
Spécial Quinzaine Commerciale

Décembre 2022

Choisy-au-Bac
LE COSACIEN

« LES COMMERCANTS DE CHOISY-AU-BAC
OFFRENT NOËL »

du 10 au 31 décembre 2022

La municipalité souhaite être 
aux côtés de ses commerçants en 

organisant une quinzaine commerciale 
dénommée « Les commerçants de Choisy-

au-Bac offrent Noël ».

À ce titre, les commerces participants mettent en 
jeu des lots dans le cadre d’une tombola.

Le principe est simple : vous trouverez une urne 
dans chacun des commerces participants.

Vous pourrez ainsi tenter votre chance, selon les 
règles proposées par ces derniers.

Chaque commerce fait gagner à ses 
clients ses propres lots (1 tirage au 

sort par commerce).

Tirage au sort :
le vendredi 6 janvier 2023,

à 20h00 à la salle du Conseil 
Municipal, en présence des 
commerçants et des élus.



AFFICHE DE L’ÉVÈNEMENT

22



PRINCIPE DE L’ÉVÈNEMENT
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Chers Cosaciens,

La municipalité souhaite soutenir le commerce de proximité, 
vecteur essentiel de la vie communale.
Ainsi, elle propose d’organiser une 3ème quinzaine commerciale,
du 10 au 31 décembre 2022.

En effet, les commerçants volontaires mettent en jeu un ou plusieurs lots de 
leur choix, auxquels s’ajoutent des bons d’achats offerts par la Municipalité 
(100 € par commerce participant) ; une tombola qui permettra cette année 
à chaque commerçant d’offrir un ou plusieurs lots à ses propres clients (1 
urne et 1 tirage au sort par commerce).

À ce titre, durant toute la durée de la quinzaine commerciale, chaque 
commerçant remettra des bulletins de participation à ses clients, avec le 
tampon du magasin, que vous devrez remplir et glisser dans l’urne du 
magasin prévu à cet effet.

Voici l’urne que vous trouverez dans les commerces
participants à l’évènement...

Toute l’équipe municipale de Choisy-au-Bac vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année !

Son organisation sera différente des deux précédentes, on vous explique...
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BOUCHERIE DU CENTRE

Yoan CORDIER, avec ses 7 ans d’expérience, a repris fin mars 2022 la Boucherie 
du Centre de Choisy-au-Bac dont il était l’employé.

À seulement 22 ans, il désire satisfaire au mieux sa clientèle avec des produits 
locaux, une partie alimentation générale, sa rôtisserie le week-end et son service 
traiteur. Il vous propose également un service de livraison à domicile.

Travaillant avec une équipe qui le soutient dont une charcutière de plus de 25 
ans d’expérience et un jeune apprenti de Choisy-au-Bac qu’il forme actuellement, 
Yoan vous conseillera sur la cuisson de certains plats et la réalisation de ceux-ci.

Votre boucherie participe à la quinzaine commerciale du 10 au 31 décembre 2022 
pour vous faire gagner 3 lots parmi une nuit à Coucoo La Réserve, une bouteille 
de champagne et un bon d’achat.
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BOULANGERIE

A partir du 25 décembre :
Nous vous proposons nos galettes des rois pur beurre

Frangipane - Pomme - Poire/chocolat
1 bouteille de jus de pomme 

ou de cidre offerte à partir de la galette 6 personnes
6 fèves spéciales cette année.

Toute galette achetée =
1€ reversé à l’association Grégory Lemarchal.

Nous participons à la tombola !

24

20h00

20h00
00

15h00
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CHOISY MARKET

CHOISY MARKET
Place des Poètes 

60750 Choisy-au-Bac

Abdelaali vous accueille avec son sourire depuis plus de cinq
ans dans sa supérette « Choisy Market » située place des
Poètes aux Linières, tous les jours.

