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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Voilà maintenant quelques semaines, Dominique Smaguine m’a confié la responsabi-
lité des associations, un secteur très important de notre commune, pour ce nouveau 
mandat.

Catherine Willet, conseillère déléguée aux associations, sera présente à mes côtés pour 
m’épauler dans cette mission.

Le monde associatif du Plessis Belleville offre de nombreuses possibilités.

Quelque soit votre attente : jeu, social, culture ou sport, les associations de notre com-
mune offrent à nos citoyens tout ce qui peut agayer le quotidien.

A travers ce guide, établi pour une durée de deux ans, vous allez découvrir toutes les 
informations nécessaires pour les contacter et obtenir tous les renseignements néces-
saires .

Le milieu associatif est le poumon d’une commune, Le Plessis Belleville à la chance de 
respirer à pleins poumons.

Actif lors de toutes les manifestations communales, l’investissement des bénévoles 
permet à notre commune d’être  vivante et solidaire.

Catherine et moi-même vous proposons une bonne lecture, et nous vous invitons à 
nous rencontrer si vous souhaitez tout renseignement complémentaire, ou créer une 
association.

Bonne année associative

Benoît Dominique Duvillier
Maire Adjoint  06-81-97-51-63

Le mot 
de l’adjoint
aux associations
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Les Associations 
Culturelles

et de Loisirs
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Le mot de la  Présidente :
Crée en 2002, notre association «A vos aiguilles, prêt, brodez!» regroupe de 
petites mains aimant les travaux d’aiguilles. Plus particulièrement tournées 
vers la broderie, surtout le point de croix nos productions sont très variées.
L’ association organise des commandes groupées chez des grossistes que ce 
soit en fil ou matériel. 
Dès que possible nous allons dans les salons (Paris ou localement) afin de 
découvrir d’ autres idées d’activités et même participer à un atelier.
Nous sommes heureux de participer au Téléthon et au Forum . Nous organi-
sons chaque année une sortie touristique. Chaque rencontre se termine par 
une pause café, souvent agrémentée par des anniversaires.
Bonne humeur, partage d’idées, échanges de compétences, de quoi animer un 
bel après-midi.

Contact 
Président : Madame Danielle Bouvry
47, rue de Billy.
60330 Le Plessis Belleville.
Tel : 03.44.54.91.56 / 06.08.06.59.83
Mail : danielle.bouvry@free.fr
Secrétaire : Madame Yvette Engrand
24, rue Quincampoix.
77178 Oissery
Tel: 01.60.01.55.21
Mail: yvetteengrand@hotmail.fr
Trésorier : Madame Danielle Plutus
43, Rue de Billy
60330 Le Plessis Belleville
Mail : danielle.plutus123@orange.fr

Horaires et Lieux d’activités :
Les membres de l’association 
se réunissent tous les Mardis 
de 14h00 à 16h30 - Salle Lavoisier
Ouverture aux personnes de tous âges 
adultes, débutantes ou confirmées, 
toutes sont les bienvenues.

Tarifs : 19€ d’adhésion.

À vos aiguilles
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Comanche 
Country Club

Lieux et horaires 

Lagny le Sec
Mercredi 18h00/22h00 Adultes

Nanteuil le Haudouin
Lundi 19h15/22h15 Adultes
Mercredi 19h15/22h00 Adultes

Contacts
Présidente : 
Marie-Magdelaine Elisabeth
Tél : 06 17 43 02 86
Mail : comanche60@gmail.com

Le mot de la Présidente :

Découvrir la Danse Country, il n’y a rien de plus simple que de rejoindre le 
Comanche Country Club du Valois.
Elle se pratique au Plessis Belleville, Lagny le Sec et Nanteuil et attire beau-
coup d’adeptes. Nous souhaitons faire de ce club un lieu d’échanges et de 
partage en participant aux fêtes locales.
Venez nous rejoindre !

La présidente, Marie-Magdelaine Elisabeth

Trésorier :
Jehanno Philippe
Tél : 06.99.80.26.77
Mail : philippe.jehanno@yahoo.fr

Site internet :
www.commanchecountryclub.fr
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Danse
et Musique en Valois

Le mot de la directrice :
DMV est un établissement public créé par la CCPV, le 28 mars 2019, regrou-
pant l’enseignement artistique et culturel dans le Pays de Valois.

Disciplines pratiquées :
Danse et développement corporel
- Éveil à la danse pour les 4 / 6 ans
- Initiation à la danse (classique ou jazz) pour les 6 / 8 ans
- Cours de danse (classique, Modern Jazz ou Hip-hop) pour les 8 / 12 ans 
et + de 12 ans
- Cours de danse (classique, Street jazz ou Modern jazz) pour les adultes
- Cours de Yoga, Pilates Qi-gong et renforcement musculaire 
pour les ados / adultes

Musique
- Jardin musical à partir de la moyenne section de maternelle
- Découverte instrumentale à partir de la grande section de maternelle et CP
- Cours d’instrument et de Formation Musicale : 
Violon, Alto, Violoncelle, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trom-
bone, Piano, Guitare, Chant lyrique, accordéon
- Musiques actuelles :
Atelier de chant musiques actuelles, Guitare électrique, Guitare basse Batterie
- Différents ateliers de musique du classique à la musique actuelle

