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Le mot du Maire

Horaires mairie

Vendredi :

8h30 - 12h
14h30 - 16h30

Samedi (Hors vacances scolaires)
9h - 12h
L’ouverture de la mairie le samedi matin
n’est qu’une permanence, tous les services
ne sont pas assurés.

www.choisy-au-bac.fr
Tél : 03 44 85 33 00

Horaires
mediatheque
Lundi :
mardi: 		
mercredi:
jeudi :		
vendredi :

9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h

16h-18h
16h-19h
14h-18h
16h-18h
16h-18h

samedi :

9h-12h

-

(Hors vacances scolaires)

Rappel

Halte aux bruits
Les travaux de bricolage, de jardinage
utilisant des appareils moteurs thermiques
ou électriques ne sont autorisés qu’aux
heures suivantes :

•
•
•

Du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h

Chères Cosaciennes, chers Cosaciens,
La fin des vacances est proche et nous allons tous retrouver
nos activités quotidiennes. Certes les actualités économiques
mondiales et nationales ne sont pas des plus rassurantes mais il
est hors de question de sombrer dans un pessimisme calamiteux.
A notre modeste échelle nous participons à la croissance de notre
pays. Nous devons faire en sorte que les travaux que nous avions programmés
démarrent le plus rapidement possible. Les marchés de travaux de la 2ème
phase de l’église pour la rénovation de la nef sont attribués, les entreprises
devraient entrer en action dés le mois d’octobre. La souscription à la Fondation
du patrimoine prenant tout son sens en vue de la 3ème phase, vos dons vous
octroyant une réduction d’impôts sont plus que jamais les bienvenus.
Le permis de construire de onze logements dans le centre bourg a enfin été validé
par l’Architecte des Bâtiments de France, il a été accordé en juillet, les appels
d’offres vont être lancés par l’OPAC de l’Oise, les travaux devraient débuter en
début d’année 2016.
Pour les trente logements du Maubon, c’est plus compliqué : le permis de
construire est déposé mais une erreur de géomètre peut retarder les travaux, seule
la compréhension des propriètaires de deux petites parcelles peut débloquer la
construction de ces logements. Après plusieurs échanges avec les services l’Etat,
des réunions de concertation, le projet de lotissement des marronniers devrait
voir le jour en cohérence avec les recommandations de l’atelier national des
territoires à risque d’inondation. Nous entrons enfin dans une approche logique
pour les zones déjà aménagées où mieux vaut un projet qui permette qu’une
réglementation qui empêche.
Le projet du Canal Seine Nord est relancé par l’acceptation de l’Europe a
subventionner sa construction à 50%. L’aide à maîtrise d’ouvrage lancée par
Voies Navigables de France (VNF) est maintenant effective et les travaux sur le
Compiègnois sont programmés de 2017 à 2020. Nous n’allons pas tarder à en
voir les prémices, notre commune sera fortement impactée par ces travaux.
Les travaux du barrage se poursuivent, ils engendrent quelques nuisances
inévitables. En raison de la canicule, les employés municipaux démarraient très
tôt le matin, ’en déplaise à l’auteur d’un e-mail anonyme. En effet, «chaque être
humain doit avoir des conditions de travail décentes».
Le festival de cuivre «OH FUN BAK» est notre dernier moment de détente avant la
rentrée. Un spectacle de qualité pour petits et grands qu’il ne faut pas manquer.
Bon moral et bon courage à tous.
Votre Maire, Jean-Noël GUESNIER
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Une cosacienne à l’honneur
Anne-Virginie Salsac Le Mallo a reçu, en début d’année,
la médaille de bronze décernée par le CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique) pour son travail
sur «les microcapsules et leur modélisation en
microcirculation».
A 38 ans, elle est considérée comme l’une des spécialistes
mondiaux de la recherche en biomécanique des
fluides appliquée à la mécanique vasculaire et au génie
biomédical.
C’est une récompense prestigieuse amplement méritée.

