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Que vive 2023,
On ne peut jamais tourner une 
année de sa vie sans que s'y ac-
croche une certaine nostalgie ; mais 
comme le dit si bien un proverbe,

 « Il faut savoir rajouter de la vie aux 
années et non des années à la vie. » 

L’année passée comporte son lot de tristesse avec ces dis-
parus qu’on aimait tant, son lot de souffrance ( maladie, 
chômage, solitude, accident…). 
Nous pourrions être pessimistes : suite à l’épidémie 
de COVID, la guerre est revenue sur notre vieux conti-
nent. La commune est en expertise judiciaire pour son 
complexe sportif André Mahé. A peine construit, la toi-
ture des nouveaux vestiaires a des fuites - inacceptable. 
Certains projets de logements ont du mal à voir le jour 
( prescriptions ABF ou de fouilles archéologiques ). Le 
bassin Lafarge ne sera pas Terre d’accueil de sélections 
olympiques. 
« Dans toutes les larmes s'attarde un espoir », disait Si-
mone de Beauvoir. « Telle est la vie, tomber sept fois et se 
relever huit », a dit Philippe Labro.
Je préfère donc le chemin de l’optimisme car tant que 
la santé est en nous, j’estime le devoir de ne jamais se 
plaindre, mais bien au contraire d’affronter l’adversité.
Qu’il est agréable de voir de nouveaux habitants, de voir 
combien les Cosaciens sont attentifs à la sobriété énergé-
tique mise en place, de les voir si nombreux soucieux de 
notre planète lors de la Forêt en Fête ; ou encore de notre 
histoire par leur présence à la cérémonie du 11 novembre 
ou de l’exposition sur ces « traces qui restent ». De voir 

nombre de Cosaciens solidaires avec nos Ukrainiens ac-
cueillis, de voir nos associations vivre, nos sportifs réus-
sir, notre Atelier musical chanter, des commerces se créer 
… Ce ne sont que quelques exemples.   
« C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils 
sont, mais c'est de par leurs actions qu'ils sont heureux, 
ou le contraire », avait dit Aristote. Epictète avait ajouté 
:  « Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de 
toi d'être heureux ».
En tant que maire, je sais pouvoir compter sur un person-
nel qui cherche à répondre à nos attentes ; je sais pouvoir 
compter sur TOUS mes élus dont Jean-Noël Guesnier. 
Car au-delà de nos différences, lui comme moi, un seul 
objet nous anime : l’intérêt communal. Chacun de nos 
élus a son parcours de vie. Et, cette richesse diverse fait 
notre richesse commune. Je les remercie de leur inves-
tissement. Le travail est immense et jamais terminé. Les 
moyens financiers de la commune ne sauraient suffire et 
je remercie en cela nos partenaires du conseil départe-
mental, du conseil régional, notre député et nos sénateurs 
qui soutiennent l’action communale. Je remercie en cela 
chacun de vous, commerçants, associatifs, corps médical, 
enseignants… qui par votre action font rayonner notre 
VIVRE ENSEMBLE si utile à la détresse individuelle.
En espérant vous retrouver le lundi 9 janvier 2023 à par-
tir de 18h30 dans notre salle polyvalente, je souhaite que 
2023 soit une année riche en événements ; qu’elle vous 
apporte santé, travail, joie, convivialité et sérénité à vous, 
vos enfants, votre famille et vos amis.

Votre maire, Jean-Luc Mignard

Choisy-au-Bac
LELE  COSACIENCOSACIEN

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

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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L’ADIL 60 est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement. C’est une association présidée par le Conseil 
Départemental et conventionnée avec le Ministère du Logement
Elle renseigne et conseille gratuitement sur les sujets suivants :
• Rapports locatifs
• Accession à la propriété
• Conseils sur les prêts et plans de financement 
• Copropriété
• Fiscalité du logement
• Simulations fiscales
• Contrats de vente, de construction, de travaux….
• Prévention des impayés et des expulsions
• Lutte contre l’habitat indigne
• Amélioration de l’habitat
• Conseil sur les travaux d’amélioration thermique et sur les aides
• …

L’ADIL tient des permanences de proximité dans tout le département.
Il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet de l’ADIL 
ADIL 60 : 03 44 48 6130 – contact@adil60.fr - www.adil60.org

Une pompe à chaleur (ou PAC) est un équipement de chauffage thermodynamique à énergie renouvelable. 
Une pompe à chaleur utilisent les calories gratuites contenues dans l’air extérieur (pompe à chaleur aérothermie) ou 
dans la terre (pompe à chaleur géothermique) pour chauffer ou rafraîchir votre logement et au besoin, produire de 
l’eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur est une solution alliant économies d’énergie et respect de l’environnement 
pour votre confort !

En pratique : elle est composée d’un groupe à l’extérieur de votre maison et d’un groupe à l’intérieur qui remplace 
votre chaudière, l’installation ne nécessite pas obligatoirement de gros travaux sur le réseau hydraulique.

Idées reçues :
Une pompe à chaleur aérothermie, ça ne fonctionne pas lorsque la température extérieure est inférieure à 0°C !
FAUX
Les calories sont présentes dans l'air jusqu'à des températures extrêmes. Donc même pendant l’hiver  jusqu’à une 
température de -7°C, la pompe à chaleur trouve suffisamment de calories dans l’air pour fonctionner. 

Cette technologie est complexe et doit être dimensionnée et installée dans les règles de l’art, c’est pourquoi vous devez 
impérativement faire appel à un artisan qualifié RGE.
Vous trouverez la liste des artisans qualifiés à proximité de chez vous sur le site France Rénov’ rubrique « j’ai besoin 
de trouver un artisan qualifié (RGE) ».
La pompe à chaleur est éligible à de nombreuses aides et pour tout le monde ! En fonction des revenus.

Pour plus de renseignements ou précisions, vous pouvez nous contacter ou venir aux horaires de permanences :
Habitat Rénové : 6 quai de la République (près de la Gare) – Compiègne 
                       Tél : 03 44 85 44 95 – contact@habitat-renove.fr

Bien informé = bien logé :
consultez l’ADIL 60

Qu’est ce qu’une pompe à chaleur ?

https://www.agglo-compiegne.fr/habitat-renove
Nos horaires de permanence :    
Du mardi au jeudi de 14h à 18h
Le Vendredi de 10h à 13h
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URBANISMEURBANISME

Trois chantiers réalisés

Au-delà des constructions de particuliers (7 nouveaux PC validés), 
l’année 2022 devait être l’année de tous les chantiers. Elle n’aura été 
que celle de trois chantiers : CLESENCE-BG Constructions rue du 
Mont Ganelon - CDC Habitat à la ZAC du Maubon et BG Construc-
tions rue Raymond Poincaré. 

