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Je remercie les membres du Conseil Municipal de m’avoir soutenue
depuis le décès de Monsieur Christian DELAVENNE, ainsi que
Gaëlle, notre secrétaire et Arnaud, notre agent technique.
Nous avons œuvré pour l’amélioration de la commune sans pour
autant endetter celle-ci.
Notre commune avance avec des moyens limités certes, mais toujours
avec la même motivation.
Et il reste à faire…

Mairie
La cérémonie du 11/11

La richesse de ce bulletin permet de mettre en avant les nouvelles de
notre commune, des travaux accomplis.

Investissements 2019

Les 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections municipales.
Les nuisances
Changement de Trésor Public

Ce moment se révèle très important pour nous tous, électrices et
électeurs, par notre participation.

Calendrier des collectes
Collecte des sapins de NoËl

Je suis heureuse de vous adresser mes vœux très chaleureux et
amicaux.

Déchetteries VERDI
Vos démarches administratives
Combien de temps conserver ses
papiers ?
L’assurance maladie
Déménagement
Service-public.fr
N° utiles / bloctel

Que cette nouvelle année vous apporte réussite, bonheur, santé et
prospérité.
Le Maire, Brigitte PARROT
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Les vœux des conseillers

Le Conseil Municipal vous présente ses vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Avec force de persuasion, Madame le Maire nous demande cohésion et réactivité. Et nous nous attachons à
suivre ses instructions.
La cohésion, c’est pour faire avancer les projets, ils sont nombreux, mais toujours dans un esprit
d’équilibre des comptes et de non augmentation des impôts.
La réactivité, c’est pour mieux vous servir et améliorer votre quotidien. Il nous vient à l’esprit, par
exemple, la réactivité quand il s’agit de faire face aux épisodes neigeux ; performance saluée par une
commune voisine qui nous a demandé de l’aide. Réactivité quand il s’agit de protéger notre parc et
indirectement notre village de toute installation par les gens du voyage sur un terrain de loisirs qui ne leur
est pas destiné.
Notre présence auprès de chacun, nous est chère, et en ce début d’année nous souhaitons, chers Choisiens
et chères Choisiennes, vous protéger et aider au mieux.
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Un peu d’histoire sur Choisy-La-Victoire
HISTOIRE DE LA SEIGNEURERIE DE SOISY (nom de la commune en 1303)
Guy et Jean de SOISI prirent part à la 2ème croisade au XIIème siècle. La seigneurerie a ensuite appartenu à
Eudes de SOISI de 1197 à 1201 puis en 1218 à Jean de SOISI, dit Tristan.
Plusieurs fiefs étaient présents à SOISY. En effet, des héritiers de la Seigneurerie de Warty, une de plus
importantes de la région, possédaient des fiefs à SOISY. Au XIVème siècle, cette seigneurerie de Warty fut
morcelée après le décès de Mathieu d’Epineuse, qui en était propriétaire et qui y vécut en 1314 et 1348. Au
milieu de ce siècle, elle fut divisée en trois parties appartenant aux seigneurs de : Epineuse, de Choisy ou
Soisy et de Maimbeville. En 1397, le fief de Soisy appartenait à Jean Tristan de Soisy, qui fut, à cette date
institué grand maître de l’Artillerie. Jeanne de Soisy, sa fille, épousa Guillaume de CAMPRENY dont elle
eut Marguerite et Julienne qui divisèrent entre elles cette portion du fief de la seigneurerie. La part de
l’ainée fut nommée fief de Soisy et celle de la cadette, le fief de Lignières. Elles furent réunies en 1618 et
les possesseurs du fief de Soisy se qualifièrent seuls Seigneurs de Warty.
D’autre part, on trouve à Fitz-James, pays d’origine des Seigneurs de Warty, une ancienne chapelle fondée
en 1339 par Jeanne de Melly, veuve de Philippe de Choisy.
En 1450, la seigneurerie de Choisy appartient à Lancelot au Pied, écuyer et deux ans plus tard, elle fut
saisie et adjugée à l’un de ses créanciers, Godefroy de Caen.
La seigneurerie de Choisy comprenait le château de Choisy à l’entrée duquel était une grosse tour carrée,
toujours en place, dans laquelle était percée la porte derrière laquelle une herse était abaissée et aux seins
de deux tours rondes en pierre de taille autour du château ; un bois de six mines environ contenant de gros
chênes et qui servait de garenne à lapins ; dans la cour du château, une chapelle dédiée à Saint Vivien, à la
nomination du Seigneur ; un grand jardin de trois mines et un pièce de six mines de terre, autrefois en
vignes ; le tout clos de murs de terre.

Tour carrée toujours en place

Tour ronde
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Godefroy de Caen multiplie les emprunts et les terres finirent par être saisis par l’Abbé Jean Neveu en 1469
et les moines de l’Abbaye de la Victoire de Senlis se virent adjugés les terres de Choisy. Ce qui entraîna un
procès de la part de Godefroy de Caen.