A la une

Du lundi au jeudi : 8h30 -12h
14h30 -17h

Ça s’est passé à Choisy-au-Bac

L’Etang des cygnes
L’école de pêche s’est déroulée à l’Etang des cygnes du 22
avril au 24 juin.
Des d’enfants se sont retrouvés au bord de l’eau, chaque
mercredi ,et ont pu ainsi apprendre à pêcher à la ligne
Un concours, avec remise de trophées, a clôturé cette cession.
Les enfants, très motivés, ont été heureux de montrer leur
performance aux parents.
Avant de prendre un goûter bien mérité, José Sangué a félicité
les enfants et remercié les bénévoles pour leur implication.
La 2ème manche FCPA du championnat de pêche à la carpe s’est déroulée les 5,6 et 7 juin à Choisy-au-Bac au
pont de Choisy à la confluence de l’Aisne et de l’Oise.
1er : Compiègne Carpe Passion avec 6 carpes pour un poids total de 52,400 kg
2ème : Anatec, 2 carpes : 22,350 kg
3ème : Carpe Amour, 1 carpe : 5,300 kg
La plus grosse carpe : 15,050 kg prise par Anatec
Total :
• 9 carpes : 80,05 kg
• Chevesnes, barbeaux : 45 kg
Poids total : 125,05 kg

Soleil d’Automne
Le club soleil d’automne ne joue pas qu’aux cartes. Pour
preuve; le mardi 16 juin, a eu lieu la journée «pique-nique,
boules, promenades» sous un beau soleil et une ambiance
du tonnerre !
Accueillies avec un kir à 11h30, 45 personnes ont partagé un
repas, les saucisses, merguez, grillades de Jacques DONIES
et les frites de Claude HODIN. Des gâteaux confectionnés
par nos dévouées pâtissières, les glaces offertes par Marlène
TRUEBA puis le café pour terminer le repas.
Alors, la compétition de pétanque pouvait commencer. sept
équipes ont participé au concours.
Pendant ce temps, 15 personnes partaient pour
une balade vers les étangs du bassin des Muids,
guidées par Michel MAUREY.
A 18h, fin de cette mémorable journée dont
chacun se souviendra et qui sera certainement
renouvelée.
Merci à toutes les personnes présentes ainsi
qu’aux membres du bureau qui ont travaillé pour
la réussite de cette journée.

Festival des forets - Images
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SIVOC - Atelier Musical
Ça rock pas mal, à Choisy !
David Bowie, Pink Floyd, Téléphone ou Queen à l’école Robert et Cécile Mourez
C’est ce que proposait l’Atelier musical de l’Oise, en cette fin d’après-midi du dimanche
28 juin.
A l’heure où les écoliers rangent leurs cartables et rêvent aux « grandes vacances »
imminentes, les élèves des classes de percussions, guitare, flûte et piano de l’Atelier
musical ont investi la cour et le préau de l’école, accompagnés de leurs professeurs
et de nombreux choristes, pour transformer les lieux en une scène rock. Au terme
d’une année passée à se frotter à l’interprétation de tubes tels que The wall, China
girl, Under pressure, Walk on the wild side…ce concert était une belle occasion de
présenter aux spectateurs une autre facette du répertoire enseigné à l’Atelier musical.
Retrouvez l’Atelier musical de l’Oise sur www.facebook.com/ateliermusicaloise

Cérémonie de l’Appel - 18 juin

Boxing tour - 18 juillet

Retraite aux flambeaux - 13 juillet

Amicale des anciens Conti et ses amis - Balade à Honfleur et au Havre
C’est au petit matin le 2 juillet que 55 personnes,
adhérents et amis, se sont retrouvées, direction la
Normandie. Route sous un temps maussade et pluvieux
jusqu’à Honfleur, flânerie arrosée dans les rues de ce
charmant petit port. Sans perdre notre bonne humeur,
nous avons investi dans des parapluies et des vêtements
imperméables. Dieu merci, ceux d’entre nous qui ont
visité l’église Sainte Catherine, avec son clocher séparé
et sa voûte en coque de bâteau, étaient à l’abri. Après
un agréable repas, le ciel s’est éclairci et le soleil nous a
rejoints, la balade s’est poursuivie sans souci.
Nous sommes ensuite partis vers Le Havre avec une
halte dans une distillerie de calvados où nous avons
profité d’une dégustation bien appréciée. Le bateau
nous attendait dans le port. Il nous a conduits vers Port
2000. Nous avons eu de très intéressants commentaires
sur les impressionnants porte-conteneurs et la façon
utilisée pour les charger.

