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FESTIVAL DES FORETS – Concert des 30 ans
Vendredi 08 juillet au parc de la Brunerie
Ce concert exceptionnel ouvrira le week-end anniversaire des 30 ans du Festival des Forêts. Il mettra à l’honneur l’Orchestre de Picardie dirigé par Arie van Beek et sera précédé d’un grand pique-nique et d’une croisière
sur l’Aisne. En « point d’orgue », Thierry Escaich jouera son concerto n°1 sous la voûte céleste, sur un orgue
mobile baptisé Gulliver avant un somptueux final orchestré par l’artificier Fabrice Chouillier sur la Symphonie
n°5 de Beethoven et les Fireworks de Haendel !
18h Croisière & cocktail sur l’Escapade
19h Pique-nique
21h Concert & feux d’artifice*
Orchestre de Picardie
Arie van Beek, direction
Thierry Escaich, orgue « Gulliver »
Fabrice Chouillier, artificier

Carl Maria von WEBER, Ouverture du Freischütz, J.277
Thierry ESCAICH, Concerto pour orgue n°1
Ludwig van BEETHOVEN, Symphonie n°5
Georg Friedrich HAENDEL, Fireworks

*Report au lendemain en cas d’intempéries
*Réservation sur www.festivaldesforets.fr / Informations au 03 44 40 28 99

Tarif préférentiel de 12 euros pour les Cosaciens pour le concert du vendredi 08 juillet 2022 !

EDITO

« Je vous remercie de votre compréhension et souhaite à chacun d’entre vous un bel été. »
Les 42 exposants de la Forêt en Fête des 21 et 22 mai 2022 dans le parc de la Brunerie ont
permis de découvrir tous les enjeux sociétaux, économiques, ludiques et culturels de ce
patrimoine vert et ouvert à chacun d’entre nous. Tout le long de ces deux jours ensoleillés,
l’Atelier musical de l’Oise a enchanté les centaines de visiteurs présents lors de cette manifestation.
Le challenge « Bernard Kasak » du judo club et le challenge de football féminin « Philippe
Poussard » de l’USCB ont mis à l’honneur des personnalités sportives disparues des clubs
de Choisy-au-Bac ; elles le méritaient bien.
Le samedi 11 juin, nous nous retrouverons tous au parc Petitpoisson pour les Olympiades des EHPAD dont l’ambition
est de sensibiliser le plus large public à la nécessité de pratiquer une activité physique régulière quel que soit son âge, son
handicap ou ses capacités initiales ; la soirée se terminera par un concert et un feu d’artifice au bassin des Muids. Le mardi
21 juin, La chorale Gospel et Moïse Melende fêteront la musique dans le parc de la Brunerie, suivie le samedi 25 juin par
une fête des écoliers organisée par l’Amicale des parents.
Le vendredi 8 juillet, le Festival des Forêts fêtera ses 30 ans toujours dans notre joli parc avec l’orchestre de Picardie sous
la direction de Arie van Beek et de l’artificier Fabrice Chouillier. « Happy Birthday festival ».
Enfin, le 14 juillet clôturera cette première partie de l’année sous le sceau de cette convivialité enfin retrouvée après l’épidémie de COVID.
Je veux souhaiter au nom de nous tous bienvenue à notre nouveau boucher, M. Cordier et à notre nouvelle fleuriste, Mme
Pacquentin. Ces commerces sont les nôtres et il appartient à chacun de les faire vivre en achetant localement.
J’insisterai enfin pour que chacun d’entre nous soit vigilant cet été au niveau des bruits de voisinage en respectant les
heures de bricolage ou en évitant les bruits tardifs. De même, pour tous les travaux modifiant l’aspect de votre propriété
(changement de clôture, de toiture ou d’huisseries, ravalement de façade ou nouvel aménagement extérieur), une déclaration obligatoire de travaux est à déposer en mairie. Enfin restons vigilants à préserver cet espace public que nous
partageons en évitant les déchets sur le trottoir ou les déjections de nos amis les animaux.
La guerre en Ukraine a entraîné des délais de livraison rallongés, des hausses de prix spéculatives. Notre prestataire de
restauration scolaire nous alerte de ses difficultés régulièrement. Il en résulte une augmentation de 10,74% de son marché
à prévoir pour la rentrée prochaine. Toutes ces hausses et retards de livraison affectent les ménages mais aussi la Municipalité. Nous œuvrons pour que l’ouverture du nouveau stade en soit le moins impacté. De même, l’expertise judiciaire du
complexe André Mahé devrait enfin permettre une première tranche de démolition cet été.
La hausse des prix de l’énergie est une préoccupation municipale. En ce sens, le Conseil Municipal du 6 avril 2022 a pris
la décision unanime d’éteindre l’éclairage public de 23h à 5h du matin à des fins d’économie. Des ajustements techniques
sont à réaliser pour permettre cette mesure dans cette période de la journée où les déplacements sont minimes. C’est aussi
bon pour la planète.
Je vous remercie de votre compréhension et souhaite à chacun d’entre vous un bel été.
Votre maire, Jean-Luc Mignard.

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
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Ce logo indique que vous trouverez plus d’informations sur le site internet de la mairie : choisyaubac.fr