Les 26 maisons de ville sont maintenant toutes occupées par des fa-
milles avec enfants rue du Mont Ganelon. L’emménagement est en 
cours des 30 appartements et des 9 maisons de CDC habitat. Enfin 
les 20 logements privés à l’entrée de ville, rue Raymond Poincaré 
seront livrés au printemps 2023.

Deux chantiers en attente

Deux autres chantiers sont restés en stand-by alors que la demande locative 
n’a jamais été aussi forte dans le Compiégnois et que de nombreux cosaciens sont en attente d’un logement dé-
cent et plus grand. Il s’agit de l’opération de 11 logements OPAC de la rue Boulnois qui s’affronte à un surcoût 
dû à son emplacement en zone ABF. Il s’agit également de l’opération de 21 logements CLESENCE rue du géné-
ral Leclerc dont une prescription de fouilles archéologiques amène un surcoût de plus de 1,2 M€. Les coûts de 
construction étant de plus en plus élevés, il devient de plus en plus difficile aux bailleurs sociaux d’amortir ces 
nouveaux logements avec des prix de loyers encadrés. Le satisfecit est d’offrir aujourd’hui des bâtiments à basse 
consommation avec une bien moindre consommation énergétique. Important dans ces temps où les coûts de 
chauffage flambent. 

Certains me font part de leur inquiétude face à ces arrivées. Il faut s’enorgueillir d’avoir un bassin d’emploi dans 
l’ARC en croissance.  Le travail ne constitue-t-il pas le premier élément du statut social sans lequel nous n’existons 
pas en société ? Nos enfants sont les premiers concernés. Qui dit travail à nos portes, dit besoin de nouveaux 
logements, dit parfois nouveau voisinage, dit aussi nouveaux élèves dont nos écoles ont tant besoin. La participa-
tion Cosacienne est donc louable. Elle est limitée de par sa situation à la confluence de l’Aisne et de l’Oise et cela 
doit nous rassurer : notre croissance restera limitée. 

Je compte en cela sur les « anciens cosaciens » pour qu’ils réservent le meilleur accueil aux « petits nouveaux ». 
Nos infrastructures communales le permettent, le riche tissu associatif permet de créer ces liens ; nos commerces 
répondent aux besoins quotidiens essentiels de proximité. Des réunions d’accueil des nouveaux arrivants conti-
nueront d’avoir lieu en mairie pour présenter notre commune.
Bienvenue à chacun d’eux.

Jean-Luc Mignard, maire de Choisy-au-Bac
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDEPLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
 
La commune de Choisy-au-Bac s’est doté d’un PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE depuis 2014. 
 
Dans le domaine de la sécurité civile, des événements marquants peuvent perturber notre fonctionnement 
quotidien. Il faut s’y préparer. Il suffit de se souvenir des inondations de 1993 et 1995 ou de l’épidémie de COVID 
2020 et 2021.  

 
 

Crues en décembre 1993 
Source : Service des crues. SNS Compiègne 

 
 

 
 

Crues en février 1995 
Source : Service des crues. SNS Compiègne 

 

 
D’autres phénomènes peuvent nous impacter : Risque de feux de forêt : Forêt de Compiègne – Forêt de Laigue. 
Risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) : par voie ferrée, routière et fluviale. Risque d’explosion/fuite de 
gaz du réseau GRDF. Risque de mouvements de terrain/glissement de terrain. Risque de pollution aquatique : Aisne 
et Oise. Remontée des nappes phréatiques. Orages ou tempêtes dévastatrices. Chutes de neige importantes. 
Canicule. Interruption durable de l’alimentation en eau potable ou en énergie … 
 
Dans tous les cas, le désarroi, les attentes des citoyens les amènent à interpeller la puissance publique dont ils 
attendent qu’elle soit capable d’apporter dans l’urgence des réponses à ces situations imprévues ou inopinées. En 
première ligne et très justement, la municipalité est donc appelée à faire face selon les moyens et le personnel dont 
elle dispose. 
 
L’objectif du plan communal de sauvegarde est donc de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de 
modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à tous ces cas et éviter ainsi de basculer dans une 
crise. C’est ce à quoi nous nous sommes préparés afin d’essayer d’être le plus réactif et performant à l’instant T.  
C’est ainsi que nous avons aujourd’hui au-delà du document et de ses fiches détaillées, du personnel et des élus 
communaux, une vingtaine de bénévoles cosaciens inscrits pour nous aider en cas de crise. 
 
Leur action peut être de nous aider dans l’information de la population, d’apporter une assistance matérielle ou 
dans les démarches administratives, de se positionner dans la surveillance des digues ou au niveau de l’aide à 
l’évacuation des personnes ou à la protection des biens…  
 
A ce titre, vous pouvez vous faire recenser à l’accueil de la Mairie pour aider solidairement la collectivité dont 
nous faisons tous partie en cas de crise.  
 
Frédéric Tellier, responsable de la police municipale, pourra répondre à vos premières questions. Une réunion des 
bénévoles recensés sera ensuite organisée au cours du premier trimestre 2023. ( Présentation détaillée du PCS ) 
 
D’avance merci à tous ceux qui viendront s’inscrire en mairie et solidairement nous aider en cas de crise. 

 
Jean-Luc Mignard, Maire de Choisy-au-Bac 
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PROGRAMMATION DE LA MEDIATHEQUE :

La médiathèque vous propose : 

Le 12 janvier à 18 h 00 : Le CPIE vous propose un atelier conférence « Les produits d’hygiène et les cosmé-
tiques pour adultes et enfants ».  Chaque participant repartira avec un échantillon fabriqué sur place. Sur 
réservation, places limitées.

Le 20 janvier à 20 h 00 : Nuit de la lecture. Venez lire ou écouter des passages de vos livres ou poèmes préfé-
rés. Cette année, le thème national sera « La peur », mais si d’autres thèmes vous inspirent, n’hésitez pas !!!

10 février à 18h00 : le CPIE vous propose un atelier conférence « Les petites rénovations et le bricolage 
maison ». Chaque participant repartira avec un échantillon de peinture ou de colle naturelle, ainsi que les 
recettes. Sur réservation, places limitées.

Mars : Exposition sur le thème de la femme. Dates à venir.

Les samedis 04/11/18 et 25 mars : Atelier d’écriture ADOS/ADULTES avec la Compagnie TEATRO DI FA-
BIO. 
Sur le thème « Le monde idéal »

                                                          
LE TEATRO DI FABIO a pour but de promouvoir la culture à travers la production et la diffusion de spec-
tacles vivants, et une activité constante de sensibilisation artistique, avec des interventions sous forme d’ate-
liers, de résidence et de stages. 

N’hésitez pas à venir les retrouver à ces 4 dates pour des ateliers d’écriture sous forme ludique.

Attention !!! L’inscription doit se faire pour les 4 ateliers et sur réservation (places limitées).