Ensuite, petite boucle devant la plage, vue sur la ville
et coup d’œil sur la tour Perret qui au Havre est une
église mais ressemble étrangement à sa sœur jumelle
d’Amiens, puis retour au port et route vers Choisy-auBac.
La prochaine sortie sera complètement différente
puisqu’il s’agit, le 4 septembre, du spectacle Son et
Lumière « le souffle de la terre » à Ailly sur Noye.
Pour tout renseignement concernant l’amicale,
n’hésitez pas à contacter Christian Maillard au
03 44 40 37 11 ou Aline Tassin au 03 44 40 37 42 ou
06 14 95 64 19.

Carnet juin à juillet 2015
Naissances

Ça s’est passé à Choisy-au-Bac

Juin - juillet en images

Mariages

Frédéric MARTIN et Valérie RAVINAUD
Maxime CHAPIN
11 juin 2015
Enzo MORETTA et Céline FERRET
Pacôme LAHOCHE IZQUIERDO
17 juin 2015
Stéphane DÉRENTY et Veronika IVANOVA
Maxence SABATIER
17 juin 2015
Quentin GRANDJAUD
02 juillet 2015
Tous nos voeux aux jeunes mariés
Thomas MAUGER
07 juillet 2015
Jérémy BESSET
12 juillet 2015
Jules HECKMANN
28 juillet 2015
Décès
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Raymond PETROWICHE
76 ans
09 juin
Jacqueline BURGER
65 ans
07 juillet
Nous renouvelons nos condoléances aux familles

06 juin
20 juin
04 juillet
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Aujourd’hui à Choisy-au-Bac

Associations
La BAK
Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la 7e
édition de l’Oh Fun BAK Festival - Festival de Cuivres,
Fanfares et Arts de Rue entièrement GRATUIT !
La BAK vous attend les 29 et 30 août prochains dans la
commune !
Excès de bonne humeur festive garanti !!
Samedi dès 14h30 - ouverture de la guinguette éphémère des bords de l’Aisne.
Retrouvez La Fanfare TOTO (11), Le Nymphonik Orchestra (75) et La BAK comme vous ne les avez jamais vus pour
un après-midi de concerts et spectacles de rue. Une buvette sera à portée de main pour vous rafraichir !
A 18h30 sonnera l’heure de l’ Apéro Fanfare, toujours aux bords de l’eau mais au sein du Parc de la Brunerie !
La Joyeuse BANDA (80), ALL FOR THE FUNK (60) seront de la partie.
Puis, la scène sera ouverte aux formations orchestrales pour le traditionnel concert sous le ciel de la Brunerie avec
notamment LES JAZZ BROTHERS (60) ) et la GRAN URSULA (37). Les Fanfares et la BAK ne seront pas loin pour
autant !!
Ne manquez pas le premier lâcher de lanternes volantes du Festival à 23h !!
Restauration et buvette sur place.
Dimanche, le Festival s’éveillera de nouveau en vous gardant bien des surprises.
Fanfares, Big Band et Artistes seront de nouveau sous les projecteurs pour vous offrir un après midi hors du temps. Un mystérieux sculpteur capillaire sera sur place,
laissez vous surprendre par ses créations, vous en serez ses modèles ! Pour le reste,
il faudra venir !!
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Festival ou sur la
page FACEBOOK:
http://www.ohfunbak.labak.fr
https://www.facebook.com/events/445298242301215/
Pour contacter La BAK et les organisateurs : contact@labak.fr

Amicale des parents
L’heure de la rentrée a sonné pour les enfants des quatre écoles de Choisy-au-Bac. Il en
sera de même pour les amicalistes et les parents souhaitant nous rejoindre.
Au programme de cette année : notre soirée déguisée qui aura lieu le samedi 5 mars
2016 à la salle polyvalente. Pensez à réserver la date sur vos calendriers, ambiance
garantie !!!
Puis fin Juin 2016, au parc de la Brunerie, aura lieu la fête des 4 écoles.
Notre association permet aux enfants de participer à des projets proposés par les équipes enseignantes.
Elle contribue à créer autour des écoles des moments de rencontre et de convivialité entre parents mais
aussi avec l’équipe enseignante.
Plus que jamais, nous souhaitons voir s’engager de nouveaux parents pour continuer cette aventure
humaine qu’est l’Amicale des Parents.
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 5 octobre 2015 à 20h30 à la salle multifonction (cours la
mairie). Guettez les affichages, les petits mots dans les cahiers des enfants, et venez nous rejoindre.
Pour nous joindre : amicale.choisy@gmail.com