Dans une ambiance sympathique et conviviale vous y trouverez :
• Alimentation générale : crèmerie, surgelés, fruits, légumes
• Des services : Relais Colis, Mondial Relay, Pickup, photocopies
• Livraison à domicile sans minimum requis

Jours et horaires d’ouverture : 
- Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h00 et 16h00 à 20h00,
- Le samedi de 10h30 à 14h00 et 17h00 à 20h00, 
- Et le dimanche de 16h30 à 20h00.

Téléphone : 06 15 95 59 86

Tombola : panier de fruits et légumes de saison !
pour un minimum de 10 € d’achat.
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UN PÉTALE DE FOLIE

vous préparent
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CARREFOUR CONTACT

Noël se prépare, pensez à votre commande en boucherie : chapon – dinde - gibier

Téléphone : 03 44 85 20 21

Petites attentions 

Grand Noël

Du 10 au 31 décembre 2022

Nos services

•	 Station 24/24 – Gaz  

•	 Dépôt Pressing

•	 Relais Chronopost – Colis

•	 Rayon Bio : toute une gamme « vrac »

•	 Pour une chaleur agréable : Pétrole – 
Pellets (granulés de qualité)

•	 Uber Eats  - livraison à domicile

Nos promos - prix selon le cours du marché :

•	 Brioche de Nanterre

•	 Clémentines – catégorie 1 – calibre 3/4 – Origine Espagne

•	 Clémentines - Clemenville

•	 Votre boucherie vous propose : 3 steaks hachés achetés = 3 steaks hachés offerts

Antony et son équipe sont à votre disposition 
et vous accueillent :

du lundi au samedi, de 8h00 à 20h00, 
et le dimanche, de 9h00 à 13h00.

Samedi 24 et 31 décembre 2022, fermeture à 18h00.
Dimanche 25 décembre 2022 : fermé.

Dimanche 1er janvier 2023 : fermé.

Tombola : un caddie de course d’une valeur de 140 € à gagner !
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AGENCE EST 8

EST8 a été créée en 2018 avec une conviction forte, 
mettre l’humain au cœur de nos actions quotidiennes. 

Nous avons créé notre première agence immobilière au cœur de Venette en 2018 et 
depuis cette année nous avons le plaisir d’ouvrir une seconde agence dans notre village 
de cœur, à Choisy-au-Bac.

Nos agences sont indépendantes et non franchisées ce qui nous permet de maintenir des 
honoraires moins élevés que nos concurrents sur le marché. 

Nos équipes sont composées de conseillers immobiliers, issue de la région compiégnoise, 
et maîtrisant parfaitement le marché immobilier local. Nous avons notamment 2 
cosaciens pure souche dans notre équipe de Choisy ! 

Avec plus de 40 années d’expérience et d’expertise, EST8 vous garantit un niveau de 
compétence dans la transaction immobilière ainsi qu’un conseil avisé. 

EST8, c’est avant tout une équipe jeune, dynamique et conviviale qui fera de votre projet, 
leur priorité !

Depuis notre création en 2018, EST8 a ouvert 2 agences, créé 4 emplois en CDI, 
accompagné plus de 500 clients dans leur projet de vie, réalisé plus de 150 transactions 
et reversé plus de 5 000 € de dons à des associations locales et nationales. 

Nous participons à la quinzaine commerciale.

Lots à gagner en bons d’achats : 
• 50 € à la boucherie
• 50 € à la boulangerie
• 50 € à la maison de la presse
• 50 € à la fleuristerie
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INSTITUT LIBELLULE

1040 rue Raymond Poincaré à Choisy-au-Bac - Tél : 06 18 01 15 27

Du lundi au samedi (sauf le mercredi), Peggy vous accueille et prend soin de 
vous : manucure, soins visage et corps, épilation, maquillage permanent et bien 
d’autres choses à venir découvrir en boutique ou sur www.institut-libellule.fr

Lots offerts pour la quinzaine commerciale :

   Une trousse week-end (valeur 45 €) comprenant :
- une eau micellaire préparatrice
- un soin tenseur fermeté
- un sérum lissant hydratation intense
- 2 lingettes visage