Vous pourrez les retrouver à l’espace Jean Legendre le 31 janvier et le 01 février pour la pièce de théâtre             
« UN JUGE ».

Tout au long de l’année, nous vous proposons des ateliers créatifs, heures du conte, les séances bébés signe.

Nous aimerions mettre en place un Club lecture adultes le vendredi après-midi de 14h30 à 16h00 début 
2023. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de la médiathèque.

Un sondage pour la mise en place d’un club lecture ado sera bientôt diffusé.

Si vous êtes intéressés par l’une de ses animations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de la mé-
diathèque.

  Pour plus de renseignements contactez-nous au 03 44 85 28 65 ou par mail mediatheque@choisyaubac.fr

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE
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CCAS - RELAIS PETITE ENFANCECCAS - RELAIS PETITE ENFANCE

CCAS ET ELUS
Pour rappel, le CCAS vous propose :

Nicole CHEMELLO-ANCEL, Geneviève BROZYNA,

Le CCAS remercie chaleureusement les nombreux donateurs lors de la col-
lecte de la Banque Alimentaire qui s'est déroulé les 25 et 26 novembre 2022  
Un grand merci également pour les bénévoles qui ont assurés les perma-
nences à l’intérieur du magasin carrefour contact pour accueillir les clients.
755 kg de marchandises ont été collectés. Les dons permettront d'aider à 
nourrir les familles les plus démunies de notre commune. 
Merci à tous!
Nicole Chemello Ancel

En 3 ans d’existence, le Relais Petite Enfance appelé « Parents – Assistants maternels » sur 
l’ARC a accompagné de nombreuses familles et professionnels dans le cadre de l’accueil de 
la petite enfance. Pour les parents, cela se traduit par une information relative à l’ensemble 
des modes d’accueils existants sur l’ARC, une mise en relation avec les assistants maternels 
indépendants (liste des disponibilités) et une aide concernant leur statut de particulier em-
ployeur. Pour les assistants maternels, ils bénéficient d’un accompagnement dans la profes-

sionnalisation de leur métier et de temps d’éveil pour les enfants qu’ils accueillent. 
En 2022, le relais de l’ARC recense 393 assistants maternels indépendants, offrant 1 313 places d’accueil sur l’ensemble 
du territoire. 
Le Relais Parents - Assistants maternels, c’est aussi un lieu favorisant les rencontres :
- entre professionnels au cours de soirées à thème (réunion avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment, soirée du goût…),
- entre professionnels, parents et enfants lors d’évènements « festifs » (la fête de l’été dont la 1ère édition s’est déroulée 
le 02 juillet dernier, le spectacle de fin d’année…).
Que vous soyez parents ou professionnels (assistants maternels et gardes à domicile), n’hésitez pas à prendre contact 
avec le Relais centre au 03 44 38 58 32 ou relaiscentre@agglo-compiegne.fr

LE RELAIS PETITE ENFANCE

Ecole Cécilé et Robert Mourez :
Je cours je marche pour l'ELAN COSACIEN
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CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPSCHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS
Chapitre 6 : au temps des Gaulois

Choisy-au-Bac au temps des Gaulois et des Romains 

 

Dans le Cosacien n° 123, nous avions quitté Choisy vers l’an - 52 de notre ère. Nous allons aborder 
maintenant la période gallo-romaine qui va de la conquête de la Gaule par Jules César en - 52 jusqu’à 
la victoire de Clovis sur les Romains en 486 après JC. 

La présence de rivières, la fertilité de la plaine et l’évolution du massif forestier a donc favorisé la 
création de premières occupations permanentes d’éleveurs et d’agriculteurs à la confluence des deux 
rivières que sont l’Axona (Aisne) et l’Isara (Oise) qui a donné le terme Isarien pour les habitants du  
département de l’Oise. Les Romains ne feront qu’entériner cette situation ancienne.  

Les Gaulois, qui se nomment eux-mêmes Celtes, vivent en tribu, regroupés dans des oppidums et sont 
polythéistes (druidisme). La société est organisée selon trois classes :  

- la classe sacerdotale représentée par les druides, 
- la classe guerrière représentée par une aristocratie qui gère les affaires militaires, 
- et la classe des producteurs : artisans, agriculteurs et éleveurs. 

 
La maison gauloise est construite en bois, 
terre et paille. 

Une douzaine de bâtiments sur poteaux se 
répartit de manière ordonnée autour de la 
ferme : greniers, poulaillers, granges, abris 
pour les animaux, … 

Au centre, la maison d’habitation peut 
atteindre 7,80 m par 6,60 m, soit 50 m² au sol. 

Elle est couverte d’une toiture à quatre pans 
culminant à 7,50 m.  

 

 

Choisy se trouve alors à la croisée de quatre 
peuplades gauloises ennemies :  les 
Suessionnes (Soissons) séparés des 
Bellovaques (Beauvais) par l’Oise et des 
Véromandiens (Saint-Quentin et Noyon) par 
l’Aisne auxquels s’ajoutent les Silvanectes 
(Senlis).  

Choisy constitue donc un point de défense à 
l’extrémité du territoire des Véromandiens, 
naturellement fortifié par : 

- le voisinage d’une colline de laquelle 
on peut observer la plaine,  

- l’abri d’une grande forêt, 
- et la proximité des deux rivières. 
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CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPSCHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS
Chapitre 6 : au temps des Gaulois

D’ailleurs, dans son Dictionnaire Historique de la Picardie (1740 - 1747), Dom Grenier conçoit même la  
bourgade de Choisy comme un « lieu considérable des Vermandois, situé à l’extrémité de leur cité ». 

 

Judicieusement, les Romains vont profiter de ces rivalités entre Gaulois pour envahir le pays. La Gaule 
est alors divisée en trois parties : la Celtique, l’Aquitaine et la Belgique (le sud des Pyrénées Orientales 
jusqu’au lac Léman ayant déjà été conquis entre - 125 et - 121 et transformé en province).  

D’où la Guerre des Gaules (et non pas la Guerre de la Gaule) qui oppose les guerriers gaulois à l’armée 
romaine de Jules César à partir de - 58 pour se terminer en - 52 par le siège d’Alésia et la défaite de 
Vercingétorix. 

 

Néanmoins en 51 avant JC, un chef bellovaque 
du nom de Corréus prend la tête d’une 
coalition contre les Suessions et les Rèmes 
(Reims), alliés de Rome. Jules César réunit alors 
quatre légions pour venir en aide à ses alliés.  

Les Bellovaques établissent leur camp sur la 
position dominante que représente le mont 
Saint Marc, au milieu d’un bois entouré d’un 
marais. Jules César établit son camp en face sur 
le mont Saint Pierre, puis sur le mont Collet. 

Effrayés par tant de soldats, les Bellovaques 
s’installent alors sur le mont Ganelon et 
tentent une embuscade dans la plaine de 
Choisy près du confluent de l’Oise et de l’Aisne.  

