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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

En ces premiers jours de jan-
vier, au nom de tout le conseil 
municipal, permettez-moi de 
vous présenter tous mes bons 
vœux pour cette année 2022.
J’aurais préféré prononcer ces 
mots à l’occasion d’une céré-
monie conviviale plutôt que 
de vous les écrire, mais vous 
le savez, la patience est mère 

de toutes les vertus.
La première sera de vaincre ce virus. L’histoire nous 
enseigne qu’après une période de difficultés et de crise, 
des temps meilleurs se profilent toujours à l’horizon. 
C’est rassemblés que nous en sortirons plus fort en pri-
vilégiant ce qui unit sur tout ce qui divise.
Je mesure que cette situation de crise sanitaire est pe-
sante pour vous. Elle n’aura épargné personne, petits et 
grands, actifs et retraités, familles et personnes isolées. 
Continuons d’être humbles et combatifs vis à vis de ce 
virus.
Chaque année est marquée par des perspectives et des 
événements heureux ou malheureux, des douleurs et 
des bonheurs, ressentis personnellement ou collective-
ment.
Notre commune n’a pas été épargnée en 2021 avec la 
gestion des eaux de ruissellement au nouveau stade, les 
projets immobiliers en centre-bourg retardés et l’in-
cendie du complexe André Mahé. Tout ce qui ne nous 
détruit pas doit nous rendre plus fort et nous ferons en 
sorte à la fois d’apprivoiser ces eaux de ruissellement, 
de pouvoir construire et de faire du mal d’un incendie 
une occasion de parfaire un équipement sportif forte-

ment apprécié.   
À tous ceux qui sont seuls ou dans la difficulté, je redis 
tout notre engagement pour les aider à reprendre pied, 
et à retrouver courage et espoir. 

Pour les plus jeunes et à tous nos scolaires, je souhaite 
qu’ils s’accomplissent pleinement dans leurs loisirs et 
surtout leurs études.
Pour nos familles, et les jeunes couples en particulier, 
j’espère une année épanouissante, la joie de profiter de 
la proximité de la nature, beaucoup d’énergie et de dy-
namisme.
Pour les plus anciens, je souhaite une année paisible, 
épargnée des tracas de santé, et leur permettant de jouir 
tranquillement des nombreux agréments de notre ville 
et notre région.
Pour les nouveaux résidents, je leur souhaite la bienve-
nue. Qu’ils trouvent paix, sécurité et convivialité dans 
notre commune riche du cœur de ses habitants. 
Pour nos associations, nos commerces, nos actifs, nos 
sportifs je leur souhaite pleine réussite dans chacun de 
leur parcours respectif.
A chacun je souhaite une année 2022 pleine de sagesse, 
d’empathie, de créativité, de courage, d’indépendance et 
de maturité.
… et ce petit grain de folie qui rend les enfants heureux 
de sauter dans les flaques et de rire aux éclats ; qui rend 
les anciens heureux de gouter aux petits plaisirs de la vie 
et de bien profiter de chaque moment avec ceux qu’ils 
aiment.       

Votre maire, Jean-Luc Mignard



TEMOIGNAGETEMOIGNAGE
Etre ou ne pas être Cosacien.

Bien sûr, il y a le poids de l’histoire. Les rois mérovingiens, Clovis IV, son frère Childebert IV. Berthe au Grand-Pied, le passage de Charlemagne, la 
prise par les Anglais durant la guerre de Cent ans, la crue de 1910. Le bruit et la fureur, lorsque le pont est détruit en 1914, les « épis de Francport », 
ces voies ferrées ayant permis aux négociateurs de venir signer l’armistice dans la clairière de Rethondes, la venue d’Hitler, le 22 juin 1940, pour la 

faire oublier… 
Si le bruit du monde a maintes fois retenti à Choisy-au-Bac, les notes harmonieuses de la musique ont marqué son histoire et continuent de l’enchanter. 
Choisy en sol majeur ! Mes oreilles ne s’en lassent pas. A l’angle de la rue Binder Mestro (ou Maestro !) et de la rue de l’Aigle, l’atelier musical laisse 
échapper sons de percussions, vibrato, tremolo, contre ut qui résonnent comme un sympathique accueil.
Plus loin, mon imagination s’emballe. Elle est discrète, le port altier, élégance naturelle, elle marche à petits pas délicats. J’imagine « mademoiselle 
Denain », descendant de la maison du Châtelet, franchissant le petit portail donnant sur la rue et retrouvant son atelier de peinture, à l’angle du che-
min des Cossins.  Son mari, Léo Delibes, pendant ce temps-là compose, puisant son inspiration dans ce décor. Le célèbre Duo des fleurs dans Lakmé 
évoque une cueillette de fleurs pour orner un temple.  Sur la rive en fleurs, riant au matin,

« Viens, descendons ensemble.
Doucement glissons; De son flot charmant 

Suivons le courant fuyant;
Dans l’onde frémissante,
D’une main nonchalante,

Viens, gagnons le bord
Où la source dort.