Quand on agit seul, on va vite. Ensemble on va loin…
C’est pour les Z’enfants
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La communication à Choisy-au-Bac

Cahier Communication

(détachable)

de 19.. à aujourd’hui

(détachable)

Cahier Communication

«Le meilleur moyen d’assurer une bonne communication
c’est l’écoute,
la compréhension
et l’action partagée»
Didier Court

La commission Information / Communication
Son rôle est d’informer les Cosaciens de tous les évènements de la vie communale, en étroite
collaboration avec les services communaux, les commissions municipales, les associations sportives et
socio-culturelles et les organismes communautaires.
Dans ce but, elle se réunit plusieurs fois dans l’année pour travailler sur l’ensemble des moyens et des
techniques permettant la diffusion des informations auprès des Cosaciens.
Elle se compose de sept élus : Thérèse-Marie Lamarche, Nicole Chemello-Ancel, Sylvie Maurey, AnneFrançoise Gautheron, Peggy Bomy, Aurèlie Montanari, Pascal Pillot et travaille en collaboration avec le
service communication de la mairie : Florence Fournier.

Supports de communication de Choisy-au-Bac
La communication et ses moyens de diffusion sont en perpétuelle évolution. Promouvoir l’information
auprès de toutes les générations est devenu un besoin social.
Le service communication de Choisy-au-Bac s’est doté de moyens matériels et humains pour être
autonome, efficace et rapide.
Les Cosaciens disposent d’un éventail d’outils d’informations... A vous de choisir !

Le Cosacien Flash info
Bulletin municipal relatant les événements passés, présents et futurs de
la vie communale.
Périodicité : bimestriel
Support : papier
Diffusion : boites aux lettres
Type d’informations : historiques, périodiques

Site internet www.choisy-au-bac.fr
Ces pages web sont le miroir de la commune pour la municipalité, les
résidents et pour le monde entier.
Périodicité : mise à jour journalière
Support : informatique
Diffusion : disponible 24/24
Type d’informations : urgences, actualités, administratives, archives

Panneau lumineux
Ce panneau déroule des informations brèves à caratère d’actualité et
d’urgence; en lien avec le site internet.
Périodicité : mise à jour en temps réel
Support : visuel
Diffusion : disponible 24/24
Type d’informations : urgences et actualités

Agenda
Guide pratique des informations de la commune et de l’ARC.
Périodicité : annuelle
Support : papier
Diffusion : annuelle
Type d’informations : pratiques

Réunion publique
Réunion d’information sur les grands projets de la commune et
l’ARC.
Périodicité : trimestrielle
Support : oral, diaporama et vidéo
Type d’informations : information suivie d’un débat

Le Kit des «Nouveaux Cosaciens»
Regroupe toutes les informations et tous les documents nécessaires
au bon accueil des nouveaux cosaciens.
Disponible à l’accueil de la mairie.

COUPON Réponse (recto verso)
A retourner en mairie - Merci

Pour mieux vous connaitre et mieux vous informer, nous vous proposons de répondre à ces questions.
•

Votre foyer se compose de :

___ Adultes

•

Quels moyens d’information utilisez vous ?

___Adolescents/enfants

○ Flash ○ Internet ○ Panneau Lumineux ○ Affiche ○ Affichage municipal
○ Affichage entrée de ville		 ○ Agenda ○ Réunion publique ○ La presse
• De quels autres moyens d’information aimeriez-vous disposer ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(voir au verso)

Cahier Communication

Monsieur le Maire présente le bilan des actions passées et les
projets pour la nouvelle année, en présence de son Conseil
Municipal et des représentants de l’Etat.
Le premier lundi, non férié, du mois de janvier.

(détachable)

Les voeux du Maire

Supports de communication de Choisy-au-Bac- Suite ...
Affiches
(détachable)

Elles mettent en scène une manifestion de la commune.

