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Madame, Monsieur,

Nous venons de vivre un ETE CANICULAIRE avec des 
conséquences désastreuses pour notre économie. L’eau a 
manqué, amenant des restrictions justifiées. Tout cela a contribué 
à une inflation des prix conséquente (+ 6%) qui met à mal le 
budget des ménages. LA GUERRE EN UKRAINE FRAPPE 
A NOTRE PORTE et entraîne chez nous des dommages 
collatéraux. Le prix des matières premières flambe comme celui 
de l’énergie. Plus que jamais en ces temps de crise, en ces temps 
de lendemain incertain, nous devons nous serrer les coudes.

ENSEMBLE, soyons donc vigilants. La commune travaillait 
déjà depuis plusieurs mois à l’extinction de l’éclairage de nuit. 
Il a fallu apporter à notre infrastructure quelques adaptations 
techniques pour le permettre. C’est fait, et je me réjouis de 
votre compréhension à ce sujet. Faudra-t-il l’étendre de 22h à 
6h ? Probablement. Le passage en LED continue, diminuant de 
moitié la consommation par rapport à nos anciennes lanternes. 
L’isolation de nos bâtiments publics se poursuit. Après le 
calorifugeage des canalisations de chauffage, l’isolation des 
toitures et le changement des huisseries des écoles des Linières, 
l’école maternelle du Centre sera la prochaine étape.

LES GESTES BARRIERES ÉNERGÉTIQUES sont 
aujourd’hui de mise. Si nous devons être vigilants à notre 
domicile au niveau de notre consommation électrique, d’eau 
et de chauffage, nous devons l’être aussi dans l’espace public. 
Avec la flambée des prix, sans bouclier tarifaire, la facture 
énergétique de la commune a augmenté de cent mille euros 
ces neuf derniers mois (+ 50%).

UN PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE est mis en place, 
bâtiment par bâtiment, afin d’optimiser notre consommation. 
Pour exemples, durant la période de chauffe, les chaudières 
seront programmées de manière à obtenir une température 
de 19°C dans les bureaux des services municipaux (16°C "hors 
occupation" ; la nuit, notamment), de 14°C au gymnase des 
Linières et de 16°C à la salle polyvalente ; la température de 
l’eau chaude sera quant à elle plafonnée à 55°C. 
Ces régulations devront s’appuyer sur le changement de nos 
habitudes avec un comportement écoresponsable. J’appelle 
donc chaque citoyenne et citoyen à ne pas laisser inutilement 
éclairés les lieux de pratique associative, les vestiaires, les 
sanitaires et autres, à fermer les portes, éviter tout gaspillage, si 
minime soit-il. Je sais compter sur vous.

LES TRAVAUX D’ETE ont été nombreux. Le marquage au 
sol du gymnase des Linières a été refait. Les tôles translucides 
des courts de tennis ont été changées, ainsi que les fissures 
des courts extérieurs colmatées. Le réseau d’évacuation des 
eaux pluviales, une des causes de la fissuration des murs d’un 
des bâtiments de l’école MOUREZ, a été rénové. L’entrée du 
cimetière a été consolidée. Un morceau de piste cyclable a été 
créé permettant un accès sécurisé des vélos à l’esplanade des 
bords de l’Aisne. La façade de l’auto-école (bâtiment municipal) 
a été repeinte. Les anciens bureaux de l’Atelier Musical de 
l’Oise ont aussi retrouvé une seconde jeunesse, comme ceux de 
la Police Municipale.

En attendant les résultats du combat judiciaire, nous 
travaillons au projet de reconstruction du Complexe Sportif 
André MAHÉ de façon à réaliser un bâtiment écoresponsable 
(panneaux photovoltaïques, éclairage LED, respect de la 
nouvelle réglementation thermique, récupération des eaux 
pluviales pour les sanitaires, mise en place de PAC, utilisation 
de manière significative de matériaux biosourcés…).

LES MANIFESTATIONS DE LA FIN D’ETE (Forum des 
Associations – Les Belles Cosaciennes – Le championnat de 
course d’orientation dans les Linières – La Virade de l’Espoir 
– La randonnée de l’ARVAL) nous ont rappelé ce besoin de 
convivialité, enrichi d’une vie commerçante qui se développe 
avec l’ouverture en Centre-Bourg de deux nouveaux commerces 
(vente et dépannage électroménager / agence immobilière).

Par ailleurs, les projets restent nombreux, mais priorité doit 
être donnée à l’achèvement du nouveau stade, la reconstruction 
de notre complexe sportif, la rénovation de l’ancien pressing et 
l’intégration des nouveaux habitants du lotissement du Mont 
Ganelon et de la ZAC du Maubon. Les projets Clésence et 
OPAC de Centre-Bourg sont toujours à l’ordre du jour malgré 
les surcoûts engendrés par la 
crise actuelle.
Espérons qu’ils voient le jour.

Votre Maire, Jean-Luc Mignard

PS : Restons vigilants, le COVID 
n’a toujours pas rendu l’âme.

Choisy-au-Bac
LELE  COSACIENCOSACIEN



- DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX (DP - CERFA 13703*..) :

Quels travaux sont à déclarer par le biais d’une déclaration préalable de travaux (DP) :
• édifier un petit bâtiment de superficie comprise entre 5 m² et 20 m² (un abri de jardin, par exemple) ;
• réaliser une extension (une véranda, par exemple), jusqu’à 40 m² dans certains cas ;
• construire une piscine (entre 10 m² et 100 m²) ou installer une piscine hors-sol plus de 3 mois ;
• créer ou modifier une clôture ou un portail ;
• changer ou modifier une toiture ;
• modifier l’aspect extérieur du logement (ravalement, isolation extérieure, pose d’un climatiseur, création ou remplacement 
de portes, de fenêtres, de volets, etc.).

Selon les cas, la réponse vous sera adressée entre 1 mois et 2 mois 
après le dépôt du dossier. Attention, l’avis de l’ABF (Architecte 
des Bâtiments de France) est requis dans certains secteurs (zone 
circulaire de 500 m de rayon autour de l’église et du prieuré).

Pour davantage de précisions, vous pouvez solliciter un rendez-
vous en mairie (téléphoner au 03.44.85.33.00) et/ou consulter le 
site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319.

