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4€50 le mètre  
Renseignements au 03 44 85 33 00 

 

Inscriptions du 28 février au 18 mars 2022 
Lundi après-midi de 15h à 17h 

Mercredi matin de 9h à 12h 
Vendredi après-midi de 15h à 16h30 

Documents à fournir : 
Copie de carte d’identité 
Liste des objets vendus 

Règlement par chèque uniquement (à l’ordre du trésor public) 
 

 

La commune de Choisy-au-Bac apporte soutien et solidarité au peuple ukrainien en ce moment même 
sous le feu d’une violente agression, et condamne l’invasion russe en Ukraine au mépris du droit in-
ternational. En solidarité, elle met en place une collecte ciblée pour le peuple ukrainien. L’objectif de 
cette opération commune est d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations 
déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de première nécessité ainsi que du matériel 
de secours.
Vous pouvez déposer à l’accueil de la mairie : Produits d’hygiène ( savons – dentifrices – brosses…) 
Médicaments ( antiseptiques – antidouleurs (paracétamol, anti-inflammatoire…) – pansements – 
bandes - compresses …) Eclairage ( lampes de poche – bougies –piles – batteries portatives…) – Ali-
mentation bébés et jeunes enfants (peluches …)- barres de céréales.
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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

RECEVEZ  DES ALERTES,
DES INFORMATIONS 

INSTANTANEMENT  SUR VOTRE POR-
TABLE  DE VOTRE MUNICIPALITE

Comment faire pour télécharger l'application sur mon smart-
phone ?
PanneauPocket est disponible sur tous les téléphones Android 
et Apple. Pour l'obtenir, il vous suffit de vous rendre sur votre 
store (PlayStore, AppStore ou AppGallery) et de lancer le té-
léchargement de l'application. Bien entendu, c'est totalement 
gratuit, sans publicité et sans création de compte! 

Edito de Monsieur le Maire

La paix n’est jamais définitivement 
acquise, il ne faut jamais l’oublier, 
pas plus en France qu’en Ukraine. 
La guerre est un crime contre l’hu-
manité. Sous des prétextes falla-
cieux, le dictateur russe peut ain-

si tuer en toute impunité des enfants, des femmes et 
des hommes qui hier encore comme nous tous cher-
chaient à vivre simplement une vie de famille honnête 
et respectable. L’inquiétude est grande même chez nos 
enfants. N’oublions pas de leur dire les choses simple-
ment, sans catastrophisme exagéré.

La vie communale doit continuer. La préparation bud-
gétaire est en cours. Le bouclier tarifaire pour l'énergie 
voté dans la loi de finances pour 2022 a plafonné pour 
les familles à 4 % TTC la hausse des tarifs réglementés 
de l'électricité et du gaz intervenue le 1er février 2022. 
Ce n’est pas le cas pour les collectivités locales ; on pré-
voit ainsi un coût 2,5 fois supérieur pour la commune. 
C’est énorme et j’en appelle à la responsabilité de tous 
les usagers de nos équipements publics pour être atten-
tifs à bien fermer les lumières, baisser les robinets ther-
mostatiques lorsqu’il y en a, ne pas ouvrir exagérément 
les portes et fenêtres. Nous étudions aussi la possibilité 
de couper l’éclairage public entre 23h et 5h du matin. 
Les bons usages doivent devenir la règle. Mes finan-
ciers Michel Harny et Xavier de Valence y veillent.

Nous aurons le 16 mars prochain la première expertise 
judiciaire du complexe André Mahé. D’ores et déjà, nous 
devons penser à une reconstruction écoresponsable, aux 
fonctionnalités encore mieux adaptées au fonctionne-
ment de nos associations. Pensez-y. A proximité les ves-
tiaires du stade se montent sous l’œil vigilant de Jean-Noël 
Guesnier qui en toute intelligence m’épaule sur ce chan-
tier quand Philippe Poirier, délégué aux travaux épaule 
remarquablement Bernard Delasalle pour les travaux de 
la commune. Je remercie tous mes conseillers, je dis tous, 
qui m’aident ainsi remarquablement dans l’ombre, no-
tamment aussi Nicole Chemello qui assiste ceux qui en 
ont besoin ou Olivier Dhoury répondant aux demandes 
des associations.

La tristesse de la guerre sur le sol européen ne doit pas 
nous empêcher de vivre. De nombreux événements fes-
tifs sont prévus avec le printemps qui arrive. Pour n’en ci-
ter que quelques-uns : la brocante le 3 avril, la randonnée 
du muguet le 1er mai, le triathlon à l’étang des Muids le 
15 mai, la forêt en fête le week-end du 21 et 22 mai dans 
le parc de la Brunerie, le spectacle des Trétaux Cosaciens 
le même week-end, la fête des voisins le 27 mai, le défi 
du viaduc et les olympiades des EHPAD les 11 et 12 juin, 
la fête des 4 écoles le 25 juin et les 30 ans du festival des 
forêts le 8 juillet dans le parc de la Brunerie.
Tous ces week-ends seront entrecoupés de 4 week-ends 
d’élections les 10 et 24 avril, les 12 et 19 juin. N’oubliez 
pas de voter, pour faire vivre notre démocratie. 
Jean-Luc Mignard
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LES OLYMPIADES DES E.H.P.A.D. (Enfance, Handicap, Personnes Agées, Dynamisme)

Notre projet des OLYMPIADES des E.H.P.A.D. avance bien.