Cahier Communication

Périodicité : selon le calendrier des manifestations
Support : papier
Diffusion : par affichage communal et site internet
Type d’informations : manifestations ponctuelles

Affichage municipal
Sur les 5 panneaux municipaux, vous trouverez les informations
officelles et légales de la commune : ordre du jour du conseil
municipal, arrêtés municipaux ...
Périodicité : selon besoin
Support : papier
Diffusion : disponible 24/24
Type d’informations : officielles et légales

Affichage entrée de ville
Rappel des manifestations communales à venir.
Périodicité : selon calendrier
Support : panneaux de bois
Diffusion : disponible 24/24
Type d’informations : évènementielles
La communication c’est aussi un échange, elle ne doit pas être à sens unique.
Vous aussi vous pouvez être témoin d’un évènement (communal, associatif...).
Aidez-nous en nous informant : communication@choisy-au-bac.fr
Merci

COUPON Réponse (recto verso)
A retourner en mairie - Merci

•

Quelles sont vos attentes en matière de communication ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

Seriez vous intéressés pour recevoir les messages d’urgence ou les rappels des manifestations
officielles par e-mail ou sms?

○ OUI

○ NON

Si oui envoyer votre numéro de téléphone ou/et adresse mail à communication@choisy-au-bac.fr
(toutes ces informations resteront confidentielles) ______________________________________
Dans le cadre du développement durable :
• Seriez-vous favorables à la consultation du Cosacien Flash info sur le site internet de la commune ?
•

○ OUI

○ NON

○ OUI

○ NON

Ou préférez-vous continuer de recevoir le Cosacien Flash info dans votre boite aux lettres ?
Merci pour votre participation

Les Tréteaux cosaciens
C’est la rentrée. Venez rejoindre «les Tréteaux Cosaciens» qui vous offrent des
activités dans les ateliers théâtre (enfants, adultes), encadrement, cartonnage,
peinture (enfants, adultes) et atelier créatif.

Nouveau: 		

			

Ouverture d’un atelier peinture, dessin pour enfants
le mardi de 16h30-17h30.

Pour tout renseignement contactez Monique Lamort au 03 44 40 47 93.

Tendanse Rock
Cours de DANSE DE SOCIETE :
rock’n roll/jive
Cha cha		
Paso doble		
Samba		
Danses en ligne

Reprise des cours le 7 septembre 2015
Tango
Valse
Quick step
Rumba

Les cours sont assurés tous les lundis soir (hors vacances scolaires).

Nouveau:
		

Notre section ROCK’N ROLL
Notre section SALSA

Les cours sont assurés tous les mercredis soir (hors vacances scolaires).
Venez nous rencontrer lors de notre journée Portes Ouvertes
Le DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - de 14 à 18 h
Gymnase des Linières (1er étage).
ou lors de la Fête des Associations à Compiègne le samedi 12 septembre.
Pour nous contacter :
par mail : evelyne.tendanserock@laposte.net
par téléphone : 06 19 89 18 54
ou sur le site tendanserock.jimdo.com

Atelier musical - Sivoc
La rentrée de l’Atelier musical de l’Oise
La rentrée de l’école intercommunale de musique et de danse approche, mais il est encore possible de s’inscrire dans certaines classes d’instruments ou certains ateliers collectifs et en danse. Pour cela, le secrétariat
de l’Atelier musical, situé 10 rue Binder Mestro, est à votre disposition jusqu’à la fin de la première quinzaine de
septembre.
Tél. 03.44.40.06.01 ou contact@atelier-musical-oise.fr.
Renseignements, tarifs et bulletin d’inscription disponibles sur www.atelier-musical-oise.fr
La rentrée, c’est aussi, pour de nombreux enfants, la reprise des ateliers Temps d’Activités Périscolaires. En
2015-2016, l’Atelier musical de l’Oise proposera deux ateliers TAP à Choisy-au-Bac : «éveil musical» avec Anaïs
Jacquemin et «musique» avec Olivier Thébault. Tous deux sont musiciens enseignants à l’Atelier musical, diplômés
et spécialisés en interventions scolaires et périscolaires.

Élections régionales les 6 et 13 décembre 2015
Pour voter aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales dans votre mairie...

jusqu’au 30 septembre 2015

La communication

Pour nous découvrir, la première séance de danse vous est offerte.
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A venir ...