Et l’oiseau, l’oiseau chante.
Sous le dôme épais, Sous le blanc jasmin,

Ah! Descendons ensemble! »
Vérification faite, il composa cette œuvre quelques années avant. A la fin de sa vie, en longeant les bords de l’Aisne, sans doute le compositeur retrou-
va-t-il cet univers bucolique…
Léo Delibes n’a pas vraiment quitté la commune. Habitant sa demeure, Alix de Lauzanne cultive sa mémoire. L’Académie Léo Delibes permet à des 
talents de s’inspirer de l’esprit des lieux. Les jeunes talents y reçoivent les conseils de Thierry Escaich, compositeur en résidence au Festival des Forêts. 
Ce n’est pas un hasard si ce festival de renom, fondé par Bruno Ory-Lavollée, permet aux mélomanes de prendre des «bains musicaux » dans les forêts 
environnantes. Ayant grandi au Francport, ce dernier eut l’idée de faire jouer des musiciens entre les chênes. Le Festival va bientôt fêter ses 30 ans !
Ce n’est pas un hasard non plus si une équipe de télévision chinoise choisit un jour la villa du Châtelet pour un reportage. Comme j’allais acheter ma 
baguette (en bon français), je tombais sur une star, une « Sophie Marceau » de l’Empire du milieu, les yeux écarquillés devant l’Eglise de la Trinité et 
ses siècles d’histoire ! 
Je tenais mon scoop de journaliste. La chaîne Phoenix TV  allait montrer Choisy-au-Bac à des centaines de millions de téléspectateurs chinois. Ils y 
virent entre autres les belles pâtisseries d’Alix.
C’est à ce moment-là que je compris vraiment ce que « cosacien » pouvait signifier.
Une certaine capacité à accepter la surprise de la vie.
D’ailleurs, quelques années auparavant, une figure de la commune nous avait initiés à cet « écosystème ». Paulette Cailleux avait allégrement dépassé 
les 100 ans, elle avait gardé un sourire de jeune fille, lisait, écoutait de la musique, écrivait des poèmes, les déclamait parfois aux fêtes municipales. Elle 
incarnait une certaine douceur de vivre. « Dans cette commune, on peut tout connaître, sauf l’ennui ». Paulette était sur le qui-vive d’un bon mot ou 
d’une sonorité. « Ecoutez les oiseaux, ils font une symphonie. De vrais artistes ! ». Nous lui avons succédée, la maison garde une part de ses bonnes 
ondes.
Etre « cosacien », c’est savoir tendre l’oreille : le son du barrage, le soir, qui nous transporte au bord de la mer. les cris des enfants dans le parc de la 
Brunerie ou dans la cour de l’école, les hennissements des chevaux, le bruit de leurs sabots sur la chaussée, les  bribes fugaces des voix des cyclistes, les 
cloches délicates, et toujours ces notes de l’Atelier Musical, merci Sophie, qui nous apaisent. 
Et pour nous tonifier, quoi de mieux que l’Oh Fun BAK Festival ou la voix de Moïse ! 
La sonorité des mots n’est pas en reste, n’est-ce pas Antoine et Olga ? Le concours des nouvelles me permit de découvrir des auteurs aux styles différents 
mais avec en commun l’amour des lieux. Des écrivains en herbe devraient se distinguer prochainement.
Un autre apaisement tient à la dimension humaine. Au tout début de notre installation, ma voiture était en panne. Je vis affluer des voisins avec des 
câbles de recharge de batterie. « Un seul suffit ». L’un d’eux me passa ses clefs. Un jour, je trouvais un sac de champignons devant la porte. Jean nous 
offrit aussi des courges de son cher potager. La technologie est venue perfectionner cet esprit d’entraide. Un clic et le chien est ramené à sa maîtresse, 
l’âne errant est maîtrisé, l’outillage déniché, un tas de bois est récupéré par un voisin, une demande d’aide satisfaite, un coup de main, une information 
donnée. Un jour, des «mecs louches » furent signalés. Je m’enhardis, m’approcha d’eux… pour constater qu’il s’agissait d’ouvriers du chantier.  Qu’im-
porte, la vigilance était là. 
Pendant la crise sanitaire, le lien social ne fut jamais confiné. Le beau virus de la solidarité continuait de circuler. Je n’oublierai jamais les pots d’après 
confinement. Sabine, Lydia, Antoine, Anne-Marie, les deux Franck, les deux Claude, Marie-Pierre, Sophie, Jean-Marcel… et les autres.  Comme dans 
un film de Claude Sautet !  Sans oublier Anna-Livia qui a relancé la fête des voisins pour en faire la fête des amis. Autour d’un buffet ou d’un barbecue, 
les sentiments mêlés et les affinités croisées. Au-delà de l’aspect pratique, le groupe WhatsApp raconte la vie d’une communauté qui tient à son cadre 
de vie. Qu’une rumeur circule ou une inquiétude surgisse, une alerte est lancée.  Il y a les coups de gueule, il y a aussi les coups de cœur, photos à 
l’appui. La beauté des lieux y est célébrée. On a beau y vivre, on continue de se pâmer. Et que dire de son « paysage humain » ! Avec ses humeurs et son 
humour.  Ce sentiment d’appartenance commune à un territoire, cet attachement exigeant.

Gilles Trichard
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« La grande aventure de l’existence, c’est de trouver là où on est bien»  Sylvain Tesson



Situé à quelques kilomètres des tranchées de première ligne, Choisy-au-Bac va vivre, de septembre 
1914 à août 1918, au son du canon et des bombardements. En effet, le front passait à proximité, vers 
Bailly, Tracy-le-Val, Tracy-le-Mont, pour ne citer que les communes les plus proches. 
De nombreux régiments français de passage vont animer les rues du village en attendant de remonter 
au front. Dans la forêt de Laigue, les troupes puisent le bois pour étayer les tranchées et se chauffer 
durant l’hiver si rude de 1914-1915 notamment.

L’accueil d’une telle population ne va pas de soi pour les Cosaciens restés chez eux. Les excès de 
boissons sont récurrents et occasionnent des troubles dans les rues ; le manque d’hygiène, les poux, 
la vermine, les maladies sont des motifs de tension. Malgré tout, les habitants cohabitent fraternelle-
ment avec les « Poilus ». La Croix de guerre avec une citation sera décernée à la commune après la 
guerre.

Durant leur séjour dans le village, les soldats vont cantonner dans les bâtiments publics, dans les 
granges et les maisons réquisitionnées. Dernier instant de paix avant de relever les camarades dans 
les tranchées de première ligne, Choisy-au-Bac est pour eux la dernière vision de « l’arrière ». Une 
dernière lettre à leur femme, une gorgée d’eau de vie pour se réchauffer, le barda sur le dos et c’est 
l’heure du départ. 

Certains vont laisser une trace de leur passage chez vous sur les murs ou les portes de vos maisons 
: des initiales, un nom, le numéro du régiment, parfois une sculpture plus élaborée. C’est un véritable 
patrimoine qui subsiste encore. Par la suite, en 1944-1945, les troupes américaines passant par 
Choisy-au-Bac laisseront elles aussi les preuves de leur venue lors de la Libération.

CHOISY-AU-BAC, LE TEMPS D’UNE GUERRECHOISY-AU-BAC, LE TEMPS D’UNE GUERRE
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Créée en 1986, l’association Soissonnais 14-18 s’est donnée pour mission d’inventorier et de protéger ces formi-
dables témoignages. Les carrières d’extraction de pierres ont été aussi un abri providentiel pour les soldats des deux 
camps. Ils y ont sculpté des œuvres grandioses dans les secteurs de Lassigny, de la vallée de l’Aisne et du Chemin 
des Dames. De nombreux sites sont aujourd’hui protégés et certains se visitent comme la caverne du Dragon, les 
carrières de Confrécourt, les carrières de Montigny. Des milliers de traces ont été répertoriées dans les villages du 
Soissonnais et vous pouvez admirer certaines de ces œuvres sur notre site internet « soissonnais1418.fr » ou dans 
les pages de notre publication de référence « Le Graffiti des tranchées », ouvrage édité en 2008.