TEMOIGNAGE

« Nos amies Ukrainiennes en ont été émues aux larmes ! »
En 1997, Inna Bigun, jeune lycéenne de 15 ans à Jytomyr, est déjà parfaitement à l’aise avec la langue de Molière. Leur
professeur de Français, Irina, propose à ses élèves d’héberger 15 étudiants français de l’association « Enfants d’Ukraine »
pour les aider dans leur mission humanitaire auprès des orphelins de l’Internat de Jytomyr. C’était leur première rencontre avec des « vrais français ».
Ces jeunes lycéens et leurs familles ont ouvert leurs cœurs et leurs tables avec une générosité inouïe alors que le pays
sortait tout juste du Soviétisme sans un kopeck. Le soviétisme a laissé des blessures béantes avec le souvenir des millions
de morts de famine organisée par Staline avec le Holdemor.
Trois missions en Ukraine ont suivi aux côtés d’Inna et de ses amis. Inna était venue me rendre visite en France un été,
elle s’était débrouillée toute seule du haut de ses 17 ans, alors que les formalités de visa étaient encore dignes de l’époque
soviétique.
Ma belle amitié avec Inna et sa famille dure depuis 25 ans !
Inna, comme toute sa génération de jeunes nés avec l’indépendance, ont construit un pays moderne. Grâce à sa maîtrise
parfaite du français et de toutes ses subtilités, elle a rencontré deux jeunes entrepreneurs français qui avaient le projet
d’investir dans l’agriculture. « Champs-Élysées » est une coopérative désormais composée de 10 000 hectares appartenant à 4 000 petits propriétaires ! À la sortie du soviétisme, le jeune État ukrainien, n’ayant pas de liquidité, a payé les
salaires en lopins de terres. D’où ce nombre important de propriétaires qui louent leurs terres à la collectivité gérée par
Inna et ses associés.
Aujourd’hui vous comprenez l’importance du travail d’Inna qu’elle mène à distance depuis l’appartement de l’école Mourez : avec un téléphone et le wifi pour seuls outils de travail, elle coordonne les semis malgré les restrictions de carburant
et les réquisitions du matériel et des hommes. C’est une belle forme de résistance en mettant tout en œuvre pour semer
malgré tout…
En quittant Jytomyr sous les bombes avec une simple valise, Inna et sa famille
(les « babouchkas » Lydia et Natalia, Boris et Piotr les jumeaux de 2 ans d’Inna,
Alina et sa fille de 5 ans Alicia) ne reviennent toujours pas de la générosité de
la Mairie de Choisy-au-Bac et des dizaines de Cosaciens qui se sont mobilisés
pour leur créer un nid douillet.
La petite Alicia de 5 ans est parfaitement intégrée à l’école Mourez. Ses camarades de classe l’ont accueillie avec des dessins et des mots d’encouragement en
cyrillique. Nos amies Ukrainiennes en ont été émues aux larmes !
Les « babouchkas » Natalia et Lydia, la mère et la belle-mère d’Inna, avaient des
yeux comme des soucoupes en découvrant un réfrigérateur plein et des petites
intentions telles que des betteraves dans le panier de légumes pour cuisiner un
Bortch réconfortant. Lydia est une fine cuisinière et propose de partager ses
recettes (mes papilles se souviennent encore 25 ans après) !
Alina, la mère d’Alicia, a malheureusement été obligée de repartir à Kiev. Son employeur, un des grands directeurs des
chemins de fer, la menaçait de la licencier si elle ne revenait pas alors qu’elle a toujours télétravaillé.
Elle a donc laissé sa petite fille aux soins d’Inna et des babouchkas. Alicia du haut de ses 5 ans a rassuré sa mère en lui
disant « mes copines de l’école et ma maitresse sont tellement gentilles ». Alina habite normalement à Boutcha mais ne
veut pas y retourner, c’est trop dur…
Aujourd’hui la situation est encore trop instable pour envisager un retour serein. La douceur de vivre de Choisy-au-Bac,
la beauté du parc de la Brunerie, la forêt et surtout la gentillesse des Cosaciens adoucissent cet exil forcé. La mobilisation
de tous pour aider cette famille a aussi permis de mieux nous connaitre entre voisins et a créé de nouvelles amitiés.
Djakouyou ! (merci en ukrainien)
Alix de Lauzanne.
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HOMMAGE
« ...il n’y a rien de mieux que les témoins vivants pour raconter l’histoire... »
Au nom de tous les Cosaciens, au nom de tous les élus, je me suis rendu chez Gilbert Harny pour lui
souhaiter un bon anniversaire et lui offrir un bouquet de fleurs en hommage à ses 100 printemps.
Il est d’usage de dire et d’écrire : « la commune fête son centenaire » ou « son nouveau centenaire ». Vous remarquerez
l’usage du déterminant possessif, on ne dit pas « un centenaire » mais « son centenaire ». Et ceci n’est pas anodin. En effet
comment ne pas porter une affection particulière à un homme qui a traversé un siècle et qui est notre histoire, l’histoire
de notre commune depuis 1941 où il y est arrivé.
Gilbert Harny est né à Jussy dans l’Aisne près de Saint Quentin le 23 avril 1922. C’était un dimanche. Le Président français
était Alexandre Millerand. Enfant, sa maman tombe gravement malade. Il est confié à sa tante à Origny-Sainte-Benoîte
dans l’Aisne. Son oncle y travaillait dans une entreprise de construction. Puis il part en Thiérache à côté de Vervins où son
oncle a trouvé un poste de chauffeur de maître et de jardinier dans une grande ferme. Celle-ci est à 5 kms du village. Il va
à pied et en galoches à l’école par n’importe quel temps et avec sa gamelle. La restauration scolaire n’existait pas dans les
campagnes à cette époque. Vers 17 ans, son oncle et sa tante déménagent pour reprendre une laiterie à Auvers-sur-Oise.
Il y devient apprenti boulanger.
Arrive la guerre et l’exode….
C’est à ce retour d’exode qu’il se retrouve en 1941 avec sa tante et son oncle qui reprennent un commerce d’alimentation,
rue Binder Mestro à Choisy-au-Bac où il habite toujours.
Ne pouvant retourner dans l’Aisne, le front étant vers Noyon, il rentre à la SICAEO pour devenir électricien. Il y retrouve
une certaine Andrée Deloffre qui deviendra son épouse et la mère de Michel, le premier adjoint de la commune.
C’est aussi à cette époque, lors de l’occupation allemande de Choisy-au-Bac en 1941, qu’il commence à se rebeller en plaçant des clous, utilisés par les bateliers, sur la route. Ou en faisant disjoncter le compteur électrique des Allemands. Les
troupes ennemies occupaient alors l’actuelle mairie qui servait de cantine.
Pour échapper au travail forcé, il rejoint son oncle à Trie-Château et la Résistance dans le groupe « Darling » antenne
du réseau « Prosper » de la SOE anglaise. Là, il devait repérer les terrains pour le parachutage. Malheureusement, on les
dénonce. Ses chefs sont tués. Par chance, venant à pied, il n’était pas encore arrivé et échappe au pire.
Ensuite toujours résistant à Jussy (Aisne), sa spécialité était de détruire les lignes électriques et téléphoniques. « Il fallait
couper le fil bleu ». Il se fait arrêter une fois en voulant faire sauter un train de munitions. Ce jour-là, pour s’échapper, il
dit avoir couru plus vite qu’aux Jeux olympiques.
Il faudra attendre le 8 mai 2019 pour qu’il reçoive la Légion d’honneur au Monument aux morts de Choisy-au-Bac.
Cette médaille récompensait enfin un homme qui avait refusé d’abdiquer et qui en conscience avait choisi le chemin qui
mènera le peuple soumis de France à la liberté retrouvée. Une fois la paix retrouvée, il fera toute sa carrière comme électricien au sein de la SICAEO, n’hésitant pas, en plus de son travail à donner un sérieux coup de main à ses beaux-parents
au commerce. Ceux-ci ayant tout perdu avec la guerre, il fallait repartir de zéro.
Aujourd’hui, jour de ses cent ans, il a choisi de les passer simplement en famille.
Se résigner est la pire des lâchetés. Et à voir marcher Gilbert Harny il y a peu chaque jour
jusqu’à l’écluse du Carandeau, on ne peut que se dire que ce centenaire, notre centenaire
que l’on voit passer, reste un exemple encore aujourd’hui du combat contre l’adversité.
Nous vous souhaitons M. Gilbert Harny, un bel et heureux anniversaire. De garder encore longtemps cette envie de raconter. Car il n’y a rien de mieux que les témoins vivants pour raconter l’histoire qu’ils ont vécue et éviter le négationnisme
ambiant qui va jusqu’à nous faire croire que les chambres à gaz n’auraient pas existé.

