le prix du mécénat populaire de la Fondation 
du Patrimoine le 4 octobre. Conserver son patrimoine 
pour les générations futures est un devoir. Les jeunes 
scolaires qui ont décidé de se présenter au Conseil muni-
cipal des enfants ont déjà ce sens civique précieux pour 
participer à la construction de leur avenir. Bravo à eux.

Votre maire, Jean-Luc Mignard



ACTUALITÉSACTUALITÉS
Composition du conseil municipal remanié

Délibération du 21 septembre 2021
MIGNARD  Jean-Luc : Maire

HARNY Michel : Premier adjoint aux finances : Délégation en charge du fonctionnement et du 
contrôle  de gestion.

CHEMELLO-ANCEL Nicole : 2ème adjointe - délégation  au social(CCAS) , emploi et logement

BOILET Daniel : 3ème adjoint - Délégation à l’urbanisme et au suivi des risques majeurs

LAMARCHE Thérèse-Marie : 4ème adjointe : délégation administration et « Conseillère communau-
taire à l’ARC »

DHOURY Olivier : 5ème adjoint - délégation à l’animation de la vie sportive et associative (Terre de 
jeux 2024)
MAUREY  Sylvie : 6ème adjointe - délégation au scolaire et au périscolaire -petite enfance

POIRIER Philippe : Délégation à la commission travaux (suivi-programmation et devis)

AUGE Adeline : Délégation à la culture.

PILLOT Pascal : Délégation à la Sécurité, aux voisins vigilants, à la communication

LISCH-DUPEUX Geneviève : Délégation  au SIVOC

DE VALENCE Xavier :  Délégation aux investissements, subventions et marché d’appels d’offre

BROZYNA Geneviève : Délégation à l’intergénérations

GEISTEL Thierry : Délégation à la transition écologique et à la vie des entreprises locales (com-
merces, artisanat, médical)

HALLU Stéphane : Délégation au suivi associatif et culturel en charge des subventions

OBIGAND Sylvine : Conseillère Municipale

CORTES Cécile : Conseillère Municipale

ARNAL  Karine : Conseillère Municipale

GUESNIER Jean-Noël : Conseiller Municipal

NAVARRO-LEBLANC Sandrine : Conseillère Municipale

BELHACHE Gilles : Conseiller Municipal

VERNANCHET Corinne : Conseillère Municipale

LOUIS Jérôme : Conseiller Municipal
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Quelques explications sont nécessaires pour comprendre l’augmentation des taxes foncières
1°) D’abord, seule la Taxe de la Commune (qui cumule désormais la part communale et la part départe-
mentale) reste sans changement à 40,65% :

2°) La Taxe du Syndicat des Communes passe de 1,10% à 1,44% et concerne l’Atelier Musical via le 
Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle qui regroupe 9 communes. Son budget est composé à 
plus de 90% des salaires des professeurs de musique et du personnel administratif.

3°) L’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères de 6,75% à 9,15% résulte de 3 
facteurs :

  - la fusion entre l’Agglomération de la Région de Compiègne et celle de la Basse 
  Automne  implique un taux unique de 8% pour garantir le même niveau de recettes,
  - auquel s’ajoute l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes en 2021  
  qui passe de 3 à 8 € la tonne qui impacte le traitement des ordures ménagères et les dé  
  chets enfouissables issus des déchetteries,
  - enfin le coût du nouveau marché de collecte a augmenté également avec la volonté de  
  garder les mêmes services sans baisser le nombre des collectes.

4°) La Taxe GEMAPI qui passe de 0,163% à 0,287% correspond à la GEstion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations. Elle a été instaurée par l’ARC en septembre 2017 qui avait fixé son 
produit à 464 K€ pour 2018, 2019 et 2020.

Afin de couvrir les travaux de restauration et d’entretien des rivières, la gestion des postes de crues et 
du bassin des Muids, les travaux de remise à niveau des digues et la cotisation annuelle à l’Entente Oise 
Aisne, le montant des dépenses pour 2021 a été fixé à 600 K€, d’où cette augmentation.

               Xavier de Valence - Délégué aux Finances

ACTUALITÉSACTUALITÉS

LES TAXES FONCIÈRESLES TAXES FONCIÈRES

REDONNEZ LE SOURIRE AUX PERSONNES AGEES, ISOLEES

Le CCAS de CHOISY-AU-BAC met en place un dispositif d’entraide pour 
servir et accompagner au mieux les personnes âgées et isolées.
 - En leur rendant visite
 - En les accompagnant au quotidien.
Si vous avez un peu de temps à donner aux autres…
N’attendez plus… Faîtes vous connaître…
Venez nous rejoindre afin d’organiser une équipe citoyenne de bénévoles.

Contactez-nous en téléphonant au 06.50.95.23.34

ACTION SOCIALEACTION SOCIALE
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Ouvrez PanneauPocket, recherchez votre
commune  et cliquez sur  le              situé à côté
de son nom pour l'ajouter à vos favoris. 

