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Le mot du Maire
«Ce lundi 4 janvier avait lieu la traditionnelle cérémonie des vœux. Dans une salle
polyvalente bondée, ce fut l’occasion de revenir sur les turbulences de 2015 au point
de vue, économique avec l’effondrement de la Grèce, climatique avec les drames des
inondations dans le sud de la France, humanitaire avec les flux massifs incompréhensibles
de migrants arrivant en Europe. Enfin des turbulences de guerre avec les attentats de
Paris pour lesquels l’assistance a observé un instant de recueillement en entonnant la
Marseillaise, en hommage aux familles des victimes, à la nation toute entière et sans
oublier ceux qui seront mutilés à jamais dans leur esprit et dans leur chair.
Une année 2015 de transition, tant la règlementation et les normes ont de réelles
incidences sur nos dossier en cours. La position géographique et historique de notre
commune l’expose à de nombreuses contraintes et limite ses possibilités d’extension.
Le dialogue est donc nécessaire car le risque zéro n’existe pas. C’est évident, la cohabitation, le respect de
l’environnement et d’autrui, l’application de certaines règles doivent permettre la réalisation des projets plutôt
que de les voir avorter avant même qu’ils n’aient pris forme. La friche «Continental» en est un exemple et cette
phrase prend donc tout son sens : «Mieux vaut un projet qui permette qu’une règlementation qui empêche».
Le Canal Seine Nord est sur de bons rails, les travaux devraient débuter par le Compiégnois en 2017. Il n’a aucune
signification s’il n’est pas possible de créer de l’activité industrielle le long de ses berges. Nous avons de belles
opportunités économiques et touristiques dans ce secteur avec la démolition puis la reconstruction du pont
«Englebert». La base vie de ce futur grand chantier pourrait y être installée et transformée ensuite en pépinière
d’entreprises pour le fluvial. La guerre de clochers n’a pas lieu d’être. Nous devrons être force de propositions
entre nos 3 communes limitrophes, Choisy-au-Bac, Clairoix, Janville et l’ARC.
Après tous ces mois d’études, de recherches de solutions optimales, de négociations, l’année 2016 verra enfin la
concrétisation de nombreuses réalisations :
la 2ème phase de l’église Ste Trinité
la 2éme phase, la principale, du barrage du Carandeau
la démolition du pont du Francport et sa reconstruction malgré la présence de chauve-souris sous ses arches
qui ont retardé les travaux
• la nouvelle station d’épuration et la création d’un bassin d’orage tampon
• l’amélioration de l’isolation des fenêtres des écoles et de la villa St Jean-Baptiste
• la construction de maisons «clés en mains» aux Marronniers (les 15 lots sont en cours d’acquisition par une
société privée, COBAT)
• la construction par l’OPAC de 30 logements locatifs publics au Maubon
• la construction par l’OPAC de 11 logements locatifs publics (T3) en centre bourg
• la revitalisation du centre-bourg avec le réaménagement du carrefour central
• la vidéosurveillance dans quelques rues
• la fin du remplacement des luminaires boules par des éclairages à leds
• la transformation de la rue du Clos Page en voie partagée avec des enrobés adéquates
• le remplacement de la production d’eau chaude adaptée à l’utilisation au complexe A. MAHÉ.
Tous ces travaux sont tributaires de nos capacités financières en fonction des subventions et des dotations qui,
vous le savez, sont en croissante diminution.
Merci à celles et ceux qui ont porté haut les couleurs de la commune en 2015, Anne-Virginie SALSAC - Le MALLO,
décorée du CNRS et élue femme en or de l’innovation; Arielle VAN CAMELBEKE, pongiste de talent devenue
championne de l’Oise; l’équipe de football de Choisy-au-Bac a remporté la coupe de l’Oise pour la première fois
depuis la création du club en 1922.
Souvenons-nous comme le disait Albert EINSTEIN dans sa citation qui reste d’actualité :
«Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent
et laissent faire».