Abbaye de la Victoire à Senlis (Oise)

Charles VIII

Les religieux agrandirent encore le domaine de Choisy. Des lettres patentes de
Charles VIII, datées de 1484, indiquent que Jean Neveu avait prêté serment de
fidélité à raison de ses terres, fiefs et seigneurerie de Choisy, …
ce qui
montre d’ailleurs l’importance que pris le plateau à partir de la Seigneurerie de
Soisy, biens de l’Abbaye de la Victoire. On parle alors de concentration des
fermes qui simplifie alors la complexité sur une même terre des droits de
champart, des multitudes de rentes, autres droits féodaux, hypothèques et sorte
d’usufruit en usage au moyen-âge. Ce qui autrefois était des redevances
devient, à partir de ce temps, un fermage payé en argent ou en nature. Et la
notion de fief, de seigneurerie tend désormais vers celle de la propriété.

A ce point de l’histoire du village, les moines possèdent la plus grande partie des terres de Choisy et
s’agrandissent et font l’unité de ce domaine en rachetant les droits de tous genres inhérents aux anciens
fiefs, grâce au pouvoir et à l’assurance que leur confèrent les patentes royales.
Cette concentration ne se fait pas sans difficulté puisque les abbés sont perpétuellement en procès.
D’ailleurs, les moines auront de nouveau un procès avec les héritiers de Godefroy de Caen qui grevé de
dettes que les religieux avaient payées leur donnant la propriété de Choisy. La femme de Godefroy avait
fait un testament dans lequel elle donnait à Tossine ou Eustache, sa fille, différentes petites choses. Pendant
20 ans, Tossine, mariée à Perceval le Blond avait laissé les moines en paisible possession de leurs fiefs de
Choisy devenu dès lors Choisy la Victoire. Ils avaient pourtant obtenu en 1494 des lettres de Charles VIII,
Roi de France pour rentrer en possession de la part de Jeanne de PONTOMEL, épouse de Godefroy de
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Caen et mère de Tossine mais ces lettres étaient restées sans effet et la Victoire avait continué à jouir de ces
biens. Ils en appelèrent au Parlement et le 13 mai 1524, le Prévôt de Paris rendit, au nom du Parlement, un
arrêt accordant à Perceval le Blond et à sa femme, la moitié des fiefs de Choisy, Chevrières et la Tour
d’Atraines avec leur part des revenus perçus par l’Abbaye depuis son entrée en possession. Mais lorsqu’il
s’agit de fixer l’indemnité pour les revenus passés et tenir compte des améliorations réalisées dans ses fiefs,
les difficultés recommencèrent et engendra de nouveaux procès. Ils finirent donc par choisir, d’un commun
accord, des arbitres chargés de régler toutes choses et dont les décisions furent acceptées d’avance.
Le 30 avril 1521, plusieurs individus étaient entrés au château de Choisy et y avaient perpétré des dégâts
sérieux.
Comme on le voit, ce fief de Choisy ne laissait guère de répits à ses
propriétaires. Quant à l’arbitrage, il ne se termina pas si facilement et Wast de
Marle, sire de Vaugier, représentant de Jean le Blond, finit par lui proposer de
lui acheter les droits. Celui-ci accepta et Wast de Marle voulut entrer en
possession de sa part mais les religieux s’y opposèrent. Il fallut entamer de
nouvelles procédure et l’affaire ne se termina qu’en 1529. Le roi François Ier
autorisa le Parlement à homologuer les lettres d’accord et Jean le Blond cédait
tous ses droits à Wast de Marle qui abandonna sa part du fief de Choisy aux
religieux de l’Abbaye de la Victoire.
François Ier
Les religieux de la Victoire tenaient beaucoup à leurs possessions de Choisy qui leur avaient coûté cher et
30 ans de procès. Pour en désintéresser les héritiers des anciens seigneurs, le chapitre se réunit le 24 août
1529 et décida que, dans cette grave situation et pour assurer l’avenir de l’Abbaye, le revenu de cette part
importante de la terre de Choisy, il valait mieux vendre des joyaux qui ne servaient à rien ou du moins,
dont l’Eglise pouvait se passer sans difficulté.
En 1560, Jean de Brouilly devient abbé commanditaire de la Victoire. Ce nouvel abbé se préoccupa plus de
réformer les règles et la conduite des religieux de la Victoire qui laissait à désirer à l’époque, que
d’augmenter ses revenus et ceux de l’Abbaye. Et surtout, il semble affectionné tout particulièrement la
Seigneurerie de Choisy puisqu’il est enterré en notre Eglise. Il laisse vendre après saisie les biens de
l’Abbaye à la Motte-Dancourt et à Froyères faisant encore aujourd’hui partie de la commune de Choisy.
Ces fiefs relevaient de la Seigneurerie de Francières.
Si cette époque marque l’apogée morale de cette abbaye, elle marque aussi le début de la déconfiture
foncière. En effet, sous les guerres de religions, les rois levaient des impôts sur les biens de l’Eglise. En
plus de la part de l’Abbé, les religieux durent payer leur part de contribution de guerre. Ils mirent alors en
adjudication des rentes sur la ferme du Transloy pour se procurer cette somme, à prendre sur plusieurs
lieutages dont Choisy.
Il était logique, que pour la cause de l’Eglise Catholique, les moines fassent un gros effort pécunier. Le
Pape Grégoire XIII avait bien compris ceci, c’est pourquoi, le 1er juillet 1576, il accordait encore de
nouvelles bulles permettant au Roi de faire vendre des rentes des Eglise du Royaume de France, terres et
seigneurerie.
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Les guerres de religion ont affaibli l’Eglise puisqu’elles ont subi la contribution. Les rois commencent à
être omnipotents. De nouveau, ils soutiennent les moines pour qu’ils conservent ou reprennent leur rente
vendue. Les seigneureries n’ont plus l’importance qu’elles avaient au moyen-âge. Leurs droits et
privilèges, toujours existants, ne correspondent plus à grand-chose et de plus, c’est un fouillis inextricable.
L’histoire d’un village et plus précisément d’une terre, nous montre l’évolution et la fin d’un régime que
l’histoire de France, de ses rois et de ses guerres.
S’étant appuyé sur les abbayes pendant les guerres de religion, les rois de France, par la suite, soutiennent
celles-ci.
Plus tard, les moines voulurent entrer en possession de la rente du Transloy et ils proposèrent de
rembourser le capital. Les marguilliers de la paroisse de Moyvillers, sur le territoire de laquelle est située la
ferme du Transloy, s’y opposèrent et il s’en suivit un procès. Les chanoines eurent recours au Roi et
obtinrent le 18 juillet 1633 des lettres royales les autorisant à entrer en possession de la rente moyennant
une restitution du capital et un acte de 1638 atteste que les marguilliers l’ont reçu.
Nous arrivons maintenant aux derniers jours de la noble abbaye fondée par Philippe Auguste offert à
Maris, Reine de France, en reconnaissance de la brillante victoire de Bouvines et de la victoire de Poitiers,
venant rétablir la puissance de la France. L’abbaye était un bénéfice, il fallait de l’argent pour pourvoir aux
exigences du luxe d’un Evêque grand seigneur. Les chanoines en absorbaient une partie et ne remplissaient
plus complétement les intentions du pieux fondateur, puisque plusieurs ne résidaient plus au monastère.
Aussi Armand de Roquelaure, abbé de la Victoire, n’hésita pas à demander la suppression de l’Abbaye.
Dès 1793, le Roi accordait l’extinction et suppression de l’Abbaye de la Victoire et l’union de ses biens et
droits à l’Evêché de Senlis.