Vous y trouverez notamment les formulaires à remplir (ceux-ci 
indiquent aussi toutes les pièces à joindre).
Pour connaître les règles applicables dans la zone où se situe 
votre propriété, vous pouvez consulter le PLUiH (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal intégrant le Programme Local de 
l’Habitat) sur le site de l’ARC.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer en ligne une demande d’autorisation d’urbanisme (ainsi que les pièces 
justificatives nécessaires), en accédant au site internet du GNAU (Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme) 
www.gnau.agglo-compiegne.fr (vous bénéficiez d’une aide en ligne lors du dépôt de votre demande).

Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou qui ne sont pas à l’aise avec ce type de démarche peuvent toujours déposer 
leur dossier en format papier (2 exemplaires strictement identiques pour les parcelles sises en dehors du périmètre 
de l’ABF et 4 exemplaires strictement identiques pour les parcelles sises dans le périmètre) en mairie ou l’adresser par 
courrier recommandé ; un ordinateur est également mis à disposition à l’accueil de la Mairie.

EN AUCUN CAS LES TRAVAUX NE POURRONT ETRE REALISES AVANT D’AVOIR RECU
UN ARRETE POSITIF PAR VOIE POSTALE DE LA PART DE LA COMMUNE.

« Nos amies Ukrainiennes en ont été émues aux larmes ! »

URBANISMEURBANISME
Déclaration Préalable de travaux (DP) - DOC et DAACT

- DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER (DOC - CERFA 13407*04) :

Vous détenez un permis de construire ou un permis d'aménager, vous devez déclarer l'ouverture de votre chantier à la 
mairie. La déclaration d'ouverture de chantier (DOC) est un document signalant le commencement des travaux à la 
mairie. Elle doit obligatoirement être adressée dès le début des travaux. Il n'y a pas de définition légale de la notion de 
commencement des travaux.

- DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT - CERFA 
13408*06) :

Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme doit adresser une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des 
travaux (DAACT) à la mairie pour signaler la fin des travaux. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux issus d'un 
permis de construire, d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. Pour les autorisations obtenues par
le biais du GNAU de l’ARC, ces déclarations seront à compléter nécessairement par la procédure dématérialisée.22
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Les architectes du CAUE (conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement) conseillent 
gratuitement les particuliers qui désirent construire ou 
rénover un bâtiment.
Ces conseils sont donnés en amont du permis de construire 
ou de la déclaration de travaux.

Dès l’amorce de votre projet, vous pouvez rencontrer 
gratuitement un architecte conseil pour obtenir des 
réponses et conseils adaptés et vous assurer de sa faisabilité 
et sa cohérence sur le plan architectural, paysager et 
technique.   Ses conseils sont préalables à l’intervention du 
maître d’œuvre privé, qu’il soit architecte ou constructeur.  
Les architectes conseils du CAUE de l’Oise ne réalisent 
aucune maîtrise d’œuvre (pas de déplacement, pas de devis, 
pas de plans), seuls un compte-rendu avec des prescriptions 
vous est remis, ce dernier peut s’accompagner de croquis 
de principe.

L’architecte vous conseille :
• Sur tout projet de construction, restauration, 
transformation, rénovation, agrandissement d’un 
bâtiment, sur son implantation, sa conception, l'utilisation 
des énergies renouvelables.
• Il vous guide sur les techniques et matériaux de 
construction, pour isoler de manière efficace, créer une 
nouvelle ouverture, aménager un espace de vie, réaliser 
une extension, rénover une toiture…
• Il vous oriente afin d’adapter votre projet à vos besoins, 
votre budget, votre terrain et peut également vous apporter 
des solutions possibles dans des situations difficiles voire 
même des cas de refus.
https://www.caue60.com/le-caue/organisme-de-conseil/
conseils-aux-particuliers/
Ces conseils vous seront particulièrement utiles si vous êtes 
situé dans un des secteurs soumis à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France.

- Habitat Rénové : L’énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas !

Pour sensibiliser les particuliers sur l’importance de réaliser des travaux de manière 
complète et efficace, plus d'informations et d'aides sur internet :
https://www.agglo-compiegne.fr/habitat-renove
ATTENTION : Rénovation énergétique : aucun démarchage à domicile n’est 
cautionné par les collectivités publiques.

- Le CAUE de l’Oise peut vous guider dans l’élaboration de votre projet d’aménagement :

- Publicité, affichage public : nouvelles règles

Depuis le 22/05/2022, le Règlement Intercommunal de Publicité local (RLPI) s’applique à Choisy-au-Bac, en particulier 
sur la zone urbaine indiquée en jaune-orange sur le plan ci-dessous.

Ainsi, sont désormais interdites les publicités et 
les pré-enseignes :

• apposées sur les clôtures (à l’exception de 
celles sur les palissades de chantier), 
• scellées au sol,
• installées sur les toitures ou les toits-terrasse. 

Sont considérées comme publicité les panneaux 
type : « Vendu par… » ; « réalisé par… », etc.

Seuls sont autorisés les affichages légaux type
« permis de construire » ou d’information type 
« à vendre ».

Le non-respect de ce règlement, pourra, après mise en demeure amiable, entraîner une amende d’un montant maximal 
de 7 500 €. Toute information complémentaire pourra être obtenue en consultant le site internet de la Mairie de Choisy-
au-Bac : https://www.choisyaubac.fr/

Le règlement complet est consultable sur le site de l’ARC : https://www.agglo-compiegne.fr/reglement-local-de-publicite

« Nos amies Ukrainiennes en ont été émues aux larmes ! »

URBANISMEURBANISME
CAUE de l'Oise - Habitat Rénové - Règles de Publicité Daniel Boilet, Adjoint au Maire



Vous êtes arrivés depuis peu dans la commune 
de Choisy-au-Bac, nous sommes heureux de 
vous accueillir et de vous compter parmi nous.
À cette occasion, nous avons le plaisir de vous 
réserver une matinée d’accueil afin de faire 
connaissance.
RDV le samedi 19 novembre 2022,
à partir de 10h, à la Mairie :
Hôtel de ville
2 rue de l’Aigle
60750 Choisy-au-Bac
Nous aurons ainsi l’occasion de vous 
présenter notre ville, son environnement social, 
culturel, sportif, associatif et économique, ses 
équipements et ses services.
Nous terminerons cet instant de rencontre par le 
verre de l’amitié.

Pour participer à cette matinée,
contactez-nous

par mail : communication@choisyaubac.fr
ou par téléphone : 03.44.85.33.07

avant le 14 novembre 2022.