En partenariat avec votre municipalité, nous vous proposerons en novembre 2022 une exposition sur la vie du sol-
dat français en cantonnement à Choisy-au-Bac. Pour cela des équipes associatives vont sillonner votre commune à 
la recherche de traces éventuelles laissées par les combattants de la Grande Guerre. Nous avons d’ailleurs déjà repéré 
quelques « graffitis » au Francport.
Ce sera également l’occasion de réaliser une collecte de documents sur cette période si dramatique, récits familiaux, 
photographies, cartes postales, … qui constituera un fonds d’archives pour votre commune.
Nous vous remercions par avance de votre accueil.

Jean-Luc PAMART pour le Soissonnais 14-18



Le 22 Octobre dernier, une petite fête était organisée, au cours 
de laquelle Mr. le Maire a remis la médaille de la ville à Sophie 
KIPFER, directrice de l’Atelier Musical de L’Oise qui a pris sa re-
traite après plus de quarante ans à la tête de cet établissement.
Appelée à la fin des années 70 par Nicole Konrat qui montait 
une structure associative pour l’enseignement de la musique et 
de la danse à Choisy au Bac, Mme Kipfer, nous laisse ainsi, une 
école de musique et de danse, qui regroupe 9 communes (Attichy, 
Choisy au Bac, Francières, Hémévillers, Margny les Compiègne, 
Pierrefonds, Rethondes, Saint Crépin, Vieux Moulin),  soit plus 
de 18 000 habitants. 
Plus de 400 élèves à titre individuel (500 avant COVID) y suivent 
des cours d’instruments, (15 instruments différents), participent 

à 9 ensembles musicaux, 4 chœurs, des classes de danse et d’éveil musical. Des intervenants musicaux, se 
rendent dans les 11 écoles primaires de ces communes touchant de fait plus de 1100 enfants (46 classes). L’Ate-
lier Musical organise également des manifestations culturelles, seul ou en lien avec d’autres acteurs du terri-
toire, permettant de se rencontrer professionnels/amateurs, jeunes et moins jeunes, venant de tous milieux. 
Souvenons-nous des échanges avec la chorale d’enfants de Thuringe, de la promenade musicale nocturne en 
forêt, de DOGORA au Tigre, des nuits des conservatoires, de la rencontre avec Jacques HIGELIN, des innom-
brables auditions, des concerts à l’Eglise, à la médiathèque, des spectacles de danse au centre Jean Legendre….
Tous ces moments de partage, grâce à la musique ou la danse
 Bref, une école qui a toujours eu à cœur, d’inventer, de créer, de se renouveler, d’initier des rencontres, et de 
permettre à chacun de produire le meilleur de lui-même, en lien avec les autres.
L’Atelier Musical est aujourd’hui un acteur culturel majeur dans notre commune et bien au-delà. 
La remise de la médaille de la ville est une manière de remercier Sophie KIPFER pour cette structure intercom-
munale qu’elle a su initier et développer, en lien avec ses équipes et les acteurs territoriaux favorisant le vivre 
ensemble au sein notre commune
Valérie THULEAU (enseignante) reprend le flambeau, avec l’aide de Laure EQUOY et de toute l’équipe admi-
nistrative et enseignante, ayant à cœur de poursuivre sur cette lancée. 
En dépit de leur statut de retraités, gageons que nous continuerons à croiser Sophie et son mari Jean-Marcel,  
lors des manifestations sur notre commune.

Geneviève LISCH-DUPEUX
Conseillère municipale
Presidente du SIVOC Atelier Musical de l’Oise
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MERCI  SOPHIEMERCI  SOPHIE



RECEVEZ  DES ALERTES,
DES INFORMATIONS 
INSTANTANEMENT 

SUR VOTRE PORTABLE  
DE VOTRE MUNICIPALITE
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MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE

La médiathèque vous a proposé diverses ex-
positions et animations depuis la rentrée 
de septembre : « Choisy au Bac  hier et au-
jourd’hui » 
Exposition réalisée par les élus de la commis-
sion culture.

« Les déchets et le recyclage » en collaboration  
avec Le Centre de Loisirs

Le 12 Novembre Festival contes d’automne avec Murielle 
Révollon qui a remporté un vif succès.

« le Chocolat »

Le 25 novembre :  atelier « Fa-
briquer ses produits cosmé-
tiques » organisé par le CPIE 
des pays de l’Oise.  Beau mo-
ment de partage.

La médiathèque vous  propose aussi  sur inscription :
Un lundi  par mois, «  les bébés signeurs » pour les parents et les nourrices d’enfants de moins de 3 ans
Un mercredi par mois un atelier jeux de société pour les enfants à partir de 6 ans,
Un atelier contes pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Nous vous attendons le  Vendredi 21 janvier pour à la nuit de la lecture (programmation à venir). 
Et fin janvier pour  une exposition sur les jeux olympiques .

 L’équipe de la médiathèque est à votre disposition, n’hésitez pas à venir nous rencontrer

Pour de plus amples renseignements sur nos activités n’hésitez pas à consulter notre portail  https://www.me-
diatheque-choisyaubac.fr ou facebook : mediatheque.choisyaubac 

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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URBANISMEURBANISME
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Du côté de la ZAC du Maubon
La phase 1A de la ZAC du Maubon est en voie d’achèvement. L’OPAC a réalisé 30 logements locatifs. CDC Habitat 
est en cours de réalisation de 30 autres logements locatifs et de 9 maisons de ville. Les 24 terrains à bâtir sont au-
jourd’hui vendus

La phase 1B va permettre en 2022 la réalisation de la viabilisation de 15 nouveaux terrains à bâtir. La création de 
la voie d’accès au nouveau giratoire situé sur la Route Départementale 66 qui a été réalisé dans le cadre du projet 
du canal Seine-Nord Europe améliorera la desserte de cette nouvelle ZAC

La phase 2 concerne le dé-
placement du stade. Les 
vestiaires sont en cours 
de construction. La so-
ciété André réalise le gros 
œuvre. L’objectif reste une 
ouverture pour fin 2022. 