Victoire de Bouvines

Roi Philippe Auguste

Victoire de Poitiers

En conclusion, l’Abbaye de la Victoire avait racheté au Seigneur de Choisy les terres et la Seigneurerie de
Choisy et à la veille de la Révolution, le revenu de ces biens était rente de l’Evêque de Senlis. Cette
seigneurerie devenue ferme fortifiée avec les moines fut vendue comme biens nationaux le 12 avril 1971.
Mais l’acquéreur n’ayant pas payé, elle fut revendue le 25 octobre suivant. Aujourd’hui cette ferme est
toujours existante.

Source de l’article : Mémoire de M. Edmond DUPRESSOIR que nous remercions
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Restauration de la cloche de l’ancienne école

Cloche avant restauration

Cloche après restauration

MAIRIE - ECOLE
La cloche restaurée était celle
présente sur le pignon de la mairieécole de Choisy-La-Victoire.
Nous
remercions
Kasimir
LEFEVRE qui a restauré cette
cloche.
Elle est actuellement visible dans
l’enceinte de la mairie.
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Le camion de pompier de l’ancien corps des
sapeurs-pompiers de Choisy

Le 18 avril 1990 a été dissous le syndicat de défense contre l’incendie d’Avrigny – Choisy la Victoire.
Le 12 février 1991 a été créé le corps de première intervention de Choisy-La-Victoire.
Tous les sapeurs-pompiers étaient volontaires.
Le 18 mai 2010, le corps de sapeurs-pompiers est dissous.
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Le 28 mai 2019, la commune a fait don du Drouville afin que celui-ci soit restauré et exposé dans le musée
de Thourotte. Nous tenons à remercier les sapeurs-pompiers de Thourotte
pour cette restauration.

Bulletin Municipal

N°26 Janvier 2020

L’Eglise Notre Dame de Choisy-La-Victoire

L’Eglise est au cœur de notre village.
C’est notre âme. On se doit de la respecter.
Aussi, en décembre, le Conseil Municipal a voté favorablement pour faire les demandes de subventions
afin de la restaurer.
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Jachère fleurie
du Parc Gaston et Christian DELAVENNE
En 2019, nous avons implanté une jachère fleurie sur le Parc Gaston et Christian DELAVENNE.
Ces fleurs (souci, coquelicot, bleuet, cosmos…) sont belles.
Elles poussent vite et sont écologiques. Leur besoin en eau est nettement moins important qu’un gazon
traditionnel. Ecologique aussi car ce type de culture fourmille de vie. Les insectes et les oiseaux viennent
s’y réfugier. Les abeilles en font un garde-manger privilégié, cela améliore leur rendement et la diversité
des miels.
Ces fleurs attirant les insectes pollinisateurs, fruit de la vie, nous conduiront tout naturellement, à étendre la
jachère fleurie au cœur même de notre village.
A nous de trouver un mélange judicieux pour obtenir une profusion de fleurs qui se succèdent de mars à
octobre sans discontinuité.