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

PROGRAMMATION DE LA MEDIATHEQUE :

RENDEZ-VOUS EN MAIRIE :

Cicatrices de guerre : exposition du 07 novembre au 25 novembre 2022
Quand la bande dessinée témoigne de la guerre 14-18.
22 auteurs de bande dessinée se penchent sur la Première Guerre Mondiale. Réalistes ou décalés, 
muets ou dialogués, ces courts récits nous parlent d'un début de siècle qui tourne mal (on a 
marché sur la bulle).

Exposition interactive : du 6 décembre au 30 décembre
« La cour des contes » « Blanche neige a été tuée... » 

Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame 
est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, 

faute de conte. 
Il faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s'y coller. Les 

nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité.

Table ronde et séance dédicace : samedi 19 novembre de 10 h 00 a 12 h 00
Mickaël MOUTONNET (enseignant remplaçant dans nos écoles) pour son livre « Claire » 
chez COËTQUEN éditions. Un nouveau projet en tête, Claire, discrète dessinatrice, arpente 
les rues de Dieppe. Pouvait-elle soupçonner que son regard se poserait sur un visage lié à son 
passé ? Rencontre due au hasard ? Comment cet homme austère va-t-il bousculer sa routine ? 
En parallèle, des corps calcinés sont découverts à Amiens et Rouen. Faut-il y lire un message ? C'est un trio d'enquêteurs 
qui nous emmènera dans cette quête de vérité. Qui est véritablement Claire ? 
Vous pourrez vous procurer son livre en librairie et venir le faire dédicacer.

« Nos amies Ukrainiennes en ont été émues aux larmes ! »

CHOISY-AU-BACCHOISY-AU-BAC
Médiathèque et Réunion de Bienvenue
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En fin d’année…

Et depuis la rentrée …

Prochain concert : Méditations jeudi 24 novembre à 20h30 à l’église de Choisy-au-Bac. Entrée 7 €

Le 10 juin dernier, les élèves de l’école Mourez ont fait résonner seaux, 
balles, bidons et autres tubes colorés dans un spectacle percutant conduit 
par Olivier Thébault, musicien intervenant. Rappelons que l’Atelier musical 
propose des interventions musicales régulières dans toutes les classes des 
deux écoles élémentaires de Choisy-au-Bac, offrant aux élèves des projets 
artistiques variés.

En amont des Olympiades des EHPAD, les capitaines des équipes ainsi 
que l’équipe des Fauvettes se sont mêlés aux choristes de la chorale adultes 
de l’Atelier musical le temps d’une répétition pour apprendre l’hymne des 
Olympiades, en la présence de Moïse Melende, son compositeur.

Il reste de la place dans certains cours, il est encore possible de les rejoindre :

Danse contemporaine (garçons comme filles) le mercredi de 14h15 à 15h30 pour les 10-11-12 ans, de 15h30 à 16h45 
pour les 8-9 ans, et de 17h45 à 19h pour les ados.

Eveil musical le mercredi ou le samedi de 9h30 à 10h20.

La chorale adulte commence un programme jazzy avec A little jazz mass de Bob Chilcott. Elle recrute de nouveaux 
choristes (même débutants) dans tous les pupitres mais les ténors et les basses seront particulièrement les bienvenus. 
Quelques messieurs ayant fait l’expérience du chant choral à travers le « chœur de bûcherons » lors de « La forêt en fête » 
en mai dernier ont d’ailleurs déjà rejoint la chorale à la rentrée. 
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 20h à 21h30 à la salle de restauration scolaire, rue de Royaumont. Il est 
possible de venir essayer avant de s’engager.

Dans le cadre du Festival En Voix ! art lyrique et chant choral, un événement Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne 
en Hauts-de-France, le chœur de chambre de l’Atelier musical participera en ouverture de ce concert de musique sacrée 
par l’ensemble « Les Surprises ».

Contact : contact@atelier-musical-oise.fr et 03 44 40 06 01

« Nos amies Ukrainiennes en ont été émues aux larmes ! »
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CHOISY-AU-BACCHOISY-AU-BAC
Atelier Musical de l'Oise

@ateliermusicaloise Atelier musical de l’OiseSite internet :
www.atelier-musical-oise.fr

Spectacle de percussions avec Olivier Thébault,
école Mourez, 10 juin 2022

Les cours de danse et 
de musique ont repris, 
avec des élèves motivés 
et une équipe encadrante 
toujours aussi dynamique 
qui accueille une nouvelle 
professeure de guitare 
succédant à Bertrand Cazé 
parti en retraite après 
36 ans d’enseignement à 
l’Atelier musical.

Spectacle de danse Métro, boulot, dodo du 29 juin 2022 à l’EJL Spectacle de danse Métro, boulot, dodo du 29 juin 2022 à l’EJL



Les Olympiades des E.H.P.A.D. (Enfants - Handicapés - Personnes Agées - Dynamisme) ont eu lieu le samedi 11 juin 
2022 au Stade Paul Petitpoisson. Des équipes constituées d’enfants, de personnes en situation de handicap et de séniors 
d’EHPAD se sont rencontrées autour d’épreuves physiques et cérébrales dans le cadre de Terre de Jeux 2024.
Il s’agissait pour nous de montrer aussi la valeur et les bienfaits du sport-santé pour tous, quel que soit l’âge et la condition 
physique et/ou mentale.
Cette magnifique journée a été riche en événements et en émotions. Elle a été marquée par une grande entraide, le 
dépassement de soi pour certains, des rires, du bien-être. Merci à tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte et à 
la municipalité de Choisy au Bac qui a été d’un grand soutien depuis le début de l’aventure !

Merci à tous et VIVE LES OLYMPIADES DES E.H.P.A.D. Jean Marie Bouché et Sandrine Leblanc Navarro.

Les Olympiades des EHPAD ont consisté à proposer un 
rassemblement convivial, festif et sportif à différents types 
de publics sur le thème des Jeux Olympiques, la pratique 
sportive comme leitmotiv pour agir sur « la bienveillance 
et le bien vieillir ensemble ».

En mobilisant les EHPAD du territoire, les personnes 
affectées par une déficience motrice ou intellectuelle, les 
séniors et les jeunes sportifs valides afin de constituer 
des équipes intergénérationnelles, le souhait était qu’elles 
s’affrontent amicalement sur notre stade communautaire 
d’athlétisme Paul Petitpoisson.