Du côté du CENTRE BOURG
PROJET OPAC rue Boulnois 
11 logements sont prévus. La démolition du site (photo de 
gauche) à côté de l’école Maternelle est entreprise avec l’espoir 
d’un début de construction courant mars 2022

PROJET CLESENCE -Rue du général Leclerc
Suite au diagnostic archéologique rue du général Leclerc où 
Clésence a un projet de 21 logements, des fouilles complé-
mentaires ont été demandées.  Clésence étudie la possibilité 
de financer ces fouilles qui se montent à plusieurs centaines 
de milliers d’euros
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URBANISMEURBANISME
LES AUTRES PROJETS

26 maisons de ville sont en voie d’achèvement à 
la croisée de la rue du Maubon et de la rue Léo 
Delibes. Elles devraient être livrées en août 2022

Rue Raymond Poincaré, à la sortie de Choisy-au-
Bac, la construction de deux petits immeubles 
comprenant 20 appartements est démarrée.

Mardi 23 novembre 2021, le complexe sportif André-Mahé de Choisy-au-Bac a été ravagé par un incendie. Une 
entreprise intervenait pour refaire l’étanchéité du Complexe. Des employés se sont aperçus d’un départ de feu 
vers midi qu’ils ont tenté de circonscrire. Le feu courant, les pompiers sont intervenus et n’ont pu que sauver la 
partie des deux courts de tennis. Tout le côté droit a été détruit avec les dojos, les salles de tennis de table et de 
danse ainsi que le premier étage. Le matériel et les archives des associations ont été perdus.

Dès le mercredi 24.11, les associations étaient réunies pour faire un premier bilan. Dès le lundi 29.11, les associa-
tions disposaient de solutions de repli en interne. Certes, ce n’est pas glorieux mais aujourd’hui, elles ont toutes 
un endroit pour continuer d’exercer leurs activités dans la commune.

Les assurances des deux parties sont maintenant en cours d’évaluation du sinistre. Le site doit être sécurisé début 
janvier par la pose d’un filet et de grilles Héras. Le tennis va pouvoir retrouver ses courts. La commune travaille 
déjà au projet de reconstruction. Plus nous irons vite, plus vite, nos associations retrouveront un lieu digne d’ac-
tivités. A suivre.

LE COMPLEXE ANDRÉ MAHÉ



RÉVISION DE PLUIHRÉVISION DE PLUIH
OAP Sergenteret : suite et fin
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L’enquête publique menée par l’Agglomération de la Région de Compiègne du 20 septembre au 23 octobre dernier 
2021 en vue de la révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat a recueilli 122 observations au niveau de 
l’agglomération, dont 89 concernaient la seule Orientation d’Aménagement et de Programmation de la rue Sergen-
teret à Choisy-au-Bac :
86 observations défavorables ou demandant une mise en réserve du secteur compte tenu des enjeux environne-
mentaux et des opérations en cours sur la commune,
3 observations favorables à l’opération.
Compte tenu des nombreuses observations formulées à l’enquête publique demandant la préservation de ce sec-
teur boisé, au moins à moyen terme, la commune a souhaité reclasser ce secteur en zone 2AU. L’urbanisation de 
cette zone ne pourra intervenir qu’à la suite d’une modification du PLUIH.
Il a donc été proposé à la Conférence des Maires de l’ARC du 3 décembre 2021, le déclassement de la zone 1AUR3 
(zone ouverte à l’urbanisation) de la rue de Sergenteret et son reclassement en 2AU (zone d’urbanisation bloquée) 
ainsi que la suppression de l’OAP :

Les autres modifications demandées pour la commune de Choisy-au-Bac :
les implantations en retrait ou à l'alignement devront respecter l'ambiance générale de la rue,
l'espace commun pour les lotissements de 5 logements et plus est défini à 10 m2 par logement,
l’ajout d'une continuité écologique au Francport,
l’extension d'un Espace Boisé Classé au Francport,
la possibilité d'indiquer un nombre maximum de logements dans les Orientations d'Aménagement Programmé, 
n'ont pas fait l'objet d'observations lors de l'enquête publique.

Restera à traiter le manque d’entretien de ces bois souligné lors de l’enquête. Rappelons que ces parcelles appar-
tiennent à divers propriétaires privés.
       Le groupe de travail Urbanisme
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Les demandes d’autorisations d’urbanisme se 
simplifient ! Avec le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), déposer 
vos demandes en ligne, est désormais possible 
sur le site:
 gnau.agglo-compiegne.fr

Votre demande sera réceptionnée en mairie et instruite par le service instructeur de l’ARC sous forme dématérialisée.

Quelles sont les différentes autorisations d’urbanisme ?
 - Certificat d'Urbanisme
 - Déclaration Préalable de travaux
 - Permis de Construire
 - Permis d'Aménager
 - Permis modificatif d'un permis de construire ou d'aménager
 - Permis de démolir

Comment faire ?
Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en ligne et de déposer  les pièces justificatives nécessaires à 
l’instruction de votre dossier. Pour cela, vous devez :
 - Créer un compte,
 - Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer (permis de construire, déclaration préalable…),
 - Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet,
 - Remplir le formulaire cerfa correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces obligatoires,

- Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est renseigné et que toutes les 
pièces nécessaires à l’instruction du dossier sont jointes.

Après enregistrement de votre demande sur le Guichet Numérique, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Élec-
tronique qui sera la preuve de la transmission  de votre dossier. La Commune, où se dérouleront vos travaux, sera 
alors informée du dépôt d’un dossier et vous délivrera un numéro d’enregistrement qui vous sera communiqué par 
mail.  

Chaque échange avec l’administration génère un accusé de réception et une mise à jour de l’évolution de votre dos-
sier, vous permettant de suivre l’instruction de votre demande en temps réel.

À noter, pour les personnes n’ayant pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours 
possible de déposer votre dossier en format papier en mairie ou de l’adresser par courrier recommandé.

Pour plus de renseignements, appelez le service urbanisme de la mairie au 03 44 85 00 00
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CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS 

Chapitre 3 : l’évolution de l’urbanisation
Comme cela vous a été présenté dans le Cosacien n°122, les premiers habitants se sont installés près de la 
confluence.

Après une longue période pour laquelle l’évolution de l’urbanisation reste inconnue, on retrouve une trace do-
cumentée mais approximative géographiquement à partir des premiers rois carolingiens avec l’existence d’un 
palais royal et ensuite d’une abbaye royale, ce qui impliquait des habitations pour faire les faire fonctionner 
(ouvriers,artisans...)