Contacts  
Danse et Musique en Valois
La Passerelle : 62 Rue de Soissons – 60800 Crépy-en-Valois - Tél : 03 44 59 26 96
Mail : contact@danse-musique-valois.fr
Retrouvez-nous également sur : facebook et Instagram



Et bien Dansez 
Maintenant

Le mot du Président :
L’association a pour but de promouvoir auprès de jeunes et moins jeunes adhérents, 
publics toutes générations, les danses de couple, les danses en lignes, afin de profiter  
au mieux des soirées festives ou après-midi dansants. Les activités du club de danse 
sont multiples, sorties collectives le week-end dans d’autres clubs de danse, soirées 
dansantes à thème, stages de danse, démonstrations et initiations de danse au service 
d’autres collectivités, associations, comité des fêtes, soutien et animation dans des soi-
rées dansantes. Les danses pratiquées sont : salsa portoricaine, salsa cubaine, batchata, 
rock, chacha, samba, rumba, valse anglaise, valse viennoise, quick step, slow fox, jive, 
tango internationnal. Salon 4 niveaux, intermédiaire à débutant, rock trois niveaux, 
salsa deux niveaux.

Contacts
Président : Philippe Coupey
72, Rue Foch
60330 Le Plessis Belleville
Tél : 06.13.29.78.64
Mail : ebdm.plessis@gmail.com 
http://dansezmaintenant.kazeo.com
https://www.facebook.om/ebdmplessis

Horaires et Lieux d’activités :
Du lundi au vendredi soir 
entre 19h00 et 22h30, 
salles Danièle Riffet et Suzanne Lelay.
Programme détaillé sur :
http://dansezmaintenant.kazeo.com

9
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Graines 
de Culture

Le mot de la présidente :
Graines de Culture propose des cours de peinture pour les adultes.
Des projets prennent vie tout au long de l’année, un concours expo-photos annuel, 
des ateliers contes et pédagogiques pour les enfants, des ateliers artistiques 
pour les enfants et photographiques pour les adultes, ainsi que des expositions.

Contacts 
Présidente : Sylvie de Langloy
46, rue du Vert Buisson
60330 Le Plessis Belleville
Tél. : 06 87 78 97 56
Mail : grainesdeculture@free.fr
Secrétaire : Lora Krysztofiak 
3, rue Mozart
60330 Le Plessis Belleville
Tél. : 06 80 41 03 24

Les cours de peinture pour adultes :
Mercredi, de 17h00 à 19h00
Salle Intergénérationnellle



Jazz 
Le Plessis
Belleville

Le mot du Président :
L’Association a pour but de promouvoir la connaissance de la musique Jazz 
sous toutes ses formes et notamment par l’organisation de rencontres, 
de concerts et d’animations musicales.

11

Contacts  

Président : 
Monsieur Philippe Bamas
Tél : 06.07.82.34.38
Secrétaire : Sarah Hobin

Adresse : 
8, place de l’église
60330 Le Plessis Belleville

Mail :  jazzleplessisbelleville.fr

Site Internet : 
jazzleplessisbelleville.jimdo.com
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Le mot de la présidente :
L’association l’outil en main à pour objet d’initier des jeunes filles et des jeunes 
garçons de 9 à 14 ans, aux métiers manuels et du patrimoine, par des gens de 
métier ou des pasionnés, retraités, bénévoles, riches d’expérience.

Contact 
Présidente : Thérèse Dzimira 
Tél : 06 62 41 81 32
Mail : therese.dzimira71@gmail.com

L’outil en main

Horaires et lieux d’activités : 
Tous les mercredis sauf durant 
les vacances scolaires.
De 14h00 à 16h30
2, rue Gustave Eiffel
60800 Crépy en Valois



Les Amis 
de Gylofère
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Le mot de la  Présidente :
L’association propose des ateliers de théâtre, de cinéma, du théâtre en famille, 
du comédie club, des sorties et des spectacles, adultes et enfants.

Coordonnées
École de Théâtre 
14, Allée des Rossignols
77178 Saint Pathus
Tel : 01.60.61.65.10

Courriel  : 
lesamisdegylofere@yahoo.fr

Site :
https://lesamisdegylofere.wixsite.
com/lesamisdegylofere

Page facebook : 
http://fr-fr.facebook.com/lesamisde-
gylofere

Horaires et Lieux d’activités :
Salle Danièle Riffet rue de Verdun et 
salle OBM rue Lavoisier.
Cours les Mardis soirs : 
de 17h30 à 19h30.

Les cours d’essais sont offerts.
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Les Bons Mots

L’association a pour objectif de vous aider dans la maîtrise du français à l’écrit 
et à l’oral. 
Nous proposons des séances d’alphabétisation, d’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture, de perfectionnement, de préparation aux concours ou examens, 
de soutien scolaire…

Bureau 
Président : Olivier Charrier
Secrétaire : Marilyne Marois
Trésorière : Marie-Christine Charrier

Contact 
Frédéric Maubon
06 07 63 34 91
Mail : info-lbm@sfr.fr

L’association «Les bons mots» vous 
accueille au Plessis Belleville.

Salle Lavoisier - rue Lavoisier
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 19h



Les Tatonneuses
Scrapbooking

Le mot de la présidente :
Venez mettre en scène vos souvenirs ! Venez découvrir et partager la passion 
du scrapbooking, sans prétention, en tout simplicité autour du partage et de la 
mise en commun d’idées et de matériels. 