Rappelons que l’objectif à plus long terme vise à pérenniser 
cette action et à enclencher de nouveaux comportements 
individuels et collectifs. Rappeler à chacun que la pratique 
sportive engendre des bienfaits sur la santé physique et 
mentale, qu’il n’est jamais trop tard pour agir,

Le docteur Sandrine Navarro-Leblanc nous le rappelle. 
« Naturellement, après 50 ans, notre masse musculaire 
et notre force diminuent, notre poids peut augmenter, 
on s’essouffle plus vite et notre équilibre est plus fragile. 
L’inaction, la sédentarité ne font qu’aggraver le phénomène. 

Pour éviter les désagréments ou maladies qui s’ensuivent, 
l’activité physique et le sport sont des remèdes efficaces. En 
densifiant les os et assouplissant les articulations, le sport 
aide à lutter contre l’ostéoporose et l’arthrose. Il renforce 
la musculature, l’équilibre et la coordination ce qui limite 
les chutes. En stabilisant le poids, il contribue à la baisse 
du cholestérol, de la tension artérielle et aide à prévenir 
les maladies cardiovasculaires. En oxygénant le cerveau, 
il réduit l’anxiété et la fatigue, et favorise le sommeil. 
Pratiqué à plusieurs, il occasionne des contacts… Tout cela 
augmente l’espérance de vie en bonne santé !

Une activité physique régulière et suffisamment intense, 
combinant renforcement musculaire, renforcement cardio-
vasculaire à une alimentation saine, variée, équilibrée et 
adaptée aux besoins énergétiques est à ce jour la meilleure 
arme de prévention du bien vieillir ».

UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS dont 
à l’équipe locale des Fauvettes emmenée par leurs capitaines 
Aline et Jean-Noël. UN GRAND MERCI A TOUS LES 
COSACIENS, bénévoles, arbitres, chanteur… qui se sont 
associés à cette première manifestation, première mais pas 
dernière.

OLYMPIADES DES EHPADOLYMPIADES DES EHPAD
Une fabuleuse aventure

LE SPORT SANTE – Une constante hygiène de vie

66
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CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPSCHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS
Chapitre 5 : la rivière Aisne

Ce chapitre est consacré à la rivière Aisne, qui forme, avec l’Oise, la confluence
des deux rivières au niveau de Choisy-au-Bac.

Le nom « Aisne » a pour origine 
le mot latin « Axiona », peut-être 
à partir d’une variante du radical 
*asca, signifiant « eau », ou à partir 
d’Acionna, déesse des rivières dont le 
culte est attesté en Gaule romaine.

L’Aisne prend sa source dans l’Argonne 
à Sommaisne, à 250 m d'altitude, près 
de la limite entre les départements 
de la Meuse et de la Marne. Après 
un parcours de 355,9 kilomètres, elle 
rejoint l’Oise à Choisy-au-Bac.
Sa longueur est donc supérieure de 15 
km à celle de  l’Oise.

L’Aisne traverse plusieurs départements,  la Meuse, la Marne, les Ardennes, l’Aisne, l’Oise, avant de se jeter dans 
la rivière Oise à Choisy-au-Bac.

Tout au long de son parcours, elle reçoit les eaux de ses principaux affluents :
• en rive droite : l’Aire, la Vaux
• en rive gauche : la Retourne, la Suippe et  la Vesle.

A la confluence de l’Aire et de l’Aisne, près de Mouron (Ardennes), c’est l’Aire qui apporte le débit le plus 
important.

L’Aisne a de tout temps servi au transport de marchandises. Elle est classée rivière  navigable depuis Celles/
Aisne, en amont de Soissons. Dans les années 1840, un canal latéral à l’Aisne a été construit en parallèle à la 
rivière.

Les bateaux transportaient divers chargements allant du blé au bois, en passant par les draperies, les matériaux 
de construction, les épices, à destination de la région parisienne.

Daniel Boilet, Adjoint au Maire



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

Daniel Boilet, Adjoint au Maire

La plus ancienne trace de navigation date de 1717, à cette époque les bateaux étaient à fond plat (marnois, 
flûtes, besognes, nacelles…) car le tirant d’eau était très faible (40 à 50 cm au niveau du seuil d’Hérant, près de 
Rethondes). En 1739, le sieur Fargis bénéficiait d’un droit de passage à Choisy-au-Bac de 12 sols (11 euros) par 
bateau plein.

L’usage le plus ancien et le plus important concernait le transport du bois (ou flottage du bois), sous forme de 
train de bois, principalement pour apporter du bois de chauffage aux parisiens. Le dernier train de bois date 
de 1865.

En 1792, des famines occasionnées par la pénurie de blé entraînent des troubles importants en Picardie. A 
Choisy-au-Bac, un des 3 épicentres de la révolte avec Chiry-Ourscamp et Attichy-Jaulzy, des rassemblements 
comportant jusqu’à 30 000 personnes ont eu lieu pour arrêter et décharger les bateaux.

Avant la canalisation de l’Aisne 
et la construction du barrage du 
Carandeau (Choisy-au-Bac) vers 
1840, l’Aisne était plus basse d’environ 
1 m par rapport à son niveau actuel.
Les berges étaient alors beaucoup 
plus hautes comme on peut le voir 
sur le dessin réalisé par Jean-François 
Robert sur un vase de la manufacture 
de Sèvres.
Sur ce même dessin, on peut 
apercevoir Napoléon 1er  lors d’une 
chasse dans notre commune.

Jusqu’à la généralisation des péniches 
automotrices, les bateaux étaient tirés 
à partir du chemin de halage par des 
hommes (souvent les marinières) ou 
des chevaux.
C’est pourquoi, à cette époque, comme 
le montre cette photo ancienne, il n’y 
avait pas d’arbres sur la rive entre les 
ponts du Francport et de Choisy-au-
Bac.
Ces arbres, qui ont ensuite poussés 
naturellement sur la berge, forment 
ce que l’on nomme aujourd’hui la 
ripisylve.88

Chapitre 5 : la rivière Aisne



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

Daniel Boilet, Adjoint au Maire

Pour la petite histoire, le 2 décembre 1861, devant une foule nombreuse, un petit bateau à vapeur, novateur 
pour l’époque,  a été expérimenté entre le barrage de Venette et l’écluse de Choisy-au-Bac. A son bord, outre 
les  hommes d’équipage,  étaient présents l’Empereur Napoléon III, l’Impératrice Eugénie et une  douzaine 
d’invités.

Les crues de l’Aisne sont plus dommageables que celles de l’Oise car son débit est en général 2 fois plus 
important que celui de l’Oise (en 1995, l’Aisne a apporté environ 450 m³/s contre environ 220 m³/s pour l’Oise).