Vive Gilbert. Vive notre belle commune de Choisy-au-Bac.
Et à bientôt, pour un verre de l’amitié à la mairie. Cela nous ferait plaisir.
Jean-Luc Mignard, Maire de Choisy-au-Bac.
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PATRIMOINE ET URBANISME
PATRIMOINE : UN BÂTIMENT VOYAGEUR
C’est le 28 janvier 1931 qu’est fondé l’Aéro-Club de l’Oise dont le siège social sera à Compiègne. La société créée,
restait le plus difficile : trouver un terrain assez vaste, près de Compiègne. Difficile, quand certains les accusent
de « vouloir épater la galerie », d’autres de vouloir utiliser cotisations et subventions « pour payer la casse ».
Gaston Benoît, actionnaire et directeur de la sucrerie de Francières va mettre à la disposition des intrépides un
terrain près d’Estrées-Saint-Denis. Il sera inauguré le jeudi 25 mai 1933, jour de l’Ascension, un bon présage
pour les aviateurs. Bientôt deux hangars abritent deux avions : un biplace Potez 36 (moteur renault 95 cv) appartenant à l’Aéro-club de l’Oise et un triplace Potez 43 (100 cv) propriété de Louis Dusanter.
C’est ce dernier bâtiment que l’on retrouve aujourd’hui à Choisy-au-Bac, rue Léo Delibes. En effet après la seconde guerre mondiale le terrain d’aviation d’Estrées sera abandonné. Ce hangar sera d’abord
remonté à Margny-lès-Compiègne, puis à nouveau
démonté et revendu. Il sera reconstruit à Choisy-auBac où il servira à un transporteur appelé Beaufrère.
Sources : Article de Pascal Lenoir dans La revue du pays
d’Estrées N°19 – juillet 2006

URBANISME : ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS

Rue du Mont Ganelon :
Mi-mai la voirie est en cours de finition. Les maisons
devraient être mises en location à la fin de l’été. La
voirie sera ensuite intégrée dans la voirie communale.

Rue Raymond Poincaré :
La toiture du 1er bâtiment est en cours.
20 logements privatifs répartis sur 2 bâtiments
sont prévus (rez de chaussée + 1 étage + comble).

ZAC du Maubon : CDC Habitat :
Les toitures des bâtiments collectifs et des maisons sont terminées. Prochainement, le revêtement
des façades sera réalisé en 3 nuances de ton pastel.

Vestiaires du nouveau stade :
La livraison est prévue au 2ème semestre 2022, ce qui
permettra de libérer le terrain actuel pour réaliser le
diagnostic archéologique.
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COMPTES 2021 ET BUDGET 2022
Lors de sa réunion du 6 avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé les comptes 2021 et le budget 2022 de
notre commune. Le Maire a rappelé qu’un budget n’est pas une obligation mais une autorisation à dépenser,
l’objectif restant de ne dépenser que ce qui est nécessaire : chaque euro doit être bien dépensé.
Le résultat définitif de 2021 présente un excédent de clôture de 664.930 €, dont 525.636 € pour le fonctionnement et 139.294 € pour l’investissement.
Concernant le fonctionnement, les marges de manœuvre sont faibles à moins de diminuer les services à la
population. Pour 2022, les dépenses sont budgétées à hauteur de 4,4 M€ dont les principales sont : 1,9 M€ de
charges de personnel (stables depuis 2014) et 1,4 M€ de charges à caractère général (le coût de l’énergie augmentant à lui seul de 209.000 €). Ces dépenses seront essentiellement financées par les impôts à hauteur de
2,9 M€, les dotations de l’Etat pour 0,5 M€ et le report de l’excédent antérieur de 0,6 M€.
Concernant l’investissement, Jean-Luc Mignard a noté 8 grands axes de dépenses :
- Poursuivre la rénovation de l’église (chevet et vitraux de la nef, …)
- Terminer le déplacement du stade de football du Maubon (vestiaires, accès et parking, …)
- Démarrer la reconstruction du complexe André Mahé (suite à l’incendie, …)
- Remettre en état le pressing (commerce centre bourg, …)

Eglise
409.739 €
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Complexe André Mahé
243.530 €

Vestiaires
1.888.444 €

Pressing
370.408 €

DE CHOISY-AU-BAC
- Isoler les bâtiments communaux (huisseries de la maternelle Centre, …)
- Améliorer la vidéoprotection (caméras plus adaptées, …)
- Améliorer la sécurité routière (radars pédagogiques, circulation piétonne, …)
- Améliorer la vie des Cosaciens (rénovation voiries, accessibilité Mairie, mur Brunerie, …)

Huisseries de la maternelle du Centre
167.680 €

Vidéoprotection
58.764 €

Radar pédagogique
14.478 €

Mur de la Brunerie
100.000 €

L’ensemble des dépenses d’investissement est estimé à 4,6 M€, dont les principales sont de 2,1 M€ de reste à
réaliser de l’année précédente (essentiellement pour le stade). Ces dépenses seront financées essentiellement
par des subventions à hauteur de 2,6 M€, la vente de terrains pour 0,7 M€, le virement depuis le compte de
fonctionnement de 0,7 M€ et le remboursement de TVA pour 0,3 M€.
Tous ces investissements sont corrélés à un besoin de trésorerie significatif (les subventions étant perçues en
partie après les travaux). Cela ne permettra donc pas de réaliser la totalité de ces investissements cette année et
entrainera un certain nombre de « Restes à Réaliser » pour 2023 de façon à étaler les dépenses.
À noter que le Conseil Municipal a également voté le maintien en 2022 des taxes directes locales à leur niveau précédent, les propriétaires devant subir la revalorisation de 3,40% des bases locatives cadastrales servant
de base au calcul de la taxe foncière.
Xavier de Valence,
Délégué aux Finances.
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VIE PRATIQUE
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Titre d’identité expiré ? Informations et précisions…
Les délais pour refaire une carte d’identité ou un passeport peuvent atteindre facilement 3 mois dans certains endroits…
Afin d’améliorer la fluidité des procédures, n’hésitez pas à :
- faire la pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), fortement recommandée. Elle permet de diminuer très significativement la durée des rendez-vous en mairie et donc de dégager plus de créneaux pour recevoir les usagers ;
- vous orienter vers les espaces France Services, relais d’information de proximité, à même de vous accompagner dans
la préparation de votre dossier et votre prise de rendez-vous. La plus proche est située à Compiègne : France Services de
Compiègne (La poste Le puy du Roy), 5 square du Puy du Roy, 60200 Compiègne
Mail / Téléphone : compiegne-puy-du-roy@france-services.gouv.fr / 03 44 86 07 00
Par ailleurs, et afin de limiter le nombre de nouvelles demandes de titres d’identité, les élèves et les étudiants pourront justifier de leur identité à l’occasion de leurs examens par la production d’un titre d’identité expiré depuis
moins de 5 ans.
La ville de Choisy-au-Bac ne dispose pas de ce dispositif
pour refaire la carte d’identité ou le passeport.
Les communes équipées les plus proches sont : Compiègne,
Margny-lès-Compiègne et Ribécourt-Dreslincourt,
sur rendez-vous uniquement.
Nous vous invitons également à repousser votre renouvellement s’il n’y
a pas d’urgence, afin de désengorger les délais des demandes actuelles.