La population de Choisy-au-Bac et son urbanisme n’est décrite en détail qu’à partir du début du XVII ème siècle.
Elle est restée stable jusqu’à la première guerre . Après la deuxième guerre, la population a augmenté progressi-
vement jusque 1980 ; ensuite elle a fortement progressé jusque 1990, puis elle a diminué lentement jusque 2020

La plus ancienne carte date du XVII ème siècle, les habitations sont concentrées près de l’abbaye St Étienne, 
transformée en simple prieuré depuis 827 lorsqu’il a été tansféré au monastère St Médard de Soissons

Evolution de la population depuis1820

En1851, il y avait 850 habitants dont 31 aux Bonshommes (dont 26 domestiques et employés)

Le nombre d’habitations est passé de 189 en 1806 à 230 en 1901 puis rapidement de 682 en 1975 à 1539 en 2017.

1111



  CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS 

Sur ce croquis on reconnaît les 
premières constructions autour 
du palais royal, l’église St Étienne 
et l’église actuelle de la Sainte Tri-
nité sont représentées ensembles 
sur ce plan

premiers croquis de Choisy-au-Bac

 Sur la carte de Cassini, distingue 4 lieux habités :
-au bord de l’Aisne, près de l’abbaye
-au vivier Balet, à priori au niveau du château de Royau-
mont
-au lieu dit Ripamont, à priori vers la propriété de Sailly
-au Francport, à priori vers le château des Bonshommes

carte de Cassini 1740

Sur la carte de 1772 , de nouvelles habitations ap-
paraissent :
-au centre bourg
-le long de la rue Poincaré
-rue de l’Abreuvoir
-rue des Orfèvres

ce plan est le premier plan connu de l’urbanisation 
détaillée de la commune par Mr de Crouy d’Arcy 
en 1772

Sur cette carte on compte une quarantaine d’habitation 
au centre et une petite dizaine au Francport. Deux îles 
sont indiquées au droit du pont actuel, elles n’ont jamais 
étaient représentées sur les plans antérieurs ou posté-
rieurs, elles pourraient avoir servi d’appui au premier 
pont connu,avant 1220.

Carte de Bailleul : l’urbanisation est encore concentrée 
entre l’Aisne et la rue du ML Leclerc, l’extension est li-
mitée à la rue Raymond Poincaré ; un pont sur l’Aisne, 
en bas de l’actuelle rue Binder Maestro a remplacé le bac

carte de 18391212



  CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS 

L’urbanisation s’étend sur les axes  princi-
paux,vers Le Plessis-Brion, Tracy et Re-
thondes.
Le pont sur l’Aisne n’apparaît pas sur cette 
carte mais il a été construit en 1846. Le pont 
indiqué sur la carte précédente a de nouveau 
été remplacé par un bac.
Le chemin de Rethondes est transformé en 
route N°81 de Clairoix à Vic/Aisne

En 1849, la ligne de chemin de fer
Compiègne-St Quentin est mise en service

carte d’État major 1866

En 1950 , l’extension se poursuit rues Léo De-
libes, Clemenceau, Poincaré, Espace Goujon…
Certains chemins sont indiqués à tort comme 
des voies de circulation (au Francport, vers le 
Mont Renard)

plan de 1950

les années 60 marquent le début de l’ex-
plosion de l’urbanisation : lotissement des 
Buissonnets,avenue de Verdun, rue de la 
reine Berthe

vue aérienne 1967

 l’urbanisation se poursuit avec la créa-
tion de nouveaux quartiers : clos Page, 
rue des Linières,rue du Ml Juin
 Le SIVOM crée la ZAC du Pont des Retz

vue aérienne de 1971
1313



  CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS 

A partir des années 80, l’urbanisation s’accé-
lère : sur cette photo aérienne plusieurs lo-
tissements et quartiers apparaissent : les Li-
nières, l’Aigle ,ZAC du pont des Retz.
De nouvelles rues sont créées : Royaumont, 
Sergenteret, Robert Leclerc, 1er Septembre, 
Reine Berthe, Maréchal Juin…
entre 1968 et 1990, la population est passée 
de 1671 habitants à 3786 habitants

vue aérienne 1986

Sur cette carte récente, on voit apparaître les 
nouvelles zones urbaines : le Maubon, les 
Marronniers...
la circulation a été complètement modifiée 
grâce à la création de la déviation de la RD 
66 en 1998 et celle de la déviation de la RN 
31 par le viaduc

plan IGN  récent

 Sur cette photo on distingue les premières  
constructions de la ZAC du Maubon , les 
nouvelles  rues : rue du Mont Chevreuil, rue 
des Près St Jacques, rue de l’Ancienne Soierie 
;ainsi  que le lotissement des Marronniers

Photo aérienne de 2018

le chapitre 1 de "Choisy-au-Bac au fil du temps", "les limites de la commune" a fait l'objet d'une version 
détaillée et complétée disponible sur le nouveau site Internet de la commune.
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ENTRETENIR ET VERIFIER MES INSTALLATIONS

Si les compteurs sont la propriété de votre service de l'eau, il vous incombe en revanche d'en assurer la bonne pro-
tection. Voici quelques conseils simples pour entretenir votre compteur d’eau et vos installations et prévenir ainsi des 
éventuelles fuites ou dégâts liés aux périodes de grand froid.
 

PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS CONTRE LE GEL
Le gel de vos installations peut provoquer des coupures d’eau, des fuites ainsi que des dégâts matériels. Pour protéger 
votre compteur et vos canalisations, nous vous recommandons d’agir avant l’hiver.

LES BONS GESTES POUR PROTEGER VOTRE COMPTEUR D’EAU
Nous vous conseillons de le calfeutrer avec des plaques de polystyrène ou d’utiliser une housse de protection pour 
compteur, disponible dans le commerce. Cette protection sera également efficace contre les chocs.
Il ne faut surtout pas envelopper le compteur de matériaux absorbant l’humidité comme le tissu, la laine de verre, la 
paille ou le papier.
Si votre compteur est endommagé, contactez-nous. Nos techniciens sont les seuls habilités à intervenir sur le comp-
teur d’eau. 

LES BONS GESTES POUR ENTRETENIR VOS CANALISATIONS
Isoler les canalisations intérieures dans les pièces non chauffées (cave, garage, etc.) avec de la laine de verre ou de la 
mousse de polyéthylène.
Entourer tous les tuyaux extérieurs d'une gaine isolante, ainsi que ceux situés à l'entrée et à la sortie de votre compteur.
Conseil supplémentaire : si le froid persiste, vous pouvez laisser couler un mince filet d'eau car la circulation 
constante de l'eau dans les canalisations l’empêche de geler.