Envie de mettre en valeur, vos plus beaux souvenirs, faire un cadeau personna-
lisé ? 
Rendez-vous tous les jeudis soir salle Lavoisier ou le dernier samedi du mois !

Des sessions exceptionnelles sont également proposées : Atelier « enfants » 
ou « adultes » avec thème dédié.

Contacts : 
Présidente : Aurélie Lorent
Mairie du Plessis Belleville
Tél : 06 15 76 21 65
Mail : lestatonneuses@orange.fr
Secrétaire : Pascale Bonnefoy

Regroupement : 
Tous les jeudis de 20h30 à 22h30.
Le dernier samedi de chaque mois 
de 14h30 à 18h00

Cotisation : 
36€ par an ou 5€ la séance
Facebook.com/Les-Taton-
neuses-Scrapbooking
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Plessis Jeux

Le mot de la présidente :
L’association Plessis Jeux permet la découverte et la pratique de jeux : jeux de 
société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôles, jeux de figurines...
Elle s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes et autant à des joueurs occa-
sionnels qu’à des joueurs passionnés.
Notre association souhaite favoriser les relations intergénérationnelles et créer 
des liens entre les habitants de notre commune à travers des soirées à thème 
ouvertes à tous. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer autour d’un jeu (1ère séance gratuite).

Horaires et lieux d’activités :
Salle Lavoisier au Plessis Belleville
- 1 vendredi soir par mois 
pour les adultes
- 1 dimanche après midi par mois 
pour les familles
+ quelques samedis et dimanches 
dans l’année avec des thèmes.
Le calendrier des rencontres est fixé et 
publié sur le site internet de l’associa-
tion et sur la page facebook.

Contact :
Président : Olivier Bouhours

Mail : plessisjeux@gmail.com

Page facebook : 
https://www.facebook.com/plessis.jeux/

Site internet : 
https://sites.google.com/view/plessis-jeux



Les Vieux 
Bolides

Le mot du Président :
Les vieux bolides du Plessis est une association regroupant des passionnés de 
voitures anciennes et de prestige toutes marques confondues. Nous vivons 
notre passion en organisant des rallyes/balades les week-ends pour nos adhé-
rents dans la convivialité et la bonne humeur. Nous restaurons nos voitures et 
sommes toujours prêts à divulguer quelques bons conseils ou coups de main 
lors de la restauration de véhicules. Les voitures anciennes sont un patrimoine 
historique roulant et nous nous efforçons de faire vivre ce patrimoine en roulant 
sur nos routes de campagne pour le plaisir des petits et des grands. Vous pos-
sédez une voiture ancienne et recherchez un club de passionnés dynamiques ? 
Rejoignez-nous…

Contacts 

Président : 
Monsieur Stéphane Cologne
02, Allée des Roses.
77178 Saint Pathus.
Tél : 06.11.82.33.43
Mail : lesvieuxbolides@hotmail.fr
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Secrétaire : 
Monsieur Thierry Mercier
Trésorier : 
Monsieur Jean Slowinski

Page Facebook : 
Les vieux bolides du Plessis
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Mille 
et une 
Danses

Mot du Président :
«L’association MILLE ET UNE DANSES vous propose des cours enfants, ados, 
adultes et seniors à Peroy Les Gombries, Nanteuil Le Haudouin, Plessis Belle-
ville, Saint Soupplets, Juilly et La Ferté Milon ainsi que des stages, spectacles, 
soirées et dîners spectacles. 
Les cours reprennent en septembre avec des nouveautés! 
Cours d’essai gratuit à partir de septembre! 

Cours enfants : Eveil danse/Initiation à la danse moderne/Danses du monde 
(Danse orientale/Bollywood/Danse africaine…)/Danses fusion (afro kuduro 
reggaeton hip hop ragga)/Pilates/Zumba Kids/Tonic Dance/Initiation arts du 
cirque. 
Cours ados adultes seniors : Danses fusion (afro kuduro ragga reggaeton salsa-
ton)/Danses du monde (Bollywood/Tango solo/Salsa solo...)/Danse orientale/
Lady Dance/Zumba/Cardio Dance/Cardio Fit/Pilates. 

Cours d’essai gratuits / Tarifs dégressifs famille. 
Renseignements et inscriptions sur info@zeina-danse.com 
Site: www.milleetunedanses.fr 



Ka Plesskoul

Le mot de la présidente :
L’association a pour but de promouvoir et faire connaître différentes cultures 
à travers des manifestations diverses et variées telles que : spectacles chantés, 
carnavals, expositions, marchés de saison...
Nous vous proposons des cours de danse sur le rythme du tambour. 
Des cours de percussions Tambour Ka de Guadeloupe.
Elle regroupe des membres actifs et solidaires.