MÉDIATION NUMÉRIQUE / CYBER-BASE
Créés en 2007 à Compiègne, les Espaces Cyber-base ont pour vocation d’initier, d’accompagner et de rendre autonome
tout public aux différents usages numériques. Un accompagnement plus personnalisé est également possible, pour apprendre à maîtriser sa tablette, son smartphone ou tout autre outil numérique.
Fort d’une expérience de 15 ans à Compiègne, le service de Médiation numérique s’est élargi vers les habitants des communes de l’Agglomération de la Région de Compiègne, avec pour objectif de garantir le confort numérique de chacun.
En tant qu’adhérent du service, vous pouvez :
- vous inscrire en ligne pour participer aux ateliers proposés dans l’ensemble des communes de l’ARC (espaces fixes et
itinérants),
- accéder à un accompagnement administratif ou numérique avec un médiateur numérique,
- accéder librement à Internet, imprimer (0,15€ la feuille) ou faire scanner vos documents (pas de photocopie) dans les
espaces fixes (2 espaces à Compiègne et 1 espace à Verberie),
- avoir une connexion wifi depuis votre ordinateur portable / smartphone.
Pour adhérer au service, c’est simple et gratuit : remplir une fiche d’inscription, et présenter un justificatif de domicile.
À Choisy-au-Bac, les ateliers numériques ont lieu à la médiathèque, 1 vendredi sur 2 (hors vacances scolaires), de 10h
à 12h. Les prochains ateliers programmés sont :
- Vendredi 17 juin : télécharger des livres numériques
- Vendredi 1er juillet : la cyber-sécurité / accompagnement numérique pratique
Pour participer à un atelier, il est nécessaire de s’inscrire au préalable soit par téléphone
au 03 44 42 56 30, soit par mail à cyber-base@agglo-compiegne.fr
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Lien du questionnaire en ligne : QR code

PARC DE LA BRUNERIE
Fête de la musique le mardi 21 juin 2022 au parc de la Brunerie
de Choisy-au-Bac à partir de 19h30
Concerts de la Chorale «Ol’Moses Gospel Choir » et de Moïse MELENDE
Des barnums seront à votre disposition pour pique-niquer, le food truck « Chez Max » sera
présent sur les lieux et des commandes de pizzas avec « Pizza Choisy » seront possibles.
Nous vous attendons nombreux.

2 nouveaux panneaux dans notre commune
• La manifestation de la Forêt en Fête à Choisy-au-Bac des 21 et 22 mai a été l’occasion d’inaugurer deux nouvelles

animations installées de façon permanente dans le parc de la Brunerie :
- un parcours d’orientation élaboré par Bertrand PATURET,
- et la restauration de l’arboretum avec l’aide précieuse de Jérôme PIAT.

Le panneau ci-dessous, détaillant ces deux activités, est situé à l’entrée du parc de la Mairie sur votre gauche :

• Par ailleurs, un autre panneau a été installé devant la Chapelle des Trois Chênes. Il résume les 160 ans d’histoire

de cette chapelle, chère aux Cosaciens, située dans la forêt de Laigue.
Vous trouverez page suivante les grandes étapes de cette histoire mouvementée.
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160 ANS D’HISTOIRE DE LA
1862
Les jeunes de Choisy-au-Bac venaient souvent jouer au pied de
la butte du Chatelet dans la forêt de Laigue.
C’est la Sainte Vierge qui aurait inspiré l’idée d’un sanctuaire à
une religieuse accompagnant ces enfants, Sœur Marie Aloysia,
qui décèdera en 1893 après avoir passé 47 années à Choisy-auBac au service des enfants, des malades et des pauvres.
Ils placèrent donc une statue de la Vierge entre les trois troncs
d’un chêne partant d’une même souche. Petit à petit, ils édifièrent un frêle édifice de bois, de mousses et de lierres, bientôt
remplacé par un petit sanctuaire en plâtre abritant un autel.

1878
Un don anonyme de 3.000 francs permit au curé
de Choisy-au-Bac de construire une petite chapelle à la place du fragile sanctuaire.
La bénédiction solennelle eut lieu le 30 juin
1878. Dès cette année-là, la chapelle reçoit ses premières blessures mais de généreuses personnes la
remettent sur pied en six semaines.
Chaque veille de la Saint Jean, le prêtre bénissait
un bûcher en haut de la butte avant d’y mettre le
feu. Les braises très recherchées par les paroissiens étaient censées préserver leur demeure de la
foudre et de l’incendie.

1915
La forêt de Laigue se trouvant sur la ligne de front, la chapelle subit de graves dommages (murs en ruines et couverts d’inscription) mais fut vite restaurée.

1942
La chapelle est à nouveau partiellement détruite durant la
seconde guerre mondiale.
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CHAPELLE DES TROIS CHÊNES
1947
Un comité pour la résurrection de Notre Dame des Trois Chênes est créé :

1949
Les travaux démarrent le 6 juin et la bénédiction de la « deuxième » chapelle intervient le
28 aout 1949 ! La chapelle revint à la vie, promenade favorite des écoliers de Choisy-au-Bac.
Les derniers feux de la Saint Jean datent de la
fin des années 60.
Dans les années 70, la chapelle commence à
nouveau à se délabrer sans compter les cas de
vandalisme.

1999
L’Association des Amis de la Chapelle des Trois Chênes créée en 1997
entreprend de restaurer la chapelle.
La bénédiction de la « troisième » chapelle a lieu le 27 juin 1999.
6 nouveaux vitraux sont posés, puis préservés en lieu sûr suite à de
nouveaux actes de vandalisme. 2 d’entre eux ont été restaurés en 2022
à l’occasion de la Forêt en Fête.