Article rédigé par M. Maxime DUCHENE, Conseiller Municipal
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Station ornithologique des marais de Sacy
Proche de la vallée de l’Oise et situé juste au sud de Choisy-La-Victoire, ce marais d’eau douce (classé site
Natura 2000) se trouve au centre du triangle formé par trois villes de l’Oise : Compiègne, Clermont et
Senlis, constitue une vaste zone humide et tourbeuse d’une superficie voisine des 1000 ha, ce qui en fait un
site exceptionnel d’un grand intérêt écologique et patrimonial. Sa forme elliptique d’une longueur de 7 km
et d’une largeur de 2 km en fait un lieu propice pour les grands échassiers et les rapaces de grande
envergure. Ce marais constitue une des voies importantes de migration (Haltes migratoires) des espèces
nordiques et transsahariennes.
La belle diversité et la spécificité de ce milieu naturel que sont les Marais de Sacy procurent un cortège
d’oiseaux riche de 113 espèces. Dont voici un aperçu :

Chaque année, des visites sont organisées. Vous pouvez contacter la mairie si vous êtes intéressés.
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Le regroupement pédagogique intercommunal
Avrigny, Choisy-La-Victoire, Blincourt, Epineuse et Fouilleuse

Effectifs pour la rentrée scolaire 2019-2020 :
•
•

102 élèves à l’école d’Avrigny (4 classes)
20 élèves à l’école d’Epineuse (1 classe)

Quelques sorties et manifestations organisées à l’école d’Avrigny durant l’année 2019 :
Jeudi 13 mars 2019 : Vente de livres de l’association « Lire c’est partir » à l’école. Cette association édite
des livres de littérature jeunesse (de la maternelle au CM2) au prix de 0,80 € l'exemplaire avec comme
ambition de promouvoir la lecture à moindre coût.
Vendredi 22 mars 2019 : Les classes de MS-GS, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont participé à l’opération
« Hauts-de-France propres ». La Région Hauts-de-France et les fédérations régionales de chasse et de
pêche invitent tous les citoyens à agir pour leur environnement en ramassant près de chez eux les déchets
qui le salissent. Sur leur parcours autour d’Avrigny et de Choisy, les élèves et les accompagnateurs adultes
ont « récolté » 5 grands sacs de déchets non recyclables, 2 grands sacs d’emballages et de papiers divers,
82 bouteilles en verre, de nombreux mégots, des morceaux de chasse d’eau et d’évier et même un radiateur
électrique…
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Mardi 23 avril 2019 : Chasse aux œufs organisée à l’école d’Avrigny pour les 4 classes. Environ 400 œufs
ont été trouvés par les enfants ! Sur la photo de droite, le bricolage de Pâques des Petits-Moyens.

Vendredi 26 avril et vendredi 22 novembre 2019 : Deux brigadiers de la gendarmerie de Catenoy sont
venus dans la classe des CM1-CM2 faire une intervention sur l’utilisation d’Internet et ses dangers ainsi
que pour la passation du « permis Internet ».
Le "Permis Internet pour les enfants" est un programme national de prévention pour un usage d’Internet
vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants de CM2 et de leurs parents. Une brochure leur a
notamment été distribuée.

Vendredi 3 mai 2019 : Visite annuelle du collège pour les CM2 de l’école. Les élèves visitent leur futur
établissement, assistent à un cours de sciences et de sport, déjeunent à la cantine (qui a la réputation d’être
une des meilleures de l’Oise, les plats sont cuisinés sur place avec des produits locaux). Sur la photo, on
peut voir Madame Brisset, conseillère principale d’éducation, et une collégienne de 3ème expliquant le
fonctionnement du collège aux CM2 d’Avrigny, d’Hémévillers et de Sacy-le-petit.
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Jeudi 16 mai 2019 : Passage du car foot pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 au stade d’Avrigny. Cette
animation a été organisée par la Fédération Française de Football et la ligue des Hauts de France dans le
cadre de la coupe du monde féminine de football. Quizz, ateliers et matchs ont été organisés pour les élèves
ravis de la manifestation.

Vendredi 7 juin 2019 : L’association « Picardie Lait » est venue, comme chaque année, proposer des
animations et ateliers autour du lait. Cette année, les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont réalisé des
expériences, comme par exemple la fabrication du beurre.

Vendredi 7 juin 2019 : Sortie au zoo d’Amiens et au théâtre de marionnettes « Chés Cabotans » pour les
classes de PS-MS et MS-GS. Malgré le mauvais temps, les élèves ont beaucoup apprécié cette sortie.
Jeudi 13 juin 2019 : L’opération « Fermes ouvertes » permet à des agriculteurs de recevoir des classes
d’enfants du CE2 au CM2 sur leur exploitation pour faire découvrir leur travail quotidien. Les élémentaires
de l’école ont été très bien reçus dans la ferme de Madame et Monsieur Versluys et de Madame Patin à
Avrigny. Ils ont visité la ferme, écouté les explications sur les différentes céréales cultivées et même monté
dans différents engins agricoles. La visite s’est terminée par un goûter. Un grand merci pour l’accueil !
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Samedi 30 juin 2019 : La kermesse des écoles d’Avrigny et d’Epineuse s’est déroulée le matin en raison
des fortes chaleurs. Le thème de la kermesse était « les années 80 ». Le spectacle a été très apprécié et s’est
même terminé par une grande farandole dans la cour avec les enfants, les enseignants et de nombreux
spectateurs qui étaient présents !