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux

sur la voirie, informations de la préfecture, alertes météo

ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en

temps réel de l'actualité de votre commune  grâce à

l'application PanneauPocket. 

ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ
SOYEZ

Il vous suffit de  télécharger gratuitement
l'application sur votre téléphone ou tablette en
recherchant PanneauPocket sur App Store, Play
Store ou AppGallery.

Félicitations, vous recevrez désormais les
notifications des Panneaux d'alertes et
d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket depuis

votre ordinateur  sur

app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

SIMPLE ET GRATUIT
Pas de compte à créer : 100% anonyme !

©
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RECEVEZ 
DES ALERTES,

DES INFORMATIONS INSTANTANEMENT 
SUR VOTRE PORTABLE  

DE VOTRE MUNICIPALITE

A ce jour vous êtes 510 à avoir 
télécharger l’application 

PanneauPocket 
soit 34% des foyers Cosaciens.

N’hésitez pas à informer vos voisins.

L’application ne récolte aucune donnée personnelle

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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Mme Martine BARBOTIN et Mr Éric BAU-
DUIN,

 infirmiers, ont œuvré 28 ans au cabinet de 
Choisy-au-Bac. Ils viennent de cesser leur acti-
vité. Fini les piqures, les prises de sang, les pan-
sements… Vont-ils le regretter ? Je crois qu’ils 
ont compris qu’en profiter un peu est un joli vœu 
pour une retraite méritée.

Sophie Kipfer,
 la directrice de l’Atelier musical arrête 
de jouer sa partition. Du lycée Fénelon 
à la Sorbonne, l’eau a depuis beau-
coup coulé sous le pont de l’Aisne. 
« L’action est musique » disait Cha-
plin ; quelle plus belle définition au-
rait-on pu trouvé pour définir les bon-
heurs de Sophie à donner ses notes 
de noblesse à cette école de musique 

Mme Laurence ISAIE, 
agent responsable du bureau de poste 
de notre commune doit prendre ses 
droits à la retraite le 30/09/2021. En 
place depuis 7 ans, elle a été très active 
et a elle a largement contribué au main-
tien de l’activité postale à Choisy-au-
Bac (Soyons vigilants de plus en plus la 
poste ferme en semaine).

Mr Germain QUILLENT 
né le 17 août 1921 était le doyen de notre commune 
jusqu’en mars 2021.
Cosacien depuis plus de 50 ans, il a fêté ses 100 
ans à la maison de retraite St Régis de Compiègne.

DES COSACIENS À L’HONNEURDES COSACIENS À L’HONNEUR
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2° PRIX DU MÉCÉNAT POPULAIRE 20192° PRIX DU MÉCÉNAT POPULAIRE 2019
Le lundi 4 octobre, dans l’église de la Sainte Trinité, la commune de Choisy-au-Bac a reçu le 2ème Prix 
du mécénat populaire de l’édition 2019. Elle est récompensée pour sa collecte en faveur des travaux de 
restauration de l’église sous la forme d’un chèque de 3.000 €. Cette manifestation, initialement prévue 
en avril 2020, avait été reportée en raison du Covid. 
10 ans de travaux et plus d’1 million d’euros investis ont été financés à hauteur de 40% par la DRAC, 
25% par le Département et 25% par les nombreux donateurs particuliers et entreprises : près de 800 
dons provenant de près de 350 personnes différentes ont permis de collecter en partenariat avec la Fon-
dation du patrimoine plus de 250.000 €.

Plus d’une centaine de personnes a assisté à cette cérémonie au cours de laquelle sont intervenus Mr de 
Feydeau, vice-président de la Fondation du patrimoine, Mr de Bénazé, président de Profine France, Eric 
de Valroger, conseiller départemental, Anne-Sophie Fontaine, conseillère régionale, Olivier Paccaud, 
sénateur de l’Oise, et Carole Bureau-Bonnard, députée de l’Oise.
Lors de son discours de remerciements, Jean-Luc Mignard a précisé « Un édifice cultuel, que l’on soit 
croyant ou non, est toujours un symbole fort de l’identité et de l’histoire collective locale et sa restaura-
tion constitue une première richesse transmise aux générations futures. Napoléon disait : les peuples 
passent, les trônes s’écroulent, l’église demeure. »
A l’issue de la remise du prix, un verre de l’amitié a réuni les participants dans le parc de la Mairie.
          Xavier de Valence

La Commune de Choisy-au-Bac met à disposition, gratui-
tement, aux personnes morales ayant leur siège sur son 
territoire (Associations à vocation sociale, culturelle, so-
cio-éducative et sportive, et SIVOC), un véhicule capable 
de transporter neuf personnes.
Il a vocation à effectuer des déplacements en lien avec 
leurs différentes activités. 
La municipalité dispose gracieusement de ce véhicule pour 
la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Ce véhicule a été financé grâce aux annonceurs dont la 
publicité décore ce minibus.
Une convention de prêt a été délibérée lors du Conseil mu-
nicipal du 21 septembre 2021. Elle établit les règles de prêt 
à nos associations.