Xavier de Valence.
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VIE PRATIQUE
CCAS

Après l’aide à la vaccination et l’aide pour les rendez-vous médicaux, la mairie en lien avec le CCAS étend son action. Vous
trouverez ci-joint nos propositions d’actions pour nos seniors. Nous comptons sur vous pour nous signaler les personnes isolées qui auraient besoin d’un accompagnement.
Nous aurons probablement besoin de bénévoles
pour gérer ces moments conviviaux.
Geneviève Brozyna, Déléguée à l’intergénérationnel

Changement du numéro AlloTIC :
l’ancien numéro 0 800 100 754 est
remplacé par le 0 970 150 150.

Les transports gratuits de l’ARC

Les TIC, Transports Intercommunaux du
Compiégnois, desservent gratuitement l’ensemble des communes de l’agglomération.
6 lignes urbaines desservent la partie centrale
de l’agglomération et 7 lignes périurbaines
ouvertes au grand public complètent la desserte
sur toutes les communes de l’agglomération.
En plus de ces lignes régulières, il existe
également un service de transport collectif
à la demande appelé « AlloTIC » permettant
de compléter l’offre proposée par l’ARC.
Pour toute réservation, contactez le 0 970 150 150.

Retrouvez
les horaires sur
oise-mobilite.fr
grâce au
QR code
ci-dessous

COMMUNIQUE DE PRESSE
Compiègne, le 3 mai 2022

Stop aux agressions des travailleurs en forêt !
Victime d’actes de vandalisme qui se multiplient depuis le début de l’année, l’agence Picardie de l’Office
national des forêts souhaite relayer la tribune signée par les acteurs de la filière forêt-bois dans les pages
de l’Obs.
Depuis le début de l’année, l’ONF de Picardie constate une hausse des dégradations commises en forêt, que ce soit
sur les matériels et engins forestiers des entreprises d’exploitation, les bâtiments de l’ONF, les locaux de chasse, les
grumes de bois stockées au bord des chemins… Ces attaques nuisent à la gestion de la forêt et fragilisent le tissu
local d’entreprises qui travaillent et vivent de la forêt.

Plus d’une dizaine d’actes de malveillance en quatre mois
Dans le sud de l’Oise, de nombreuses dégradations ont eu
lieu sur des tracteurs forestiers, des abris de chasse, des
véhicules de l’ONF, de chasseurs, de salariés : incendies
criminels, crevaisons, tags émaillent depuis le début de
l’année le travail des forestiers.
Des actes de malveillance ont également été relevés dans
l’une ou l’autre forêt de l’Aisne.
L’ONF a systématiquement déposé plainte, de même que
les différentes victimes.

Des actes à l’encontre du rôle multifonctionnel de la forêt
« Cette violence est la résultante d’une conception radicale de la place de
l’humain dans les espaces forestiers. Elle va à l’encontre du rôle
multifonctionnel des forêts, pourtant réaffirmé à l’issue des Assises [de la
forêt]. » (cf Tribune).
Depuis quelques années, l’ONF renforce la médiation et le dialogue
avec la société civile. Des démarches collaboratives sont initiées sur les
territoires forestiers pour partager les enjeux, les contraintes et les
attentes, nombreuses et parfois contradictoires qui s’expriment
localement. Elles associent l’ensemble des acteurs locaux : élus,
associations environnementales et d’usagers, acteurs économiques de
la filière forêt-bois, du tourisme, chasseurs, etc.
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A l’heure où la forêt fait face à des défis majeurs et joue un rôle central
pour les territoires dans le cadre des transitions climatiques,
écologiques et énergétiques, cette malveillance et cet activisme
insensé qui nuisent aux forêts doivent être combattus.

Pour retrouver le communiqué de presse de la filière forêt-bois :

Stop aux agressions des travailleurs en forêt ! (nouvelobs.com)

CHOISY-AU-BAC
Place aux commerçants

LA « BOUCHERIE DU CENTRE » A CHANGÉ DE PROPRIÉTAIRE EN AVRIL :
YOAN CORDIER NOUS RACONTE SON PARCOURS…

Vous l’avez peut-être déjà vu auparavant… le nouveau
propriétaire de la boucherie se nomme Yoan, ancien
employé de M. et Mme Fournier.
Il a fait son apprentissage à Compiègne dès l’âge de 15
ans, ce métier l’a toujours intéressé de par ses compétences et la relation que l’on a avec les habitants d’une
commune.
Quand il a eu l’opportunité d’acheter la boucherie dans
laquelle il travaillait, il n’a pas hésité une seconde et s’est
lancé. L’idée de pouvoir reprendre ce commerce et garder
sa clientèle qu’il connait si bien le motive chaque jour :
« J’aime ce métier qui me passionne et le relationnel que j’ai
avec les personnes. Choisy-au-Bac est un beau village en
pleine expansion, et dynamique ».
La boucherie est maintenant ouverte les lundis matins et
jusqu’à 19h le soir. Il propose également les livraisons de
ses produits.
Une fois par mois environ, une nouveauté viendra s’installer en vitrine…
Serez-vous tenté par du pâté à la bière ou à l’andouillette ce mois-ci ? Yoan vous attend.
UNE NOUVELLE FLEURISTE À CHOISY-AU-BAC : VENEZ À LA RENCONTRE DE LOUISE PACQUENTIN !
L’ENSEIGNE « FLEURS & PLANTES » DEVIENT « UN PÉTALE DE FOLIE ».