Mardi 2 juillet 2019 : Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont passé une belle journée aux Ecuries
Lambert à Villers-Vicomte, avec au programme : promenade en attelage, visite des écuries, démonstration
de maréchalerie, pansage des poneys par les enfants et baptême poney. Nous avons même eu la chance
d’assister à un concours officiel.
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Septembre 2019 : semaine du goût pour les maternelles. Pendant cette semaine, les élèves de PS-MS et
MS-GS ont pu par exemple goûter à différents fruits et réalisé des recettes. Sur la photo, des élèves de PSMS ramassent des noix pour un gâteau cuisiné en classe.

Mardi 15 octobre : Les élèves de CM1-CM2 ont participé au cross du collège d’Estrées-Saint-Denis. La
distance à parcourir était de 1500 m. Sur la photo, on peut voir le départ des filles CM1-CM2. Quatre
garçons se sont classés dans les quinze premiers et une fille dans les quinze premières. Un grand bravo à
tous les CM1-CM2 !

Décembre 2019 : Les élèves de PS-MS et MS-GS ont assisté à la projection du film « le voyage dans la
lune » et les élèves de CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont assisté à la projection du film «Vic le viking » au
cinéma « Le Majestic » de Compiègne.
Le mardi 17 décembre : Nous avons eu le grand plaisir de recevoir la visite du Père Noël, accompagné de
Madame Le Sourd, maire de Blincourt ainsi que de Monsieur Versluys, 1er adjoint d’Avrigny, Madame
Parrot, maire de Choisy-la-Victoire et Monsieur Yssembourg, maire d’Epineuse. Ils sont venus remettre
les livres offerts par le syndicat scolaire pour Noël, des jeux pour les différentes classes de l’école, offerts
grâce à la coopérative scolaire et les livres offerts par l’Education nationale dans le cadre du « plan
bibliothèque ».
Article rédigé par M. Kaminski, directeur de l’école d’Avrigny
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Soirée du 13 juillet

Vous êtes nombreux encore cette année à avoir répondu présent pour la soirée du 13 juillet organisée par la
municipalité. Nous remercions Monsieur le Sénateur Olivier PACCAUD de nous avoir rendu visite lors de
cette manifestation.
Vous avez pu profiter de la venue d’un magicien et d’un clown et passer un moment convivial sur le terrain
de sport avant de déguster un repas offert par la commune.
S’en est suivie la traditionnelle retraite aux flambeaux ainsi que le feu d’artifice tiré par Messieurs Patrice
et Dominique BANCELIN.
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Barbecues
Nous vous informons que le Parc Gaston et Christian
DELAVENNE est muni de barbecues ainsi que de tables de
pique-nique

Vous pouvez en profiter gratuitement
Sous réservation à la mairie
(une caution vous sera demandée)

Tarifs des concessions du cimetière
En mai 2018, le Conseil Municipal a revu les tarifs des concessions du cimetière. Désormais les
concessions trentenaires sont au tarif de 70 € et les concessions cinquantenaires sont à 120 €. Les
concessions perpétuelles sont supprimées.

MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 17h30 à 19h00
Mercredi : de 17h30 à 19h00

Contacts : Madame Brigitte PARROT, Maire
Madame Gaëlle CHOQUE, secrétaire de mairie
Téléphone : 03 44 78 22 14
@ : mairie.choisylavictoire@wanadoo.fr

NOUVEAU : Site internet de la commune : www.choisylavictoire.fr

PERMANENCE ELECTORALE
La mairie sera exceptionnellement ouverte le vendredi 7 février 2020 de 13h00 à 15h00
UNIQUEMENT pour les inscriptions sur la liste électorale de la commune.
Pour vous inscrire, merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
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Cérémonies du 11 novembre 1918

C’était il y a un siècle.
Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11
novembre 1919 fut le premier jour de la paix retrouvée.
Désormais, le silence domine là où l’orage d’acier a tonné
avec fureur. Il règne sur d’innombrables champs de batailles
qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de
blessés et de traumatisés.

Les traités sont signés, l’allégresse de la Victoire s’est déployée dans une ampleur incomparable le 14
juillet 1919, l’état de siège vient d’être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation
poursuit sa lente progression. Les Poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent
une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de quatre années et par de profondes
séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant,
que le retour à l’avant-guerre est impossible.
C’était il y a cent ans. Une nouvelle page s’ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et de l’hommage.
Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant
les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations – unies et
solidaires – se rassemblent et se recueillent.
La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n’oublie pas ses enfants
tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Elle n’oublie pas le sang versé par
des soldats venus d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui
ont partagé le même combat.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de
courage, de dévouement et de bravoure.
Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer toutes les filles et les fils de France qui,
dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême.
En ce jour, la Nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opérations
extérieures. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le Président de la République inscrit
dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses
combattants. Haut Lieu de la Mémoire Nationale, ce « monument aux morts pour la France en opérations
extérieures » est aussi un rappel : la préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs
repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre.
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Investissements 2019
REMPLACEMENT DE LA PORTE DE GARAGE
DU BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL
Le bâtiment technique de la commune a été remis en état en 2018 et pour cette année 2019, la porte du
garage attenant qui était très endommagée a été remplacée.
Le montant des travaux s’élève à 3 264.59 € HT subventionné par la Communauté de Communes de la
Plaine d’Estrées à hauteur de 1 632.29 €.
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ACHAT D’UNE DEBROUSSAILLEUSE

La débroussailleuse a dû être remplacée
en cours d’année pour un montant de
612.50 € HT.