Bonne et heureuse année 2016, pleine de bonheur, de joie, de quiétude et surtout de santé.»
					

Votre Maire, Jean-Noël GUESNIER

A la une

•
•
•
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Horaires mairie

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

Un cosacien
à l’honneur
Cela fait 30 ans que Gérard
Hardy court. Il fait en moyenne
100 à 140 km par semaine.
Retraité de la SICAE Oise, il a
repris ses études pour obtenir
un diplôme d’entraineur en
athlétisme.
«Marathonien pour le défi», il a
déjà parcouru deux fois le marathon des sables à travers le
désert sud Marocain : course à
pied en autosuffisance alimentaire, vestimentaire et sanitaire;
et deux fois la diagonale des
fous de l’Île de la Réunion.

Ça s’est passé à Choisy-au-Bac

Sommaire

L’Amicale des Anciens Conti et ses amis à Ailly sur Noye et dans le
Val de Marne.
Après une balade à Honfleur et Le Havre en juillet, 55 personnes
se sont rendues le 4 septembre au son et lumière « Le Souffle de
la Terre » à Ailly sur Noye. Après un délicieux repas servi par de
charmantes bénévoles, c’est confortablement assis sur les coussins
de l’association du «Souffle de la Terre» que nous avons admiré le
spectacle.
L’histoire de la Picardie,
notre belle Picardie, nous
est racontée à travers des
tableaux plus spectaculaires
les uns que les autres et les
spectateurs en ont, si l’on
peut dire, le souffle coupé.
Les 750 bénévoles nous ont
éblouis, les cavaliers, les jeux
de lumière, les costumes, tout
pour réussir une magnifique
soirée. Ce spectacle à vivre
passionnément, se termine par
un feu d’artifice et un hymne
à la Picardie, un véritable
honneur à notre région et à ses
habitants !
Le 10 octobre nous avons assisté au 1er trophée de danses sportives
de Picardie : un régal pour les yeux.
La sortie du 5 novembre fut complètement différente puisque nous
sommes allés visiter des serres d’orchidées et un élevage d’ânesses
laitières.
Au programme de 2016, repas avec spectacle en janvier, sortie
en février, théâtre en mars, assemblée générale en avril et
probablement le Mont-St-Michel en Juin. Nous vous rappelons qu’il
n’est pas nécessaire d’avoir travaillé chez Continental pour venir
nous rejoindre. Pour tout renseignement, contacter le président au
03 44 40 37 11 ou la secrétaire au 06 14 95 64 19.

Amicale des parents d’élèves
Tout d’abord une bonne et heureuse année 2016 à
nos écoliers, leurs parents et leurs familles.
Lors de notre dernière réunion, nous avons remis à
chaque directeur d’école la somme de 100 euros par
classe.
Nous sommes fiers de contribuer ainsi aux différents projets proposés par les équipes enseignantes et faire baisser un peu la contribution des familles.
Notre vente de sapins a eu un succès mitigé : trop tôt pour certains, trop chers pour d’autres.....
Peu importe, nous tenons à remercier la Mairie pour son aide et
les acheteurs ravis par la qualité de ces sapins «made in Picardie».

2

bouche à oreille fera sans doute le reste l’année prochaine.

Ca c’est passé

Théléthon - Compiègne carpe passion
Le concours de pêche en faveur du Téléthon s’est déroulé en octobre
à l’étang des Cygnes de Choisy-au-Bac. Organisé par «Carpe Amour»
de Margny-lès-Compiègne et «Compiègne Carpe Passion» de Choisyau-Bac, ce concours a rassemblé une trentaine de pêcheurs dans une
ambiance très conviviale.
L’adjoint au maire de Margny-lès-Compiègne, M. Joël Collet, nous a
honoré de sa présence et a ainsi pu féliciter tous les pêcheurs et les
vainqueurs de la journée Messieurs Jean-Michel Demessance et Thomas Sainte-Beuve qui prennent la 1ère place avec 10,750 kg de poissons (57 kg ont été pris sur la journée).
La saison de Karaté a bien repris en septembre.