Pour rappel : il s’agit d’un projet totalement novateur mettant en concurrence des équipes constituées de seniors 
d’EHPAD ou de RPA, d’enfants et de sportifs en situation de handicap, encadrées chacune par deux capitaines 
(pour assurer la cohésion d’équipe, faire le lien entre les générations et entre les sportifs, rassurer les seniors, …). 
Ce projet est centré sur le « sport santé », la prévention du « bien vieillir » et s’inscrit dans Terre de jeux 2024. 

Ce challenge se déroulera le samedi 11 juin 2022 de 10h à 18h au stade Paul Petitpoisson à Compiègne et sera 
suivi d’une autre manifestation au Bassin des Muids de Choisy-au-Bac de 17h à 23h. Au bassin des Muids, nous 
aurons plusieurs activités : randonnées pédestre et VTT, marches nordiques, quizz, concert, feu d’artifice et autres 
animations en cours d’élaboration.

Ce sera donc une très belle journée, festive, conviviale, familiale et sportive !
Concernant les olympiades, les équipes de seniors sont constituées et l’ensemble des capitaines a rencontré leur 
EHPAD attitré. Les résidents et les soignants ont réservé un accueil chaleureux et enthousiaste aux capitaines. Ils 
ont hâte de participer !

C’est une très belle expérience pour nos capitaines. Ils ont d’abord été déstabilisés, surpris, stressés d’aller au sein 
des EHPAD ou de la RPA de Choisy-au-Bac mais au premier contact avec les séniors ils ont été rapidement ras-
surés. Ils ont même été encouragés par les résidents qui souhaitent de nombreux échanges.

Les sportifs en situation de handicap sont en cours de « recrutement » et rejoindront bientôt leurs équipes res-
pectives. Les enfants choisiront leur équipe en mars tout en étant sensibilisés à l’équilibre alimentaire avec une 
diététicienne.

Les épreuves sont maintenant définies et ce sont les associations de Choisy Au Bac et du Compiègnois qui en 
assureront le bon déroulement. Merci aux associations qui s’investissent dans ce projet !

Autour de cette manifestation se tiendra un village « séniors-para-défi » avec de nombreuses démonstrations et 
animations. Les Olympiades et son village seront ouverts à tout public.

Le succès d’une manifestation dépend surtout de la mobilisation des bénévoles et nous avons à cœur de REUSSIR 
pleinement cette journée en laissant aux principaux acteurs (résidents EHPAD, sportifs en situation de handicap 
et enfants licenciés au club d’athlétisme V.G.A. de Compiègne) un souvenir inoubliable. Alors, n’hésitez pas un 
seul instant, rejoignez-nous et participez à nos côtés à cette très belle aventure, en nous contactant par mail : de-
fiduviaduc2021handiehpad@gmail.com. Nous serons ravis de vous compter parmi nous !
Sandrine Navaro Leblanc
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URBANISMEURBANISME
LE NOUVEAU STADE
Des projets qui avancent. Le nouveau stade devrait être finalisé avant cette fin d'année 2022 pour per-
mettre aux plus de 500 licenciés de l'USCB d'avoir un des outils les plus performants de la région. Les 
vestiaires, l'accessibilité, la gestion des eaux de ruissellement, les plantations de haies végétales autour du 
stade sont en cours de réalisation. Les 3 terrains dont un synthétique, le terrain de foot à 5, les tribunes 
sont déjà terminées. Les padels pour le club de tennis sont achevés. Restera à finaliser une aire de tir 
longue distance pour nos archers. 

A proximité, le complexe André Mahé est sécurisé en attendant l'expertise judiciaire du 16 mars. Une 
prochaine commission de sécurité devrait permettre d'ici la fin du mois au club de tennis de pouvoir 
rejouer sur site.

LE BASSIN LAFARGE est aujourd'hui en voie d'achèvement. La coordination entre la société Lafarge et 
L'ARC va être essentielle afin de permettre à ce bassin d'être opérationnel dans le cadre de Terres de jeux 
2024 et l'accueil possible d'une délégation olympique et ou paralympique du Triathlon. 

En parallèle, ce samedi 5 avril, le SNC, Club d'aviron de Compiègne tenait son AG au Ziquodrome. Son 
président Laurent Lopez Carbajal a rendu un hommage au docteur Christian Troivaux, membre éminent 
du club trop tôt décédé. 

M Nicollet a ensuite présenté le projet de déplacement de l'activité nautique du SNC à Choisy-au-Bac, 
nécessité absolue pour une pratique sécurisée de l'aviron suite au projet Mageo et canal Seine Nord. Il a 
soulevé l'épineux problème de l'accès du bassin à la rivière Aisne sans lequel la pérennité du club pourrait 
se voir remise en cause.