   Un coffret LPG (valeur 89 €) comprenant :
- un sérum éclat énergisant
- un thé éclat énergisant
- une gourde isotherme

   Un soin nettoyage de peau d’une durée d’une heure (valeur 35 €)
   3 séances d’une durée de 20 minutes de Cellu M6 LPG (valeur 40 €)
   1 pose de vernis semi-permanent (valeur 26 €)

Suivez-nous sur :      instagram : institut libellule
         facebook : institut libellule
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LE VILLAGE

Dans un cadre contemporain entièrement rénové,
nous vous accueillons avec une cuisine à base de produits frais
les midis du lundi au vendredi uniquement.

Téléphone : 03 44 86 18 94
Mail : levillage60@orange.fr

Le restaurant Le Village proposera 
une dégustation d’huîtres, de saumon et de 
pâté, les samedis 10 et 17 décembre 2022,

de 10h00 à 13h00.

CARTE TRAITEUR
pendant les fêtes

Vente d’huîtres et autres produits 
pour les fêtes de fin d’année.

Nous participons à la Tombola :
Bons repas à gagner !



Retrouvez toute notre actualité sur les 
réseaux  

  

80 rue de Royaumont 60750 Choisy au Bac 
03 44 42 59 81 
Réservation et Click & Collect en ligne 24h/24h  WWW.SALONAUTHENTIQUE.FR 
 
Horaires :  
Mardi : 13h-18h30 
Mercredi : 8h30-18h30 
Jeudi : 8h30-13h 
Vendredi & Samedi : 8h30-18h30 
 
Une autre vision de la coiffure ! Coiffeur mixte, barbier et formateur, dans un cadre sobre et 
spacieux, respectueux de l’environnement et des productions françaises, facilement 
accessible (parking gratuit), Christian & Perrine réalisent des coupes faciles à vivre en 
utilisant des produits premium 100% Made In France. 
 
Expertise : 

• Le salon est partenaire et formateur des marques Sublimo, Pastel Painting et Défi pour 
Homme. 

• Nous sommes experts dans le domaine du blond et des lissages (brésilien, français) 
• Nous suivons de nombreuses formations chaque année afin de vous proposer toutes les 

dernières tendances. 
 
Novateur : 

• Coiffure par abonnement pour vous messieurs avec 4 formules au choix pour la coupe en 
illimitée et/ou la barbe dès 33 €/mois (voir modalités en salon). 

 
Différent : 

• Son jardin privatif ouvert aux beaux jours pour profiter au mieux de votre moment de 
détente 

• Soins sur mesure : nous les préparons devant vous pour l’entretien à la maison, selon vos 
besoins et vos envies (96% ingrédients naturels), dans un pot recyclable et réutilisable. 

• Privatisation du salon le dimanche matin pour une séance de massage crânien. 
 
Engagé :  

• Nous n’utilisons que des produits premium, raisonnés, 100% Made In France, 
majoritairement à base d’ingrédients naturels 

• Vos cheveux ont une 2ème vie ! Tous les cheveux sont recyclés par une entreprise qui les 
intègre dans les process tels que la recherche médicale, la dépollution des eaux et des sols, 
l’agriculture et le jardin, et en remplacement de composition de produits plastiques. 

• Le salon est accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Services : 

• Presse numérique gratuite (+ de 1500 titres) 
• Chargeur de téléphone en cas d’imprévu 

 
LOT N°1 : privatisation du salon pendant 1h pour une 
séance de massage crânien et bien-être du cuir 
chevelu 
 

LOT N°2 et N°3 : 
coffret de parfum 
SUBLIMO 
 
 

LOT N°4 : coffret gel douche + 
brume énergisante, Défi pour 
Homme 
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AUTHENTIQUE



Promotion de la quinzaine commerciale :

4 mois de code web offerts
ou 

2 heures de conduite offertes
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CHOISY CONDUITE