MINIBUS MUNICIPAL
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Choisy-au-Bac au temps de la Préhistoire et de la Protohistoire 
 

Les fouilles récemment opérées sur le chantier de la rue du Général Leclerc ont révélé la présence 
d’une nécropole mérovingienne sur laquelle nous reviendrons dès que possible. Cette découverte nous 
rappelle le passé très ancien de notre commune.  

En effet, d’autres fouilles plus ou moins récentes ont précédemment prouvé l’existence d’une 
présence humaine sur notre territoire durant la Protohistoire mais aussi dès la Préhistoire. 

I – La Préhistoire 
Tout d’abord, un petit rappel historique. La Préhistoire en France peut se découper en trois périodes : 

- le Paléolithique (âge de la pierre ancienne) qui part des premiers témoins de l’activité humaine 
vers - 800.000 ans avant notre ère dans notre région ; 

- le Mésolithique qui voit les hommes s’adapter au réchauffement climatique à partir de - 9.600 
ans avant notre ère, tout en conservant un mode de vie basé sur la chasse, la pêche et la 
cueillette ; 

- et le Néolithique (âge de la pierre nouvelle) qui couvre la période entre - 6.000 et - 2.200 ans 
avant notre ère et qui se caractérise par l’abandon de la vie nomade, l’invention de 
l’agriculture et de l’élevage, et l’utilisation de la céramique pour fabriquer des poteries. 

Alors qu’en est-il à Choisy-au-Bac ? 

Une présence dès le Paléolithique avérée au Buissonnet et au Carandeau 
Les hommes préhistoriques se sont donc installés dans notre région à la recherche de nourriture 
pendant les périodes interglaciaires et on a retrouvé leurs outils dans les grévières qui correspondent 
aujourd’hui aux étangs du Buissonnet et du Carandeau ! 

Les bifaces (silex taillés sur deux faces) retrouvés 
à Choisy-au-Bac (photo Rb © musée Antoine 
Vivenel de Compiègne) correspondent aux 
formes de l’Acheuléen, du nom du gisement de 
Saint-Acheul près d’Amiens. 

Les Acheuléens, première civilisation connue dans 
le Nord de la France, apparaissent vers - 500.000 
en Picardie pour disparaitre vers - 280.000 ans. Le 
type humain correspondant est l’Homo Erectus. 

Dans ces mêmes grévières, on retrouvera des 
ossements de beuf primitif, de cerf élaphe, de 
rhinocéros, d’hippopotame et même une molaire 
d’éléphant antique en 1923. 

Les derniers chasseurs cueilleurs du Mésolithique aux Muids 
Vers - 8.000 avant notre ère, le réchauffement climatique favorise l’apparition de la forêt (d’abord 
chêne et noisetier, puis tilleul et hêtre). Les chasseurs doivent s’adapter en se réfugiant près des points 
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d’eau et des zones sableuses à bois plus éclaircis et à petits gibiers qu’ils chassent avec les premiers 
arcs. Plusieurs fouilles à la Bouche de l’Oise ont mis en évidence une occupation de ces lieux.  

Un premier site de 80 m² a été exploré par les archéologues Boris Valentin et Thierry Ducrocq à partir 
de 1990. Les concentrations de silex taillés et le foyer en cuvette rempli de charbons et de cendres 
retrouvés sur ce site correspondent en fait à un campement à la fin du Mésolithique. 

Deux autres sites de respectivement 33 m² et 22 m² fouillés manuellement par  Clément Paris, Frédéric 
Joseph et Thierry Ducrocq en 2012 ont révélé plusieurs centaines d’objets : outils (grattoirs et burins), 
silex et éclats, fragments d’os, microlithes (petits outils de silex), fragments de lames et nucleus (blocs 
de silex en cours de taille) comme ceux-ci-dessous photographiés :

Toutes ces fouilles ont été réalisées sur l’emprise 
du futur canal Seine-Nord Europe. Cette zone de 
confluence a donc été très fréquentée pendant 
tout le Mésolithique. 

Le gisement des Muids correspond en fait à du 
débit de silex par des Mésolithiques pour leurs 
armes de chasse. Il s’agit d’un silex de craie, 
probablement d’origine locale, en provenance de 
la nappe alluviale.  

Les premiers agriculteurs-éleveurs du Néolithique au confluent de l’Aisne et de 
l’Oise 

Le réchauffement climatique précédemment cité vers - 8.000 avant notre ère sur les territoires actuels 
de la Syrie et de l’Iran va entraîner le passage d’une économie de prédation à celle de production 
(domestication des ovins et des caprins ; culture des plantes légumineuses et céréalières) dans ces 
régions. Cette nouvelle civilisation va mettre 3.000 ans à nous parvenir via deux pistes : l’Europe 
Centrale et le Bassin Méditerranéen. 