M Marini a recentré tous les enjeux en cours dont celui de Terres de jeux 2024. J'ai souhaité la bienvenue 
dans notre commune au club de 140 années d'existence. C'est une fierté de recevoir une telle association 
plusieurs fois championne olympique et qui prépare 2024 avec de nouvelles médailles en perspective. Je 
pense à Liam et Marky Brisson, et bien d'autres.
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CADRE DE VIECADRE DE VIE
L'amélioration du cadre de vie est une préoccupation constante des 23 élus de votre commune. Ainsi les panneaux 
d'entrée de ville reprennent les sites les plus remarquables de notre commune.

Des bancs ont été installés pour permettre des pauses salutaires lors de promenades dans la commune. 
Des poulaillers ont été fabriqués au Centre de loisirs et à l'Acacia pour apprendre à nos plus jeunes à s'occuper des 
animaux utilement.

L'opération "1 million d'arbres" de la région Hauts de France a permis d'implanter un verger près du château de 
Thurnesseyn et une haie végétalisée au nouveau stade. 

De nouvelles poubelles pour éviter les déjections canines ont été mises suivant les demandes de cosaciens.

Le calvaire du centre-ville a perdu une de ses sentinelles. Effectivement, un des deux tilleuls, malade, entourant le 
calvaire a dû être coupé pour des raisons de sécurité élémentaire.

Dans le parc de la Brunerie, l'araignée a fait des émules. La tyrolienne est en cours de sécurisation. Des panneaux de 
prévention indiquant les bords de l'Aisne ont été ajoutés pour sensibiliser les familles de ce potentiel danger.

A la demande de plusieurs familles gênées par l'abondance des feuilles sur les tombes de leur défunt, un nettoyage 
complet du nouveau bois communal a été entrepris. Il a généré quelques incompréhensions ; mais là aussi, la sécurité 
a été le leitmotiv sans quoi rien ne se fait.

De plus grandes poubelles ont été installées au bassin des Muids afin de préserver le cadre idyllique de promenade de 
cet endroit prisé par de nombreux cosaciens et extérieurs à la commune.

Enfin une zone 30 a été formalisée afin de permettre à chacun : piéton, cycliste et automobiliste de partager l'espace 
public en toute sécurité, notamment pour nos anciens et nos plus jeunes sur le chemin de l'école.

Le travail n'est pas fini, les projets restent nombreux, demandent du temps et de trouver les financements nécessaires.

Des plaques rénovées

Merci à l'UCPE, un château pour l'emploi dont le 
groupe "Un devoir de mémoire" a restauré nos deux 
plaques en l'honneur des Sapeurs-pompiers et de 
notre école Robert et Cécile Mourez.

Devoir de mémoire, dirigé par ERIC NEVE, un an-
cien conti, travaille à la réinsertion de jeunes des 
quartiers prioritaires. 

Cette rénovation a été faite à titre gracieux pour la 
commune de Choisy-au-Bac.

Félicitations à ces 4 jeunes et un grand merci à 
l'UCPE basé à Coucy-le-château.
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CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPSCHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS

le chapitre 1 de « Choisy-au-Bac au fil du temps », « les limites de la commune » a fait l'objet d'une ver-
sion détaillée et complétée disponible sur le nouveau site Internet de la commune
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LES NUITS DE LA LECTURE

Médiathèque de Choisy-au-Bac. Vendredi 21 janvier 2022. 20h. Jean-Michel 
se lance. Il lit un extrait d'un livre du général Bigeard. On découvre la face 
cachée d'un homme conscient des horreurs de la guerre. Émouvant. Jean-Mi-
chel a partagé un an de sa vie avec ce général. Respect. Monique suit. Elle 
lit un extrait de Philippe Claudel : « La Petite Fille de Monsieur Linh ». Elle 
nous donne l'envie de lire ce roman. Eliane intervient. Elle lit des livres pour 
des malvoyants : témoignage de partage. Marie et Sabrina interviennent pour 
nous raconter à deux voix un conte de Pierre Gripari: « les chaussures amou-
reuses ». Micheline lit « la Rose et le Réséda », un poème de Louis Aragon. Il 
s'agit d'un appel à l'unité dans la Résistance, par-delà les clivages politiques et 
religieux. Jean-luc nous lit un extrait des Misérables lorsque l'évêque M Bien-
venu sauve Jean Valjean d'un retour promis au bagne. La rédemption est-
elle possible? Agnès lit un extrait d'un ouvrage récent " comment l'histoire a 
effacé les femmes" de Titou Lecoq. Elle partage sa réflexion sur l’égalité des 
sexes : existe-t-elle vraiment ? Cette soirée où l'on partage les mots d'auteurs 
pour les rendre immortels est sans doute à refaire. Sans aucun doute. Ça vous 
tente ?

Dans le cadre du mois de la BD, la mé-
diathèque vous propose du 07 mars au 02 
avril l’exposition « Manga ! Senpaï ».
Cette exposition s’adresse à un public néo-
phyte, curieux de découvrir la culture manga 
et son interaction avec la société japonaise. 

22 MARS à 20 H 00 : Café philo : le thème sera 
« tisser des liens, pourquoi ? Comment ? »

Proposé par l’association « les petits socratiques’ 
Inscriptions et pass-vaccinal obligatoires 

Avril : Exposition « Les Hauts-de-
France à la carte ».