La défaite définitive des Bellovaques est 
consommée avec la mort de Corréus. Les 
Romains occupent alors toute la région.  

 

 

Suite à l’intégration de la Gaule dans l’Empire Romain, la population gauloise va adopter en quelques 
générations une grande partie des coutumes, des lois et la langue des Romains : c’est ce qu’on appelle 
la romanisation. Les Gaulois obtiennent des droits politiques, dont la citoyenneté romaine ; les 
langues celtes sont remplacées par le latin ; et la religion chrétienne s’implante peu à peu, surtout 
après la conversion de l’empereur Constantin 1er en 313 et l’édit de Thessalonique qui proclame le 
christianisme comme religion officielle dans l’Empire Romain en 380. 

 

Les différents noms latins donnés à Choisy subissent un grand nombre de variations mais le plus usité, 
Cauciacum, est dérivé de la forêt de Cuise qui couvre alors une immense étendue entre Paris et Laon. 
Il faut savoir que dans tous les anciens noms de localité, la désinence fréquente de iacum ou acum 
(dérivant du mot ac, maison) exprime toujours l’idée d’habitation. 
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Chapitre 6 : au temps des Gaulois

Les Romains ont sans doute occupé la butte du Chatelet car on y a retrouvé des vestiges dont un vase 
renfermant douze médaillons d’argent à l’effigie de Faustine (125 -176), épouse de Marc Aurèle et 
mère de Commode. De même, le général de Montarby trouvât en 1934 deux médailles de bronze (dont 
l’une à l’effigie de Constance II, fils de Constantin 1er et mort en 361) dans sa propriété du Clos mais 
elles furent toutes deux volées par les Allemands en 1940. 

 

Lors des fouilles de prévention menées entre 
1976 et 1981 en vue de l’aménagement du 
canal Seine Nord, plusieurs monnaies 
gauloises et romaines ont été exhumées dont 
la pièce en bronze ci-jointe portant d’un côté 
une tête casquée et de l’autre un cheval ailé.  

 

En effet, sur les onze couches précédemment décrites dans le n° 123 du Cosacien et allant de l’Age du 
Bronze final au milieu du premier Age du Fer, ont été également découvertes lors de ces fouilles pas 
moins de quatre couches correspondant à la période gallo-romaine. Selon Jean-Claude Blanchet, 
« une installation gauloise a été reconnue à l’intérieur du confluent. Elle a laissé peu de traces (quelques 
trous de poteaux, un dépôt monétaire, de la céramique et une pointe de lance). L’occupation semble 
beaucoup moins dense qu’auparavant. Il pourrait s’agir d’un établissement rural. Les Gallo-romains 
vont aussi bâtir plusieurs constructions rustiques en bois, en conservant en ces lieux la même tradition 
agricole et pastorale que les Gaulois. Les vestiges historiques sont beaucoup moins bien conservés que 
les habitats plus anciens. Ils ont été en grande partie arasés par les labours récents et les mouvements 
de la rivière ». 

 

Choisy se trouvait au carrefour de plusieurs voies romaines qui sont en fait des voies gauloises, 
établies elles-mêmes sur des pistes néolithiques, restaurées et entretenues par Rome. Ce réseau de 
voies gauloises a d’ailleurs favorisé la relative rapidité de la conquête de la Gaule par les Romains. Si il 
est clair qu’un chemin menait de Paris vers Noyon via Compiègne et Choisy et qu’une autre voie allait 
vers le Plessis Brion et Montmacq, il n’est pas certain que la grande rue de Choisy fasse partie des 7 
Chaussées Brunehaut dûment répertoriées, du nom de la princesse Brunehaut, épouse du roi Sigebert 
1er d’Austrasie et morte en 613, qui réparât d’anciennes voies romaines.  

 

En revanche, un pont sur l’Aisne existe déjà à Choisy à l’époque gallo-romaine, placé sous l’autorité 
du « Grand Péager de l’Aisne » qui résidait près de Vic sur Aisne et qui était chargé non seulement de 
la perception des droits de navigation mais aussi de l’entretien des ponts et des chemins de halage, 
signe de l’importance que les Romains accordaient aux ponts. Ce pont sans doute situé près des 
Buissonnets permettait d’assurer la correspondance du chemin gallo-romain de Paris à Noyon. Ce pont 
ne disparaitra qu’en 1430 … un bac sera alors substitué au pont et donnera son nom à Choisy-au-Bac ! 

 

Durant cette période dite de romanisation, de nombreux monuments ont été construits : théâtres, 
amphithéâtres, thermes, temples, aqueducs, … dont les plus célèbres sont le Pont du Gard, la Maison 
Carrée de Nîmes ou le Théâtre antique de Fourvières à Lyon. 99
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CHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPSCHOISY-AU-BAC AU FIL DU TEMPS
Chapitre 6 : au temps des Gaulois

Plus près de nous (20 kms) se trouve le site gallo-romain de Champlieu près d’Orrouy dont les ruines 
correspondent à un théâtre pouvant accueillir 3.000 personnes, des thermes, un temple et la chaussée 
Brunehaut de Senlis à Soissons : 

 

 

 

Les vols et actes de vandalisme ont occasionné la perte de la plupart des éléments déposés à 
Champlieu. Mais de nombreux fragments de sculptures ont été transférés au Musée Vivenel à 
Compiègne et sont visibles à l’entrée du parc Songeons. 

 

A partir de 406, les invasions barbares déferlent sur la Gaule en franchissant le Rhin pour tout détruire 
sur leur passage et sans la moindre intervention de l’empereur Flavius Honorius alors que les Romains 
étaient censés garantir la paix vis-à-vis des Gaulois.  

En 407, Choisy est saccagé par les tribus germaniques des Vandales, des Alains et des Suèves, sous 
la conduite de leur roi Gondéric.  

Le 4 septembre 476 marque la fin de l’Empire romain lorsque Odoacre, chef des Hérules, barbares 
alliés aux Huns d’Attila, se présente devant Romulus Augustule pour lui signifier que Rome ne contrôle 
plus l’Europe. 

En 486, la bataille de Soissons oppose Clovis, roi des Francs, à Syagrius, le dernier général en chef des 
armées romaines présent en Gaule. Vaincu, ce dernier est exécuté. Sa mort sonne le glas du pouvoir 
romain en Gaule et le début du Moyen Age avec l’avènement de la dynastie des Mérovingiens que 
nous aborderons dans un prochain numéro. 

 

       Xavier de Valence, Conseiller Municipal  
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« Nos amies Ukrainiennes en ont été émues aux larmes ! »

ATELIER MUSICAL DE L'OISEATELIER MUSICAL DE L'OISE
Atelier Musical de l'Oise

Méditations
Le 24 novembre dernier, L’Atelier musical accueillait 
« En Voix ! », festival d’art lyrique et chant choral des 
Hauts de France créé par les Théâtres de Compiègne.