Pas de trace à Choisy-au-Bac des premiers paysans colonisateurs arrivés par le Danube de - 5.100  à - 
4.700 ans avant notre ère. En revanche, les fouilles de Frédéric Prodéo en 1990 au confluent de l’Aisne 
et de l’Oise à Choisy-au-Bac ont révélé un sol chasséen bien conservé grâce au limon apporté par les 
rivières : les Chasséens, originaires du Midi, s’implantent dans notre région de - 4.400 à - 3.700 ans 
avant notre ère. 

Grâce à la présence de foyers, d’outils en silex, 
de parois et de céramiques (photos Rb © musée 
Antoine Vivenel) les plans de quatre bâtiments 
ont pu être mis à jour. 

Les parois correspondent au développement des 
premières enceintes palissadées. Les maisons, 
alignées perpendiculairement au bord de l’Aisne, 
mesuraient de 6 à 8 mètres de long sur 5 à 6 
mètres de large. 

A la périphérie des foyers, on a retrouvé des 
nappes de graines carbonisées de blé et d’orge, 
preuve d’un début d’agriculture.  
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II – La Protohistoire 

2ème rappel historique, la Protohistoire ou Âge des Métaux se décompose en deux périodes : 

- l’Âge du Bronze à partir de - 2.200 ans avant notre ère qui se caractérise par l’usage de la 
métallurgie du bronze, alliage principalement composé de cuivre et d’étain, qui va permettre 
la fabrication d’armes, d’outils et d’objets de prestige ou rituels. Le perfectionnement de 
l’outillage va entraîner une progression des techniques agricoles façonnant ainsi un nouveau 
paysage de champs et de parcelles et l’apparition de réseaux commerciaux ; 

- et l’Âge de Fer, de - 800 à - 52 ans avant notre ère, qui verra l’émergence du phénomène 
urbain et la structuration des sociétés avec l’apparition d’une élite capable de mobiliser les 
populations autour de réalisations collectives (remparts, routes, …). 

Les villages fortifiés du Confluent à Choisy-au-Bac de la fin de l’âge du bronze 
au début de l’âge du fer

Toujours en vue de l’aménagement des voies 
navigables au grand gabarit, plusieurs 
campagnes de fouilles de prévention ont été 
réalisées entre 1976 et 1981 à Choisy-au-Bac au 
confluent de l’Aisne et de l’Oise (Cf photo Roger 
Agache). 

Elles ont révélé à l’intérieur de la pointe du 
confluent l’existence de plusieurs villages fortifiés 
datant de - 800 à - 600 ans avant notre ère. 

 

La zone du confluent est propice à l’accumulation rapide de dépôts de limon qui ont permis la 
conservation des différentes occupations : et ce n’est pas moins de onze couches superposées qui y 
ont été découvertes, faisant de Choisy-au-Bac un site de référence pour les découvertes 
protohistoriques, la paléométallurgie (exploitation de minerais et emploi de fours) et l’évolution des 
cultures sur ce site de 5 à 6 hectares. En fonction des observations menées, il en ressort quatre grandes 
phases d’occupation du confluent : 

Phase 1 (2 couches) : Âge du Bronze final 

Dans ces deux premiers niveaux, les villages sont de type ouvert sans aucune fortification. Les analyses 
de pollen montrent une déforestation intensive du confluent. Des fours de bronzier sont construits 
permettant de dater cette occupation de la fin de l’âge du bronze. 

Phase 2 (4 couches) : Commencement du premier Âge du Fer 

 

Cette phase est marquée par la construction 
d’une levée de terre et d’un fossé extérieur qui 
rejoignent les rives de l’Aisne et de l’Oise pour 
isoler les villages de la plaine : cf maquette de 
Raoul Chatillon © musée Antoine Vivenel.  

Ce rempart sera détruit et reconstruit au moins 
deux fois pour être quasiment doublé dans la 
dernière phase d’occupation (pour atteindre une 
cinquantaine de mètres de longueur). 
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Phase 3 (4 couches) : Premier Âge du Fer 

La levée de terre disparait à la suite d’un violent incendie mais les villages sont reconstruits sur les 
mêmes emplacements. Les maisons sont désormais construites sur des fondations. Les fours de 
bronzier subsistent mais deux installations de fours à fer font leur apparition. 

 

Les maisons mesurent en moyenne de 6 à 8 
mètres de long sur 4 à 5 mètres de large., 
comprenant une grande pièce et deux plus 
petites. Un appentis construit avec de petits 
poteaux vient se raccorder à l’angle sud-est de la 
maison et un foyer culinaire cerclé de pierres est 
placé à quatre mètres au nord-est de la maison. 

La maison de l’âge de bronze du parc Samara 
près d’Amiens a été reconstituée précisément 
d’après les fouilles de Choisy-au-Bac effectuées 
au confluent de l’Aisne et de l’Oise. 