Le partenariat qui lie depuis 5 ans la 
Région académique Hauts-de-France 
et la Région Hauts-de-France a donné 
naissance à l’exposition « Les Hauts-
de-France à la carte ». Dans une dé-
marche prospective, il s'agit de décou-
vrir ce nouveau territoire.

Du 16 au 27 mai : Exposition interactive prêtée par la MDO « Qui a refroidi 
Lemaure ? »
Vincent Lemaure est un jeune homme retrouvé sans vie au petit matin.
Armé d’une tablette, le visiteur déambule d’un panneau à l’autre, et grâce 
à de multiples procédés interactifs, comme le système de reconnaissance 
visuelle, la réalité augmentée, venez mener l’enquête

30 mai et tout le mois de juin : Exposition sur la forêt 
Tout au long de l’année, la médiathèque vous propose une fois par mois : 
Les bébés signeurs (lundi matin), un mercredi par mois « jeux de société », un mercredi par mois « l’heure du conte 
» pour les 3-5 ans et pour les 6-8 ans 

Renseignements à la médiathèque ou sur notre page Facebook ou notre site internet.
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CLSH – SOP 
Ici la SOP  Semaine Olympique et Paralympique. Merci aux écoles et centre de loisirs de Choisy-au-Bac d'y 
avoir participé. Merci à Kévin de l'avoir animé avec les enseignants et les animateurs.

1er constat de notre #Mission30minutes de sport par jour: l’activité physique entraîne une amélioration des 
capacités scolaires ! Elle développe le nombre de neurones, ce qui permet un meilleur développement cérébral   
On bouge PLUS...on apprend MIEUX   Bravo à tous !

Mobilisation de l’accueil de Loisirs pour la semaine de sen-
sibilisation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
Choisy-au-Bac, Terre de Jeux 2024, n’a pas manqué de s'im-
pliquer dans la semaine de sensibilisation du 24 au 28 jan-
vier 2022.
Pour l’occasion, Mr Kevin Rayapen animateur et éducateur 
sportif sur notre commune, a mené différentes actions de 
sensibilisation auprès de nos scolaires lors de ses interven-
tions sport dans nos écoles.
Avec la collaboration d'Amine Bounaceur, France Kajak, 
Aline Fertin, Virginie Dufour, Océane Pillon, Corinne 
Vieau, Léanne et moi-même, l’équipe d’animation de notre 
ALSH du mercredi, les enfants ont aidé ce « Mr Sport » à 
retrouver la flamme Olympique qui avait été dérobée par    
« Back Terry » (Grand jeu de rôle et d’actions sportives)
Un après midi récréatif et festif rempli de convivialité.

Un grand BRAVO aux enfants pour leur investissement…
Un très grand merci à cette merveilleuse équipe qui malgré 
un contexte sanitaire compliqué ne manque jamais de s'in-
vestir pour le bien-être de notre jeunesse Cosacienne.



 VIE PRATIQUE VIE PRATIQUE  

1313

NOUVELLE CARTE ELECTORALE
Vous allez bientôt recevoir de nouvelles cartes d’électeurs pour les prochaines élections, les anciennes cartes 
ne seront plus valides (changement de numéro).
Merci de vous munir de votre nouvelle carte électorale et de votre carte d’identité pour les :
  Elections présidentielles : dimanche 10 et 24 avril 2022
  Elections législatives : dimanche 12 et 19 juin 2022

ELECTIONS : Pour la première fois, un QR code apparaîtra sur votre #carte #électorale, celle-ci sera envoyée 
à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble 
des démarches liées aux élections.

Vous pouvez ainsi en quelques clics :
•  vérifier votre situation électorale,
•  trouver votre bureau de vote,
•  effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin...

Le site www.elections.interieur.gouv.fr vous permet également d’accéder à des contenus pour comprendre le 
rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la compétence des 
élus, etc.

Pour en savoir plus : https://www.interieur.gouv.fr/.../carte-electorale...

La collecte des déchets verts 
aura lieu de la semaine 14 à la semaine 48.

Reprise le mardi 5 avril 2022.
• Pour le 1er mai la collecte est décalée au 
1er jour ouvrable suivant.
• La collecte de déchets reste inchangée les 
autres jours fériés.

Edith Nyffels
Thérapeute psychocorporelle
Somatothérapeute certifiée
Déblocages émotionnels; Soins énergétiques
22, Hameau de Laigue    Choisy-au-bac
Tél. : 06 99 17 65 83
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 - aide depuis plus de quinze ans des familles et des jeunes dans leur quotidien vers l’emploi, la formation et 
la réinsertion.
 -cible et adapte les besoins de chacun(e).
Plusieurs Cosaciens ont obtenu des résultats positifs (CDD et CDI) en seulement un trimestre. 
Alors n’hésitez pas à venir le rencontrer lors de ses permanences les lundis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
en composant le 07.88.28.34.15.