Contact 
Présidente : Annette Nicholas
7, allée du Buisson Leroy - Apt 46
60330 Le Plessis Bellevilles
Tél : 06 89 41 53 63
Mail : kapleskoul@gmail.com
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Secrétaire : Géhane Roch
Tél : 07 63 21 33 63

Trésorier : Pierre Van Wymeersch
Tél : 03 44 60 56 28
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Les Associations 
Sociales



Association 
des Crématistes 
de l’Oise
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Le mot de la Présidente :
Que trouve-t-on à Crématiste de l’Oise ?
Des réponses sur le choix de la destination des cendres, l’assurance que les vo-
lontés testamentaires crématistes seront garanties et respectées. Des relations 
humaines et sociales concernant la crémation. 
«Laissons la Terre aux Vivants»

Contacts 

Présidente : Juliette Darré
dareal@wanadoo.fr
Tél : 06 70 33 80 60

Vice-président :
Christophe Chevalier 
Tél : 06 79 90 90 73
Site internet : cremation-ffr.fr



Association
Ermenonvilloise
de Tir

22

Le mot du Président :
Association selon la loi de 1901, l’A.E.T. permet à ses membres de s’initier et 
de pratiquer le tir sportif dans toutes ses facettes dans le cadre de la Fédération 
Française de Tir (FFTir) sur son stand situé à 60950 Ermenonville.
Ouverte à tous à partir de 12 ans, l’A.E.T. offre des pas de tir de 10m pour le 
tir au pistolet et à la carabine à air comprimé, des pas de 25m pour le tir aux 
armes de poing et des pas de 50m pour le tir aux armes d’épaule.
Une particularité de l’A.E.T. est sa section historique qui se consacre à la re-
constitution de la Garde nationale mobile du Second Empire et participe à ce 
titre avec son club partenaire UnifEurop19 à des manifestations historiques au 
plan national.
Dans ce cadre, nous pratiquons également le tir aux armes anciennes à poudre 
noire.

Contacts 

Michel Brunbrouck 
(président-fondateur de l’A.E.T. ) : 
03 44 54 02 31 / 06 82 00 79 29
michel.anik@wanadoo.fr

Michel Vansteenberghe 
(Vice président et Trésorier)
michel.vansteenberghe0890@orange.fr

Siegfried Pollert ( secrétaire ) : 
siegfried.pollert@orange.fr
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AD’R Faso

Le mot du Président :
L’Association AD’R Faso a été créée en décembre 2009. Elle a pour but de 
venir en aide à quelques villages du Burkina Faso. Depuis sa création l’asso-
ciation a fait deux forages, deux périmètres maraîchers, une école, une biblio-
thèque et elle parraine une douzaine d’enfants.
L’Association finance ses réalisations par des dons de particuliers, des aides 
d’organismes et des manifestations festives. 
Les dons peuvent être en partie déduits des impôts.
L’association se compose actuellement de 8 membres.

Contacts 

Président : 
Monsieur Alain Courtier
02, Rue de la Grand’Cour
60440 Brégy
Tel: 06.99.77.38.50
Mail : al.courtier@wanadoo.fr / 
contactadrfaso@gmail.com

Secrétaire : 
Monsieur Baptiste Dumenil
Tel : 06.20.98.27.97
Mail : baptiste.dumenil@gmail.com
Trésorière : Madame Evelyne Patte
Tel : 06.84.41.42.95

Site internet :
www.wix.com/guismoko/adrfaso
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Club 
de l’Amitié

Le mot de la Présidente :
L’association a pour objet de créer, animer, développer les rencontres et les 
liens d’amitié entre ses membres. Des animations toute l’année, des jeux de 
société, des Lotos, de la pétanque, des repas, goûters et anniversaires dans la 
convivialité, des sorties culturelles et festives. Du co-voiturage pour le cinéma 
de Crépy en Valois.

Contacts 
Présidente : Christiane Desfieux
Mail : christiane.jeanpierredesfieux@sfr.fr
Tél : 03 44 60 51 51

Trésorier : Bruno Henin
Tél : 03 44 60 87 72
Mail : bruno.henin@orange.fr

Horaires et lieu d’activités 
Le jeudi, toute l’année, 
de 14h à 18h.
Salle Lavoisier  - Rue Lavoisier

Le mardi à 14h00 pour la pétanque 

de début mai à fin septembre
Square «Poque à lin»

Modalité d’inscriptions  
tout au long de l’année, demi tarif 
après le 1er juillet.
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Fnaca
Fédération Nationale des An-
ciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (FNACA)

Le mot du Président :
La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
affirme son dévouement et son esprit pour la cause des Anciens Combattants ;
- Agit pour la reconnaissance de la qualité de Combattant.
- Assure la sauvegarde des droits matériels et moraux des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie.
- Renforce les liens de camaraderie et de solidarité.
- Œuvre en faveur de la Paix notamment pour la célébration du 19 Mars 
et de toute autre cérémonie.
- Assure la publication de son journal « L’Ancien d’Algérie ».
- Gère sa caisse Nationale Mutualiste et la Caisse Solidarité décès.
- Gère son fonds social.
Perpétue le devoir de mémoire par tous les rassemblements patriotiques auprès 
des écoles et des lycées, des visites des musées et de la présentation de l’exposi-
tion sur la Guerre d’Algérie.