  INFO PRATIQUES INFO PRATIQUES 



ACTUALITÉSACTUALITÉS
MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Remise des écharpes le 21 octobre 2021

hommage aux morts pour la France 
depuis le 11 novembre 2020

BERTILLE COUSSON, 
Championne de France de natation : 200m dos

Après une championne de France le 
12 décembre avec Bertille Cousson au 
200m dos en natation, Choisy-au-Bac a 
été mis à l'honneur le 15 décembre avec 
la remise du Picantin d'honneur à Pascal 
Trefier lors de la cérémonie de remise 
des Picantins par l'OSARC, Office des 
Sports de l'Agglomération de la Région 
de Compiègne

Le 10 novembre 2021, Les élus ont remercié tous les partenaires qui 
ont permis l’achat du minibus municipal. Par leur contribution, notre 
trentaine d’associations et le millier d’adhérents qui les compose vont 
avoir un outil de transport à leur disposition, apte à les aider dans leurs 
déplacements et activités.

MINIBUS COMMUNAL DE PRET

SCCV LES LYS     28 RUE JEAN BATISTE GODIN  60000 BEAUVAIS
EUROVIA PICARDIE   BOULEVARD HENRI BARBUSSE – BP 10064 – 60777 THOUROTTE CEDEX
C.T.I      6 RUE DU PONTS-DES-RETS 60750 CHOISY-AU-BAC
CARREFOUR CONTACT-SYNADIS  100 RUE DE ROYAUMONT 60750 CHOISY-AU-BAC
FLORENT DOHOUAILLY   213 RUE DE CLAIROIX 60150 LE PLESSIS BRION
SOCIETE NHL    302 RUE DE PARIS 60170 RIBECOURT-DRELINCOURT
SARL CLAUDE TESTE    10 RUE DE L’ABBAYE 60157 ELINCOUR STE MARGUERITE
MJ RENOVATION    19 RUE DU CHAMPART 60150 MACHEMONT
CAGNA ENTREPRISE    3 Av Flandres Dunkerque 60200 COMPIEGNE CEDEX
SARL BATIRENOV    212 RUE ALFRED VERVIN 60150 LE PLESSIS BRION
ATTITUDE ENVIRONNEMENT   3 ROUTE DE FRANCIERES 60190 ESTREES ST DENIS
GAN ASSURANCE    2 PLACE ST CLEMENT  60200 COMPIEGNE
COLIN     69-71 AVENUE DE LA CANONNIERE – 60150 LONGUEIL-ANNEL
SUPER U     ZAC DU GROS GRELOT   60150 THOUROTTE

Picantin d'Honneur

1616
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AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS

KARATÉ CLUB DE CHOISY-AU-BAC

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Les cours ont de nouveau repris aux mêmes créneaux que précédemment à savoir les mardis et jeudis de 18h30 à 
19h30. Ils se tiennent dans les préfabriqués de l'école des Linières (anciennes salles de classe).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Roger Villain, président du club, au 06 83 53 58 66."

Nous avons enfin pu organiser les sorties prévues. Le 20 octobre, nous sommes allés visiter la sucrerie de Francières 
puis nous avons déjeuné à l’Auberge du Mont St Mard à Vieux Moulin. Tout au long du repas, Karine et Joseph nous 
ont ravis avec leurs chansons interprétées avec beaucoup de talent. Le 24 novembre, c’est à Chauny que nous avons 
admiré la comédie musicale « 45 tours de France ». Gaité et couleurs étaient au programme, superbe spectacle…

Si possible, notre repas cabaret annuel aura lieu le 27 janvier 2022. Pour notre sortie des 8 et 9 juin 2022, nous avons 
choisi les châteaux de la Loire : Chambord, puis Blois avec visite du château, Amboise avec visite au Clos Lucé et 
Chenonceau avec visite du château. Nos sorties sont accessibles à tous.
N’hésitez pas à nous contacter, même si vous n’avez pas travaillé chez Continental : 
Christian MAILLARD président  03 44 40 37 11
Aline TASSIN    secrétaire   06 14 95 64 19. 

Mr le Maire ayant eu la gentillesse de nous 
autoriser à utiliser le véhicule mis à la dis-
position des associations, voici une photo du 
groupe Country For You lors de sa petite vi-
rée à Chamery le 2 Octobre dernier, 1er bal 
Country depuis 18 mois. Encore merci. Nous 
en gardons un excellent souvenir

COUNTRY FOR YOU



CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
 www.soleil-automne.asso-web.com

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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Autres ‘news’ : à l’initiative de l’AS Cosacienne,  le 27 novembre dernier, Choisy-au-Bac accueillait  en sa salle polyvalente le Co-
mité départemental de la randonnée (CDRP60) une vingtaine d’associations pour sa réunion annuelle des présidents et cadres 
dirigeants. 

Projets : si le Covid ne vient pas contrarier notre volonté, le 1er mai prochain la 32è édition de la Randonnée du Muguet - Sou-
venir René BARON - (marches, vélo, VTT) se déroulera en forêt de Laigue et sur les routes autour de Choisy-au-Bac. En juin, 
aux côtés de l’association Le Défi du Viaduc, l’AS Cosacienne s'investira dans l’organisation de la seconde phase du 10ème anni-
versaire du viaduc.
Renseignements et adhésions : https://as-cosacienne.com/

Un label santé pour l’As Cosacienne, Marche Nordique
La section Marche Nordique de l’As Cosacienne se diversifie et vous propose une nouvelle activité  « Marche Nordique Santé ».
La commission médicale de la FFRandonnée en parle, la séance santé s’adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer une ac-
tivité physique régulière et douce.
Le label santé est un gage de qualité, c’est bénéficier d’un encadrement sécurisé par des animateurs formés et diplômés.
C’est pratiquer une activité adaptée à votre état de santé, moins vite, moins loin, moins longtemps !  
Le geste technique, impératif, est correctement respecté à allure modérée. Il permet un important travail des muscles des 
membres supérieurs en complément de ceux des membres inférieurs.
La pratique engendre une amélioration nette des capacités cardiorespiratoires et de la densité osseuse.
Si vous présentez une pathologie stabilisée ou bien en reprise d’activité, ces séances santé sont faites pour vous.
Retrouver la forme dans un cadre agréable et convivial.