Le CCAS remercie chaleureusement les nombreux donateurs lors de la collecte de la Banque Alimentaire qui s'est 
déroulée les 26 et 27 novembre 2021.
Un grand merci également pour les bénévoles qui ont assuré les permanences devant le magasin Carrefour Contact  
pour accueillir les clients.
842 kg de marchandises ont été collectés. Les dons permettront d'aider à nourrir les familles les plus démunies de 
notre commune.                                           Merci à tous ! Nicole Chemello Ancel

Nous vous conseillons de taper le nom entier du site sur votre navigateur internet : de nombreux sites remontent 
lorsque vous tapez MaPrimeRenov’ sur un moteur de recherche mais ils ne correspondent pas au site de l’Etat.
Quel qu’il soit, votre projet mérite d’être accompagné par un service public, neutre et gratuit. De nombreuses aides 
financières existent pour tous les projets. Elles varient selon votre situation, l’ambition de votre projet et le degré 
d’accompagnement souhaité : difficile de s’y retrouver tout seul ! Avec Habitat Rénové, le guichet de l’amélioration 
de votre logement sur l’ARC, toute une équipe vous accompagne pour définir les travaux les plus adaptés pour 
vous et les aides financières associées. Simple conseil, suivi pas à pas de vos travaux, ou bien études thermiques, le 
service public de l’ARC s’adapte à votre besoin. Informations : 03 44 85 44 95 contact@habitat-renove.fr

NOUVEAUX HORAIRES 
Vous recherchez un emploi une formation ou un stage, le CCAS vous accompagne
Depuis le mois de septembre 2020, Monsieur Brillant a pour mission sur la commune 
de Choisy-au-Bac de vous conseiller et de vous aider dans vos différentes démarches.
Monsieur Brillant, Fonctionnaire Territorial et titulaire de deux diplômes d’Etat dans 
le domaine du sport et des actions sociales :

Amélioration du logement :
Quoi de neuf en 2022 ?
Les montants des aides financières concernant l’amélioration du logement (isola-
tion thermique, chaudière, ventilation, menuiseries…) évoluent peu… mais leur 
nom change !
Habiter Mieux Sérénité, l’aide de l’ANAH, est devenue MaPrimeRenov’ Sérénité. 
Pour plus de lisibilité, un seul site internet est désormais disponible pour se ren-
seigner et déposer les demandes de subventions qui dépendent de l’Etat : www.
maprimerenov.gouv.fr. 

CHEZ MAX
Grand retour du camion de food burger "Chez Max"
Dès le 25 février 2022
Tous les vendredis à partir de 18h sur le parking de l'école Cécile et 
Robert MOUREZ
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VOISINS VIGILANTS 

 

Mairie de CHOISY-AU-BAC 
M. Jean-Luc MIGNARD 

GENDARMERIE NATIONALE 
Tel : 06 11 55 13 10 (urgence GENDARMERIE 17) 

COORDINATEUR en relation avec la GENDARMERIE 
M. Frédéric TELLIER Tel : 06 82 44 43 86 

 
SECTEUR 1 

BALLION Michel – 06 78 94 38 25 
SECTEUR 5 

ROUGE Jean – 03 60 45 07 66  
JOURDIN Franck – 06 77 63 04 52 

SECTEUR 9 
MONDIE Annie – 06 08 46 16 44 
MALIGA David – 06 11 59 09 12 

SECTEUR 2 
BALLION Michel – 06 78 94 38 25 

SECTEUR 6 
FAUSTIN Bruno – 06 08 46 33 73 
MAUREY Sylvie – 06 34 41 86 61 

SECTEUR 10 
STEPIEN Jean-Michel – 03 44 40 43 48 

SECTEUR 3 
THIEBAUD Luc – 06 37 15 14 02 

SECTEUR 7 
PILLOT Pascal – 06 60 93 83 90 
ANCEL Olivier – 06 01 90 21 01 

SECTEUR 11 
HUCK Marcel – 06 44 85 25 51 

SECTEUR 4 
LOUIS Jérôme – 06 84 77 22 45 

SECTEUR 8 
KRACZKOWSKI Philippe – 03 44 85 01 99 

EVRA Frédéric – 06 85 78 72 85 

SECTEUR 12 
FINET Jean Marc – 06 08 98 90 86 

 

VOISINS VIGILANTS 

 

Mairie de CHOISY-AU-BAC 
M. Jean-Luc MIGNARD 

GENDARMERIE NATIONALE 
Tel : 06 11 55 13 10 (urgence GENDARMERIE 17) 

COORDINATEUR en relation avec la GENDARMERIE 
M. Frédéric TELLIER Tel : 06 82 44 43 86 

 
SECTEUR 1 

BALLION Michel – 06 78 94 38 25 
SECTEUR 5 

ROUGE Jean – 03 60 45 07 66  
JOURDIN Franck – 06 77 63 04 52 

SECTEUR 9 
MONDIE Annie – 06 08 46 16 44 
MALIGA David – 06 11 59 09 12 

SECTEUR 2 
BALLION Michel – 06 78 94 38 25 

SECTEUR 6 
FAUSTIN Bruno – 06 08 46 33 73 
MAUREY Sylvie – 06 34 41 86 61 

SECTEUR 10 
STEPIEN Jean-Michel – 03 44 40 43 48 

SECTEUR 3 
THIEBAUD Luc – 06 37 15 14 02 

SECTEUR 7 
PILLOT Pascal – 06 60 93 83 90 
ANCEL Olivier – 06 01 90 21 01 

SECTEUR 11 
HUCK Marcel – 06 44 85 25 51 

SECTEUR 4 
LOUIS Jérôme – 06 84 77 22 45 

SECTEUR 8 
KRACZKOWSKI Philippe – 03 44 85 01 99 

EVRA Frédéric – 06 85 78 72 85 

SECTEUR 12 
FINET Jean Marc – 06 08 98 90 86 

 