Carnet de octobre à Décembre 2015
Mariages
François PAGE et Martine MITELLETTE

Naissances
24 octobre 2015

Tous nos voeux aux jeunes mariés
Décès
Philibert DONDERS
Georges FAUQUENOIT
Pierrette CLÉMENT
Marie-Thérèse CUGNIERE

80 ans
73 ans
65 ans		
90 ans		

19 octobre 2015
29 novembre 2015
15 décembre 2015
24 décembre 2015

Mya MERCIER
Iris KATOLA TRIGALLEZ
Adryana LANOUX
Helga WIEGAND
Lison LEGROS
Saafa LAÂROUSSI
Lilya OULHADJ
Faustine de FONTANGES
Romy MARTIN

03 octobre 2015
03 novembre 2015
13 novembre 2015
16 novembre 2015
15 décembre 2015
16 décembre 2015
18 décembre 2015
19 décembre 2015
22 décembre 2015

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Nous renouvelons nos condoléances aux familles

Pour rappel, les cours ont lieu les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 au
Complexe sportif André MAHE.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 83 53 58 66

Les Floralines
Les Floralines ont une nouvelle Présidente Mme Stéphanie DENEL.
Si vous souhaitez les contacter voici les nouvelles coordonnées :
Tél : 06 21 81 78 84
Mail : stephanie.dennel@conti.de

Aujourd’hui

Karaté club
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Aujourd’hui à Choisy-au-Bac

Tendanse Rock
Stages de LINDY HOP
Le lindy hop est une danse riche et diversifiée, très festive, qui se danse en
couple, sur des musiques swing.
Le lindy hop est l’ancêtre du rock’n roll et il s’en rapproche par le style et les
pas de base, sur un rythme à 8 temps.
Toutefois, si le rythme du rock’n roll est très ‘’carré’’, le lindy hop se rapproche du boogie-woogie par son
style très swingué. On y retrouve aussi des pas de charleston.
Venez découvrir cette danse qui se pratique aujourd’hui dans le monde entier.
Stage de découverte
Le dimanche 31 janvier de 13 h 30 à 18 h 30
Salle de sport des Linières à Choisy-au-Bac - Square André Malraux
Des stages de perfectionnement vous seront proposés en février, mars, avril et mai.
Pour toute information, contactez : evelyne.tendanserock@laposte.net - Tél : 06 19 89 18 54

Médiathèque - Exposition Arnaud Haguet
«Je m’appelle Arnaud Haguet, je suis Sculpteur Plasticien. Le mot sculpteur
est un terme général, car en ce qui me concerne quand je réalise une
œuvre, je fais d’abord un modelage avec de l’argile pour obtenir la forme
que je veux. Ensuite je dois mouler cette forme, avec du plâtre ou du
silicone suivant la complexité et la taille de la pièce à reproduire.
Grâce au moule, je peux faire un tirage en résine et fibre de verre d’une
pièce qui était à l’origine en argile.
Vous verrez lors de l’exposition que l’on peut faire des choses très
différentes quand on a un peu d’imagination.
Mes inspirations viennent du cinéma fantastique et de la science-fiction,
mais aussi de la nature.
Si vous êtes amateurs de fleurs rares et exotiques, cette exposition qui
se tiendra du 11 au 29 janvier 2016 à la médiathèque, est à ne pas
manquer !»

Tréteaux Cosaciens - Panique avant l’heure
Les Tréteaux Cosaciens joueront «Panique avant l’heure» au centre
culturel Jean Legendre à Compiegne le

14 janvier 2016 à 20h30
Recette au profit de l’association «Enfants Cancers Santé»
Venez soutenir cette association qui aide la recherche médicale au profit
des enfants malades.
Entrée 15 €
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Sous-préfecture
MODIFICATION DES HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
A LA SOUS PREFECTURE DE COMPIEGNE
Depuis le 16 novembre 2015, les horaires de la sous-préfecture de Compiègne ont évolué :
•
•
•

Pôle immatriculation : du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30.
Pôle immigration : du lundi au vendredi de 8H30 à11h30 et de 13h30 à 16h00.
Accueil général et pôle permis de conduire : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00.