L’Aisne ayant une longueur supérieure d’environ 100 km à celle de l’Oise, le pic de crue est, en général, postérieur  
de plusieurs jours à celui de l’Oise au niveau de la confluence Oise/Aisne.

Du point de vue piscicole, l'Aisne est classée cours d’eau de deuxième catégorie. La rivière est riche en poissons 
blancs dont les plus représentatifs sont les gardons, les ablettes et les brèmes. Elle abrite également de belles 
populations de brochets, de  carpes de tanches, de barbeaux, de goujons et de perches. Toutes ces populations 
sont présentes en grande quantité.

La pêche  et la batellerie ont eu, par le passé, une grande importance pour 
notre commune, la rue de l’ Aisne s’appelait autrefois la rue des poissonniers 
et le blason historique de Choisy-au-Bac représente un marinier.

 

Lors de la construction du nouveau barrage du Carandeau, une passe 
à poissons a été créée. Depuis, les poissons migrateurs, comme le 
saumon ci-contre, sont de nouveau observés par la caméra installée 
dans le local de la passe.
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TRAVAUX REALISESTRAVAUX REALISES
Philippe POIRIER, conseiller municipal
Commission Travaux

Reprise du marquage du 
terrain de basket au gymnase

Budget : 6.690 € HT

Création d'une sente entre le 
parking et la piste cyclable

Budget : 3.636,00 € HT

Changement de l'éclairage : passage 
en LED (lumière de gauche)
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À CHOISY-AU-BACÀ CHOISY-AU-BAC
Dans le cadre de l’AMI CITEO, mise en place d'une corbeille double flux au City 
Stade. 7 autres poubelles seront implantées au Bassin des Muids ultérieurement.

Michel HARNY, Adjoint au Maire
Commission Finances

Réfection de la cour école primaire
du Centre

Budget : 9.297,00 € HT

Reprise enrobée de l'entrée du parking de l'ancien cimetière (avant/après)
Budget : 5.492,45 € HT

Réparation du cheneau et 
nettoyage des courts de tennis

Budget : 1.330,00 € HT

Réfection de la cour de la Mairie, avec 
place de stationnement et accès PMR

Budget : 29.995,50 € HT

Réfection des courts de tennis extérieurs
Budget : 8.140,70 € HT



NOUVEAUX COMMERCES DE LA COMMUNE ET ACTUALITES

VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE
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AFMA ZUMBA

ABC - BADMINTON

Ouverture en Centre-Bourg de deux nouveaux commerces :
- vente et dépannage électroménager, à côté de la fleuristerie
- agence immobilière, à côté de la boulangerie

Réouverture du restaurant de l’Armistice :

« Bonne nouvelle, nous sommes heureux de vous revoir.
Nous vous remercions pour votre fidélité, à très vite.
Christine et René de la crêperie du Francport »

La crêperie du Francport est réouverte depuis le vendredi 23 septembre. 
Un seul numéro pour réserver : 03.64.21.64.30
Adresse : 1812 Rue Victor Hugo à Choisy-au-Bac

Dépannages électroménager
Eric Charlier

Agence immobilière EST8

Nous ouvrons des cours de gym senior le lundi matin à la mezzanine des linières de 9 à 10h pour 90€. 
Coordonnées : afma60@gmail.com et 06.64.80.88.25.

La saison est déjà bien lancée au club de Badminton de Choisy-au-Bac 
mais il est encore temps de nous rejoindre pour une saison sportive riche 
en émotions ! Nous vous attendons à la salle des Linières pour vous fournir 
tous les renseignements souhaités et vous proposer des séances découvertes 
(jusqu’à 3 séances libres possibles).

Nos créneaux :
Lundi    19H15 – 22H00 (adultes)
Mardi  20H00 – 22H00 (adultes)
Mercredi  18H30 – 20H00 (jeunes, créneau encadré)
Vendredi  18H00 – 20H00 (jeunes, créneau encadré) 
  20H00 – 22H00 (adultes)
Samedi  17H00 – 19H00 (jeu libre tous) 

A noter que notre agenda se remplit déjà bien pour nos compétiteurs, Choisy-au-Bac accueillera plusieurs compétitions 
cette saison : 
- circuits doubles et mixtes, championnat Oise simple, tournois jeune en juin et naturellement notre week-end de la Saint 
Valentin les 4 et 5 février prochains,
- journées interclub puisque comme l’an passé nous aurons 2 équipes en divisions départementales. 

 À bientôt sur les terrains, très bonne rentrée sportive à tous.

- Nos jeunes médaillés en double au tournoi de Margny-Venette
- Tournoi mixte à Choisy-au-Bac
- L’équipe 1 championne de son groupe qui ’’monte’’ en D1

Association de Badminton Cosacien 



ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
AÏKIDO DE LAIGUE

ALPA CB

AMICALE DES PARENTS D'ELEVES

Aikido de Laigue, toujours debout !
Après l’incendie de novembre 2021, qui a ravagé notre dojo nous avons retrouvé un hébergement 
dans la salle polyvalente.

Nous y avons redémarré une nouvelle saison, début septembre avec la satisfaction de voir se remplir à nouveau nos 
sections adultes et surtout, enfants, ceux-ci étant le véritable avenir de notre discipline.
À la fois art martial et sport de défense, l’aïkido séduit par le jeu de souplesse, d’équilibre et de rapidité qu’il implique. 
La pratique ponctuelle des armes (en bois !) suscite toujours un intérêt particulier chez les enfants, tout en étant le 
prolongement logique des techniques apprises à mains nues.
Praticable à tout âge, il s’inscrit dans une démarche de progression que chacun(e) peut mener à son rythme.
Nous proposons un essai gratuit de notre discipline lors de chacun de nos entrainements du jeudi (18h30 pour les 
enfants, 19h45 pour les adultes). Contacts : 06.32.45.08.39 / 07.81.44.09.58

DEPUIS LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 LES COURS DE GYM ONT REPRIS.
Vous vous inscrivez pour la première fois, en plus de la fiche d'inscription et le questionnaire santé, nous 
fournir une photo mentionnant au dos votre nom, une enveloppe timbrée à vos noms et adresse, sauf si vous 
nous avez indiqué votre adresse mail. En cas de réinscription : vous 
devrez compléter une fiche d'inscription ainsi que le questionnaire 
santé que nous vous remettrons.  
Votre cotisation vous donne le droit d'accès à tous les cours. 
TARIFS :  
Choisy (+ de 65 ans et - de 18 ans) : 118€ payable en 3 chèques
Choisy (- de 65 ans et + de 18 ans) : 170€ payable en 3 chèques
Extérieur (+ de 65 ans et - de 18 ans) : 168€ payable en 3 chèques 
Extérieur (- de 65 ans et + de 18 ans) : 204€ payable en 3 chèques
03.44.40.16.62, 06.78.67.73.09 ou mail alpacb.choisy@orange.fr