Contacts 
Président : 
Monsieur Bernard Fuzelier
Tél : 03.44.60.57.49 / 06.87.17.95.54
Mail : b.fuzelier@bbox.fr

Trésorier : Monsieur Gilbert Leblond-
Tél : 03.44.60.85.09 / 09.84.57.13.45
Contrôleur des Comptes : 
Monsieur Jacques Ziska
Tél : 03.44.60.55.96

1er Porte Drapeau : 
Monsieur Roger Faucheux
Tél : 03.44.60.51.47 / 06.71.29.29.46

2ème Porte Drapeau : 
Monsieur Armand Fillaut
Tél : 09.53.13.05.46
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Génération Deux

Le mot des membres du bureau :
Génération Deux est une Association Loi de 1901, créée en 1969 et qui re-
groupe aujourd’hui non seulement les personnes qui ont contribué à la renom-
mée de la marque POCLAIN, mais aussi tous « Les Amis de POCLAIN » qui 
perpétuent le nom et l‘image de l’inventeur de la pelle hydraulique, tout en 
faisant connaitre au monde entier le village où elle est née, Le Plessis Belleville.
Apporter à ses membres conseils, aide ou assistance. Il en résulte des rencontres 
amicales et culturelles, expositions et conférences se rapportant à l’expérience 
et l’aventure industrielle de POCLAIN.
L’association est animée par un Conseil d’Administration de 12 membres. Une 
permanence est assurée les lundis et jeudis matin au 14 Rue du Vert Buisson, 
60330 Le Plessis Belleville, siège de la Fondation.
Créée en 2011, à parité entre Génération Deux et la Municipalité de Le Plessis 
Belleville pour assurer la sauvegarde des archives des pelles hydrauliques et du 
patrimoine de POCLAIN.
Nombreux souvenirs disponibles : maquettes, Tee-shirts, casquettes, porte-clés 
et livres : « La Mémoire Vive », ouvrage disponible en français et en anglais.

Contacts
Président : Dominique Smaguine
12, rue du Vert Buisson
60330 Le Plessis Belleville
Mail : smaguine@wanadoo.fr

Siège : Mairie de Le Plessis Belleville
Adresse postale : 14, rue du Vert 
Buisson - Le Plessis Belleville  

Vice- Président : Philippe Fritz
Tél : 06 80 37 69 47
ou 03 44 87 13 69
Mail : 
philippe.fritz@free.fr

Site internet :
www.fondation-poclain.com
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La Main 
aux Paniers
«AMAP»

Mot du Collectif :
La Main aux Paniers « AMAP »                                                         
AP comme agriculture paysanne - MAP comme maintien de l’agriculture paysanne

Créee en 2009 avec la volonté de regrouper des consommateurs autour d’une même 
envie commune, celle de savoir d’où provient ce qu’ils mangent  et de soutenir active-
ment les paysans producteurs de proximité  en agriculture biologique.
Le Réseau AMAP Hauts-de-France , dont nous faisons partie, regroupe plus de 100 
AMAP  (29 pour l’Oise) en Hauts-de-France, fournies par 190 paysan·nes de la région. 

Nos objectifs : offrir au consommateur des aliments frais , de saison et de qualité, de garan-
tir un revenu et un partenariat au paysan, de développer l’éducation au goût et à la protection 
de l’environnement.

Concrètement comment fonctionnons-nous ? :
Comme pour toute association, il faut adhérer à La Main Aux Paniers et s’engager à participer 
un minimum au bon fonctionnement de l’AMAP (pour les distributions surtout).
De l’autre côté, chacun s’engage de manière individuelle auprès du(des) producteur(s) en si-
gnant un contrat  de partenariat.
Ensuite, il n’y a plus qu’à venir au local de l’AMAP pour prendre livraison des produits choisis 
(chaque semaine , toutes les 2 semaines, chaque mois  ou tous les 2 mois) . 
Certains de nos producteurs sont présents  aux disributions c’est aussi un moment d’échanges 
avec eux.
Liste de nos produits actuels : paniers de légumes, œufs, volailles, fromages et yaourts de chèvre, 
pain, viande de porc, de bœuf de veau et d’agneau,  pommes, cidre , jus de fruits, vinaigre et 
dérivés de fruits, miel. 

Venez nous rencontrer chaque mercredi de 19h00 à 20h30  
14, Place de l’Église - 60330 Le Plessis Belleville

Contacts : lamainauxpaniers60330@yahoo.com
http://www.lamainauxpaniers.fr - Facebook Le Plessis Belleville Bio et Local
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Les Amis
Pêcheurs
de la Nonette

Le mot du Président :
Venez-vous joindre à un groupe de passionnés pour pratiquer votre activité 
favorite sur un parcours de 4 km entretenu par ses actionnaires le long de 
rivières de 1ère catégorie (Launette et Nonette) à travers bois et prairies entre 
Montlognon et Fontaine-Chaâlis.
Dans une ambiance conviviale, respectueuse de l’environnement et des règles 
élémentaires de savoir-vivre tous modes de pêche sont possibles (toc, à la 
grande coulée, à la mouche, au lancer, feeder, tenkara…) pour taquiner dans 
des eaux riches en gardons, chevesnes, perches, carpes, brochets, truites.
Période d’ouverture : tous les jours de mi-mars à mi-septembre sauf jours 
d’empoissonnement.

Contacts :

Mail : lapnbureau@gmail.com

Président : 
Vincent Bouchenez 07 66 28 30 20

Secrétaire : 
Éliane Jacquin 06 84 12 17 10 

Trésorier : 
Alain Jacquin 07 81 26 53 77
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PAPR

Le mot de la Présidente :
L’Association « Pour l’Action en faveur des Personnes Retraitées » (P.A.P.R) 
existe depuis 1981.
Le siège social est à la Mairie de Le Plessis Belleville depuis 1999.
Ses objectifs : aides diverses aux futurs retraités et seniors, animations cultu-
relles et manuelles. 
Le P.A.P.R continue grâce à ses bénévoles et au soutien des adhérents.
Les bourses représentent un travail important sur une semaine mais malgré la 
fatigue, l’ambiance est super sympa. 
Venez-vous joindre à nous, vous serez les bienvenus.

