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Après le barrage du Carandeau et le pont du Francport, le carrefour central village est pratiuement
opératonnel. Nous en sommes aux fnitons. Il aura fallu 5 mois de lourds travaux sur les réseaux
très vétustes, sur les trotoirs et sur la chaussée pour avoir un aménagement paysager, plus
sécurisé de notre centre-bourg. Un lieu beaucoup plus convivial pour les piétons et un accès aux
commerces iui répond à la norme pour les personnes à mobilité réduite. C'est vrai nous avons
perdu 2 ou 3 places de statonnement, cela va nous obliger à modifer nos comportements. La
revitalisaton de notre centre-bourg n'en est iu'a son début et nous veillerons à cete
problématiue comme nous l'avions fait en apportant des places de statonnement
supplémentaires lors de la constructon de la médiathèiue. Certes, il y a eu de la gêne durant le
chanter et nous en sommes conscients. Cependant, l'actvité a pu être maintenue là où elle aurait
dû être interrompue pendant plus de 2 mois. Il y aura encore des perturbatons dans ce iuarter
car si la 2ème phase de l'église touche à sa fn, nous avons reçu les premières autorisatons pour démarrer la 3ème phase.
De même, si le permis de démolir la bâtsse face à l'école est accordé, nous sommes encore dans l'atente d'un compromis
avec l'Architecte des Bâtments de France pour commencer les 11 logements en lieu et place de l'ancienne ferme
« Parzibut » dans les rues Boulnois et Mal Foch. Le pont sur l'Aisne, dont la rénovaton a été retardée en 2018 après les
fêtes, ne sera pas neutre non plus. Le bassin nautiue est également d'actualité. L'exploitaton de la carrière est autorisée et
les premiers coups de pelles ne vont plus tarder. C'est peut-être une très belle opportunité avec la nominaton de « Paris
2024 ». En ce iui concerne les travaux de la staton d'épuraton et des 30 logements du Maubon, le gros œuvre est très
avancé, ces ouvrages devraient être livrés vers le mois de juin 2018. Il est grand temps iue de nouveaux ménages arrivent
dans notre village car nous avons constaté une baisse des efectfs lors de la dernière rentrée scolaire en maternelle. Le
recensement iue nous démarrerons en janvier va confrmer notre baisse de démographie. En plus, nous allons être
confrontés à un Plan de Préventon des Risiues d'Inondaton, ce fâcheux PPRI auiuel nous ne sommes pas opposés dès
l'instant iu'il prend en compte des références de hauteur d'eau raisonnables non issues de probabilité scientfiues très
pessimistes. Les protectons iue nous avons édifées lors des crues de 1993 et 1995 avec les autorisatons adéiuates
deviendraient caduiues avec ce futur règlement, ce iui dévaloriserait le foncier de notre commune et fragiliserait nos
entreprises, nos artsans, nos commerces … Restons vigilants, lors de l’eniuête publiiue, faisons barrage à cete surréglementaton illogiiue. Pour informaton, nous avons pris la décision de conserver la semaine des 5 jours dans nos écoles.
Les ordonnances gouvernementales sont intervenues trop tardivement et notre projet éducatf était déjà prêt en juin.
Si toutes nos associatons sont à metre à l'honneur, une nouvelle fois le club de football en mérite la palme. Son école de
football est labellisée « Élite ». Une distncton iue seuls 3 clubs du Département de l'Oise ont reçu de la Fédératon
Française de Football sur les iueliues 160 nominés en France. L'éiuipe fanion a réussi l'exploit pour la première fois de son
histoire de se hisser au 7ème tour de la Coupe de France. Bravo !

Votre maire Jean-Noël GUESNIER

Horaires mairie
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 matn n’est qu’une
permanence, tous les services ne sont pas assurés.
www.choisy-au-bac.fr
Tél : 03 44 85 33 00

Horaires médiathèque
Lundi :
Mardi:
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

16h-18h
9h-12h
16h-19h
9h-12h
14h-18h
9h-12h
16h-18h
9h-12h
16h-18h
9h-12h(hors vacances
scolaires)

INFOS PRATIQUES RECENSEMENT
Recensement de la populaton
- À iuoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la populaton iue les petts et les
grands projets iui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
- Connaître la populaton française :
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la
populaton ofcielle de chaiue commune. Il fournit également des informatons sur les
caractéristiues de la populaton : âge, profession, moyens de transport utlisés, conditons de
logement...
- Défnir les moyens de fonctonnement des communes :
De ces chifres découle la partcipaton de l'État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cete partcipaton est importante.
Du nombre d'habitants dépend également le nombre d'élus au conseil municipal, la
déterminaton du mode de scrutn…
htp://wpwpwp.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi

Recensement pour les listes électorales
Le recensement est obligatoire pour les garçons et les flles de natonalité française âgé(e)s de 16 ans né(e)s en
l’occurrence en novembre 2001. Il s’efectue à la mairie du domicile muni d’une pièce d’identté en cours de validité,
du livret de famille des parents et d’un justfcatf de domicile de moins de trois mois. Les jeunes concernés ont 3 mois
à compter de leur 16ème anniversaire pour efectuer cete démarche iui leur permetra d’être inscrits d’ofce sur les
listes électorales à l’âge de 18 ans. Pour tous renseignements d’ordre administratf, téléphoner au service des afaires
générales de la mairie de Choisy-au-Bac au 03 44 85 33 07.