Phase 4 (1 couche) : Milieu du premier Âge du Fer

Le rempart de terre est abandonné mais il 
subsiste un fossé palissadé. 

 C’est à cette période que les influences 
méditerranéennes semblent les plus marquées 
avec la présence de céramique d’importation 
méditerranéenne. 

Céramiques début de l’Âge de Fer découvertes à  
Choisy-au-Bac © musée Antoine Vivenel.  

Ce site du confluent est donc placé à un point stratégique avec des débouchés sur les vallées de l’Aisne 
et de l’Oise, en relation avec le Nord et l’Est de l’Europe. Cela correspond exactement à l’apport des 
civilisations des Âges des Métaux : le contrôle des échanges commerciaux va accélérer la 
hiérarchisation des sociétés en favorisant le passage à des chefferies sur des territoires bien 
déterminés, prélude à la création des premières villes au sein des tribus, dont … Choisy-au-Bac ! 

Pour mieux visualiser toute cette évolution, l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) a publié en 2014 une vidéo passionnante de sept minutes résumant les fouilles de Choisy-

au-Bac sous ce titre éminemment révélateur de 10.000 ans d’occupations de la confluence 
Aisne-Oise : 

https://www.inrap.fr/10-000-ans-d-occupations-de-la-confluence-aisne-oise-9578 

Au terme de cet article, largement inspiré des travaux de l’incontournable archéologue Jean-Claude 
Blanchet, je tiens à remercier également : 

- Delphine Jeannot, Directrice des Musées de la Ville de Compiègne, 
- Antoine Torrens-Montebello, Directeur des Bibliothèques Municipales de Compiègne, 
- Mickaël Courtiller, Responsable du Centre de Documentation Patrimoniale - DRAC Amiens. 

Xavier de VALENCE - Groupe de Travail Patrimoine 



CLUB DE KARATÉ

CLUB DE KARATE DE CHOISY-AU-BAC – année 2021-2022
 
Les entraînements ont lieu le mardi et le jeudi de 18h30 à 19h30 
au complexe André Mahé.
Les tarifs sont les suivants : 
• Licence annuelle : 37 €
• Enfants : 35 € / trimestre

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Les nouveaux horaires de la Poste de Choisy-au-Bac seront les suivants :
- Le lundi de 9 à 12h et de 14 à 17h
- Le mardi de 9 à 12h et semaine 2 et 4 de 14 à 17h
- Le mercredi de 9 à 12h
- Le jeudi de 9 à 12h et de 14 à 17h
- Le vendredi de 9 à 12h et de 14 à 17h
- Le samedi de 9 à 12h (semaine 1 et 3)
Cette modification entre dans le cadre de l’évolution des modes de consomma-
tion des citoyens avec notamment le développement de l’économie numérique 
qui entraîne une réduction du flux de clients dans les bureaux de poste.

LA POSTE

NOUVEAU À CHOISY-AU-BAC

Edith Nyffels  : Thérapeute psy-
chocorporelle , Somatothérapeute 
certifiée
Déblocages émotionnels , 
Soins énergétiques
22, Hameau de Laigue
60750 Choisy-au-bac
Tél. : 03 44 86 18 36
Mailto : edith.nyffels@gmail.com
www.coaching-bienetre.com

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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L’association ARVAL remercie les nombreux partici-
pants à la randonnée publique du 19 septembre 2021, 
au départ du parc de la Brunerie. La relève était  là 
car cette année plusieurs enfants étaient présents  
Pour tout renseignement concernant notre association 
: arval60-rando.com tel 06 18 20 40 21 club labellisé 
rando santé 
Joël Loeweistein

ARVAL

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Nous avons organisé deux concours de 
pêche à l’étang des cygnes de Choisy-au-
Bac :
- Le premier du 3 au  5 septembre : 248 
carpes pour un poids de 948 kg

- Le second, le trophée de l’amitié,  du 17 au 
19 septembre: 216 carpes pour 774 kg . 
Merci aux participants et aux bénévoles.

CARPE COMPIÈGNE PASSION

COMPAGNIE D’ARC DE CHOISY-AU-BAC

Cette journée a débuté par le Tir à l’Oiseau (à la perche) 
pour désigner le Roi de la saison 2021.2022 : Patrick 
Jezequel et le Roitelet : Samuel Lallemand.
Après que la première flèche eut été envoyée, magis-
tralement, par notre Connétable Antoine de Nadaillac, 
il aura fallu attendre la quatrième flèche pour que Pa-
trick Jézequel (un habitué) se décide d’abattre le volatile 
sous les applaudissements des archers présents et un 
peu frustrés !!!
Pour la désignation du Roitelet, deux compétiteurs s’af-
frontaient, Antoine Leroy, Roitelet en titre, et Samuel 
Lallemand. C’est ce dernier qui à la 19éme flèche em-
porta la mise.