L'APE de Choisy-au-Bac souhaite une bonne rentrée à tous les enfants et parents de la commune !
L'année scolaire 2021/22 s'est terminée par une kermesse au parc particulièrement réussie grâce à la participation des 
amicalistes et parents que nous remercions chaleureusement.
C'est une nouvelle année pleine de projets pour l'Amicale qui démarre et nous avons besoin de parents pour mener 
ensemble toutes ces actions dont le but est de reverser aux 4 écoles de la commune les bénéfices engendrés.
Parmi les actions à venir :
– la bourse aux jouets du dimanche 6 novembre 2022 (06.29.90.94.75. pour 
réserver un emplacement, 3 € le mètre)
– la vente de sapins pour Noël
– la grande soirée déguisée du 11 mars 2023
– la vente de fleurs
– la kermesse des 4 écoles le 24 juin 2023
Venez nous rejoindre !!!!!!! Prochaine réunion le jeudi 20 octobre dans la salle 
multifonction de la mairie de Choisy-au-Bac à 20h30.
Contact mail : amicale.choisy@gmail.com

lundi mardi jeudi vendredi samedi
polyvalente gymnase gymnase gymnase gymnase

Romane Marie Jo Dominique Romane Emmanuelle
Mobilité renforct Gym d'entretien Gym d'entretien Mobilité renforct Fitness

 9h30-10h30 9h30-10h30  9h30-10h30  9h30-10h30  9h00 - 10h00 
  10h00 - 11h00

lundi jeudi
Annie France polyvalente
Gym douce Emmanuelle

15h15-16h15 Fitness
18h00 - 19h00

lundi jeudi
Emmanuelle Dominique

Fitness Stretching
18h00 - 19h00 renforct musculaire
19h05 - 20h00 19h05 - 20h05

lundi
Dominique
Stretching

Renforct musculaire
18h30 - 19h30

Seul on va vite, ensemble on va plus loin ! 1313
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AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS

JUDO

BASKET C3B

La visite du Conseil Régional à Lille suivie de la visite de la ville le mercredi 29 juin a eu un réel succès. Nous avons pu voir où se 
tenaient les séances et où étaient prises certaines décisions importantes pour notre belle région de Picardie ou plutôt des Hauts-
de-France. Nous étions 66 participants. Le samedi 30 juillet, 56 convives ont partagé un repas très apprécié à « Ma Campagne », 
restaurant à Wailly-Beaucamp, adresse à conseiller. Ensuite le spectacle « Les Misérables » à Montreuil-sur-Mer nous a replongés 
dans le roman de Victor Hugo et nous avons avec plaisir retrouvé Jean Valjean, Cosette, Gavroche et les autres. 
C’est de bon matin que 56 d’entre nous sommes partis ce 7 septembre pour Thoiry. Après un voyage en Afrique à la rencontre 
d’éléphants, de zèbres, de gnous, de girafes et plus encore, nous sommes passés par l’Amérique dire bonjour aux loups, aux ours 
bruns et ours à lunettes. Notre jeune guide était fort intéressante. L’après-midi nous avons pu côtoyer les lions, les tigres, sans risque 
rassurez-vous, puisque nous étions dans des tunnels de verre. En raison d’une petite pluie, les gorilles étaient à l’abri mais d’autres 
petits singes s’amusaient dehors. Ce fut une belle journée, bien remplie. La prochaine sortie est programmée pour le 14 novembre, 
nous partirons pour l’Amérique du Sud et le Brésil, tout en restant confortablement installés dans nos fauteuils au Forum de Chauny. 
Le spectacle haut en couleurs s’appelle « Fantasia Latina Show ». Nous disposons de places pour « le plus prestigieux cirque de Noël » 
qui sera installé à Margny-lès-Compiègne, les 10, 11 et 14 décembre prochain. Contactez-nous. En janvier, comme d’habitude, nous 
prévoyons un repas cabaret puis de nouvelles ballades avant notre Assemblée Générale qui aura lieu fin avril.
Nos sorties sont accessibles 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.

Le Club de Judo de Choisy-au-Bac a obtenu le label Argent aux 5A, décerné par l'OSARC (Office 
des Sports de l'ARC) pour la saison 2021/2022. Ce label récompense le développement du club 
sur les axes suivants :
1. AMBITION : Projet sportif et encadrement, Résultats jeunes, Résultats élite
2. ADMINISTRATION : Gouvernance, Stabilité de l’équipe dirigeante, Sérieux financier
3. ADHESION : Nombre de licenciés : compétiteurs et non compétiteurs, Concurrence sportive, 
Impact national b (de votre part)
4. ANIMATION : Organisation d’évènements (hors calendrier sportif fédéral), Présence aux 
activités de l’OSARC, Ouverture aux publics extérieurs
5. ATTRIBUTION : Bonne gestion financière des clubs

C’est une très belle surprise qui récompense tout le travail effectué par le bureau du club et les bénévoles qui nous accompagnent. Merci à l’OSARC !

« Le basketball n’a pas été inventé par accident. Il s’est développé pour répondre au besoin. » 
James Naismith (inventeur du basketball) 

Depuis sa création en 2018, le club de Basket C3B s’est toujours orienté vers une pratique ouverte 
à toutes et tous dès l’âge de 5 ans jusqu’à la catégorie sénior. Basket C3B a la volonté d’apporter 
à tous ses adhérents, quel que soit leur niveau, le plaisir du jeu ainsi que des entraînements de 
qualité, encadrés et évolutifs. Le club continue cette année avec 6 équipes et l’envie de performer 
lors des différents championnats tout en défendant ses valeurs, comme le fair-play et le respect, 
indispensables au jeu collectif.
Venez soutenir nos équipes lors de nos prochains matchs à la salle des sports des Linières !