ASSOCIATIONS
École Municipale Basket-ball
L'école municipale de basket-ball de Choisy-au-Bac, créée en
2016, a repris son actvité depuis le 14 septembre dernier.
Toujours implantée au gymnase des Linières, l'école occupe
cete saison 2 créneaux chaiue jeudi :
17h15 à 18h30 : Accueil des enfants de moins de 11 ans, nés
entre 2007 et 2009
18h30 à 20h : Jeunes nés entre 2003 et 2006.
Animé par Edouard, éducateur diplômé d'état du comité de l'Oise de basket-ball, l'école est ouverte à tous
ceux iui souhaitent découvrir le basket-ball.
Prévoir : chaussures de sport, short et t-shirt.

L'amicale des Parents
L'amicale organise une vente de sapins en collaboraton avec un producteur local.
Des bons de commande seront à dispositon dans les écoles, la mairie et sur demande à
notre adresse mail.
Guetez les afches !!
Atenton, le délai pour la récepton de votre commande avec le règlement est le 20 Novembre.
Les sapins seront à retrer le vendredi 1er décembre de 15h45 à 19h30 au Centre de loisirs rue Royaumont.
N'hésitez pas à en faire profter votre famille, amis ou collègues.
Nous préparons aussi la fête des 4 écoles et nous récupérons déjà des lots. Si vous avez la possibilité de nous en donner
n'hésitez pas à nous contacter.
Notre prochaine réunion est prévue le 23 novembre 2017 à 20h30 à la salle multfonctons.
Pour nous joindre : amicale.choisy@gmail.com
Quand on agit seul, on va vite. Ensemble on va loin...
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ASSOCIATIONS
TenDanse Rock
Reprise des cours de Lindy Hop
Le Lindy Hop est un rock à 8 temps sur des musiiues très swping, style musiiue américaine très en vogue
après la guerre 39-45…..
Nous vous proposons un stage le dimanche 12 novembre
- niveau débutant
14h00 – 15h30
- niveau intermédiaire
15h45 – 17h15
Tarif : 15 euros/personne
Inscripton obligatoire avant le stage
Contact :
evelyne.tendanserock@laposte.net 06 19 89 18 54 tendanserock.jimbo.com
Compagnie d’Arc de Choisy-au-Bac
Pour terminer la saison estvale, nos archers se sont distngués, puisiue iuatre ont disputé les fnales du
championnat de France Beursault organisé par la Compagnie d’Arc de Vernon.
Ophélie Buchet 12ème, Jeanne Bissonnier 15ème, Romain Beusnel 22ème, Gérard Leroy 7ème
Catégorie
Minime
cadet
super vétéran

Nous présenterons deux éiuipes dans le championnat d’hiver de la Ronde de la Vallée de l’Oise.
Les 16 et 17 décembre nous organiserons une compétton de tr en salle iualifcatve pour le championnat de
France.
Les entraînements ont repris :
- A la salle des linières ; les lundis de 17h à 19h, les mercredis de 17h à 18h30.
- Au jeu d’arc : 13 rue Binder Mestro les mardis et jeudis à partr de 17h.
Pour les inscriptons des nouveaux (jeunes à partr de 10 ans et les adultes) se présenter à la salle des sports des
Linières les mercredis aux créneaux horaires indiiués. Le matériel est prêté pour les débutants (arc, fèches,
protectons). Trois archers confrmés vous feront découvrir la techniiue de base et les nombreuses disciplines iue
l’on peut pratiuer au fur et à mesure de votre progression.
Il vous sera demandé de fournir un certfcat médical pour la pratiue du tr à l’arc en compétton, une photo
d’identté, votre adresse, votre n° de tél., votre adresse E.mail.
Le Capitaine Président : Gérard Leroy Tél. 03 44 40 43 05

Amicale des Anciens Cont et ses Amis
Après la visite au parc animalier « Pairi Daiza », en Belgique, le 06/09/2017 ; la journée dégustaton à Condé en Brie
le 18/10/2017 ; nous vous proposons pour la prochaine sorte du lundi 13/11/2017 un superbe spectacle inttulé
« Musicale Comédie », à Chauny.
Il nous reste quelques places.
Nous vous rappelons que les sortes sont ouvertes aux adhérents et aux personnes extérieures sans obligaton
d’avoir travaillé chez Contnental.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Le président au 03 44 40 37 11 ou la secrétaire au 06 14 95 64 19.