Songtaaba
L’association Songtaaba vous donne rendez-vous le dimanche 6 septembre à 10h30 sur la place de l’église de
Choisy-au-Bac pour une vente de gâteaux au profit des enfants de Ouagadougou (vous pouvez nous aider à
réaliser de bons plats sucrés ou salés : des tables seront disposées devant l’église dès 10h).
Ce même jour, nous vous retrouverons pour notre pique-nique annuel au parc de la
Brunerie à partir de 12h30 : n’hésitez pas à venir nous rejoindre avec vos amis !
L’équipe Songtaaba

Journée du Patrimoine
La seconde moitié du XIXè siècle et le début du XXè furent propices
à la construction de villas, manoirs et hôtels particuliers. Choisy-auBac participa largement à ce mouvement en accueillant d’illustres
familles soucieuses de s’offrir une villégiature pour profiter de la
belle saison loin de l’agitation parisienne.
La commission culture vous propose le dimanche 20 septembre, à
l’occasion des journées du patrimoine, de partir à la découverte de
ces demeures remarquables dont les propriétaires actuels, ravis de
s’associer à l’événement, vous ouvriront leurs portes.
Vous plongerez avec délice dans l’histoire de quelques personnalités qui ont marqué cette période. Nous
parlerons de Léo Delibes, Charles Grisart, Henry Binder, Alfred de la Bouglise, Raymond Février… Ces grands
noms de l’histoire musicale, artistique, architecturale ou même industrielle et financière ont été tant séduits par
le charme de Choisy-au-Bac qu’ils ont souhaité s’y installer, sans oublier les familles et notables locaux qui ont
marqué l’histoire du compiégnois.
Déroulé de la journée:
13h30 : rendez-vous à la Mairie, salle de la Brunerie pour une présentation du thème « demeures et personnages
remarquables »
15h00 : départ pour la promenade. Arrêt sur quelques demeures avec accueil des propriétaires pour certaines : la
Brunerie, le Châtelet, Ut mineur, les Elfes, le Clos, la villa « Lesieur », la Mare à reine, le Pré St-Sauveur…
18h00 : retour à la Mairie. Exposition et verre de l’amitié.

Jeux Intervillages
Cette année, le 27 septembre, notre commune va participer aux jeux intervillages.
Venez défendre ses couleurs de la commune, en famille ou entre amis.
Au programme : course de garçons de café, parcours du combattant, tir à la corde...
Buvette et restauration sur place.
Inscriptions et informations en mairie dès aujourd’hui.

LE CROCODILE TROMPEUR - DIDON & ÉNÉE
THÉÂTRE MUSICAL, en partenariat avec le CACCV de Compiègne.
Jeudi 1er octobre à 20 H 45 - durée 1 H 50 - Tout public dès 10 ans - Tarif groupe : 15 € - Au CACCV.
Date limite de réservation à la médiathèque: Lundi 15 septembre 2015.
Date limite d’envoi des chèques à la médiathèque de Choisy-au-Bac : Lundi 22 septembre 2015.
« Molière du Théâtre Musical » en 2014, cette pépite à l’humour so british
rencontre depuis sa création, un énorme succès partout où elle a été présentée.
Une bande joyeuse et talentueuse de douze acteurs-musiciens-chanteurs qui
forment la fine fleur du spectacle vivant d’aujourd’hui nous offre une folle soirée
entre tragique et burlesque ! Un grand et euphorisant spectacle d’ouverture
de saison, immanquable !»
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Les évolutions du climat et la biodiversité
Débats organisés par AGORA 21, à Compiègne dans les salles St Nicolas,
le 1er octobre 2015 de 17H00 à 22H.
En préambule à la conférence sur le climat de Paris en décembre 2015.
Un enjeu majeur pour la survie de la planète et donc de l’humanité !