L’église de la Sainte-Trinité a vibré au son de l’orgue, du 
clavecin, du théorbe, de la viole de gambe, et du magni-
fique trio vocal masculin de l’ensemble Les Surprises, 
dirigé par Louis-Noël Bestion.

En première partie de concert, le chœur de chambre 
de l’Atelier musical, accompagné par Les Surprises, a 
proposé quelques extraits d’œuvres en lien avec le pro-
gramme à suivre. Une occasion savoureuse pour les 
choristes de retrouver la forme intimiste d’un chœur de 
chambre après le projet précédent, un opéra collabora-
tif qui mêlait une centaine de choristes. 

Un carrefour animé …
Les mercredis, vendredis soir et samedis, à l’angle de la 
rue de l’Aigle et de la rue Binder Mestro, il n’est pas rare 
de voir traverser un violoncelle ou une guitare à dos 
d’enfant ! Le carrefour s’anime ces jours-là de sons éma-
nant des salles de cours de l’Atelier musical et de la salle 
multifonctions de la mairie, où le rythme des auditions 
d’élèves a repris tambour battant depuis la rentrée.
Collection automne-hiver 2022-2023, dans et hors les 
murs !

Septembre - Le Jeune 
chœur, le chœur de 
chambre et un élève 
flûtiste ont ouvert la 
saison avec un Élixir 
d’Amour de Donizetti 
déversé à Beauvais par 
le LabOpéra Oise.

25 Mars 
Concert Les Cla-
rinettes invitent, à 
Margny-lès-Com-
piègne.

Décembre - Les chorales d’enfants ont enchanté l’événe-
ment « Chorales en ville » à Compiègne, et le marché 
de Noël de Pierrefonds avec le concert Voici la Noël, en 
compagnie de tous les ensembles de violons et violon-
celles. Les flûtistes, l’harmonie, le Jeune chœur, ont glissé 
des surprises musicales dans le « Noël des sorciers » de la 
médiathèque Jean Moulin à Margny-lès-Compiègne.

Contact : contact@atelier-musical-oise.fr  
Tel : 03 44 40 06 01 
Site : www.atelier-musical-oise.fr 
Facebook : @ateliermusicaloise
Chaine YouTube : Atelier musical de l’Oise 

Futur…
Janvier - Le grand retour de la Nuit des Conservatoires le 
vendredi 27 janvier, entre 19h et 22h dans le centre bourg 
autour de l’école Mourez, pour découvrir la diversité et 
l’inventivité des propositions de l’Atelier musical dans 
une ambiance conviviale. Informations à retrouver sur le 
site de l’Atelier musical, la page Facebook, les panneaux 
d’affichages. 
Mars - Concert Les Clarinettes invitent, le samedi 25 
mars à la salle municipale de Margny-lès-Compiègne.

Octobre - Un groupe de danseuses a illustré en mou-
vement l’exposition consacrée à l’illustratrice Lucie 
Félix à la médiathèque de Margny-lès-Compiègne, et 
l’orchestre à cordes des grands élèves a vibré pour l’en-
semble Tromano lors des « Rencontres Musicales » de 
Clermont.

Novembre - Les percussionnistes ont participé à une 
masterclass départementale du maître Michel Gastaud, 
portant haut les couleurs de l’Atelier musical.
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AMICALE DES ANCIENS CONTI ET SES AMIS
Nous étions 59 le 4 octobre pour une ballade en Normandie. Le propriétaire de la Ferme de Bray, M. Perrier, bon pied 
bon œil avec ses 80 printemps nous a fait  découvrir le moulin, la cuisine du meu-
nier, la laiterie, le colombier, la grange dans laquelle nous avons retrouvé de  vieux 
véhicules y compris des corbillards d’antan ainsi qu’une collection d’outils classés 
par métier. Nous avons terminé par le pressoir, le cidre étant bien sur la boisson 
favorite. A noter qu’il  y a 5 chambres d’hôtes. 
Ensuite,  repas à l’Auberge du Bec Fin et visite de la corderie VALLOIS. Les ma-
chines remises en route pour les visiteurs sont impressionnantes. Nous voyons 
comment étaient fabriquées les cordes mais quel bruit ! les conditions des ouvriers 

de l’époque n’étaient vraiment pas confortables…
Le 14.11 pour la comédie musicale à Chauny nous étions 67. Fantasia Latina Show 
nous a emmenés en Amérique du Sud. Spectacle dynamique avec de magnifiques te-
nues colorés, tout pour faire oublier la mélancolie de novembre.
Le 18 .1.23 nous irons visiter la « Petite Brasserie Picarde » à Grandfresnoy. Nous dé-
jeunerons ensuite à la Ferme du Carandeau. C’est avec « Les Années Piano », Carine 
au piano et chant et Vincent à l’accordéon que nous passerons l’après midi. 
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 21 avril 2023 à la salle polyvalente.

Vous y êtes cordialement invités.
Contact : Ch. MAILLARD  au 03 44 40 37 11 ou  A.TASSIN au 06 14 95 64 19. 

AFMA ZUMBA

Rejoignez-nous vite à l’A.F.M.A (Association Fitness Multi-Activité) !
La saison est déjà lancée à l’AFMA mais il est encore temps de venir nous rejoindre.
Notre association a pour but de réunir des personnes qui ont en commun le plaisir de faire du sport dans la bonne 
humeur et de pouvoir participer à des cours collectifs. Elle vous propose différent cours. Plusieurs heures de cours 
accessible pour un tarif abordable.
Nos créneaux : 
Lundi 9h00 – 09h50 Nouveau Gym séniors – mezzanine des Linières
Mardi 17h10 – 18h00 Zumba enfants (5/10 ans) de 18h00 – 18h50 Zumba enfants (11/15 ans)
Mardi 19h00 – 19h50 Zumba adultes - 20h00 – 20h50 Step
Mercredi 19h00 – 19h50 HIIT (renforcement musculaire fractionné) - 20h00 – 20h50 Zumba adultes

Les cours du mardi et mercredi soir sont pratiqués dans la salle polyvalente de Choisy-au-Bac
N’hésitez à venir faire une séance d’essai gratuite. Les inscriptions sont possibles toute l’année.
 Contact : afma60@gmail.com Tel : 06 64 80 88 25 

SOLEIL D'AUTOMNE

www.soleil-automne.asso-web.com

L'Assemblée Générale de notre Association est prévue le vendredi 20 janvier 2023 à partir de 13h30.
Au cours de celle-ci, un compte-rendu des bilans moral et financier est donné ainsi que les prévisions d'activités pour 
2023.
Afin de pouvoir voter certaines propositions, il faut être à jour de la cotisation 2023 (20 Euros).
Notre AG sera suivie de la galette des rois et d'un loto.
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TENNIS DE TABLE - CTTCB

@cttcb60750
cttchoisy@gmail.com

Site internet :
http://cttcb.fr

2023   Le Club de Tennis de Table de Choisy au Bac, CTTCB, veut vous présenter 
tous ses vœux pour cette nouvelle année, santé, bonheur, réussite et activité spor-
tive. Que la pratique du sport, seul ou en équipe, en loisirs ou en compétition, se 
généralise. Le tennis de table est un sport qui se pratique de 7 à 77 ans, bienvenue 
à toutes et tous.
Comme en 2022, le CTTCB organisera un vide dressing le 19 février 2023 à la 
salle polyvalente. Nous espérons que vous viendrez nombreux faire de bonnes 
affaires. 