Choisy Conduite 3.0, représentée par Ihssane et Lourenço, vous accueille 
du mardi au vendredi tout au long de l’année avec les horaires suivants :

- du mardi au vendredi : de 16h00 à 20h00
- le samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Les leçons de conduite sont assurées du lundi au samedi de 8h00 à 20h00.
Nous proposons des formations en boite manuelle et boite automatique, 
en conduite accompagnée, supervisée ou classique.
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PHARMACIE



1515

PLANET PIZZA

Nous participons à la Tombola :
Pizzas à gagner !
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HAIR LOOK
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ÉLECTROMÉNAGER

Dépannages électroménager et vente Eric Charlier 
253 rue George Clemenceau 60750 Choisy au Bac - Tel : 03.44.20.69.80 

Magasin ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LES SAMEDIS 10 ET 17 DECEMBRE 2022

DE 9H A 12H avec remise jusqu’à 20 % sur certains articles*

Lots à gagner pour la tombola : 
- 1 TV 80 cm SCHNEIDER (valeur 199,90 €)
- 1 micro-onde WHIRLPOOL (valeur 109,99 €)
- 1 anneau LED selfie avec trépied (valeur 25,00 €)

*voir conditions en magasin
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AUBERGE DU BUISSONNET

L’Auberge du Buissonnet - 825 Rue des Vineux - 03 44 40 17 41
Sur réservation par mail : aubergedubuissonnet@yahoo.com
Ou sur internet sur le site www.thefork.fr

Infos sur notre page Facebook : Auberge du Buissonnet

Pour vos fêtes, voici nos menus :
Repas sur fond musical et uniquement sur réservation avec un acompte de 20%

L’équipe du Buissonnet - Le Chef Fabien Desmet et Barbara

Nous participons à la tombola :
Lots à gagner : 6 bouteilles de vin sélectionnées dans notre carte

Réveillon de Noël 2022
Menu à 70 € TTC hors boissons

90 € boissons comprises*

Cocktail de l’auberge et ses feuilletés
Mise en bouche de l’auberge

Cocotte d’escargots en croûte
Filet de bar au champagne, fondue de poireaux

Filet de chapon farci aux cèpes, mousseline de panais

Brillat savarin (fromage de Bourgogne)
Salade de mâche aux noix

Douceur chocolat

Café

(*boissons à discrétion en accord avec vos mets)

Réveillon de la Saint-Sylvestre 2022
Menu à 110 € TTC boissons comprises*

Cocktail de l’an neuf et ses canapés
Mise en bouche

Homard en rémoulade de céleri, vinaigrette passion
Nage de St Jacques à la coriandre

Granité au champagne
Pavé de cerf aux airelles, légumes oubliés rôtis

Brie de Meaux, salade d’endives à l’huile de noisettes
Douceur de la nouvelle année

Café

(*eaux, vins en accord avec vos mets à discrétion)



AGENCE NESTENN
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Très Chères Cosaciennes, Très Chers Cosaciens,

Depuis près de 10 ans, Arnaud Umdenstock, Directeur d’Agences, a permis la réalisation de 
+ de 300 projets à Choisy-au-Bac, avec l’aide de son assistante, Sophie Leduc en charge des 

dossiers de vente au sein de nos Agences de Choisy-au-Bac et Thourotte depuis 13 ans. 

Pour vous, c’est donc la certitude de trouver des professionnels attentionnés et de confiance : 
une garantie d’un service de qualité et une grande attention portée à chacun d’entre vous.

Chez Nestenn, la relation client est au cœur de notre dispositif.
Cette relation se nourrit de valeurs humaines authentiques.

À travers Nestenn, nous partageons et incarnons des valeurs qui nous sont chères : prendre le 
temps et être à l’écoute de vos projets, dans le respect de chacun et en toute transparence.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS FACILITER L’IMMOBILIER.

Vos excellents avis clients ainsi que le fort taux de recommandation de notre Agence Nestenn 
nous confortent dans l’envie de réaliser encore de nombreux projets dans notre belle commune.