ACHAT D’UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Le nettoyeur haute pression est tombé
en panne en cours d’année et n’a pas pu
être réparé. Un nouveau a été acquis
pour un montant de 2 500 € HT. Une
aide du Fonds Olivier Dassault pour la
Défense et le Développement de la
Ruralité (FO3DR) d’un montant de
1 500 € nous a été accordé par M.
Olivier PACCAUD, Sénateur de
l’Oise.

AUTRES INVESTISSEMENTS 2018
2 lanternes de l’éclairage public ont été remplacées pour un montant de 1 442.50 € HT.
L’ordinateur du secrétariat de mairie a dû être remplacé pour un montant de 1 365.91 € HT.
Suite au vandalisme, début juillet, du coffret électrique situé au Parc Gaston et Christian Delavenne, celuici a fait l’objet d’un remplacement pour un montant de 728.24 € HT.
Par ailleurs, les cheminées situées dans le grenier du logement communal menacaient de s’effondrer. Il a
été procédé à leur démontage d’urgence pour un montant de 4 172.09 € HT.
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Enfin, les fleurissements de la commune ont été revus. Pour ce faire, les jardinières situées à l’entrée du
cimetière et sur la place communale ont été fleuries avec des vivaces persistantes, les ornements situés sur
la place le long du trottoir Grande Rue ont été retirés ainsi que le grillage pour être remplacés et enfin la
cour de la mairie a été gravillonnée et l’emplacement des fleurissements a été agrandi. Ces modifications
ont coûté 4 150 € HT.
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Les nuisances

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
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 : de 10h à 12h

Les propriétaires de chiens sont tenus de faire cesser les aboiements intempestifs.

Le Règlement Sanitaire Départemental interdit strictement de brûler des déchets sous peine d’amende.
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CHANGEMENT DE
TRESOR PUBLIC

A compter du 1er janvier 2020,
la commune de Choisy-La-Victoire dépendra
du Centre des Finances Publiques de
Compiègne.
Ainsi, pour tout ce qui concerne vos impôts, le
cadastre, le paiement envers la commune…, il faudra
vous rendre au 6 rue Winston Churchill à Compiègne
aux horaires d’ouverture suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 et
de 13h15 à 16h00.
Vous pourrez les contacter au 03 44 92 58 58.

Bulletin Municipal

N°26 Janvier 2020

Calendrier des collectes
Lundi
Collecte des ordures
ménagères
Collecte du tri sélectif
(emballages/journaux)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Choisy-la-Victoire Rue du Tour de Ville
Rue du Tour de Ville

Choisy-la-Victoire

Collecte des déchets verts

Choisy-La-Victoire

du 15 mars au 15 novembre

Les bacs doivent être sortis la veille au soir.
La collecte des encombrants au porte à porte s’est
définitivement arrêtée le 1er octobre 2018.
La collecte s’effectue désormais en vous rendant sur
ccpe.collecte-encombrants.fr ou sur rendez-vous en
contactant le 0 805 69 16 69 du 1er juin au 30 avril et du
1er octobre au 31 décembre.
Les collectes sont assurées les jours fériés sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai où elles auront lieu
avec un décalage d’une journée se répercutant sur toute la fin de la semaine.

Le bac à couvercle jaune : bouteilles en
plastique, tous les emballages en
plastiques, boîtes métalliques, briques
alimentaires, papiers, journaux,
prospectus, cartons d’emballage.

La Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE) met en place une nouvelle organisation pour
la distribution des contenants des ordures ménagères et du tri sélectif, afin de mieux gérer le stock et
d’assurer un meilleur service au public. Le retrait se fait toujours au siège de la CCPE, 1 rue de la Plaine à
Estrées-Saint-Denis, mais dorénavant le mardi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 14h00 à 18h30.
Vous devez impérativement contacter la CCPE par téléphone au 03 44 41 83 24 ou par mail
environnement@cc-pe.fr pour pré-réserver votre (vos) bac(s). L’agent technique peut ainsi préparer le
bac et vous aider, si vous le souhaitez, à le charger.
S’agissant des déchets verts, vous
devez vous procurer un bac auprès des
magasins de bricolage notamment.
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COLLECTE DES SAPINS DE NOEL

LUNDI 20 JANVIER 2020

Veuillez déposer vos sapins naturels qui doivent être nus, sans décoration, sans
neige artificielle, sans sac à sapin ni pieds divers devant votre habitation le
dimanche 19 janvier à partir de 18h.