COMPAGNIE D'ARC DE CHOISY-AU-BAC
Lieux d’activité et créneaux horaires
Jeu d’arc 13 rue Binder Mestro ; Entrainement les mardis et jeudis de 17 à 19h toute l’année
Inscription des nouveaux adhérents : Gymnase de Linières pendant les horaires d’entraînement ci-dessous
Entrainements:  Les lundis de 17 à 19h à partir du 9 septembre au 31 mai
     Les mercredis de 17 à18h30 à partir du 4 septembre au 31 mai
   Lieu : Salle des Linières  
Renseignement : 09 79 03 64 75

Le « mur de tir » vient d’être rénové suite à quelques dégradations. C’était l’occasion de remettre à neuf cette superbe 
installation qui accueille tous les ans, de nombreux participants pour des qualifications aux divers championnats. 
Le cout de cette rénovation s’élève à 1906,20 euros (une demande de subvention au conseil départemental est en 
cours.)
Nous remercions les services municipaux pour leur aide à la pose des panneaux de protection qui seront très effi-
cace et protègeront durablement cette ciblerie.  

Association des Randonneurs pédestre de la Vallée de l’Aisne et de la forêt de Laigue

Club labélisé RANDO SANTÉ 
Offrez la randonnez a votre santé

Un accueil, un encadrement et une pratique d’activité physique adaptée à des personnes sédentaires, 
aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes de maladies chroniques.

Vous avez besoin d’une remise en forme ?

     Sans hésiter vous pouvez faire 2 essais gratuits et sans engagement
«distance limitée à ≥ 6 km en respectant les aptitudes de chacun»

Venez découvrir l’association 
encadrée par des animateurs certifiés par la FFRP «Fédération Française de Randonnées Pédestre»
L’intérêt de la randonnée médicalement démontré dans de nombreuses pathologies, hypertension, 
diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, en améliorant le tonus musculaire, la fonction 

cardio-respiratoire, l’immunité, l’image corporelle, la confiance en soi, la solidarité.
Renseignements au : 06 18 20 40 21

ARVAL
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ASSOCIATION DE BADMINTON COSACIEN

Le club organise sa 16e édition du tournoi de la Saint Valentin avec des compétiteurs déterminés à défendre nos cou-
leurs devant notre public. Cette année mixte et double seront à l’honneur, on accueillera d’excellents joueurs de l’Oise 

et de la région et on vous promet des matchs disputés et passionnants.
Alors sportifs, Cosaciens, curieux ou simplement voisins n’hésitez pas à venir nom-
breux encourager nos joueurs ; il y aura crêpes, cakes et boissons de quoi joindre 
l’agréable à l’agréable…
En attendant ce grand WE la vie continue, au club notre nombre de licenciés gros-
sit tous les jours et nous compterons certainement une 100e de joueurs en ce début 
d’année.
Entre les séances loisirs les tournois et les journées interclubs, pour nos 2 équipes, les 
semaines passent vite. 
Mention très spéciale à nos jeunes qui ne sont pas en reste et qui ramènent 9 mé-
dailles de Venette à l’occasion du second Circuit jeune de l’Oise. Bravo à notre relève 
qui est bien là.
Excellente année 2023, portez vous bien et à bientôt…  sur les terrains ;)

04 & 05 Février LA date à retenir en ce début d’année 2023.

Une partie de notre team jeune Pluie de médailles !!!Mini-Bad et champion

Et toujours pour suivre notre actualité : « Association de Badminton Cosacien »

LES TRÉTEAUX COSACIENS

Apres avoir joué à Bienville, Saintines etc.…, les Tréteaux Cosaciens joueront à Choisy-au-Bac le SAMEDI 4 MARS 
2023 à  20h30 leur nouveau spectacle" canicule et fric frac"

Pour information:  ont repris leurs activités
 l'ATELIER CREATIF les jeudi de 14hà 17h
 l'Atelier COUTURE un samedi par mois de 14H à 17H, dans l'atelier face à la médiathèque. 
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TENNIS CLUB DE CHOISY-AU-BAC
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Une année déjà, depuis le sinistre de notre cher Complexe Sportif André MAHÉ, que le Tennis Club de Choisy-au-
Bac ne partage plus le quotidien de cette infrastructure avec ses associations résidentes, et amies, que sont l’ALPA CB, 
l’Aïkido de Laigue, le CTTCB, le Judo Club, le Karaté Club, et l’Atelier Musical de l’Oise (SIVOC), chacune "relogée" 
dans d’autres salles municipales.
Depuis 9 mois, les activités du club ont repris. Quel bonheur de revoir de la vie sur les courts de Tennis et de Padel !
La saison 2023 du TCCB a débuté, le 1er septembre dernier, et compte aujourd’hui près de 290 pratiquants Tennis et 
Padel, loisir et compétition confondus.
150 enfants (et adolescents), de 3 à 18 ans, fréquentent notre école de tennis labellisée "club formateur" et "club espoir" 
par la Ligue des Hauts-de-France de Tennis pour la qualité de sa formation et de son enseignement. 
Tout au long de l’année scolaire, 3 enseignants salariés, diplômés d’état et fédéral, transmettent aux élèves - enfants 
et adultes -, toutes les notions techniques et tactiques leur permettant de devenir autonomes dans leur pratique, de 
prendre du plaisir dans le jeu et de progresser. 
En octobre dernier, c’est l’école de Padel qui a été créée, avec 2 cours "adultes" proposés… déjà complets aujourd’hui. 
D’autres cours seront proposés durant les vacances scolaires, le soir, à toutes celles et ceux qui voudraient découvrir et 
acquérir les bases techniques de cette activité hyper ludique, qui se pratique à 4.
Malgré 3 dernières années difficiles avec les restrictions engendrées par la pandémie et le sinistre du Complexe Sportif 
André MAHÉ, le Tennis Club de Choisy-au-Bac est heureux de constater que ses membres sont attachés au club et à 
ses valeurs.  
Merci à toutes et tous de votre fidélité ! 
Enfin, nous remercions Mme Françoise DÜRR, grande championne, multiple vainqueur du tournoi du Grand Che-
lem Roland-Garros, en simple et en double, dans les années 60-70, qui nous a fait l’honneur, samedi 10 décembre 
dernier, de remettre les récompenses aux équipes jeunes du TCCB s’étant illustrées lors des championnats par équipes 
2022.
Merci également à M. le Maire, Jean-Luc MIGNARD, qui a pris part à ce moment privilégié pour féliciter tous ces 
jeunes qui portent haut les couleurs de Choisy-au-Bac dans le département et la région.