TIR A L’OISEAU ET AG  DU 11 JUILLET 2021

l’Assemblée Générale a eu lieu dans la salle d’arme du jeu d’arc. Après une minute de silence en sou-
venir de nos anciens décédés, le Capitaine-Président Gérard Leroy a ouvert la séance. La remise des 
écharpes a ensuite eu lieu suivi du salut aux buttes et de la remise des prix de la coupe de l’Amitié. 
La pandémie a entraîné une année blanche. Le club qui compte aujourd’hui 10 adultes et 12 jeunes 
recherche de nouveaux adhérents. Cette année la Cie a participé à l’été des jeunes.

LES TRÉTEAUX COSACIENS
Les Tréteaux Cosaciens vous informent que : 
« La prochaine rencontre du CLUB PHOTO aura lieu le 23 OCTOBRE à  10heures  
dans l’atelier face à  la médiathèque
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ASSOCIATION SOLEIL D’AUTOMNE

AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS
Nous avons fait notre Assemblée Générale le 3 septembre der-
nier. 64 adhérents sur 75 étaient présents ou représentés. La 
vente d’enveloppes a eu un franc succès et nous tenons à  re-
mercier vivement les commerçants ou entreprises qui nous ont 
aidés. L’après midi s’est déroulé dans la bonne humeur…
Le 20 octobre est prévue une sortie pour visiter la Sucrerie de 
Francières suivie d’un repas à l’Auberge du Mont St Mard à 
Vieux Moulin, avec la participation d’une chanteuse.
Le 24 novembre après midi, nous irons à Chauny pour la comé-
die musicale « 45 Tour de France ». Le spectacle est toujours 
magnifique, haut en couleurs. 

En janvier 2022, nous prévoyons notre traditionnel repas/spectacle de nouvelle année et en juin 2022, 
nous organiserons une sortie de 2 jours. Entre temps nous vous informerons des sorties qui auront lieu. 

N’hésitez pas à nous contacter :  Christian MAILLARD,  président  03 44 40 37 11
     Aline TASSIN,   secrétaire  06 14 95 64 19

Avec toutes les précautions demandées par le protocole,
les entrainements ont repris  pour les jeunes joueurs 

Jean-Yves LARDEUX   CTTCB

TENNIS DE TABLE DE CHOISY-AU-BAC

Les membres de notre club se réunissent à nouveau  depuis le 9 
septembre avec les activités suivantes :
• Lundi et vendredi 14h : marche minimum de 10km,
• Mardi 14h : pétanque sur le terrain municipal du bord de 
l’Aisne,
• Jeudi 14h – 18h : jeux de société et activités manuelles suivi 
d’un loto tous les 15 jours dans la salle multifonctions de la mairie,
• Jeudi 18h : Anniversaires 1 fois /mois,
• Vendredi 9h15 ou 14h : petite marche de 6km minimum,
Autres activités :
• Concours de pétanque, de belote, de dictée, de poésie et de photos, jeu des connaissances 
 (en partenariat avec Générations Mouvement de l’Oise),
• Challenges de belote, de scrabble, de tarot,
• Sortie 1 fois/an : visite, spectacle, théâtre,
• Repas dansant - Soirée à thème – Beaujolais nouveau.
• A la salle polyvalente cette année : Beaujolais nouveau le jeudi 18 novembre et 
 repas de Noël le dimanche 19 décembre.

Site web : www.soleil-automne.asso-web.com

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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ATELIER MUSICAL DE L’OISE ATELIER MUSICAL DE L’OISE 

Prélude…

Le 29 août dernier, la classe de percussion et les professeurs de 
l’Atelier musical ont animé les berges de l’Aisne, dans le cadre des 
« champs libres »du festival Picardie Forever. Entre deux averses, 
l’événement a résonné comme un joyeux prélude à la reprise de nos 
activités !(cf photos)
Les cours ont repris !

Danse, chœur d’adultes : on recrute!

Chorale d’adultes : après plus d’un an d’abs-
tinence ou parfois de chant à distance, les cho-
ristes adultes retrouvent le bonheur de chanter à 
nouveau ensemble, avec des masques « spécial 
chanteurs »pour chanter en toute sécurité. Vous 
serez les bienvenus chaque mardi soir de 20h à 
21h30, à la salle de restauration scolaire.

Danse : nous manquons d’adolescents pour par-
ticiper au spectacle de danse qui aura lieu à l’Es-
pace Jean Legendre de Compiègne le 29 juin pro-
chain.  Eleonore Guisnet, professeure de danse 
contemporaine, attend collégiens et lycéens les 
mercredis, à 16h15 et 17h45. Cours pour adultes 
de 19h à 20h…

« La Tempête » s’annonce  à Choisy-au-Bac !

Sous l’appellation de « Brigades vocales », plu-
sieurs chanteurs de l’ensemble La Tempête sil-
lonneront prochainement les Hauts-de-France en 
s’associant à des chorales d’amateurs du territoire. 
Le chœur de chambre de l’Atelier musical de l’Oise 
a la chance de bénéficier de cet accompagnement 
professionnel, autour d’un programme partagé 
entre musique ancienne et musique du XXe siècle.