LES SAPINS
COLLECTÉS SERONT
VALORISÉS AU
CENTRE DE
MONCHY-HUMIERES
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Déchetteries VERDI
Le réseau de déchetteries est ouvert à tous les habitants de la CCPE, Ce service est GRATUIT pour le
particulier.
Depuis avril 2012, vous devez être muni d’une carte d’accès mise à disposition gratuitement.
COMMENT OBTENIR CETTE CARTE ?
- Pour les particuliers et les collectivités, il suffit de remplir le formulaire dans votre déchetterie ou de le
télécharger sur internet et de vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels, demandez votre dossier auprès des agents de déchetterie ou télécharger le
formulaire sur le site internet du SMDO.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
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Vos démarches administratives
Démarches
Copie ou extrait d’acte de
naissance, mariage ou décès

Personne née à l’étranger de
nationalité française
Naissance
Décès
Mariage

PACS

Pièces à joindre
Faire une demande écrite précisant :
Nom, prénoms, adresse, date de naissance du
demandeur et nom et prénom des parents
Joindre une preuve d’identité
Joindre une enveloppe timbrée
Faire la demande au Service central de l’Etat Civil
11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES Cedex 9
Déclaration faite dans les 3 jours qui suit
l’accouchement
Déclaration faite dans les 24 heures
Publication du mariage faite 10 jours pleins avant le
jour du mariage
Dossier à retirer en mairie 3 mois avant la date du
mariage
Dossier à retirer en mairie

Duplicata du livret de famille
Carte Nationale d’Identité

Formulaire disponible en mairie
Formulaire disponible en mairie avec liste des pièces
à fournir

Passeport

Formulaire disponible en mairie avec liste des pièces
à fournir

Inscription scolaire

- Livret de famille
- Carnet de santé de l’enfant
- Certificat de radiation en cas de changement d’école
Dans les 3 mois suivant les 16 ans
- Livret de famille
- Carte d’identité
- Carte d’identité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Recensement militaire

Inscription sur les listes
électorales

Où s’adresser
Mairie du lieu de
l’événement

Ministère des affaires
étrangères
Mairie du lieu de
naissance
Mairie du lieu de décès
Mairie du lieu de domicile
de l’un des futurs époux

Mairie du lieu de
résidence commune des
futurs pacsés
Mairie du domicile
Mairie disposant du
même matériel que pour
les demandes de
passeport
Mairie disposant du
matériel pour les
demandes de passeport
(vous pouvez vous
procurer la liste en
mairie)
Mairie du domicile

Mairie du domicile

Mairie du domicile tout
au long de l’année ou
avant le 6ème vendredi
précédent une élection
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Combien de temps conserver mes papiers ?
Documents
Accident du travail
Assurance

- Automobile, habitation
- Quittance, avis des primes

Durée
A vie
10 ans
2 ans

Assurance vie/décès

- Contrat
- Quittance des primes

A vie
5 ans

Banque

- Chèques
- Talons de chèques
- Talons mandat et virement
- Relevé de comptes

1 an + 8 jours
10 ans
2 ans
10 ans

- De ramonage
- De travail

A vie
1 an
A vie

Chômage

- Avis de prise en charge
- Avis de paiement

A vie
5 ans

Contrats

- De mariage
- De travail

A vie
2 ans

- A la consommation
- Immobiliers

1 an
2 ans
10 ans

- Jugement
- Pension alimentaire

A vie
A vie
5 ans

Dossiers

- Médicaux
- Scolaire

A vie
Jusqu’à la

Fin des études

Etat des lieux

- D’entrée en location
- De départ

Jusqu’à la
Jusqu’au

Fin de la location
Remboursement du dépôt de garantie

Factures

- D’eau
- D’électricité, de gaz
- De téléphone

2 ans
5 ans
1an

Impôts

- Locaux
- Sur revenu, fortune
- Avertissement, avis imposition
- Preuve de paiement
- Redevance télé

A vie
4 ans
4 ans
4 ans
3 ans

Livrets
Location

- D’épargne, famille, militaire
- Bail, charges
- Quittance de loyer

A vie
5 ans
5 ans

Notaire
Pension
Propriété
Reconnaissance de dette
Retraite

- Frais divers et honoraires
- Civil, militaire

- Avis paiement, relevé points
- Pension de réversion

5 ans
A vie
A vie
30 ans
A vie
A vie

Santé

- Certificats médicaux
- Cliniques privées (factures)
- Hôpital (factures)
- Ordonnances
- Remboursement Sécu.

A Vie
10 ans
30 ans
Expiration
2 ans

- Déménagement (factures)

1 an

Bulletin de salaire
Certificats

Contravention
Crédits
Diplôme
Divorce

Transports

Observations
Après résiliation du contrat

Après le départ
Après le départ

Validité
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L’assurance maladie

ameli.fr, le site de l’assurance maladie : désormais vous pouvez télécharger et éditer sous format PDF
votre attestation d’indemnités journalières.
Pour cela, rendez-vous sur le site et connectez-vous à votre compte puis aller dans « mes
remboursements en temps réel », « mes demandes ».
Et bientôt, le relevé fiscal pour la déclaration d’impôt sera disponible sur votre compte.
Ameli.fr vous propose toujours le suivi de vos remboursements, la commande en ligne de votre carte
européenne, le téléchargement de vos attestations, la déclaration de perte ou vol de votre carte vitale…
VACANCES : carte vitale européenne
Pensez à demander votre carte vitale européenne si vous voyagez sur le territoire de l’Union Européenne.
Elle vous permet de bénéficier de la prise en charge de vos soins en Europe ou en Suisse, selon la
législation et les formalités en vigueur dans le pays.
Pour l’obtenir, remplissez le formulaire de demande sur ameli.fr ou par téléphone au 3646. Elle vous sera
délivrée sous 2 semaines.
Déclarez votre changement d’adresse en ligne sur ameli.fr
Vous déménagez ? Il suffira de quelques clics pour informer votre Caisse d’Assurance Maladie de votre
changement d’adresse en vous connectant sur le site www.ameli.fr.
► Pour les personnes ayant déjà créé leur compte ameli, il suffit de se connecter sur http://www.ameli.fr/,
>rubrique « mon compte » >« mon profil ».
► Pour les personnes désirant créer gratuitement leur compte ameli, il suffit de de se connecter sur
http://www.ameli.fr/, >rubrique « mon compte » >pavé « je veux un compte » >« je demande mon code
provisoire ».
Un code provisoire leur sera adressé par voie postale dans les 10 jours.