-
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AS COSACIENNE

Après deux années blanches liées à la pandémie, l’Association Sportive 
Cosacienne organise à nouveau la 32ème édition avec un hommage par-
ticulier à René BARON, ancien président du club cyclo et de randonnée 
pédestre à Choisy-au-Bac, qui nous a quitté le 9 mars 2020.
Il a été à l’origine de cette manifestation et son sens aigu de l’organisation 
a fait que de nombreuses randonnées du muguet se sont soldées, pendant 
32 éditions sous sa présidence, par une participation massive et la satis-
faction de tous les randonneurs, succès reconnu par tous.
A sa mémoire, ce rendez-vous annuel sportif de printemps portera désor-
mais le nom de 
« Randonnée du Muguet-Souvenir René BARON ».

Pour vous inscrire, privilégiez le site  adeorun.com .
Bien sportivement
Le comité d’organisation de l’AS Cosacienne

L ’Association ARVAL proposera une randonnée pédestre à l’occasion de 
la manifestation de 

« La Forêt en Fête »

 le 22 mai 2022.Cette randonnée de 11,5 km sera ouverte à tout le 
monde et sera encadrée par les animateurs de l’association.
Nous vous donnons rendez-vous à 8h45 pour un départ à 9h au Parc 
de la Brunerie à Choisy-au-Bac.
Venez nombreux.

Renseignements  arval60-rando.com ou Tél 06 18 20 40 21

Amicale des Parents d’Elèves de Choisy-au-Bac

La brocante de Choisy-au-Bac arrive à grands pas, le dimanche 3 avril.
Nous allons vendre des livres ainsi que des gâteaux au profit des 4 écoles de Choisy-au-Bac
Nous avons besoin de vous, ainsi que de vos enfants, pour tenir le stand ne serait-ce qu’une 
heure.
Et pour garnir notre stand, nous recherchons des livres destinés aux enfants.
Nous attendons vos dons. 
Pour nous contacter :  amicale.choisy@gmail.com, ou via les écoles.
Seul, on va vite… ensemble, on va loin… Alors, n’hésitez plus…

C’est pour les Z’enfants.

ASSOCIATION ARVAL

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Les Tréteaux Cosaciens vous informent :
- Le 21 mai 2022, à 20h30, la troupe des adultes présente :
 "CANICULE ET FRIC FRAC"
- Le 22 mai 2022, à 14h, par la troupe des "ados" :
             " POCHETTE SURPRISE "
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

La Compagnie d’arc de Choisy-au-Bac a honoré son 
saint patron, St Sébastien, le dimanche 23 janvier . 

Les 50 ans d’archerie de Gérard Leroy et Patrick 
Jezequel, entrés à la Cie en 1971.

Amicale des Anciens Conti et ses Amis,

Nous n’avons pas pu organiser notre repas annuel prévu au P’tit Baltar à Nesle le 27 Janvier en raison du 
Covid 19. Celui-ci a donc été reporté au 24 février.  

Une sortie en Mars est à l’étude. Le 25 avril nous irons probablement à Chauny pour assister à la Comédie 
Musicale « Disco Live Fever ».
 Notre Assemblée Générale ordinaire est prévue à la Salle Polyvalente le 29 avril. Vous y êtes tous les 
bienvenus. 
Il nous reste quelques places pour notre sortie les 8 et 9 juin, direction Blois, Chenonceau et le Clos Lucé 
à Amboise. 

N’hésitez pas à nous contacter, même si vous n’avez pas travaillé chez Continental : 
Christian MAILLARD, président au 03 44 40 37 11
Aline TASSIN, secrétaire au 06 14 95 64 19.

COMPIEGNE CARPE PASSION

DATE DES CONCOURS DE PÊCHE ET MANIFESTATIONS 2022,
ETANG DES CYGNES, CHOISY-AU-BAC

- 19 mars : Nettoyage dans les Hauts-de-France à Cuise la motte

- 20 mars : Nettoyage dans les Hauts-de-France à l’étang du Carendeau rdv 9h

- 5 juin : Fête de la pêche à l’étang de Neuffontaines à Cuise la Motte  

- 14 juillet : Concours au coup à l’étang des cygnes Choisy-au-Bac

L'association TenDanse Rock organise une soirée dansante 

le vendredi 18 mars 2022 au Domaine des Thermes de Pierrefonds.
Buffets (entrée, plat, fromage, dessert, boisson, café). Soirée animée par un DJ. Tarif : 40 euros
Pour toute information ou réservation, contactez-nous :
evelyne.tendanserock@gmail.com  ou   06 19 89 18 54
Attention : le nombre de places est limité. https://tendanserock.jimdo.com 06 19 89 18 54
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BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