Pour vous éviter de vous déplacer et d’attendre au guichet les démarches liées aux diverses opérations
d’immatriculation peuvent être effectuées:
•
•

Auprès des professionnels de l’automobile (garages agréés, centres auto...) et sites agréés par le
ministère de l’intérieur pour les demandes d’immatriculation.
Sur les sites www.oise.gouv.fr ou www.interiettr.gouv.fr: téléchargement des imprimés, informations, délivrance de non-gage, changement d’adresse.

•

Par messagerie sur la boite fonctionnelle : sp-fui-compiegnegoise.gouv.fr pour obtenir des informations sur la réglementation et/ou le suivi de votre dossier.

•

Par courrier : Sous-préfecture, 21 rue Eugène Jacquet 60321 Compiègne Cédex.

Le don de sang permet de soigner chaque année plus d’un million de personnes. 19 dons
sont nécessaires par minute. 114 malades reçoivent des produits sanguins chaque heure.
3 millions de dons sont prélevés par an. En France 10 000 dons sont nécessaires quotidiennement pour venir en aide aux malades.
Pour sauver une vie, donnez votre sang !
Pourquoi donner son sang ?
Ce geste est vital. A ce jour, il n’existe pas encore de produit capable de se substituer au sang humain.
Chacun d’entre nous connaît quelqu’un qui a besoin de sang pour des :
Maladies du sang (40 %)
Interventions chirurgicales (25 %)
Chimiothérapie (30 %)
Autres situations (5 %)
Qui peut donner et dans quelles conditions ?
Toute personne reconnue médicalement apte au don par le médecin de prélèvement peut donner son
sang. Conditions :
Avoir entre 18 et 70 ans
Etre reconnu médicalement apte par le médecin de prélèvement
Peser au moins 50 kg
Ne pas être anémié (un test pour vérifier le taux d’hémoglobine est effectué pour tout nouveau
donneur)
Principales contre-indications au don :
Soins dentaires : 7 jours après la fin des soins sauf pour les caries 1 jour
Traitements antibiotiques : 7 jours après la fin du traitement
Episode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes
Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
Voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria...) : 4 mois
Intervention chirurgicale : 4 mois
Grossesse : 6 mois après l’accouchement
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. Vous devez vous munir
d’une pièce d’identité pour consentir un premier don.
CALENDRIER DES COLLECTES 2016 COMPIEGNE - 2 Rue de la Surveillance - Chaque mois - le 2ème
mercredi de 14h à 19h et le 4ème samedi de 8h30 à 12h00 Sauf en janvier 5ème samedi.

Informations diverses

Le don de sang : un besoin permanent pour sauver des vies

5

A venir ...

Concert «On va déguster»
Vendredi 15 janvier 2016 à 20h30. Salle de restauration scolaire, 300 rue de
Royaumont.
Les élèves de l’Atelier musical de l’Oise vous invitent à découvrir un répertoire
varié de musique contemporaine et à apprécier des constructions sonores
étonnantes.
Entrée libre

Concert Jazz - Moïse Melende
La commission culture vous propose un concert jazz le vendredi 22 janvier à
20h30 dans une ambiance de café-concert à la médiathèque.
Ingénieur informatique à Canal +, Moïse Mélende est un guitariste et un
chanteur à la voix puissante et expressive. Proche d’auteurs-compositeursinterprètes de la chanson française comme Brel ou Brassens, il est également
influencé par la musique noire américaine, surtout soul et funk. Son talent
est aujourd’hui reconnu dans l’Oise. Il travaille actuellement à un nouvel
album qui sortira fin 2016.
Il est aussi à la tête d’une chorale de Gospel de 30 choristes, qu’il a créée en
2007 avec son épouse Laetitia.
Moïse Mélende a grandi dans notre commune et y vit actuellement avec sa famille. C’est donc avec
émotion et plaisir qu’il viendra à votre rencontre, le vendredi 22 janvier à 20h30 à la médiathèque, pour
une interprétation de qualité de son répertoire jazz.
A ne manquer sous aucun prétexte.
Réservation à la médiathèque au 03 44 85 28 65. Entrée gratuite.