@choisyaubac.basket basket.c3b@gmail.com
Site internet :
http://basket.c3b.free.fr
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SOLEIL D'AUTOMNE

TENDANSE ROCK

TIR À L'ARC

KARATE

TENNIS DE TABLE - CTTCB

Après la période de fermeture annuelle du club en juillet/août, celui-ci a réouvert début 
septembre avec toutes les activités proposées.
Dans notre calendrier, à la salle polyvalente de Choisy-au-Bac :
• samedi 19 novembre : soirée « Beaujolais nouveau »
• dimanche 18 décembre : repas de fin d'année

Vous souhaitez apprendre à danser ? Vous souhaitez vous perfectionner ? N’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous vous proposons des cours de :
DANSES DE SALON : tango, cha cha, bachata, valse, paso doble, rumba, samba
ROCK’N ROLL
SALSA CUBAINE
DANSES EN LIGNE (sur des musiques disco)

Pour chaque section nous offrons un niveau débutant et un niveau avancé. Les cours (faciles et ludiques) sont dispensés par des 
professeurs confirmés. Venez nous rencontrer : le premier cours est gratuit ! Pour nous contacter : 06.19.89.18.54

Reprise des initiations au tir à l’arc, au gymnase des Linières tous les mercredis.
À partir du 14 septembre de 17h à 18h30.
Accueil et renseignements, licences etc.
Résultats sportifs : Chpt de ronde Beursault 03-04/09.2022
Champions de Ronde vallée d’Oise 2022/2023
U15 Minimes Villemazet Martin
U18 Cadets Lallemand Samuel
U21 Juniors Gillot Thomas
S3   Leroy Gérard (qualifié Chpt de France)
Prochain concours :
Chpt d’hiver 2 équipes engagées

          Tir Salle 17 et 18 décembre. Qualificatif chpt de France

Pour l'année 2022-2023, les entraînements de Karaté ont repris. Ils ont lieu le mardi et le jeudi de 
18h30 à 19h30. Contact : Roger VILLAIN, président du club – 06.83.53.58.66
Tarifs :    • Licence annuelle : 37 €
  • Enfants : 35 € / trimestre
  • Adultes : 45 € / trimestre.

2022-2023 Cette nouvelle saison est maintenant commencée. Le CTTCB comme toutes les 
associations a repris ses activités et vous accueille pour du tennis de table (ping pong) en loisirs 
ou en compétitions. Nos lieux et horaires d’entrainements ou de compétitions sont sur notre site 
« cttcb.fr » à la rubrique « club ». Venez nous rejoindre … CTTCB un jour, CTTCB toujours
Jean-Yves 06.79.12.25.33

@cttcb60750

evelyne.tendanserock@gmail.com

cttchoisy@gmail.com

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

Site internet :
https://tendanserock.jimdo.com

Site internet :
http://cttcb.fr

passage de ceinture le 28 juin 2022

chpt ronde jointe (gauche à droite) : 
Villemazet, Lallemand, Leroy

Nous avons participé le 3 septembre au 
forum des Associations



EN IMAGESEN IMAGES

Cérémonie du 8 juin et du 18 juin 2022
aux Monuments aux Morts

Olympiades des EHPAD du 11 juin 2022
au Stade P. Petitpoisson

La Forêt en Fête du 21 et 22 mai 2022 au Parc de la Brunerie

Fête de la Musique du 21 juin 2022

100 ans Gilbert HARNY du 25 juin 2022

Fête des Ecoles aux Linières du 1er juillet 2022
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EN IMAGESEN IMAGES

Cérémonie du 14 juillet 2022 - Fête Nationale
aux Monuments aux Morts

Cérémonie du 1er septembre 
2022

Festival des Forêts du 8 juillet 2022

Forum des associations du 3 septembre 2022
au stade Maubon et à la salle polyvalente

Les Virades de l’Espoir du 25 septembre 2022
au Parc de la Brunerie

Réunion de rentrée
du 1er octobre

Randonnées de l’ARVAL
du 2 octobre 2022

Les Belles Cosaciennes 
du 11 septembre 2022

Conseil Municipal des Jeunes 
du 24 septembre 2022
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BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC
Dès le mois de mars dernier après nous être renseignés auprès du SÉZEO, syndicat qui gère notre éclairage public, nous avions 
envoyé ce message à la Municipalité pour que soient enfin coupés nos éclairages publics la nuit : « En ces temps où l’énergie coûte de 
plus en plus chère, où la luminosité nocturne est de plus en plus agressive, où la transition écologique est d’actualité, où nos deniers 
ne doivent pas servir à la barbarie « Poutinienne », une décision énergique et rapide s’impose ». Au bout de quelques tergiversations 
concernant la faisabilité puis l'insécurité, le 1er juillet, cette doléance a été exaucée. L'hiver, ces éclairages pourraient même être 
stoppés de 22h00 à 6h00. Allons au fond des choses !
Nous avons également fait pression pour que nos rues dans lesquelles poussaient des herbes de plus de 50 cm dans les caniveaux 
et sur les trottoirs retrouvent un état de propreté qui s'était dégradé durant l'été. Certes nous ne pouvons plus utiliser le désherbant 
total mais des méthodes mécaniques avaient été mises en place. Aujourd'hui nos rues ont retrouvé leur éclat grâce à nos employés 
municipaux qui ont su sécuriser ces interventions. Ils ont besoin de la solidarité de notre population qui en faisant l'entretien des 
trottoirs le long de nos propriétés les encourage à maintenir la propreté.
Si l'écologie revêt une place importante dans l'urbanisation de notre commune, elle doit être respectée en tout endroit. Le tout bitume 
appliqué à la hâte par la Municipalité dans la cour de la mairie méritait une concertation plus sérieuse même si nos employés ont le 
droit à des conditions de travail correctes. Faire abstraction de la beauté de cette belle bâtisse, diminuer l'infiltration, augmenter les 
ruissellements de la rue Binder Mestro sans séparateur d'hydrocarbures pourtant obligatoire, sont autant de facteurs néfastes à notre 
environnement. « Quel mauvais exemple ! »
Alors que les nouveaux propriétaires des Marronniers ou du Maubon pataugent dans la boue depuis plus de 2 ans.
Si M. Gibert HARNY a soufflé ses 100 bougies le 23 avril dernier, n'oublions pas M. Germain QUILLIENT, 
résidant maintenant à la maison de retraite St Régis de Compiègne, il a eu 101 ans le 17 août. Vous le constatez, 
nous continuons à être très impliqués dans la vie communale et nos colistiers sont très actifs dans les diverses 
associations de notre village. Tous, nous apportons notre dynamisme et faisons profiter de nos expériences.
Bienvenue à tous ces jeunes, Adrien FARRIF, Arnaud MAITRE et Fabien MARC de l'agence immobilière 
Est8, Linda et Éric CHARLIER, magasin d'électroménager, depuis quelques années ils rêvaient de s'installer 
dans le centre de notre beau village, conscients des projets immobiliers engagés et maintenant effectifs.
Une petite visite leur fera chaud au cœur…