Contacts
Présidente : Madame Annie Baille
Mairie de Le Plessis Belleville
08, Place de l’Eglise
60330 Le Plessis Belleville
Tel : 03.44.60.80.78
Mail : PAPR60330@laposte.net
Secrétaire : 
Madame Françoise Cerabino
Tel : 03.44.60.80.78
Mail: PAPR60330@laposte.net

Trésorière : 
Madame Monique Dietrich
Tel : 03.44.60.80.78
Mail: PAPR60330@laposte.net

Horaires et Lieux d’activités :
Atelier du Point info rencontre (voir 
calendrier)
Quatre bourses annuelles ont lieu au  
point info rencontre (printemps/été, 
layette/puériculture, automne/hiver, 
jouets/puériculture).
Des sorties sont également organisées.
Les dossiers sociaux sur rendez-vous 
auprès du P.A.P.R.
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Parents Loisirs

Le mot de la Présidente :
Notre association qui ne cesse d’être présente sur les différentes participations 
et sollicitations, a pour objectif d’organiser un loto annuel afin d’offrir un 
après-midi festif aux enfants scolarisés sur notre commune.
Les bénévoles de l’association ont pu déjà prêter main forte lors du Téléthon, 
au planning enfance/famille, au Forum des Associations, auprès des asso-
ciations culturelles et sportives mais aussi auprès du Maire pour différents 
événements.
Convivialité et partage ! L’association a déjà à son actif plus d’une dizaine de 
Pass Permis en lien avec l’aide du département.
A très vite pour de nouvelles aventures !!!
Véronique, Emily, Ketty et Louisette

Contacts
Présidente : Madame Emily Lhommé
Mairie de Le Plessis Belleville
08, Place de l’Eglise
60330 Le Plessis Belleville.
Tel : 07.83.25.23.80 
Mail : 
parentselevesloisirsplessisb@outlook.fr
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UNC
Union des Anciens 
Combattants

Le mot du Président :
Notre association a pour but de défendre les intérêts des combattants et de 
leurs familles ayant participé à tous les conflits aussi bien aux guerres mon-
diales qu’aux conflits modernes : Asie, Afrique, Moyen-Orient.
Défendre par tous les moyens en son pouvoir ceux qui ont participé à la défense 
de la Patrie, ainsi que leurs ascendants, descendants, conjoints ou orphelins.
Obtention de la carte de combattant pour les derniers conflits ou mise en place 
de dossier de retraite de combattant.
Si vous avez fait votre service militaire, vous êtes OPEX, venez nous rejoindre.
Le devoir de mémoire est important pour notre village.

Contacts 
Président : Jean-Claude Deletang
Mairie du Plessis Belleville
60330 Le Plessis Belleville
Tél : 06.80.41.03.06
Mail : uncplessis@gmail.com

Président d’honneur : Léon Régniez
Secrétaire : Jean-Marc Fructuoso
Trésorier : Sidney Loukhal
Porte drapeau : Stéphane Wambre

Lieu d’activité : Tout lieu nécessaire.



L’atelier
des P’tits Loups
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Le mot de la Présidente :
Assistantes maternelles du pays du Valois venez nous rejoindre «L’atelier des 
P’tits Loups».
Notre association vit depuis plus de 20 ans, forte d’une quinzaine d’adhérentes.
Nous organisons deux matinées par semaine pour proposer aux enfants ac-
cueillis des activités diverses et variées adaptées à leurs âges :
- Ateliers à thème, motricité, jeux libres, activités manuelles
- Eveil musical avec Brigitte Verriez de l’EMDV (Ecole de Musique Du Valois)
- Petit spectacle ludique (marionnettes, théâtre, raconte tapis) avec Laurence 
Munsch de Chouette Nature  
Notre association permet aussi un échange entre professionnelles de la petite 
enfance.
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous vite ! 

Contact
ADLP.60.leplessis@gmail.com
Ramso.60.leplessis@gmail.com

Page Facebook : 
Les ateliers des P’tits Loups

Horaires et lieux d’activités
Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h15 
Salle Suzanne Lelay

Tarif :
40€ / an et par assistante maternelle

Condition d’inscription :
Etre assistante maternelle



Sens et Nature

33

Le mot du Président :
Naturel, bio, local, recyclage, solidarité… des mots et des idées qui s’invitent 
dans notre quotidien et qui doucement font leur chemin.
Notre association se veut un lieu d’échanges et de partage.