Nouveau nom, nouvelle boutique, mais cela reste une
fleuristerie !
Louise, qui a toujours vécu dans la région, est passionnée
par les fleurs, la créativité qui en découle, et le contact
humain. Dans le métier depuis déjà 10 ans, elle a décidé
de racheter le magasin de M. Scoquart parti en retraite.
Elle a rénové cet espace en y incorporant un magnifique
mur végétal mettant en avant d’autres produits comme
des bougies végétales, des tisanes, etc.
Le reste de la boutique parle de lui-même avec de jolies
compositions florales, et le tout sur une note écologique :
Louise fait fonctionner le commerce local français, les
petits producteurs, favorise les circuits courts et pense
au biodégradable avec son cellophane végétal.
Très touchée par l’accueil chaleureux des Cosaciens présents en nombre lors de l’ouverture le 8 mai 2022, elle
vous remercie du fond du cœur pour ce soutien.
Vous connaissez les fleurs stabilisées ? Venez découvrir dès maintenant ce concept en boutique !
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ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB
Suite au sinistre du Complexe Sportif André MAHÉ survenu, le mardi 23 novembre 2021, le Tennis Club de Choisy-au-Bac a
connu une longue interruption de la majorité de ses activités. Seuls les cours collectifs pour les adultes ont pu continuer grâce à
la solidarité de 4 clubs voisins, ayant proposé gracieusement des créneaux en soirée sur leurs terrains.
Les démarches entreprises par la Municipalité, la réalisation des travaux de sécurisation et de remises aux normes des installations ont permis au club de rouvrir ses portes, le lundi 14 mars 2022.
Depuis, les 250 adhérents du club ont pu re-goûter au plaisir de jouer au tennis et/ou au padel, et les compétiteurs, chez les jeunes
comme chez les adultes, se ré-entrainer pour préparer leurs échéances. Malgré un contexte particulièrement défavorable, pendant près de 4 mois (sans compter les mois de restrictions liées au Covid-19), le Tennis Club de Choisy-au-Bac est fier de partager
avec les cosaciens, les titres de Champion de l’Oise de 5 jeunes du club.
Anna CUVILLIER – 8 ans
June JULLIEN-HALLOT – 11 ans (4ème série)
Apolline STEPIEN – 11 ans (3ème – 2ème série), qualifiée pour le championnat des Hauts-de-France
Léna THOMA DIT BRUNIÈRE – 12 ans (3ème – 2ème série), qualifiée pour le championnat des Hauts-de-France
Matis VERNANCHET – 15/16 ans (4ème série)
Dans la catégorie 13/14 ans, Candice HENNIQUE, exemptée de championnat de l’Oise, est qualifiée directement pour le championnat des Hauts-de-France en raison de son classement fédéral.

Anna CUVILLIER

June JULLIEN-HALLOT

Apolline STEPIEN

Léna THOMA DIT
BRUNIÈRE

Matis VERNANCHET

Candice HENNIQUE

Bravo à ces jeunes, à leurs familles qui les accompagnent et les soutiennent, et aux enseignants pour leur travail.
Le TCCB en profite pour remercier tous ses adhérents, toutes les familles, pour leurs confiance et fidélité qu’ils témoignent au
quotidien malgré les fermetures répétées, depuis 2 ans, liées au Covid-19 et au sinistre ; remercier également la Municipalité de
son précieux soutien, notamment d’avoir tout mis en œuvre pour permettre la reprise des activités du club, le 14 mars dernier.

Informations TCCB :
https://club.fft.fr/tcchoisyaubac/

TC Choisy-au-Bac

tcchoisyaubac

KARATÉ CLUB
Les cours de Karaté ont lieu les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30. Ils se tiennent dans les préfabriqués de
l’école des Linières (anciennes salles de classe).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Roger Villain, président du club, au 06 83 53 58 66.

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
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Notre Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 18 mars 2022 dans la salle polyvalente de Choisy-au-Bac.
Une AG extraordinaire a précédé l’AG ordinaire par une proposition de modification des statuts et par la
présentation d’un premier règlement intérieur.
Le club a participé à la brocante de Choisy-au-Bac du 03 avril avec la vente de viandes-barbecue, poulets,
frites, sandwichs, gâteaux et diverses boissons. Malgré un temps assez frais mais ensoleillé, notre restauration
a connu un franc succès.
Le 05 juin est prévu notre repas dansant de la fête des mères et de la fête des pères dans la salle polyvalente.

ATELIER MUSICAL DE L’OISE
L’ATELIER MUSICAL EN JUIN, C’EST AUSSI …
• « Saint-Crépin-Hautbois » : une après-midi autour du hautbois samedi 11 juin, à St-Crépin-aux-bois, avec atelier découverte, exposition d’instruments précieux et concert à 18h30.
• « Ô Pluie » : création, dans le cadre du « Festival des Forêts » dimanche 26 juin à 11h au prieuré de Saint-Pierre-en
Chastres (Vieux-Moulin). Une commande de l’Atelier musical à la compositrice Bernadette Clozel pour chœurs et percussions. Entrée libre. [Cf photo : Intermède de Ô Pluie]
• « Métro, boulot, dodo ! » : mercredi 29 juin à 20h, spectacle des classes de danse à l’Espace Jean Legendre de Compiègne. Entrée 3€.
L’incendie du complexe sportif n’a pas eu raison des cours de danse, et c’est avec joie et fierté
que les élèves fouleront les planches de l’Espace Jean Legendre.
« Intermède » pour trio de percussionnistes
– 2ème mouvement de « Ô Pluie » créé en
avant-première samedi 2 avril 2022
salle Pablo Neruda à Bobigny
par deux grands élèves de l’Atelier musical et
leur professeur Etienne De Nys.

ÉCOUTER C’EST BIEN, ET POURQUOI PAS PRATIQUER ?
À l’atelier musical de l’Oise, que l’on soit enfant ou adulte, on peut chanter, danser, jouer d’un instrument et participer à
des projets collectifs.
Pour les plus jeunes, en cours collectifs :
• 4-5 ans : éveil à la danse, éveil à la musique
• 6-7 ans : initiation à la danse, découverte instrumentale
Pour les adultes :
• Chorale, tous les mardis soir, salle de restauration scolaire
• Danse contemporaine
Pour tous :
• Chorales d’enfants et d’adolescents
• Cours d’instruments : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, guitare,
percussions, chant et différents ensembles : cordes, harmonie, percussions, cuivres, guitares, atelier jazz.
Du 7 au 21 juin : ré-inscriptions
À partir du 28 juin : inscriptions pour les nouveaux élèves
Pour se renseigner :
Venir à la Villa Saint Jean Baptiste, 12 rue Binder Mestro
Appeler au 03.44.40.06.01
Surfer sur le site www.atelier-musical-oise.fr
Ecrire à contact@atelier-musical-oise.fr
Visiter la page facebook/ateliermusicaldeloise
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ASSOCIATIONS
LA BOULE COSACIENNE
Pour l’année 2022 le club compte désormais 37 adhérents : 6 féminines, 3 vétérans et 28 séniors.
La saison a bien démarré en remportant les trois premiers tours en coupe de France successivement contre Bresles, Maignelay-Montigny et Ormoy villers. Les bons résultats engendrés par les joueurs depuis le début d’année classe le club en deuxième position du
département au 1 avril.
Cette année, le club organisera un concours en triplette mixte le 18 juin, 10H de pétanque le 2 juillet et le bouchon d’honneur du
secteur de Compiègne le 11 septembre.
Le terrain de pétanque fait peau neuve grâce à la municipalité qui a fourni du gravier, les adhérents ainsi que les habitués du terrain
en sont réjouies.
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur Facebook : la boule cosacienne
Pour tout renseignement vous pouvez me joindre au 06.52.13.18.95, LELONG Cyrille.