Le comité de direction et l’équipe enseignante du TCCB vous 
souhaitent une belle et heureuse année 2023 !

Renseignements : 06 24 23 36 21 – 06 51 38 82 35        
  rosine.stepien@gmail.com

Gabriel CHAMBERLIN, Virgile CHOUQUET 
et Adam ROYER

 Equipe 11/12 ans Championne de l’Oise

  Apolline STEPIEN et June JULLIEN-HALLOT 
(absente pour la photo)

Equipe 11/12 ans Championne de l’Oise

Léna THOMA-DIT-BRUNIÈRE, Candice 
HENNIQUE et Louise DEMORGNY

 (indisponible pour la photo)

Mila CUVILLIER et Théo KOPACZ
 Equipe mixte 7/8 ans, niveau Rouge, 

Championne de l’Oise
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En ce premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023, notre club a participé à quatre 
compétitions :

- A Tremblay le 22 octobre : le Master vétérans de Tremblay en France (label A).  San-
drine Leblanc Navarro a terminé 1ère dans sa catégorie.
- A Laigneville, le 11 novembre : la coupe de l’Oise séniors.  Alexandre Cousin a terminé 
2ème catégorie des ceintures noires. Sandrine Leblanc Navarro a terminé 3ème et Sébas-
tien Carpentier non classé dans la catégorie des kyu (ceintures marron).
- A Laigneville, le 12 novembre : la compétition amicale interclubs, notre club termine 
14ème sur 34 clubs (20 adhérents étaient présents pour défendre notre club).
- A Angers le 3 décembre : le Master de l’Anjou Vétérans (label excellence). Sandrine Leblanc Navarro termine 1ère dans 
sa catégorie. .Félicitations à tous les compétiteurs !

Le club a aussi participé à « la tournée des drapeaux olympiques » organisée par la ville de 
Compiègne le 3 novembre. Cet après-midi a permis à nos jeunes judokas (et moins jeunes) 
de rencontrer le champion Olympique de judo Thierry Rey et de faire découvrir le judo aux 
enfants des centres aérés de l’ARC.

Nous sommes aussi très fiers de notre professeur Patrice Péridon qui a été récompensé avec 
le Picantin du meilleur entraineur 2022 vendredi 9 décembre. Merci à l’OSARC 
de lui avoir remis cette distinction amplement méritée. Patrice est tou-
jours présent sur les compétitions pour encourager et coacher petits et 
grands. C’est un professeur enthousiaste, impliqué et toujours de bonne 
humeur. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir avec nous. Bravo et 
merci à Patrice !

CLUB DE JUDO DE CHOISY-AU-BAC

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Vous avez suivi dans quelques articles les Olympiades des E.H.P.A.D. (Enfants, Han-
dicaps, Personnes Agées, Dynamisme) de l’association « Le Défi du Viaduc ». Nous 
sommes fiers d’avoir reçu le vendredi 9 décembre le Picantin du Handisport 2022 remis 
par l’OSARC. Merci beaucoup pour cette distinction. Cela donne envie d’aller encore 
plus loin !

Le lendemain (10 décembre), l’association a procédé à la remise des récompenses à la salle Saint Nicolas de Com-
piègne. Les établissements ont reçu leur prix et ont témoigné vouloir continuer l’aventure l’année prochaine. Les 
Olympiades 2023 sont donc lancées ! 

Nous en avons profité pour annoncer le nouveau nom de l’association qui sera désormais « Le Défi du Bien Vivre en 
Forme ». Les membres du bureau ont été élus : Sandrine Leblanc Navarro : Présidente, Jean Marie Bouché : Président 
d’honneur, Cédric Piot : secrétaire, Stéphanie Dennel : secrétaire adjointe, Rachid Mazouzi Trésorier, Sandrine 
Delplace trésorière adjointe, Pascal Pillot membre photographe, Pascal et Doria Tréfier Membres d’honneur.

Merci à tous pour votre soutien, en particulier la municipalité de Choisy-au-Bac. A très bientôt dans le Cosacien et 
sur les réseaux !

OLYMPIADE DES E.H.P.A.D
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AÏKIDO DE LAIGUE

Aïkido, un art martial qui met en jeu souplesse, équilibre et contrôle de soi
 La vitalité de notre section enfants prouve, une fois de plus, l’intérêt que les jeunes et leurs pa-
rents portent à un art martial non-violent, non-compétitif et, cependant, efficace. 

En outre, comme tout sport, celui-ci implique un respect global, celui des partenaires comme 
celui des enseignants. D’ailleurs, nous n’hésitons pas, lorsque les circonstances s’y prêtent, à 
utiliser des armes en bois, ce qui doit augmenter d’autant vigilance et attention. 

S’agissant des techniques de self-défense, nous en enseignons déjà quelques-unes aux jeunes et, 
face à une demande croissante, nous envisageons d’adapter les cours adultes de façon à y intro-
duire de telles pratiques. Dans des périodes d’instabilité et de contraintes diverses comme nous 
les vivons en ce moment, il n’est pas inutile, en effet, de favoriser le développement de réflexes 
permettant de faire face à des situations d’agression.
 

 Aïkido de Laigue, contacts : 06 32 45 08 39 ou  07 81 44 09 58

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

NETTOYAGE DES HAUTS DE FRANCENETTOYAGE DES HAUTS DE FRANCE

Avec plus de 58 000 participants et 7000 m3 de déchets collectés, l’édition 2022 de l’opération Hauts-de-
France propres a battu un nouveau record.

Forts de cette réussite, la Fédération Régionale des Chasseurs et l’Association Régionale de Pêche, en parte-
nariat avec la Région Hauts-de-France, reconduisent l’opération :

Réservez dès à présent la date du dimanche 19 mars matin
pour organiser vos actions de nettoyage de la nature.