Contacts 
Président : Vincent Vautier 
Tél : 06 20 78 00 97 
Trésorière : Sophie Dassonville
Tél : 06 82 55 28 03

Adresse mail association : 
sensetnature@gmail.com
Facebook : Sens et Nature 
(le plessis belleville)

Activités 
C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons lors de nos ateliers pour 
adultes et/ou enfants (accompagnés) 
à la bibliothèque municipale ou le 
deuxième samedi du mois dans la 
salle Lavoisier.
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Les Jardins
Familiaux

Le mot du Président :
L’association des Jardins familiaux du Plessis Belleville a été créée en 2012.
Elle gère 41 parcelles de jardin.
Quel citadin n’a pas rêvé un jour d’un petit morceau de terre pour cultiver des 
légumes bio et dans une ambiance chaleureuse.
En effet, moyennant une caution de 30€ (restituée au départ de l’association à 
condition de rendre sa parcelle et son emplacement de stockage en bon état) 
et une cotisation annuelle de 25€, tout un chacun peut bénéficier d’un coin 
de terre. Il suffit pour cela d’habiter le Plessis Belleville ou ses environs et de 
s’engager à respecter l’esprit des jardins familiaux.
L’AJFPB tient une assemblée générale une fois l’année et convie ses adhérents à 
plusieurs manifestations durant l’année, repas champêtre, bourse d’échange de 
graines et plants... Rejoignez-nous !

Contacts 
Président : Félix Jean-Rapault
Tél : 06 31 57 82 35
Mail :
jardinsfamiliaux60330@gmail.com

Lieu et période d’activité :
tous les jours pour les adhérents

Modalités d’inscriptions :
- fournir un justificatif de domicile
- attestation d’assurances responsabi-
lité civile
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La Croix Rouge

Le mot du président :
La Croix-Rouge française (CRF) est une association d’aide humanitaire fran-
çaise fondée en 1864 par Henri Dunant (1828-1910). Elle a pour objectif de 
venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger. Ses missions 
fondamentales sont l’urgence, le secourisme, l’action sociale, la formation, la 
santé et l’action internationale.
La section locale de la Croix Rouge s’est installé au Plessis Belleville. La com-
mune a fourni un local et surtout un garage pour leur véhicule.
Les benévoles de la Croix Rouge participent régulièrement aux différentes or-
ganisations de la commune : course cycliste, cross du Téléthon,...

35
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RVM
Radio Valois
Multien

Radio associative non commerciale et de proximité, Radio Valois Multien (RVM) diffuse 
sur les ondes FM depuis 1984. Installée sur la fréquence 93.7 FM, RVM donne la parole 
à tous les habitants du Valois et du Multien, petits territoires plutôt ruraux du sud de 
l’Oise et de l’Aisne, inscrits dans un rayon d’environ 30 kilomètres autour de Crépy en 
Valois (soit environ une population de 80 000 habitants).  Curiosité, exigence rédac-
tionnelle, écoute, engagement, ouverture et... bonne humeur sont les maîtres mots de 
l’association.

La radio est dirigée par une équipe de bénévoles amoureux de la radio et de leur région 
(on recrute!), une radio par les habitants pour les habitants. Dans ses émissions, le 
jazz côtoie le hip hop ou le musette, les projets locaux se débattent, l’histoire locale se 
dévoile, la culture se partage... Une part importante est faite à l’information locale et à 
la valorisation des initiatives locales, grâce notamment aux émissions de la rédaction : 
l’oreille dans le coin(g) et le bouche à oreille. 

Les associations du Valois et du Multien ainsi que les collectivités locales peuvent ad-
hérer et soutenir le projet de RVM en devenant membres associés de l’association. 
En 2013, 45 associations locales et 23 communes sont membres associés de RVM. 
Originalité supplémentaire, à partir de 2014, les auditeurs peuvent soutenir la radio en 
devenant « auditeur coopérateur ».

RVM adhère à la FRANF (fédération régionale des radios associatives), à la Confédé-
ration Nationale des Radios Associatives. Elle est soutenue par le FSER, la Commu-
nauté de communes du Valois, le Conseil départemental, le Conseil régional et par de 
nombreuses communes dont Le Plessis Belleville.

RVM . Association Radio Valois Multien 
https://www.radio-valois-multien.fr
10 place Jean-Philippe Rameau 
60800 Crépy-en-Valois . 
03 44 59 30 30
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Les Associations
Sportives
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Airsoft
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Le mot du Président :
L’association DEA (Division d’Elite d’Airsoft) regroupe des passionnés d’Air-
soft. Notre activité consiste en un jeu de rôle opposant plusieurs joueurs 
équipés de répliques d’armes. Ces dernières propulsent des billes en plastique 
(sans peinture grâce à un mécanisme par gaz ou air comprimé). De fait, le jeu 
repose uniquement sur le fair-play des joueurs.
Pour remplir les objectifs d’un scénario organisé, les équipes qui s’affrontent 
doivent mettre en oeuvre des stratégies qui permettront d’éliminer l’équipe 
adverse.
Derrière toutes ces technologies se cache une activité purement bon enfant, 
loin de tous les stéréotypes que l’on peut imaginer.
Nous avons mis en place un partenariat avec la société Retz Tactical Games (à 
Largny-sur-Automne) pour la location de son terrain et jouons également sur 
les terrains d’autres associations (rencontre avec d’autres équipes).

Contacts

Président : Monsieur Jérémy Naty
06, Rue de la Commanderie
60330 Lagny Le Sec.
Tél : 06.68.45.38.41
Trésorière : Madame Virginie Naty
06, Rue de la Commanderie
60330 Lagny Le Sec.
Mail : airsoft.association.dea@gmail.
com

Fréquence du jeu

Un dimanche par mois en moyenne 
(défini sur la page Facebook) 

Tarifs 

Adhérent à l’année : 60 €

Non adhérent 
Equipé à la journée : 10€
Location à la journée : 40€ 
(entrée comprise)
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Athlétisme
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Le mot du Président :
Si vous souhaitez courir ou vous remettre en forme dans une ambiance convi-
viale, vous êtes les bienvenus ! Les entraînements se passent le mardi de 19h30 
à 21h00 et le vendredi de 19h à 20h30.Il pleut, il neige, il fait  froid ! 
Aucun problème ! Nous disposons de l’accès au gymnase.