Déménagement
Vous déménagez ? Vous pouvez changer d’adresse sur votre carte grise par internet.
Rendez-vous sur le site mon.service-public.fr afin de déclarer votre changement d’adresse. Vous recevrez
par courrier une étiquette autocollante à placer sur votre carte grise. Ce service concerne les véhicules
ayant déjà un nouveau numéro d’immatriculation (AA-000-AA).
Vous pourrez également via ce site, faire votre déclaration d’adresse pour divers organismes primordiaux.
Pensez également à vous présenter dans votre nouvelle commune afin notamment de vous inscrire sur les
listes électorales.
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Service-public.fr
Le site service-public.fr vous renseigne sur vos droits et démarches envers l’administration sur les
demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…), sur les élections, sur les demandes
de Carte Nationale d’Identité (pièce à fournir selon les cas par exemple), sur l’état civil, sur le droit du
travail,….
Vous y trouverez tous types de formulaires pour vos demandes auprès des administrations françaises.
Il est ouvert aux particuliers comme aux entreprises et aux associations.
Vous pouvez également y créer un compte via mon.service-public.fr

mon.service-public.fr permet d’accéder à des fonctionnalités visant à simplifier la relation avec
l’administration.
Avec votre compte personnel, vous pouvez accéder à vos différents comptes de démarches
administratives en utilisant un identifiant et un mot de passe unique (comptes Ameli, CAF, MSA, CESU,
CDC retraites…).
Vous pouvez également procéder à des démarches en ligne uniquement accessibles sur ce site comme le
changement de nom d’usage, changement d’adresse, inscription sur les listes électorales...

Depuis peu, un service en ligne du service public est mis à disposition des administrés, le : 3939 Allô
service public
Les questions auxquelles le 39 39 répond directement :
Carte grise, permis de conduire, carte nationale d’identité, élections, droit du travail, embauche,
licenciement, autorité parentale, divorce, PACS, successions et donations, tutelle et curatelle, logement et
urbanisme, santé et sécurité sociale, banques et assurances …
S’il s’agit d’une question simple, vous obtenez une réponse personnalisée issue d’une base de
connaissance, dont les contenus sont élaborés par l’administration. Vous êtes orienté, si nécessaire, vers le
guichet où il faut accomplir la démarche.
Les questions que le 39 39 transfère à un service spécialisé :
Certaines questions complexes ne peuvent être traitées directement. Elles nécessitent l’expertise d’un
informateur spécialisé ou l’intervention d’une administration partenaire. Ces appels sont alors transférés,
sans rupture de communication.
Les questions auxquelles le 39 39 ne répond pas
Le 3939 ne peut vous apporter aucune information concernant les dossiers en instruction dans les
services des administrations. Il n’est par ailleurs pas qualifié pour traiter des sujets en dehors du périmètre
du renseignement administratif.
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Numéros utiles
SMUR / SAMU

15 ou 112

POMPIERS

18 ou 112

GENDARMERIE

17 ou 112

Préfecture de l’Oise

03 44 06 12 60

Communautés de communes de la Plaine d’Estrées

03 44 41 31 43

Groupe scolaire d’Avrigny

03 44 77 02 57

POLE EMPLOI

39 49

S.N.C.F

36 35

SICAE Grandfresnoy

03 44 91 54 00

Les Numéros verts (Appel anonyme et gratuit 24h/24h)
- Allo enfance maltraitée

119

- Covoiturage

0 805 66 00 60

covoiturage-oise-.fr- Drogue info service

0 800 231 313

- SIDA info service

0 800 840 800

- Accueil de jour boutique
de la solidarité EMMAUS

03 44 05 27 83

BLOCTEL
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire
gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a
pas de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation.
La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant
pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, à l’exception des
cas énumérés par la loi. En particulier, vous pourrez toujours être appelé dans les cas suivants :
- Par les professionnels chez qui vous avez un contrat en cours
- Pour des appels de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines
- Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de biens ou de services tels que les appels émanant
d’un service public, des instituts d’études et de sondage, des associations à but non lucratif.
Si vous avez communiqué de manière libre et non équivoque votre numéro afin d’être rappelé
Comment cela fonctionne-t-il ?
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur cette liste sur le site
www.bloctel.gouv.fr. Il recevra par e-mail une confirmation d’inscription sous 48 heures. Il convient que le
consommateur vérifie que le message est bien arrivé dans sa boîte mail et si nécessaire, qu’il regarde
dans les spams. En effet, l’inscription ne sera prise en compte que lorsque le consommateur aura cliqué
sur le lien hypertexte qui sera présent dans ce courriel.
Le consommateur sera alors protégé contre la prospection téléphonique dans un délai maximum de 30
jours après la confirmation de son inscription qui lui sera envoyée par email. Il aura alors accès à son
espace personnel en ligne qui lui permettra de gérer son compte.