La crise sanitaire n'est pas totalement terminée. Certes nous entrevoyons le bout du tunnel mais il nous faut conti-
nuer à être vigilant en toute liberté, en toute responsabilité, afin d'enrayer la prolifération de ce virus et protéger la 
santé de nos aînés et des personnes les plus vulnérables. Il faut maintenant arrêter de ternir le tableau pour que la vie 
reprenne son cours normal avec les activités, les joies et les bonheurs d'Antan.
Notre équipe continue à être facilitatrice de la gestion communale dans la mesure des tâches que nous confie la mu-
nicipalité. Nous le faisons en toute transparence en apportant l'expérience de nos spécialisations respectives dans ce 
qui nous anime avant tout : "le bien vivre à Choisy-au Bac".
De ce fait nous sommes surpris des contre-vérités mentionnées dans le dernier flash N° 124 de janvier 2022, intitu-
lées "OAP Sergenteret : suite et fin" et de constater à la fin de cet article la suppression de l'Opération d'Aménagement 
Programmée dans les bois face aux Linières. De quel droit ?
Ce n'était pas ce qui était envisagé et délibéré dans le rapport N° 10 de Projet de révision du PLUIh en cours concer-
nant l'OAP 7, rue du Sergenteret lors du Conseil Municipal du 26 juin 2021. Nous allons nous en remettre à M. le 
Maire et à M. le Président de l'ARC car ces conclusions n'ont pas été rapportées aux élus.
C'est un manque de respect envers celles et ceux qui depuis des décennies ont concocté les règlements, les schémas 
directeurs d'aménagement, les plans d'occupation des sols ou d'urbanisation selon les lois, les orientations natio-
nales, les nouvelles technologies, la transition écologique… C'est fuir ses responsabilités de refuser le dialogue et la 
réflexion sur des orientations avec des spécialistes de l'aménagement, de l'urbanisation et de l'environnement qui 
demeurent des sujets très complexes. Ces réalisations seront de toute manière finalisées par nos jeunes générations 
qui décideront eux de faire ou de ne pas faire.
Bien évidemment nous sommes catastrophés par l'incendie du complexe André MAHÉ qui a fortement affecté le 
moral de tous les adhérents qui pratiquaient les diverses activités physiques dans ces magnifiques salles parfaitement 
entretenues par nos services techniques. Aujourd'hui la bagarre entre les assureurs a débuté, le tribunal a nommé un 
expert judiciaire qui va essayer de faire la lumière sur les causes de ce tragique incendie qui heureusement n'a fait 
aucune victime. Par contre les lieux ont été sécurisés et non démantelés, ce qui laisse augurer que la reconstruction 
va s'éterniser au détriment des enfants et des adultes qui aimaient à se retrouver dans ce temple du sport Cosacien. 
Là encore nous serons attentifs à ce que l'on ne tergiverse pas…
Le groupe Bien Vivre à Choisy-au-Bac

En réponse à l’article « Bien vivre » : Quelles contre-vérités ?
La commission urbanisme du 4.11.2021 en présence de MM Boilet, Harny, de Valence, Poirier,  Guesnier et Mignard 
a fait l’objet d’un compte-rendu par mail envoyé à tous les élus le 7.11.2021 dont les extraits suivants :
« L’enquête publique relative à la Révision accélérée n° 1 du PLUiH a eu lieu du 20 septembre au 23 octobre, le com-
missaire enquêteur a prévu de remettre son rapport le 10 novembre. Une synthèse des observations concernant 
Choisy-au-Bac a été présentée aux membres de la commission ...
Il en ressort une non urgence à concevoir un projet dans le court terme (Vocation d’une OAP en zone 1AUR3) ...
Le reclassement en 2 AU permet de garder les lieux en l’état et de respecter la volonté majoritaire des partici-
pants à cette enquête publique. Il n’empêche pas de définir des orientations pour le reclassement futur d’une 
zone en OAP (1AUR3) pour une opération à moyen, long terme. C’est le sens de la délibération n°20210624_08 
qui avait été prise par le Conseil Municipal et qui demandait à l’ARC le lancement d’une étude permettant de prendre 
des préconisations supplémentaires afin de définir des prescriptions précises sur l’urbanisation possible de ce lieu.
L’idée d’une potentialité urbanistique de ce secteur doit être examinée sous un aspect de respect de la nature et de sa 
biodiversité comme une transition douce vers la forêt domaniale, en conservant cet aspect hautement verdoyant qui 
est le sien. Des études claires peuvent et doivent être menées dans ce sens afin de prévoir cette possible expansion de 
la commune (Une des deux dernières grandes parcelles existantes pour cela) : urbanisation ou pas (pour quel type 
de logements), quels aménagements possibles ? (loisirs, sportifs…), quel taux de conservation des bois existants en 
bonne santé…
En ce sens, le passage en 2AU (Zone à urbaniser à long terme nécessitant une modification/révision du PLUi-h 
pour être ouverte à l’urbanisation) laisse le temps de l’étude et de la réflexion pour l’urbanisation future ou non de 
cette zone. »

      Qu’il y ait débat, rien de plus normal. Mais contre-vérités, Non !
Jean-Luc Mignard 
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Décés :
André BLONDEAU               68 ans    21 décembre 2021
Bruno MARIN    63 ans    21 décembre 2021 
Marie-Pierre DURIEUX   78 ans    10 janvier 2022
Christiane CHATEL    59 ans    21 janvier 2022 
Joseph MILANDOU   75 ans    04 février 2022
La municipalité s’associe à la peine des familles et souhaite bon courage à 
toutes les personnes touchées par ces décès.