C’est avec plaisir que vous pouvez nous retrouver ou nous contacter, nous sommes à votre 
écoute pour tout renseignement, et ce, à titre gracieux.

03.44.20.60.05

TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À VOUS



Retrouvez dans votre commerce :

Tabac   - Presse - PMU 

Loto - Jeux à gratter

Impressions - Photocopies

Librairie - Carterie

Piles - Cadeaux

Confiserie -  Papeterie 

Timbres fiscaux & postaux

 Béatrice & Tiphaine
vous accueil lent :

     Lundi & mardi : 
6h30-12h30 14h30-19h 

Mercredi : 
6h30-12h30

 Jeudi & vendredi : 
 6h30-12h30 14h30-19h

 Samedi : 
07h30-12h30 14h30-19h

 Dimanche : 
08h15-12h

Tél : 03.44.40.17.06

2020

MAISON DE LA PRESSE
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TRUEBA

GLACES TRUEBA de CHOISY-AU-BAC
1152 Rue du Président Roosevelt, 60750 Choisy-au-Bac

Téléphone : 06 18 09 19 12

Horaires :
Lundi fermé
Mardi de 10h00 à 19h00
Mercredi de 09h30 à 19h00
Jeudi de 09h30 à 19h00
Vendredi de 09h30 à 19h00
Samedi  de 09h00 à 14h00, et de 14h30 à 19h00
Dimanche fermé

Votre glacier présent lors de vos évènements.

Joyeuses fêtes
de fin d’année

à tous !
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DREAMYSUNMASSAGES
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MC ENERGY & CO

Durant la quinzaine commerciale : TVA offerte pour toute 
intervention ou rénovation dans l’habitation + 10% de remise !



                   
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Somatothérapie 
 
Une approche qui prend en compte la personne dans sa globalité considérant le corps en 
interrelation avec les autres dimensions de la personne : psychique et émotionnelle. 
 Dans cette approche, le corps est considéré comme lieu de référence permettant des prises 
de conscience. 
 

𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝘁𝘁𝘁𝘁 ?  
En associant des techniques de toucher (massage relaxant, relaxation coréenne, shiatsu, 
soins énergétiques) à des techniques psycho-thérapeutiques (Respiration et Verbalisation, 
PNL Ericksonienne (Programmation Neuro Linguistique), Hypnose, Relaxation, 
Méditation) 
 
𝗣𝗣𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗾𝗾𝗾𝗾𝗣𝗣𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗾𝗾𝗾𝗾 ? 
✅ Exprimer les émotions qui vous envahissent, les accueillir pour ne plus être submergé(e) 
✅ Vous libérer de l’anxiété, du stress, des pulsions alimentaires, des phobies 
✅ Améliorer vos relations personnelles et professionnelles  
✅ Vous sentir mieux avec vous-même (retrouver la confiance en soi, l’estime de soi) 
✅ Vous sentir mieux dans votre corps 
✅ Donner plus de sens à votre vie 
✅ Réaliser des projets, accompagner le changement (travail, couple, famille) 
 
𝗣𝗣𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗾𝗾𝗾𝗾𝗣𝗣𝗣𝗣𝗾𝗾𝗾𝗾 ? 
Pour celles et ceux qui souhaitent se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête et qui 
ressentent le besoin d'aide pour y voir plus clair et prendre les bonnes décisions. 