Exposition les Tréteaux Cosaciens
Du 2 au 11 octobre, les Tréteaux cosaciens exposent les travaux des élèves des
ateliers peinture, encadrement, cartonnage, photos, poupées anciennes, dentelle
et atelier créatifs.
De 10h à 12h et de 15h à 17h salle de la Brunerie, mairie de Choisy-au-Bac

«Souvenirs d’un enfant de chœur… en chansons»
Spectacle proposé par Jacques Chautard
Eglise Ste-Trinité, le dimanche 11 octobre à 16h
Jacques Chautard est un enfant du pays qui a bien grandi. Les souvenirs qu’il garde
de Choisy-au-Bac et de son expérience d’enfant de choeur sont restés intactes tant
et si bien qu’il a souhaité les réunir dans un spectacle construit autour de vieilles
chansons françaises et de récits personnels.
Nous vous rapportons le texte qu’il écrit pour l’annonce de son spectacle.
«On m’a souvent dit : « Toi, dès que tu ne vois plus ton clocher, tu es perdu».
Je sentais dans ces propos comme une pointe d’ironie voire de reproche. On ne m’a, cependant, jamais
rien dit de si vrai et plus le temps passe plus cette phrase sonne à mon oreille comme un compliment !
Il m’apparaît donc évident de venir chanter quelques belles chansons françaises en hommage à mon
clocher et de vous accueillir le 11 octobre à 16 h sous la voûte de VOTRE CLOCHER.
Votre obole servira à la poursuite des travaux de restauration de l’église lancée par la municipalité.
Amicalement, Jacques Chautard».

Médiathèque
Du lundi 12 au samedi 17 octobre, la médiathèque vous propose une exposition sur
«La semaine du goût».

Renseignements et réservation auprès de la médiathèque au 03 44 85 28 65

Restos du cœur
Les restos du cœur organisent une soirée tartiflette le samedi 3 octobre 2015 à 19h dans la salle polyvalente
de Choisy-au-Bac.
Le prix est de 19 € hors boisson. Vente d’enveloppe surprise à 2 €. Venez nombreux.
Les réservations accompagnées du réglement se feront :
- Chez Mme Fontaine : 360 Chemin de Clairoix à Choisy-au-Bac, tous les jours.
- Aux restos du cœur : 72 ter, rue de Stalingrad à Compiègne, uniquement les vendredis de 9h à 18h.

A venir ...

Un atelier diététique animé par Emmanuelle Biolet, diététicienne, vous sera proposé le samedi 17 octobre
à 10h à la médiathèque.
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A venir ...

Panique avant l’heure - Les Tréteaux Cosaciens
Vous aviez manqué les représentations précédentes de la troupe
des Tréteaux Cosaciens ?
Pas de panique! la comédie de Franck Morellon est rejouée le

17 octobre à 20h30
Salle polyvalente.
«Une comédie explosive, aux situations désopilantes et aux
personnages irrésistibles.» Anne-Virginie Salsac

A voir ou à revoir !

Agenda
Septembre

Octobre

Novembre

Mardi 1er
Libération de Choisy-au-Bac
18h45 - Monument aux Morts

02 au 11 :
Exposition Tréteaux Cosaciens
Salle de la Brunerie, mairie

Dimanche 8 :
6ème bourse aux jouets
Salle polyvalente

Dimanche 6
Pique-nique Songtaaba
12h30 - Parc de la Brunerie

Samedi 03 :
Repas des restos du cœur
19h00 -Salle polyvalente

Mercredi 11 :
Armistice – 9h45 - Messe
11h00 - Monument aux Morts

Vendredi 11
Soirée des récompenses
19h00 -Salle polyvalente

Samedi 10 :
Loto tennis de table
Salle polyvalente

12 au 25 :
Exposition sculptures, peintures
Salle de la Brunerie

Dimanche 20
Journée du patrimoine
13h30 - Salle de la Brunerie

Dimanche 11 :
« Souvenirs d’un enfant de
chœur...en chansons »,
16h00 - Eglise Ste-Trinité

Samedi 14 :
Loto Badminton
Salle polyvalente

Dimanche 27
Intervillages
(Lieu à confirmer)

Samedi 17 :
Pièce «Panique avant l’heure»
20h30 - Salle polyvalente
Dimanche 25 :
Repas anciens combattants
Salle polyvalente

Jeudi 19 :
Spectacle itinérant
« Table d’hôte moi d’un doute »
20h45 - Salle polyvalente
Samedi 21:
Ste Cécile BAK
Salle polyvalente
Dimanche 22:
Noël Soleil d’automne
Salle polyvalente
Dimanche 29 :
CCAS goûter des aînés
Salle polyvalente
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