Naissance :
Augustin BAYARD PAUL  11 décembre 2021
Jean-Dominique ZUGETTA 30 décembre 2021
Carla MBOCK GAYCHET 06 janvier 2022
Mamou KANOUTE DIAKITE 15 janvier 2022 

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

ÉTAT-CIVIL

AGENDA
MARS

 - 07 mars au 02 avril  : Exposition MANGAS à la Médiathèque.
 - 06 mars : Vide dressing organisé par les Tréteaux Cosaciens. Salle polyvalente.
 - 10 mars : BD Bus, la classe de Monsieur Gaspard participera à cette animation.
 - 22 mars : Café philo, thème « tisser des liens, pourquoi ? comment ? » proposé par l’association   
        Les petits socratiques. À 20h00 : Médiathèque.
  - 25 mars : Atelier gratuit « CyberBase » de 10h à 12h. Médiathèque.

AVRIL
 - Exposition « la cartographie de la région » proposée par Monsieur Froment avec une intervention 
 conférence prévue en soirée. Ci-joint le lie https://2040.hautsdefrance.fr/download/panneaux-exposition/
 - 02 et 03 avril : Championnat de France Course d’orientation à VTT.
 - 03 avril : 30ème Brocante de Choisy-au-Bac. Quartier du Maubon.
 - 08 avril : Atelier gratuit « CyberBase » de 10h à 12h. Médiathèque.
 - 10 et 24 avril : Elections présidentielles. 
 - 17 avril : Paris Roubaix.
 - 18 avril : Cie d’arc - Tir à l’oiseau. Stade Maubon.
 - 24 avril : Journée du souvenir. Rassemblement an Monument aux Morts à 10h45 – Cérémonie 11h00.

MAI
 - 1er mai : Randonnée du muguet (marches – VTT – cyclo) organisée par l’AS Cosacienne. 
     Début des inscriptions : 7h00 – Clôture : 13h00 dans le parc de La Brunerie. Salle du Conseil  
     Municipal et multifonctions.
 - 8 mai : Victoire 1945. Rassemblement au Monument aux Morts à 11h15 , suivi d’une commémoration 
  à la  stèle Américaine parc de la Brunerie.
 - 14 mai : Goûter des ainés. Parc de la Brunerie. À confirmer.
 - 15 mai : Triathlon.
 - Du 16 au 27 mai : exposition numérique interactive prêtée par la MDO 
                                « Qui a refroidi Lemaure » composée de 7 panneaux, 4 tablettes et de casque audio. 
         Prévision de faire une soirée sous forme d’escape game. Médiathèque
 - 21 et 22 mai : La Forêt en Fête. Parc de la Brunerie.
 - 21 et 22 mai : Tréteaux Cosaciens. Salle polyvalente.
 - 27 mai : Fête des voisins. Pour la traditionnelle photo de groupe entre 19h45 et 21h00, 
       contactez  Pascal Pillot :  pascal.pillot@free.fr ou 06 60 93 83 90.
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21 & 22 mai 2022 : la Forêt en Fête à Choisy-au-Bac !
La Mairie de Choisy-au-Bac organise, en partenariat avec l’Office National des Forêts, le Conseil Régional des Hauts 
de France, le Conseil Départemental de l’Oise, l’Agglomération de la Région de Compiègne et la filière Bois, une 
grande manifestation gratuite et ouverte à tous les 21 et 22 mai prochains : la Forêt en Fête à Choisy-au-Bac, avec 
pour objectifs de (re)découvrir les fonctions économique, sociale et environnementale de la forêt selon les trois 
propositions suivantes :

- Découverte de l’écosystème forestier en forêt de Laigue

Randonnées pédagogiques avec des experts forestiers de 
l’ONF
Promenade nocturne (6 kms) le 21 mai animée par l’Ate-
lier Musical 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, 
PEFC et CRPF
Sauvegarde 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
Formation : Institut Charles Quentin de Pierrefonds, 
UFA de Bavay et Lycée Horticole de Ribécourt
Débardage de bois à cheval, coupe de bois sportive

- Sculpteurs sur bois
- Peintres de la forêt
- Photographes de la forêt
- Faune et flore : CPIE
- Animation musicale et stand de l’Atelier Musical de   
   l’Oise
- Fédération des Chasseurs de l’Oise
- Animation musicale et stand du Festival des Forêts 
 (pour son 30ème anniversaire)
Association Parcs et Jardins de l’Oise

- Concours « Dessine-moi un arbre » 
- Concours photos sur la forêt
- Chasse au trésor
- Inauguration du nouveau parcours d’orientation
- 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
- Atelier de sylvothérapie
- Pépiniéristes : ventes d’arbres, … 

- Animations culturelles et artistiques dans le parc de Brunerie 

Buvette et restauration

De 14 à 18 heures le 21 mai et de 10 à 18 heures le 22 mai dans le parc de la Brunerie à Choisy-au-Bac 