«La nuit des conservatoires»
24 h pour découvrir l’Atelier musical de l’Oise.
Vendredi 29 janvier, à Choisy-au-Bac, à partir de 19h00, pour sa deuxième participation à l’événement
national « La nuit des conservatoires », l’Atelier musical de l’Oise vous propose un parcours nocturne
ponctué de surprises visuelles et sonores.
De l’école Robert et Cécile Mourez à la médiathèque, de la villa St-Jean-Baptiste, à l’église SainteTrinité, sillonnez notre centre-bourg et laissez-vous surprendre !
Restauration légère sur place.
Toute la programmation des 29 et 30 janvier sur www.atelier-musical-oise.fr

Atelier scientifique par «Les savants fous»
Pour occuper vos enfants pendant les vacances de février, la commission culture organise
un atelier scientifique, le jeudi 18 février de 14 h à 15h30 , à la médiathèque, par l’intermédiaire de la société « Les savants fous ».
Tout en s’amusant, vos enfants s’initieront au plaisir des sciences. Une animatrice prendra en charge un
groupe de 12 enfants âgés de 5 à 11 ans pour une séance consacrée à la magie des réactions chimiques.
Vos enfants seront au cœur des expérimentations de la cuisine moléculaire en fabriquant par exemple
des bonbons « à caviar de menthe ».
Réservation à la médiathèque. Dépêchez-vous, les places sont limitées!
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Participation : 2 Euros par enfant.

Soleil d’Automne - Soirée Moules frites
L’Association Soleil d’Automne propose une soirée «Moules / Frites» à la
salle polyvalente le Samedi 27 février ouvert à tous.
Au Menu : Apéritif, Moules-frites, fromage et dessert. Tarif 14 euros par
personnes hors boissons.
Menu enfant : Saucisse-frites (tarif à confirmer)
Réservation aurpès de : Evelyne HODIN : 03 60 45 29 99, Jean-Luc
VALLARD : 03 44 85 21 78 et Jacqueline HAUET : 03 44 40 32 73.

Amicale des parents de Choisy-au-Bac
Soirée jusqu’au bout de la nuit Samedi 5 mars à la salle polyvalente .
Pensez à réserver la date sur vos calendriers, Ambiance garantie !!! Au menu
Couscous .... Guettez les affiches !....
Le 25 Juin, au parc de la Brunerie aura lieu la fête des 4 écoles. Lors de cette
journée, nous souhaiterions organiser une tombola. Si vous possédez des lots ou
avez la possibilité d’en récupérer, merci de penser à nous...
Pour nous joindre : amicale.choisy@gmail.com
Quand on agit seul, on va vite. Ensemble on va loin…
					

C’est pour les Z’enfants

Concert de jazz « Bruit blanc »
Entrée libre
Samedi 5 mars 2016 à 20 h. Salle de restauration scolaire, 300 rue de Royaumont.
Le saxophoniste et compositeur de jazz Raphaël Dumont jouera en concert avec Christophe
Camier, accordéoniste, rejoints sur scène par les deux harmonies de l’Atelier musical de l’Oise.

Grand bal folk « En guise de Saint-Patrick »

Concert Celtique
La commission culture vous propose un concert celtique le dimanche 13 mars 2016 à 17h à l’église
Sainte-Trinité. (Entrée et participation libres).
Inspiré des légendes celtes et des danses et airs traditionnels gallois, écossais et
irlandais, l’ensemble Eirys vous invite à venir écouter quelques jigs, reels et autres
ballades interprétées par le multi instrumentiste Jean-Luc LENOIR (bodhran,
harpe celtique, guitare-lyre, crwh, cornemuse…), la chanteuse Kate BENTLEY et
les 9 autres instrumentistes du groupe (violon, alto, violoncelle, contrebasse,
nyckelharpa, guitare et accordéon).
Une partie des participations sera au profit des travaux de l’église.