Programmé dans le cadre de la quatrième édition 
du Festival « En Voix »,
 le concert final « des brigades vocales» aura lieu 
le  vendredi 19 novembre à 20h30 à l’église de 
Choisy-au-Bac - Entrée 6€

Changement de direction… Mais pas de cap !

Après quelques décennies à la direction de l’Atelier musical (de Choisy, puis « de l’Oise »), Sophie Kipfer 
prendra sa retraite le 31 octobre. C’est Valérie Thuleau qui lui succèdera à partir de novembre, assistée 
de Laure Equoy pour la direction administrative. L’accueil sera assuré par Frédérique de Tourtier.

Contact : contact@atelier-musical-oise.fr   03 44 40 06 01
Site : www.atelier-musical-oise.fr       Facebook : @ateliermusicaloise
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EN IMAGESEN IMAGES

Les Virades de l’Espoir
Bénévoles et ravitaillement

Visite du centre de tri 
de Villers St Paul

Par les élus

Paris-Roubaix 

Marche du 5 septembre de la 
Cosacienne ouverte à tous.

Le Forum des Associations

Les Belles Cosaciennes
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LES OLYMPIADES DES E.H.P.A.D.LES OLYMPIADES DES E.H.P.A.D.
Enfance, Handicap, Personnes Agées, Dynamisme

Quelle que soit l’intensité, plus vous bougez, moins vous vous asseyez, mieux vous vous porterez. C’est 
une devise qui s’applique à tous, quel que soit l’âge et les maladies s’il y en a.
L’avancée en âge et/ou le handicap ne doivent pas être un frein à l’activité physique qui doit être vue 
comme le moyen le plus adapté pour grandir puis vieillir en bonne santé.
C’est dans cet esprit que l’idée des Olympiades des E.H.P.A.D. est née, en juin 2020, au cours d’une réu-
nion de présentation d’organisation pour la célébration des 10 ans du viaduc : faire participer nos séniors 
et des sportifs en situation de handicap en équipes avec des enfants.
Les Olympiades des E.H.P.A.D. se dérouleront donc le samedi 11 juin 2022 au bassin des Muids sous le 
viaduc qui relie Choisy Au Bac à Clairoix. Autour de cet événement se dérouleront aussi les randonnées 
pédestres et VTT ainsi que les  marches nordiques qui ont dues être annulées en raison de la crise sani-
taire.
Voici le concept : une équipe par EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées) consti-
tuée de 4 à 5 résidents, avec 1 ou 2 sportifs handicapés et licenciés dans un club sportif  et 3 à 4 enfants 
de la VGA de Compiègne. Les équipes seront encadrées par deux capitaines qui assureront la cohésion 
d’équipe, l’entraide et guideront les candidats tout au long des épreuves. Tout cela s’inscrit dans le cadre 
de « Terre de jeux 2024 », label que notre belle commune a obtenu en 2019.

Le programme :
9h30 : Cérémonie d’ouverture des Olympiades (défilé des équipes).
10h : Epreuves par catégories (enfants/Résidents/handicapés) : 
Course d’orientation et pont de singe pour les enfants.
Quizz musical pour les résidents d’EHPAD ou de RPA.
Parcours du combattant pour les sportifs atteints de handicap.
12h : Déjeuner convivial, équilibré et ressourçant, pensé par les enfants, et élaboré par le lycée hôtelier 
de Compiègne.
13h30 : Epreuves par équipes :
Question pour un champion.
Relais en marchant jalonné d’épreuves (lancer de poids, tir au laser …) et autour du bassin des Muids.
16h30 : Remise des récompenses.
17h : Cérémonie de fermeture des Olympiades.

Tout au long de l’année scolaire, des rencontres seront organisées pour souder les équipes et les pro-
jets d’animation des établissements (EHPAD et RPA) seront centrés sur les Olympiades. Les écoles de 
Choisy-au-Bac et de Clairoix seront conviées à participer à l’animation de cette belle fête et nous allons 
essayer de jumeler chaque EHPAD à une classe. Chaque classe pourra ainsi venir soutenir son équipe 
le jour des Olympiades.
Autour de ces épreuves se tiendra « Le Village des Olympiades », avec des activités (boxe, escalade, 
judo, et autres), des animations et des stands pour les associations qui s’occupent de nos séniors et des 
personnes atteintes de handicap, des stands pour la promotion du sport et d’une bonne hygiène de vie.
Avec ce challenge, nous souhaitons montrer que nos séniors ont des capacités même quand ils vivent en 
EHPAD et que les EHPAD sont avant tout des lieux de vie. Nous voulons aussi valoriser nos sportifs en 
situation de handicap, favoriser les liens intergénérationnels, la convivialité, l’esprit d’équipe et la bonne 
humeur.
Nous souhaitons mettre en valeur les associations qui s’occupent de nos séniors et des personnes en 
situation de handicap et promouvoir la prévention par le sport et l’hygiène de vie. 
Vous pouvez me contacter par mail (defiduviaduc2021handiehpad@gmail.com) si vous souhaitez vous 
investir dans ce projet. Nous aurons besoin de nombreux bénévoles pour que les festivités se déroulent 
bien. Venez avec nous, n’hésitez surtout pas ! La joie, la bonne humeur et la convivialité seront au ren-
dez-vous !