Information à venir sur www.choisyaubac.fr et PanneauPocket



1818

BIEN VIVRE À CHOISY-AU-BAC

Nous voilà vraiment satisfaits des réalisations enfin concrétisées après plus de 15 ans de réflexion et de concertation 
avec l'ARC, les bailleurs sociaux ou des promoteurs privés. Nous sommes heureux que notre commune puisse bénéfi-
cier de la venue de nouveaux habitants. Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout "de bien vivre à Choisy-au-Bac" 
dans leurs quartiers respectifs, la ZAC du Maubon, les lotissements du Mont Ganelon ou des Marronniers, la résidence 
de la rue R. Poincaré. Bienvenue également à toutes ces familles qui ont fait bâtir ou qui ont acheté dans notre village si 
attirant pour y grandir ou y vieillir. Félicitations à nos jeunes commerçants ou artisans d'avoir cette volonté de dynami-
ser notre commerce local. N'hésitons pas à leur faire confiance, ils méritent que l'on participe à leur réussite.
Nous restons vigilants et coopératifs dans la construction des logements et des commerces de centre-ville qui est tou-
jours stagnante à cause des prescriptions archéologiques ou de l'architecte des bâtiments de France. Ceci va forcément 
entrainer des surcoûts qu'il faut pouvoir amortir. Plus on tarde plus ça coûte cher ! 
Après un an de concertation, le complexe A. MAHÉ a été partiellement démoli. Place maintenant à la négociation pour 
le remboursement des dégâts. Il ne faut pas se leurrer, cette triste catastrophe va coûter à la collectivité et grever notre 
budget communal. Là aussi nous apportons notre expertise à la reconstruction.
Nous restons à votre écoute, anciens ou nouveaux habitants pour tout conseil ou demande à relayer auprès de la Muni-
cipalité, nous sommes à votre service et à votre disposition pour faire avancer vos dossiers.
Une grande satisfaction en 2022 pour notre collègue Sandrine NAVARRO qui grâce à l'implication de nombreux béné-
voles a pu mener à son terme, le projet sports santé pour l'organisation des Olympiades des EHPAD. Rendez-vous en 
2023 !
Après la Covid 19, ce sont la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui viennent miner le moral de tous, Malgré tout 
nous sommes dans les fééries de Noël et de début d'année et tout en restant préoccupés par ces fléaux, nous pouvons 
rêvés à des jours meilleurs et continuer à "bien vivre à Choisy-au-Bac". 
         Nous adressons un remerciement particulier à nos employés municipaux qui au quotidien sont aux côtés de tous.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2023.

RISQUE DE DELESTAGE = ELECTRICITE COUPEE
Avec la crise de l’énergie et le risque de pénurie d’électricité du fait du déséquilibre entre 
l’offre et la demande d’électricité, la possibilité de « délestage » est fréquemment évoquée 
dans les différents médias.
En quoi consiste un délestage ?
Le délestage est une interruption volontaire, momentanée et localisée de la fourniture 
d'électricité sur une partie du réseau électrique. Il est déclenché pour éviter une coupure 
généralisée du système électrique français.

A savoir
• Le risque de délestage est particulièrement élevé lorsque les températures sont basses 
pendant les heures de pointe : le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h.
• Chaque coupure n’excédera pas 2h.
 Comment puis-je m'informer des prévisions de délestage dans les prochains jours ?
Le gestionnaire du réseau de transport RTE met à disposition de l'ensemble des clients, un site internet www.mone-
cowatt.fr qui indique les prévisions de délestage pour les deux ou trois prochaines journées.
Le client peut s'inscrire sur ce site internet et bénéficier d'une information en cas de risque de délestage sur sa zone 
géographique.

Recensement des personnes concernées
Afin de minimiser les risques encourus par les Cosaciens dits « vulnérables » notamment ceux pour lesquels l’électri-
cité est cruciale pour le fonctionnement de leurs appareils médicaux, la mairie doit s’assurer que toutes les personnes 
concernées ont connaissance du signal « ECOWATT » qui les informe d’un risque de délestage et qu’elles sont recen-
sées sur la liste des personnes sensibles.
Si vous estimez être une personne « vulnérable » pour raisons médicales ou autres, merci de vérifier auprès de la  
Mairie que votre nom  figure sur cette liste (tel : 03 44 85 33 00 aux heures d’ouverture).  
Dès l’activation de l’alerte « ECOWATT niveau ROUGE », la Mairie activera une cellule de crise  afin de relayer les 
alertes aux services de secours en cas de défaillance des réseaux téléphoniques.

IMPORTANT : En cas d’urgence, il faudra appeler le 112 qui relaiera au 15 (SAMU), 17 (Gendarmerie), 18 (pompiers)

DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE
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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.

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

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

   La municipalité leur souhaite ses meilleurs voeux de Bonheur.

Lyna DAUSSIN  30 octobre 2022

Vincent HECKMANN et Estelle DOUTRIAUX 08 octobre 2022

Jean-Paul GREMILLET  77 ans    07 octobre 2022
Jean BARON    91 ans    17 octobre 2022 
Daniel BROUILLER   69 ans    27 octobre 2022
Mohamed AGAOUEZ  72 ans    14 novembre 2022
Aliette HARAUT   81 ans    15 novembre 2022
Micheline HOUCHARD  79 ans    16 novembre 2022
Laurence LEMOINE   55 ans    29 novembre 2022
Apolonie LISOWSKI   84 ans    04 décembre 2022
Bernard HOWELL   84 ans    06 décembre 2022
Colette CHATELAIN   90 ans    08 décembre 2022

Janvier 2023
• 6 janvier : l'Amicale des Parents d'élèves organise un café-rencontre. L'ensemble des bénéfices sera 
reversé aux écoles, pour les aider à financer leur projet.
• 9 janvier : vœux de la commune de Choisy-au-Bac à la salle polyvalente, à 18h30.
• 20 janvier : AG Soleil d’Automne à la salle polyvalente à 13h30, suivi de la galette des rois.
• 27 janvier : Nuit des conservatoires Atelier musical (lieux et horaires non encore définis à ce jour)

Février 
• 19 février : Vide dressing organisé par le CTTCB à la salle polyvalente.

Mars 
• 3 mars : l'Amicale des Parents d'élèves organise un café-rencontre. L'ensemble des bénéfices sera re-
versé aux écoles, pour les aider à financer leur projet.
• 4 mars : Spectacle « canicule et fric frac » par Les Tréteaux Cosaciens à 20h30. Salle polyvalente
• 11 mars : l'Amicale des Parents d'élèves organise une soirée déguisée. L'ensemble des bénéfices sera 
reversé aux écoles, pour les aider à financer leur projet.

NOUVEAU À CHOISY-AU-BAC

Un nouveau cabinet de masseur-kinésithérapie vient d'ouvrir au 
277 rue du Maubon

MmeNathalie  Lobjois accueille sa patientèle les lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 19h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Vous pouvez prendre rendez-vous directement au cabinet 
ou par téléphone au 06 86 91 95 71. 

Le cabinet se compose de quatre salles individuelles et d'un plateau technique (compor-
tant des appareils de renforcement musculaire, de réadaptation cardiaque ainsi que des 
outils de proprioception)
Il est équipé d'ondes de choc, de pressothérapie et d'ultra-sons entre autres équipements. 
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