Edith Nyffels  
Thérapeute psycho-corporelle – Somatothérapeute certifiée 
22, Hameau de Laigue 
60750 Choisy-au-bac  
Tél. : 06 99 17 65 83 
Edith.nyffels@gmail.com 
https://nyffels-edith.business.site 

Durant tout le mois de janvier 2023, je vous propose de venir découvrir une séance de massage 
alliant massage relaxant, shiatsu, réflexologie plantaire au prix de 40 € au lieu de 65 € (séance 
de 1h30) sur réservation uniquement au 06 99 17 65 83 
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NYFFELS EDITH



PETIT GRAIN DES SENS 

 
Passionnée et Créative, je vous présente mon activité :  

 
J’ai souvent eu l’opportunité et la curiosité de diversifier 
mes créations. 
Comme la décoration de vitrine en peinture, prestation 
maquillage pour enfants, créations en couture diverses, 
toiles abstraite, aquarelle…  
 
Initiée à l’aquarelle lors d’un voyage en 2021, un réel 
coup de cœur est né, je capture en mode croquis et 
couleurs, un moment de vie, un lieu, un paysage, un 
instant…  
Le mien, le Vôtre ! 
 
J’ai commencé à dessiner sur des carnets de voyage, mes 
supports et formats de création varient en fonction des 
demandes.   

 
Je mets à disposition et à la vente des aquarelles et des toiles acryliques en décoration, 
dans des lieux de vie comme des restaurants, bar, coiffeur… 
Je renouvelle les toiles exposées au fil du temps et en fonction de la demande du client… 
 
Je suis régulièrement présente lors de marchés de l’artisanat, Marchés de Noel, Festivals, 
Rassemblement de voitures anciennes…     
Ce serait un plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous lors de ses différentes 
manifestations. 
 
J’aime apporter une âme, un œil nouveau à ce qui nous touche. 
Le style graphique est en chacun de nous, il faut juste le trouver.  
 
 
Gwladys 06.89.02.53.41 
Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram - Petit Grain des Sens 
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PETIT GRAIN DES SENS
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AUBERGE DU BUISSONNET - 825 Rue des Vineux - 03 44 40 17 41 et 03 44 85 28 18

AUTHENTIQUE COIFFURE - 80 Rue de Royaumont - 03 44 42 59 81

BOUCHERIE DU CENTRE - 23 Rue Georges Clémenceau - 03 44 20 42 24

BOULANGERIE LE MARQUIS - 1 Rue du Général Leclerc - 03 44 40 17 24

CAISSE D’ÉPARGNE - 3 Rue du Général Leclerc - 09 84 98 00 40

CARREFOUR CONTACT - 100 Rue de Royaumont - 03 44 85 20 21 et 03 44 85 95 16

CHARLIER ERIC (dépannages électroménager et vente) - 253 Rue Georges Clémenceau - 06 15 69 09 62

CHOISY CONDUITE - 1 Rue du Maréchal Foch - 03 60 40 18 67

CHOISY MARKET - Place des Poètes - 06 15 95 59 86

CTO (contrôle technique service) - 1 Pont des Rets - 03 44 40 04 69

DURANT MATERIAUX - 820 Avenue Léo Delibes - 03 44 85 24 00 et 03 44 85 25 61

ECA expert-comptable - 931 Rue Georges Clémenceau - 03 44 85 21 22

EST 8 (agence immobilière) - 54 Rue Georges Clémenceau - 09 82 55 25 77

GEDIMAT SODIMAT - 696 Rue des Vineux - 03 44 85 42 32

HAIR LOOK (salon de coiffure) - 10 Rue du Général Leclerc - 03 44 40 18 67

INSTITUT LIBELLULE - 1040 Rue Raymond Poincaré - 09 54 63 07 90

LA POSTE - Rue du Général Leclerc - 03 44 23 92 47

LE VILLAGE (restaurant) - 11 Rue du Général Leclerc - 03 44 86 18 94

MAISON DE LA PRESSE - 7 Rue du Général Leclerc - 03 44 40 17 39

NESTENN (agence immobilière) - 3 Rue du Maréchal Foch - 03 44 20 60 05 et 06 74 64 31 55

NUANCE TERRACOTTA (salon de coiffure) - 29 Rue Georges Clémenceau - 03 44 86 69 12