Renseignements : Géraldine Jeanmet 06 21 19 05 65

AS COSACIENNE

Le club "Soleil d'Automne" a organisé le jeudi 18 novembre sa traditionnelle soirée "Beaujolais nouveau", qui n'avait pu avoir lieu 
en 2020 ! 71 personnes ont participé avec un grand plaisir à se retrouver malgré les exigences sanitaires.

Notre Assemblée Générale se tiendra le 20 janvier 2022 dans la salle polyvalente, à partir de 13h30.

Notre assemblée générale a eu lieu le 16 octobre dernier, de nombreux adhérents étaient présents, nous les remercions pour 
l’intérêt porté à notre association. 
Plusieurs points ont été abordés, activités passées et futures, de nombreuses propositions pour la saison prochaine outre les 
randonnées du mardi, mercredi, dimanche, 4 séjours de randonnées pédestres dans différentes région de France sont prévues.
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur notre association, vous pouvez consulter notre site www.arval60-rando.com ou 
nous contacter 

Joel LOEWEISTEIN    président  06 18 20 40 21
loeweistein.joel@neuf.fr
Christiane ARNAUD    secrétaire 06 87 16 07 55

ARVAL
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Aïkido de Laigue, un nouveau départ

L’association venue de Tracy, hébergée par la municipalité de Choisy et le club de judo, a été également touchée par 
l’incendie qui a frappé les bâtiments du complexe René Mahé.

Mais grâce à la réaction rapide des élus, et à une forte solidarité entre les associations et entre les communes de 
l’ARC, de nouvelles dispositions ont permis le redémarrage de nombreuses activités.

Ainsi l’aïkido et le judo sont aujourd’hui installés dans la salle polyvalente située chemin de Clairoix. Nos collègues 
aïkidokas de Compiègne ont aimablement prêté une belle surface de tatamis et la maman de l’un de nos jeunes pra-
tiquants nous a procuré deux armoires métalliques que nous partagerons avec nos amis du judo.

Reste à renouveler notre matériel pédagogique disparu et nous espérons que nos indemnités d’assurances nous per-
mettront cet achat.

En attendant, nos quelques trente pratiquants, adultes et jeunes, après la crainte de la disparition de leur art martial 
préféré, ont eu le plaisir de reprendre une pratique très brièvement interrompue, et les enfants ont même pu passer 
avec succès leurs ceintures de couleur.

AÏKIDO DE LAIGUE

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

CLUB KARATÉ DE TRACY LE MONT ( ACST)

Nous tenions à remercier à travers ces quelques mots Mr Jean Luc Mignard, Maire de Choisy au bac, son conseil 
municipal et l’ensemble du personnel communal de Choisy au Bac pour sa disponibilité, son accueil et son soutien 
envers notre association.

En effet, suite aux travaux de réhabilitation de notre salle communale Victor de l’Aigle  de Tracy le Mont, nous avons 
pu dispenser nos cours dans le complexe sportif André Mahé, et malheureusement, suite à l’incendie du complexe 
sportif, nous nous sommes retrouvés sans dojo, mais c’était sans compter sur la mobilisation de Mr Le Maire qui 
nous a aidé à retrouver les tatamis en nous accueillant dans le préfabriqué de l’école des Linières. et nous vous en 
remercions fortement.

Christophe Brasseur, Président de l’ACST, le bureau directeur et nos graines de champions vous remercient !!

Coupe de Picardie : 
1iére Lilou,
Manoa 3iéme
 ainsi que Tom et Philippe 
chacun dans sa catégorie
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Collecte pour la Banque Alimentaire Décoration du Centre Bourg

Election du Conseil Municipal Jeunes Cérémonie du 11 novembre

Plantation des bulbes et Arbres

Distribution du gouter des aînés



EN IMAGESEN IMAGES

2121

Le Picantin d’Honneur à Pascal TreffierCompagnie d’Arc de Choisy-au-Bac

Bourse aux Jouets

Home de l’Enfance Visite du Père NoëlPère Noël 15° Commerciale



BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

Enfin du concret dans les projets d’urbanisation de la commune avec la poursuite des aménagements de la ZAC du Maubon 
Une grue à tour a été montée et de nouveaux logements vont sortir de terre. Les travaux d’enfouissement des réseaux dans la rue 
du Maubon, pensés en 2019 avec le Syndicat d’Électricité de la Zone Est de l’Oise (SÉZEO) ont pu être mis en œuvre. Les dé-
molitions de l’ancienne ferme PARZIBUT sont commencées.  Les 26 logements du lotissement du Mont Ganelon sont en cours 
d’aménagement intérieur, le pavillon témoin est maintenant achevé. Certes c’est une concentration importante de logements 
mais ce sont de beaux logements, bien conçus pour des familles avec enfants. Cette densité est acceptable aux abords du centre-
ville où elle est de 27 logements à l’hectare. On ne peut pas en dire autant dans le haut de la rue R. Poincaré où un promoteur 
privé a reçu les autorisations de la municipalité pour réaliser 20 logements et 20 garages sur une surface de 4 650 m² qui ont été 
cruellement déboisés. Une densité de plus de 40 logements à l’ ha dans une zone où la densité moyenne était de 10 logements à 
l’ ha. La cohérence urbanistique n’est plus respectée dans notre commune. L’opération des 11 logements à l’ ha programmée à la 
résidence de l’ Écafette, attendue par de jeunes familles, a été arrêtée sous la pression que quelques riverains ont exercée sur la 
nouvelle équipe municipale. Une attitude qui a été réitérée aux Linières par un collectif de riverains dans la révision accélérée 
du Plan Local d’Urbanisation Intercommunale et de l’Habitat (PLUIH) ayant pour but de stopper les Orientations d’Aména-
gement et de Programmation (OAP) dans cette zone. Empêcher une réflexion sur le devenir des bois privés non entretenus est 
une atteinte à l’intérêt public. En effet, les locataires des Linières méritent pourtant un aménagement paysagé autre que la place 
des poètes faite de béton ou de bitume.
Notre boulanger a connu des déboires administratifs dus à des quelques négligences. En une semaine les incohérences consta-
tées dans les travaux de son fournil ont été rectifiées. Le nécessaire a été fait pour corriger ces anomalies et regagner la confiance 
de l’inspecteur de la Direction Départementale de la Protection des Populations. Depuis des décennies cette boulangerie est un 
des poumons pour notre commerce de centre-ville. La plupart des Cosaciens l’ont parfaitement compris et ont gravi à nouveau 
et très rapidement les marches de cette magnifique boutique, superbement décorée pour la féerie de Noël. Et c’est tant mieux !
L’incendie du complexe A.MAHÉ est une catastrophe mais pas une fatalité. Les expertises contradictoires des assureurs vont 
se succéder. Nous souhaitons que la commune soit suffisamment indemnisée pour reconstruire une structure autant convoitée 
que celle qui vient d’être détruite. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et surtout soyez prudents face à la Covid 19.
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Suite au décret d’août 2021, les « Relais Assistants Maternels » deviennent « Relais Petite Enfance » (RPE). C’est le 
service de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels.
Dès lors qu’un parent est en recherche d’un mode d’accueil, il doit se tourner vers le RPE. 
Ce service a aussi pour vocation d’accompagner les assistants maternels dans leurs démarches de professionnali-
sation (formations, réunions à thème, ateliers d’éveil…).
Le RPE devient également le lieu d’informations privilégié des gardes à domicile.