Comité de jumelage de Choisy-au-Bac
Marché de Noël à Canterbury le samedi 2 décembre 2017.
50€ adulte - 40€ enfant (-16ans) transport en bus et traversée en shutle.
Cotsaton familiale 2017 au comité de jumelage obligatoire 15€.
inscripton avant le 15 novembre 2017.

Bulletn d'inscripton et programme en mairie : renseignement 03 44 86 42 97
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CULTURE
Festval contes d’Automne
Vendredi 10 novembre 2017
20H00 Salle polyvalente
Conté par Vincent Gougeat
« Jules Verne : vous m’en direz des nouvelles ! »
Spectacle gratuit à partr de 6 ans
Réservaton à la médiathèiue de Choisy-au-Bac : 03 44 85 28 65
Si le capitaine Némo, Passe-partout, Michel Strogof, le voyage de la terre à la lune nous semblent familier, iui
connait le docteur Trifulgas de Luktrop, Pierre Le Bagnard repent, ou le premier naufrage d’un Jules Verne enfant ?
C’est dans ces histoires iue Vincent vous propose de voyager, à la découverte de ce Jules Verne peu connu, un Jules
Verne fantaisiste, social, baroiue ou fantastiue.
Vincent se dit conteur tout terrain, diseux et comédien de nos contrées picardes, il sait trouver sa place et poser
une parole conteuse iueliue soit l’endroit, et nous en sommes persuadé, rien ne l’efraie.

Expositon à la Médiathèque

du 06 au 24 novembre

Les voyages imaginaires de Jules Verne et compagnie
Les récits de voyages imaginaires existent depuis l’Antiuité. C’est dans cete
longue traditon iue s’inscrivent les romans de Jules Verne. Au 19ème siècle, il
n’est pas le seul à écrire des romans iui relèvent de ce genre litéraire. Une
exploraton dans ces mondes extraordinaires promet d’être riche en
surprises…
Pour iui ? A partr de 9 ans
Expositon prêtée par la médiathèiue départementale de l’Oise

Expositon du 15 au 27 novembre,
salle de la Brunerie.
Des œuvres, une artste : Catherine Bullot Adam
Entrez dans une atmosphère où il faudra laisser libre cours à votre
imaginaire. Délicatesse, fragilité, douceur et légèreté défnissent le
travail de notre invitée, Catherine Bullot Adam, artste plastcienne.
Vernissage le vendredi 17 novembre
Ouverture au public du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à
17h. Le dimanche de 15h à 17h.

Concert – Jeudi 23 novembre à 20h30 – Salle polyvalente.
Le compositeur Jules Maton et le célèbre Quatuor Debussy en résidence
au Théâtre Impérial de Compiègne se réunissent pour un concert autour
des cordes. Vous ferez connaissance avec la musiiue de ce jeune
compositeur et retrouverez avec plaisir certaines des œuvres de Debussy
et Ravel.
Un concert généreux de haute volée.
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Réservatons médiathèiue 03 44 85 28 65 Tarif uniiue : 5 Euros

RÉTROSPECTIVE – OCTOBRE 2017
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CARNET SEPTEMBRE A OCTOBRE 2017
NAISSANCES

Kayden KAMDOUM TANA
Lucie Stewenson

1 er octobre 2017
1 er octobre 2017

Toutes nos félicitatons aux heureux parents

MARIAGES

Fiona ROBIN & Arnaud GREAU
Maryanne VONGPRADITH & Antoine SAYAMANDARA

23 septembre 2017
30 septembre 2017

Tous nos vœux aux jeunes mariés

Ginete LEMOINE
Liliane QUILLENT

DÉCÈS

88 ans
92 ans

7 octobre 2017
24 octobre 2017

Nous renouvelons nos condoléances aux familles

DATES A RETENIR
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 5 :
8ème Bourse aux jouets
9h—17h Salle polyvalente
Étang des cygnes
Concours aux carnassiers

Dimanche 3 :

Vendredi 10 :
Spectacle conteur Vincent GOUGEAT
Contes et nouvelles de Jules Verne
20h Salle polyvalente

Mardi 5 :

Samedi 11 :

Dimanche 10 :

Armistce
9h45 messe—11h monument aux Morts

Du 15 au 26 :
Expositon sculptures
« Conciliabules »
De l’artste Catherine Bullot Adan
Jeudi 23 :

Concert Quatuor
Debussy et Jules Maton
20h30 Salle polyvalente

Samedi 25 :
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Soirée Mairie
Salle polyvalente

Goûter des Aînés
Salle polyvalente

Hommage aux morts en Algérie
18h45 monument aux Morts

Repas de Noël Soleil d’Automne
Salle polyvalente
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Dimanche 24 :
Noël des enfants de la commune
15h salle polyvalente

www.choisy-au-bac.fr
Htps://www.facebook.com/ChoisyAuBac/