Merci à tous et bougez plus !
Sandrine Leblanc Navarro, conseillère municipale1818



BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

Le lien social tissé depuis plus de 40 ans s’effrite petit à petit dans notre commune, notre population 
est vieillissante et notre démographie diminue (perte de 500 habitants en 30 ans). Nous venons une 
nouvelle fois d’éviter une fermeture de classe mais demain c’est une école que l’on nous demandera 
de fermer. Nos structures municipales vont être surdimensionnées et une collectivité qui n’évolue plus 
est condamnée à moyen terme. Remettre en cause les projets d’urbanisation prévus dans le Plan Lo-
cal d’Urbanisation Intercommunal et de l’Habitat (PLUIH), pensé depuis 2014 et adopté en décembre 
2019 par la moitié de l’actuel conseil municipal, c’est donc se tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas 
accepter la révision accélérée du PLUIH dont l’enquête publique est programmée du 20/09 au 23/10, 
au contraire soyons visionnaires pour imposer nos choix et participer à l’équilibre social et environne-
mental de notre beau village dans toutes ses zones. Pour exemple, le projet de résidence de l’Écafette 
au Francport a été abandonné, de ce fait, de jeunes ménages n’ont pas pu s’y implanter. Le lotissement 
du Buissonnet a été initié en 2001et la ZAC du Maubon en 2004. Aujourd’hui seule une soixantaine de 
logements sont habités. Est-ce cela une urbanisation à outrance ? Avoir des bois non entretenus dans 
lesquels se développent des attroupements très illicites, est-ce cela la qualité du cadre de vie voulue 
par les habitants du quartier des Linières qui ont comme espace écologique et récréatif, la place des 
poètes, faite de béton et de flaques d’eau en permanence. Au contraire ayons le courage, de nous 
exprimer lors de cette enquête publique afin d’imposer nos aménagements avec des orientations pré-
cises. A l’inverse il faut avoir le courage d’engager de suite une réflexion avec notre population qui ne 
demande qu’à évoluer et à accueillir de nouveaux habitants. Pour cela il faut un programme à initier 
dès maintenant et exiger de l’ARC et de son président Ph. MARINI que des études d’aménagement 
nous soient proposées comme c’est fait dans d’autres communes. Exprimons-nous en ce sens lors de 
l’enquête publique !

www.choisyaubac.fr
Le nouveau site internet de 

Choisy-au-Bac

1919



Décés :
• Marius MARTIN   78 ans  04 juillet 2021
• Jean François MIÈZE  71 ans  18 juillet 2021 
• Marcel SALAUN    95 ans  21 juillet 2021 
• Thierry POUILLET   55 ans  04 août 2021
• Jean AUGENDRE   88 ans  12 septembre 2021
• Joël TAVERNIER   72 ans  15 septembre 2021
• Denise POTET   94 ans  22 septembre 2021

La municipalité s’associe à la peine des familles et souhaite bon courage à toutes les personnes 
touchées par ces décès.

Naissance :

•  Samuel REMUHS 23 août 2021

La municipalité leur souhaite la bienvenue et tient à féliciter leurs parents.

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

NOVEMBRE
Dimanche 7    : Bourse aux Jouets - Salle Polyvalente
Mercredi 11 à 18h45  : Commémoration  « Fête de l’Armistice » Monument aux Morts
Vendredi 12    : Festival des contes - Médiathèque
Jeudi 18    : « Beaujolais nouveau » - Salle polyvalente ( inscription Soleil d’Automne)

Vendredi 26 et samedi 26  : Collecte Banque Alimentaire - Devant Carrefour Contact

DECEMBRE
Dimanche 5 à 11h00 : Journée nationale d’hommage aux morts guerre d’Algérie, Maroc 
    et Tunisie - Monument aux Morts
Dimanche 5    : Goûter des Aîné(e)s Salle Polyvalente
Dimanche 19   : Noël « Soleil d’Automne » Salle Polyvalente
Vendredi 24 à 15h00 : Noël des Enfants. Salle Polyvalente

JANVIER 2022
Lundi 10 à 19h00  : Voeux de M le Maire.  Salle Polyvalente

Mariages :

Martin NIOGRET et Henriette de COLNET  03 juillet 2021
Jean-Philippe GAILLARD et Cindy BELHOMME 24 juillet 2021
Paul DEFOY et Diane KYRIAZIS    7 août 2021
Laurent PÉRU et Zahra MAKAOUI   11 septembre 2021

La municipalité leur souhaite ses meilleurs voeux de Bonheur

Mentions légales
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