La commune de CHOISY-AU-BAC qui dépend du secteur Centre compte, au 1er septembre 2021 :    
22 assistantes maternelles agréées actives offrant 68 places d’accueil dont 51 places pour les moins de 3 ans et 17 
places d’accueil périscolaire. 
1 fois par mois, les enfants accompagnés de leur assistante maternelle peuvent être accueillis, en matinée, lors d’un 
atelier d’éveil à l’Espace intergénération dans la salle nommée « les pitchouns » : peinture, collage, jeux de mani-
pulation, motricité, jeux d’imitation, lecture… font le bonheur de tous !

Parents ou futurs parents, si vous souhaitez la liste des disponibilités des assistants maternels ou pour toutes in-
formations, vous pouvez prendre contact avec votre animatrice, Yamina BARRER :
soit par mail : relaiscentre@agglo-compiegne.fr  soit par téléphone au 03 44 38 58 32.

LE RELAIS PETITE ENFANCE DE L’ARC
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Décés :
Joanna ANDRÉ    64 ans   04 novembre 2021
Jean-Claude CHARPENTIER  87 ans   24 novembre 2021 
Laurent CARDON   60 ans   30 novembre 2021
Michel MOREL    82 ans   05 décembre 2021 
André BLONDEAU   68 ans   21 décembre 2021
Bruno Marin    63 ans  21 décembre 2021

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

Naissance :
 Léandro SARA   04 octobre 2021
 Marceau DIAS ANCEL   19 octobre 2021

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

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

JANVIER 2022
Lundi 10 janvier à 19h00 : M. le Maire présentera les vœux de la commune à ses adminis-
trés (site Internet, Facebook et PanneauPocket).

 Vendredi 14 janvier de 10 à 12h ATELIER NUMERIQUE à la Médiathèque
 Dimanche 23 janvier 2022 St Sébastien , St Patron des Archers

FEVIER 2022
 Vendredi 25 février de 10 à 12h ATELIER NUMERIQUE à la Médiathèque

MARS 2022
 Dimanche 6 mars : Vide dressing organisé par les Tréteaux Cosaciens : salle polyvalente

QUINZAINE COMMERCIALE
  Samedi 22 janvier 2022 à 11h : remise prix dessins à la Médiathèque 
  Samedi 15 et 22 janvier de 10 à 12h : retrait des lots en Mairie
 Du lundi 24 janvier 2022 au lundi 28 février 2022 :  retrait des lots à l’accueil de la Mairie

( sous réserve d’autorisation sanitaire)

Mariages :
Guillaume MARQUETTE et Sandra NAURAYE   16 octobre 2021
Cédric ROUSTEAU et Sabine BONTEMS    13 novembre 2021

La municipalité leur souhaite ses meilleurs voeux de Bonheur
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Avec 60% de notre territoire communal, la forêt représente 
le principal patrimoine de Choisy-au-Bac. C’est pour cette 
raison que la Mairie a décidé d’organiser, en partenariat 
avec l’ONF, le Conseil Régional des Hauts de France, le 
Conseil Départemental de l’Oise, l’ARC et la filière Bois, 
une grande manifestation ouverte à tous les 21 et 22 mai 
prochains : la Forêt en Fête à Choisy-au-Bac, avec pour ob-
jectifs de (re)découvrir les fonctions économique, sociale 
et environnementale de la forêt
 
Découverte de l’écosystème forestier en forêt de Laigue
Randonnées pédagogiques avec des experts forestiers de 
l’ONF, 
Promenade nocturne le 21 mai animée par l’Atelier Musi-
cal et organisée par l’AS Cosacienne,
Messe à la chapelle des Trois Chênes avec repose des vi-
traux le 22 mai matin,
Randonnée pédestre (12 kms) le 22 mai matin organisée et 
encadrée par l’ARVAL.

Présentation de la filière Bois dans le parc de la Bru-
nerie
Stands de l’ONF, FIBois Hauts de France, Fransylva, Sau-
vegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois,
Débats sur la thématique de la forêt avec la participation 
de spécialistes,
Métiers du bois, mobiliers en bois, jouets en bois, instru-
ments de musique en bois, …
Formation : Institut Charles Quentin de Pierrefonds

Animations culturelles et artistique dans le parc de la Brunerie
Artistes : sculpteurs sur bois, peintres de la forêt, photographes de la forêt, …
Inauguration du nouveau parcours d’orientation conçu par Mr Paturet,
Faune et flore : CPIE
Animation musicale et stand de l’Atelier Musical de l’Oise et du Festival des Forêts (pour son 30ème anniversaire),
Concours « Dessine-moi un arbre » pour enfants et adultes en lien avec la Médiathèque de Choisy,
Association Parcs et Jardins de l’Oise,
Concours photos sur la forêt ouvert à tous en lien avec les Amis du Francport,
Chasse au trésor avec l’équipe du périscolaire de la Mairie de Choisy,
Restauration de l’arboretum du parc de la Brunerie,
Grimpe à l’arbre
Stand de la Librairie des Signes : livres sur la forêt,
Balades en poney,
Pépiniéristes : ventes d’arbres

Buvette et restauration
Réservez ce week-end de mai pour célébrer ce bel événement forestier ! 

    Xavier de Valence

21 & 22 mai 2022 : la Forêt en Fête à Choisy-au-Bac !