A venir ...

A quelques jours de la Saint-Patrick, venez danser au son des musiques traditionnelles jouées par Antoine Laloux et ses compères. Avec la participation des élèves de l’Atelier musical de l’Oise. Buvette.
Samedi 12 mars 2016 à partir de 20 h. Salle polyvalente.
Entrée libre
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A venir ...

Les vieilles femmes et la mer
Le vendredi 25 mars à 20h30, dans la salle de la Brunerie (Mairie), la Compagnie Atriade vous propose
une deuxième représentation de la pièce « Les vieilles femmes et la mer» du poète et dramaturge grec,
Yanis Ritsos.
Après avoir enchanté et conquis le public lors de leur passage à
Choisy-au-Bac en avril dernier, Marie-Claude Balloul et Mariedette
Leclere souhaitent à nouveau guider les spectateurs qui n’auraient
pas eu la chance de les voir, au cœur de la sensibilité et de la
spiritualité méditerranéenne des îles grecques. Elles incarneront à
elles seules les vieilles femmes qui, assises au seuil de leur maison,
non loin du port de pêche, racontent leur vie, leurs souvenirs et leur
destin imposé par le règne de la mer.
Ce spectacle s’adresse à un public averti (adolescent et adulte). En raison du nombre de places
limité, il vous est conseillé de réserver rapidement vos places à la médiathèque de Choisy-au-Bac
(03 44 85 28 65)

CACCV
Dans le cadre du partenariat avec l’espace Jean Legendre, la commune a la possibilité de vous faire profiter d’un tarif groupe (18 euros au lieu de 21 euros) sur deux spectacles à venir en réservant dès maintenant vos places à la médiathèque de Choisy-au-Bac :
•
•

«L’homme qui rit», théâtre vidéo le jeudi 10 mars à 20h45 par la Compagnie Collectif 8 d’après le texte
magistral de Victor Hugo. Espace Jean Legendre.
«Il n’est pas encore minuit» , un spectacle d’acrobatie à couper le souffle ! Le vendredi 18 mars et le
samedi 19 mars à 20h 45. Espace Jean Legendre.

Agenda

Février

Janvier

Dimanche 21
8ème Salon de la collection
9h00 à 17h00
Salle polyvalente
Rens : 03 44 85 68 85

Du 11 au 30
Haguet Arnaud
Exposition à la médiathèque
Jeudi 14
«Panique avant l’heure»
Les Tréteaux Cosaciens
20h30 -CACCV de Compiègne
Vendredi 15
SIVOC - «On va déguster!»
Concert
20h00 - Salle restauration scolaire

Mars

Samedi 5
Soirée Amicale des parents
Salle polyvalente
Samedi 5
Bruit Blanc»
20h00
Salle restauration scolaire
Samedi 12
Bal de la St Patrick
20h00 - Salle polyvalente
Dimanche 13
Concert Celtique
17h00 - Eglise de la Sainte-Trinité

Vendredi 22

Soirée Jazz
Moïse Melende
20h30 - Médiathèque

29 & 30
SIVOC - La nuit des conservatoires
dés 19h00 - Centre ville

Samedi 27
Soirée Moules Frites
Soleil d’Automne
Salle polyvalente

Dimanche 31
Stage découverte Lindy Hop
Sur inscription
de 13h30 à 18h30
Gymnase des Linières

Dimanche 20
Concert «les chants Boul’Tout»
au profit des restos du coeur
Salle polyvalente à 16h
Lundi 28

Dimanche 28

Loto
Gélule d’or
Salle polyvalente
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Tir à l’oiseau
Salle polyvalente