Photo de droite : L’équipe composée de Francis Martin, Thibaut Lelong et
David Drocourt dit Venet a remporté brillamment mais non sans mal le championnat de l’Oise promotion avec près de 180 équipes à Beauvais. Ils représenteront le club, la ville de Choisy-au-Bac et le département de l’Oise au championnat
de France qui se déroulera à Ax-Les-Thermes (Ariège 09) les 09 et 10 juillet 2022.

C’EST POUR LES Z’ENFANTS !
Chers Amicalistes et chers parents,
La brocante de Choisy-au-Bac a rapporté 306,75 € ! Comme vous le savez maintenant, les bénéfices sont reversés aux quatre écoles de
Choisy-au-Bac. Nous tenions à vous remercier, certains d’entre vous sont venus aider à tenir le stand en ce joli dimanche d’avril. Nous
avons aussi fait la distribution des fleurs que vous avez commandées, en espérant que cela embellisse vos jardins comme il se doit.
Parlons du futur : comme vous le savez la réunion des 4 écoles pour la Kermesse avec la danse est annulée, mais nous avons décidé
d’organiser un après-midi festif le samedi 25 juin, au parc de la Brunerie de 14h à 18h. Pour cela nous avons besoin de :
- vous, parents, pour tenir les stands des jeux pour les enfants (chamboule tout, tour en poney, pêche aux canards..) et un stand de
boissons et gâteaux. Votre présence serait la bienvenue pour une heure, ou plus ;-)
- de lots pour la tombola.
Merci de venir nombreux pour aider et profiter avec vos enfants de ce moment joyeux. Afin de nous réunir et oublier ces deux dernières années compliquées. Cela apportera aussi de l’argent pour les 4 écoles.
Une dernière chose le 22 septembre venez nombreux rejoindre l’association, afin de continuer cette belle aventure.
Seul on va vite ensemble on va plus loin ;-)

AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris nos sorties. Le 6 avril, nous étions 53 pour aller visiter la fabrique des chaussettes
Kindy « les chaussettes ne se cachent plus », puis déjeuner copieux « Au Bon Coin » à Haute Epine et visite ensuite du musée de la vie
agricole et rurale de Picardie à Hétomesnil. Dans une classe plus vraie que celle de notre enfance, nous avons écrit à la plume Sergent
Major… que de souvenirs !
Le 25 avril, 56 personnes sont allées admirer le spectacle « Disco Live Fever » à Chauny. Comme d’habitude un régal pour les yeux
et un remède garanti contre la déprime. Le prochain « Fantasia Latina show » aura lieu le 14 novembre. A noter dans vos agendas…
C’est le 29 avril que nous avons organisé notre Assemblée Générale. Plus de 100 personnes étaient présentes. Les rapports d’activité et
financier ont été adoptés à l’unanimité. 280 enveloppes ont été vendues et nous tenons à remercier les commerçants cosaciens et des
environs qui nous ont donné des lots. Toute l’équipe est prête pour continuer à vous offrir le meilleur pour les mois à venir.
Nous prévoyons une visite du Conseil Régional à Lille + visite de la ville le mercredi 29 juin ainsi que le spectacle Les Misérables à
Montreuil sur Mer le samedi 30 juillet prochain.
Nous vous rappelons que nos sorties sont proposées à tous, adhérents et amis, ayant ou pas travaillé chez Continental. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Christian MAILLARD, président au 03 44 40 37 11 ou Aline TASSIN, secrétaire au 06 14 95 64 19.

EN IMAGES

Le Conseil Municipal Jeunes a participé aux Hauts-de-France propres du 20 mars, notamment avec ses affiches.

Le vide dressing du 6 mars et la brocante
du 3 avril ont attiré beaucoup de monde.

Championnat de France
course d'orientation VTT
du 2 et 3 avril

Cérémonie du 8 mai avec inauguration
de la stèle américaine

Randonnée du 1er mai

Répétition des Olympiades
des EHPAD

Triathlon
du 15 mai

La
Forêt
en
Fête
21 et 22
mai
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ENCORE PLUS DE FLEURS AU PRINTEMPS 2023 !
Dès le printemps des milliers de jonquilles, narcisses et tulipes ont égayé notre commune et nombreux sont les cosaciens
à avoir remarqué et surtout apprécié ce nouveau fleurissement.
En effet, ces deux dernières années, des bulbes ont été plantés en quantité dans les parterres le long des principales
rues et aux abords des bâtiments publics de notre commune par les agents de la mairie et une équipe de bénévoles.
Si vous souhaitez, vous aussi, donner de la couleur et de la gaieté
aux espaces publics près de chez vous, la mairie mettra des bulbes à
votre disposition dès cet automne.
Afin d’estimer la quantité de bulbes de tulipes, narcisses et jonquilles
nécessaires, merci de vous inscrire à la mairie au 03 44 85 33 00 en
précisant le nombre approximatif de bulbes souhaités et le secteur
de plantation choisi (compter au minimum 30 bulbes par bouquet).

BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC
M. le Maire s’est octroyé un droit de réponse en marge de notre dernier article paru sur le flash n°125. Cela mérite une
brève réplique :
On ne peut pas balayer d’un revers de main les décisions prises par les équipes municipales antérieures. Une commission
a la mission d’orienter les décisions des conseils municipaux qui sont souverains dans les prises de décision. Se baser sur
le respect de la volonté majoritaire des participants à une enquête publique commanditée par l’ARC est louable mais peu
crédible lorsqu’aucune réunion publique communale sur le sujet n’a pu être dispensée. Le seul rassemblement pour évoquer cette modification a été organisé par des riverains partisans qui ont envahi et monopolisé la salle municipale le jour
de la visite du commissaire enquêteur. C’est tout à leur honneur de défendre leur quartier mais ceci ne reflète pas la finalité des Orientations d’Aménagement et de Programmation voulue par le Législateur en lieu et place de l’ancienne règle des
«espaces réservés». Ce secteur méritait une réelle concertation en amont. Les habitants des immeubles pouvaient ainsi
aspirer à autre chose que de fouler du béton ou de subir des espaces naturels privés, non entretenus et sujets à des zones
de non droit. Les propriétaires de ces terrains étaient également en droit de savoir rapidement ce qu’il adviendra de leur
bien. La délibération n°202110624_10 du Conseil Municipal (non la 08 énoncée par M. le maire) était très précise en ce
sens : « Présenter pour la zone pouvant rester en 1AUR3 une transition douce avec les habitations voisines existantes,
c’est-à-dire ajouter des préconisations afin de renforcer l’identité paysagère et architecturale du secteur». Reclasser cette
zone en 2AU a en fait clos officiellement le débat et cette décision de facilité, non entérinée par le Conseil Municipal, permet à l’ARC de se désintéresser de ce sujet dans l’immédiat. Belle aubaine !... Nous avons d’ailleurs pu constater que notre
commune, non représentée sur l’estrade du pôle évènementiel du Tigre ce 13 mai 2022 pour la cérémonie «le printemps
de l’ARC», était la grande oubliée de cette soirée. Elle n’a pas été une seule fois citée, malgré la présence de ses 2 maires
honoraires MM. PIERRET et GUESNIER (soit plus de 30 ans d’intercommunalité). L’ARC se désintéresse complètement
de notre village. La ZAC du Maubon piétine malgré les constructions prévues de longue date qui sortent de terre. Dans
le cadre du Canal Seine Nord Europe, aucun raccordement n’a été prévu sur le nouveau giratoire réalisé dernièrement sur
la déviation. Aucune étude sur le franchissement de la voie ferrée n’a été menée. Aucun aménagement industriel «bord à
canal» n’a été instruit sur notre commune qui a pourtant été novatrice dans les années 50 pour la réparation des bateaux.
Le bassin «sports nature» du Buissonnet a été supplanté par d’autres projets du centre de l’agglomération (centre équestre,
stade Paul Petitpoisson, BMX à Venette…
Avoir un centenaire est un fait marquant pour une commune. M. Gilbert HARNY a eu ce bel âge le 23 avril dernier et
c’est un véritable honneur de lui souhaiter publiquement un bon anniversaire.
Nous souhaitons une bonne retraite à M. Albert FLOURY qui arpentait les rues de notre commune qu’il rendait si propre.
Bienvenue à Yohann qui a repris la boucherie et à Louise qui reprend le fleuriste. Deux jeunes commerçants courageux
qui ne demandent qu’à travailler. Encourageons-les ! Privilégions notre commerce local !
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Le groupe Bien Vivre à Choisy-au-Bac

ÉTAT-CIVIL

Naissances :
Célian LEMAIRE					10 mars 2022
Charlotte POUPART					30 avril 2022
Lucie LENGERT					09 mai 2022
La municipalité leur souhaite la bienvenue et tient à féliciter leurs parents.
Mariages :
Edouard MORLOT et Constance LANDON				
Pierre QUILLATRE et Nadia EL AYACHY				
Clément LEROY et Chloé JOLIOT					

05 mars 2022
26 mars 2022
16 avril 2022

La municipalité leur souhaite ses meilleurs voeux de Bonheur.
Décés :
Jacques LERAY			
		
86 ans					
17 février 2022
Etienne THERY					68 ans					02 mars 2022
Janine MION						84 ans					08 mars 2022
Francine MAUREY		 			91 ans					08 mars 2022
Bernard CUGNIERE					89 ans					14 mars 2022
Richard LISOWSKI					87 ans					23 mars 2022
Michel RENIER					87 ans					29 mars 2022
Thérèse HANNART					95 ans					03 avril 2022
Rosemonde KAMINSKY				75 ans					13 avril 2022
Aurélie MOUCHON					38 ans					26 avril 2022
Jeannine LEJEUNE			
		
94 ans					
08 mai 2022
La municipalité s’associe à la peine des familles et souhaite bon courage
à toutes les personnes touchées par ces décès.
Juin :

AGENDA

• Tout le mois de juin : exposition sur la forêt à la Médiathèque.
• 08 juin : « Hommage aux morts en Indochine », au Monument aux Morts à 18h30, cérémonie à 18h45.
• 11 juin : Olympiades des EHPAD au Bassin des MUIDS, à partir de 18h.
• 14 juin : Balade floristique et faunistique organisée par le CPIE, de 15h à 17h, lieu communiqué aux inscrits.
• 12 et 19 juin : Elections Législatives.
• 18 juin : « Appel », Rassemblement au Monument aux Morts à 10h45, Cérémonie à 11h.
• 19 juin : Tréteaux Cosaciens, théâtre troupe ados à 14h à la salle de restauration scolaire.
• 21 juin : Fête de la Musique avec Concert de la Chorale et de Moïse Melende, au parc de la Brunerie à 19h30.
• 25 juin : Fête des Ecoles par l’association des parents d’élèves, au parc de la Brunerie de 14h à 18h.

Juillet – Août :

• 02 juillet : Championnat de France RAID Jeunes, premier départ à 18h à la Clairière de l’Armistice.
• 08 juillet : Festival des Forêts 30 ans, parc de la Brunerie. Concert et feu d’artifice à 21h. Réservation obligatoire.
• 13 juillet : Retraite aux flambeaux, départ dans la cour de la Mairie à 21h. Feu d’artifice à 23h.
• 14 juillet : Festival des Forêts 30 ans, Villa du Châtelet. Bain de forêt musical à 10h. Réservation obligatoire.
• 14 juillet : Fête Nationale, cérémonie au Monument aux Morts à 10h45 suivie d’un vin d’honneur.
• 28 août : Vide dressing par l’association Tennis de Table à la salle polyvalente.

Septembre :

• 1er septembre : « Libération de Choisy-au-Bac », au Monument aux morts à 18h30 et cérémonie à 18h45.
• 03 septembre : Forum des associations à la salle polyvalente et au stade Maubon.
• 11 septembre : Les Belles Cosaciennes (exposition de voitures anciennes) au parc de la Brunerie.
• 17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine.
• 25 septembre : Virade de l’Espoir au parc de la Brunerie.

19

Les Olympiades des E.H.P.A.D. (Enfants - Handicaps Personnes Agées - Dynamisme) se préparent activement.
Cet événement aura lieu le samedi 11 juin au Stade Paul Petitpoisson à Compiègne de 10h à 17h. Il réunira des
équipes constituées d’enfants, de personnes en situation de handicap et de séniors d’EHPAD autour d’épreuves
physiques et cérébrales et s’inscrit dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 ».
En parallèle, il y aura un village des Olympiades avec de nombreuses animations. Vous pourrez y faire de la
tyrolienne, essayer le tchoukball ou découvrir des démonstrations de force athlétique, de Taï So, d’escrime en
fauteuil. Aussi, les Olympiades se prolongeront par une marche nordique santé qui reliera le stade Paul
Petitpoisson au Bassin des Muids de Choisy-au-Bac. Afin de continuer les festivités, un concert de Moïse
Mélende vous sera proposé et un feu d’artifice clôturera la soirée.
Cette journée riche en événements et en émotions sera ouverte à tous. Venez nombreux !
Merci à tous et VIVE LES OLYMPIADES DES E.H.P.A.D.
Jean Marie Bouché et Sandrine Leblanc Navarro, Pascal et Doria Tréfier.
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