PHARMACIE - 90 Rue de Royaumont - 03 44 40 17 39

PLANET PIZZA - 81 Rue du Président Roosevelt - 03 44 86 11 11 et 06 46 73 01 82

RESTAURANT DE L’ARMISTICE - 1812 Rue Victor Hugo - 03 64 21 64 30

TRUEBA (glacier) - 1152/1124 Rue du Président Roosevelt - 03 44 40 47 82

UN PETALE DE FOLIE (fleuristerie) - 227 Rue Georges Clémenceau - 03 44 75 32 98

ANNUAIRE DES COMMERCES & SERVICES



ALTERFORM-e - 310 Rue Georges Clémenceau - 06 47 11 13 32

COBAT Constructeur - 1000 Rue du Pont des Rets - 03 44 85 72 01

COMPIEGNOISE DE TRAVAUX - ZAC Rue du Pont des Rets 03 44 40 46 97

DOUBLEFFET - 265 Avenue Léo Delibes - 07 82 40 14 32 et 09 72 45 55 37

DPI SERVICES - 3 Rue Henri - 06 45 31 26 51

DREAMYSUNMASSAGES - 46 Square Paul Fort - 06 42 39 95 43

EIFFAGE Électricité - 908 Rue du Président Roosevelt - 06 73 98 99 31

ELECTRICIEN DELAMARRE - 1 Rue du 1er Septembre 1944 - 06 50 61 62 86

ENO’RADIEUSE - 466 Rue Robert Leclerc - 06 27 23 09 76

ETS GUILLUMMETTE - 510 Rue du Président Roosevelt - 03 44 85 50 00

FORMULA CONSEIL - 200 Avenue Léo Delibes - 03 44 85 25 31

GED NORD PICARDIE - 85 Rue du Pont des Rets - 03 44 40 21 60

IPFAC SEMAFOR (centre de formation) - 1076 Rue du Président Roosevelt - 03 44 85 50 90

KUP’HYDRO - 995 Rue Raymond Poincaré - 03 44 85 17 05

LEFEBVRE Gérald (architecte) - 695 Rue Raymond Poincaré - 06 16 98 47 94

LUISIN Philippe (architecte) - 12 Square Albert Camus - 03 44 40 31 52

MASSAGE - 20 Rue de la Danse aux Fées - 06 52 97 72 42

MC Energy & CO - 871 Avenue Georges Clémenceau - 06 37 57 04 70

NYFFELS Edith - 22 Hameau de Laigue - 06 99 17 65 83

PETIT GRAIN DES SENS - 06 89 02 53 41

PTP - 976 Rue du Président Roosevelt - 03 44 85 16 59

RATP - 200 Rue du Pont des Rets - 03 44 40 21 09

S2B RABOTAGE - 250 Rue du Pont des Rets - 03 44 92 50 00

SARL BM CONFORT - 80 Chemin du Carandeau - 03 44 20 69 03 

SARL BRASSEFLOC - 3 Avenue de Verdun - 03 44 85 21 61
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LE PÈRE NOËL À CHOISY-AU-BAC

Et les dernières nouvelles du Père Noël... Voici un message du Père Noël 
adressé spécialement à tous les enfants de Choisy-au-Bac :

Horaires de passage
du Père Noël :

- Place des Poètes
10h00 - 10h35,

- Carrefour Contact
10h45 - 11h20,
-  Centre-Bourg
11h30 - 12h05.
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« Je vais bien malgré mon grand âge, ma
santé est bonne et je serai présent les samedis 10 et 17

décembre 2022, accompagné des Poneys de Choisy et de
ses lutins (le 17 décembre uniquement), pour vous rencontrer.
C’est avec une joie immense que je viendrai dans les commerces 

de Choisy-au-Bac pour vous distribuer des bonbons et,
si vous le souhaitez, faire une petite photo. »

Le restaurant Le Village proposera une dégustation d’huîtres,
de saumon et de pâté, les samedis 10 et 17 décembre,
de 10h à 13h, avec animation musicale proposée par 

Moïse MELENDE (le 17 décembre - horaire précis de sa 
prestation communiqué via les supports de

communication municipaux).