Le groupe Bien Vivre à Choisy-au-Bac

CCAS ET ELUS

M. Germain QUILLIENT

Horaires d’accueil de la Mairie au 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

Pour rappel, le CCAS vous propose :
Nicole CHEMELLO-ANCEL,
Adjointe au Maire

Geneviève BROZYNA,
Conseillère municipale

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, 
sauf pendant les vacances scolaires.
Ils sont présents pour vous accueillir et vous apporter les premiers 
éléments de réponse. Ce n'est pas une permanence Etat-Civil, 
mais vous pouvez venir poser vos questions, demander des 
renseignements, récupérer des sacs poubelles, etc.
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Décès (15 en tout sur la période juin-septembre) :
Claudie HOTTIN      65 ans    24 mai 2022
Jean-Claude FURGAUT     79 ans    17 juin 2022 
Micheline JUSTICE     91 ans    17 juin 2022
Christiane HAMAIN     98 ans    18 juin 2022
Nadine KRAWIEC      67 ans    21 juin 2022 
Ali SERAIDI      82 ans    22 juin 2022
Jacqueline CUGNIÈRE     91 ans    18 juillet 2022
Bernard VATRON     89 ans    21 juillet 2022
Mireille DEYDIER     92 ans    31 juillet 2022
Cécile JASINSKI      88 ans    12 août 2022
Claude HODIN      83 ans    16 août 2022
Aldo MICHELI      89 ans    20 août 2022
Annie TRIFFAUX     76 ans    24 août 2022
Patrick PINEL      74 ans    24 août 2022
Valérie BAUBE      58 ans    30 août 2022
La municipalité s’associe à la peine des familles et souhaite bon courage à toutes les personnes touchées par ces décès.

Les familles ne souhaitant pas publier leur événement n'apparaîtront pas ici.

Naissances (7 en tout sur la période juin-septembre) :
Clément BOUVIER     04 avril 2022
Rosabella DUROX     31 août 2022

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

ÉTAT-CIVIL

AGENDA
Octobre 2022 :
• 22 octobre : Tréteaux Cosaciens. Théâtre adultes. 20h30 à la salle polyvalente.

Novembre 2022 :
• 6 novembre : Bourse aux jouets. Salle polyvalente de 9h00 à 17h00.
• 11 novembre : ARMISTICE. Messe à 10h00. RDV sur le parvis de l’église à 9h45 pour la messe et 10h45 pour former le défilé. 
Cérémonie au Monument aux Morts à 11h00.
• Du 11 au 13 novembre : Exposition Traces et souvenirs 14-18. De 10h à 17h à la Mairie.
• 12 novembre : Assemblée Générale de l’ARVAL. Salle polyvalente.
• 19 novembre : Séance dédicace de l’auteur Mickaël Moutonnet pour son polar « Claire ». De 10h à 12h, à la Médiathèque.
• 19 novembre : Soirée « Beaujolais ». Soleil d’Automne. Salle polyvalente.
• 24 novembre : Concert Méditations par l'ensemble Les Surprises dans le cadre du festival En-Voix ! à l’Église à 20h30 (7 € 
l'entrée).

Décembre 2022 :
• 4 décembre : Goûter des Aînés. Salle polyvalente.
• 5 décembre : Hommage aux morts en Algérie, Maroc et Tunisie. RDV au Monument aux Morts à 18h30.
• Du 6 au 30 décembre : Exposition interactive « La cour des contes, Blanche neige a été tuée... ». Il faut trouver le coupable ! 
Ce sont les nains qui vont s'y coller. A la Médiathèque.
• 10 décembre : Noël du personnel et du Conseil Municipal. Salle polyvalente.
• 18 décembre : Repas de Noël Soleil d’Automne. Salle polyvalente.
• 24 décembre : Noël des enfants de la commune. Salle polyvalente.

Janvier 2023 :
• 9 janvier : Vœux de la commune de Choisy-au-Bac à la Mairie, à 18h30.

Mariages (7 en tout sur la période juin-septembre) :
Bruno DURONSSOY et Emmanuelle BAILLON   28 mai 2022
Florent BAYARD et Samantha PAUL    04 juin 2022
Erwan DELHAYE et Louise GAUTHERON    02 juillet 2022
Rudy LIOTARD et Sandrine VANPEVENAGE   03 septembre 2022
Thomas LAMBRECHT et Amélie STEPIEN    27 septembre 2022

   La municipalité leur souhaite ses meilleurs voeux de Bonheur.
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L’association Soissonnais 14-18 a recherché les traces laissées dans notre commune par les régiments qui y ont 
cantonné entre septembre 1914 et août 1918 et l’abondante moisson sera exposée les 11, 12 et 13 novembre 
prochains à la Mairie de 10 à 17 heures.

Outre les graffitis inventoriés, cette 
manifestation sera l’occasion de 
présenter :

- Choisy en 14-18 avec les victimes 
civiles et des mannequins de leur 
régiment, les cimetières provisoires, 
diaporamas et vidéos sur le Génie et les 
ponts de bateaux…,
- les châteaux ambulances 
(Bonshommes et Vivier) avec 
reconstitution d’une chambrée 
(mannequins, brancards, mobilier et 
objets),
- le 5ème Hussards à partir d’un 
graffiti découvert dans le centre avec 
vitrine dédiée et une conférence de 
M. Massoni, officier tradition de ce 
régiment le samedi 12 novembre à 
17h15 dans la salle multifonction,
- le Général Beaudemoulin 
commandant la 103e DIT à Choisy en 
1915 et 1916,
- le passage de la BEF (corps 
expéditionnaire britannique)  pour 
faire écho à la tombe du Lancier dans 
notre cimetière communal et au 
graffiti découvert au Francport avec 
mannequin et selle,  
- le Front avec cartes des positions, 
mannequins des régiments de passage, 
documents papiers et objets.

Une exposition originale et émouvante sur cet insolite patrimoine cosacien à ne pas manquer !

Xavier de Valence, conseiller municipal

Exposition à Choisy-au-Bac
Traces et Souvenirs 1914 - 1918