Le lieu de rendez-vous est le gymnase du Plessis-Belleville.

Contacts 

Président : 
Jean-Pierre Michon
Tél : 06.87.69.50.38
Mail : jpmplessis@free.fr

Secrétaire : 
Jean-Claude Deletang
Tél : 06.80.41.03.06
Mail : acip60@orange.fr

Trésorier : 
Nicolas Roger

Vous pouvez suivre l’actualité du club sur 
Facebook :
http://www.facebook.com/acip.acip.5686
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Badminton
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Contacts 

Trésorière : Valérie Dondeyne
Tél : 06.68.11.23.95
Mail : valerie.dondeyne@gmail.com

Secrétaire : Angèle Hamard
Tél : 06 84 84 95 63
Mail : badpl60@gmail.com

Horaires et Lieux d’activités 
Adultes :
Lundi et vendredi de 21h00 à 23h30
Gymnase de Le Plessis Belleville
Enfants :
Les vendredis de 17h00 à 19h00.

Le mot du bureau :
Ouvert à tous public débutant comme confirmé, le club de Badminton du 
Plessis est heureux de vous accueillir petits et grands les lundi et vendredi 
dans un esprit collectif et de loisirs.

Sport de raquette complet et physique, le Badminton saura vous faire garder 
la forme sans les formes tout au long de l’année avec ses tournois ouverts à 
tous et ses différents évènements conviviaux. Alors n’attendez plus, venez nous 
rejoindre autour du volant.

Association non affiliée à la fédération de Badminton. 
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Basket
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Le mot du Président :
Le Basket Club du Canton de Nanteuil le Haudouin est le seul club sportif 
regroupant les trois communes du Canton : Nanteuil le Haudouin, Le Plessis 
Belleville et Lagny le Sec.
Il permet l’apprentissage et la pratique du basket à plus de 200 licenciés répar-
tis dans 11 équipes engagées en compétition tous les week-ends.
Notre association possède également une école de basket pour les plus jeunes 
ainsi qu’une section loisirs permettant aux adultes (anciens joueurs ou non) 
de découvrir les joies du basket.
Avec des résultats sportifs de plus en plus encourageants, nous sommes fiers 
de voir nos équipes monter de niveau et nos jeunes se passionner pour la balle 
orange.
Club familial et convivial, nous avons la chance de disposer d’un groupe de 
bénévoles investis et dynamiques.
Entre volonté de faire progresser les joueurs, compétition et convivialité, 
venez nous découvrir au détour d’un match de jeunes, de seniors ou pourquoi 
pas même essayer lors d’un entraînement.

Contact 
Président : Monsieur Ammour Karim
Tél : 06 85 31 47 53
Mail : ameka@sfr.fr
Mail : basketclub.bccn@gmail.com
Secrétaire : Stéphanie Gillet
Tel : 06 27 29 50 31

Suivez toute l’actualité sur notre 
page Facebook :
Basket Club du Canton de Nanteuil

Tarifs : 70 à 110€ selon les catégories
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Entente 
Cycliste
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Le mot du Président :
L’Entente Cycliste Lagny Plessis entre dans sa 6ème année, depuis sa création le club n’a cessé 
d’évoluer et les compétiteurs ont montré fièrement les couleurs de notre commune, avec pas 
moins de 12 victoires et 32 places dans les 10 premiers.
La venue de 2 jeunes au sein de notre association, nous  prouve que le travail de l’ensemble 
des adhérents et du bureau est plus que bon. L’avenir du club est très propice à l’évolution et le 
projet d’adhésion à la FFC (Fédération Française de Cyclisme) devient de plus en  plus réel.
En effet la saison prochaine le club aura la double affiliation UFOLEP et FFC, ce afin que nos 
adhérents puissent évoluer sur un plus grand nombre de compétitions et à terme ouvrir notre 
école de cyclisme .
La saison 2020  n’a pu se dérouler comme prévu mais le plus important est la santé et le bien 
être des adhérents, nous espérons un avenir meilleur pour tout le monde.
Nous devons tout de même nous projeter et commencer à penser aux futures organisations. 
Celles-ci débuteront au mois de novembre avec notre Cyclo-cross du Téléthon souvenir 
Nicolas Censier dans le parc de la Mairie puis courant Juin 2021 une course sur route ; celle-ci 
sera une première pour le club car jusqu’à aujourd’hui nous n’avions eu l’occasion de le faire. 
Le circuit retenu par le bureau sera révélé lors de l’assemblée générale au mois de décembre. 
Outre la compétition nous souhaiterions aussi pouvoir développer la section loisirs.
Les sorties club ont lieu les mercredis et dimanches (hors compétitions) ainsi que les lundis et 
mardis en période hivernale à la salle Lavoisier (séances home-trainer).

Si vous aussi vous aimez la petite reine, en loisir ou en compétition, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

Contacts 
Riboulet Christophe
Tél : 06 50 00 60 26
Mail : clubcyclisteleplessis@gmail.com
Vice président : Pascal Patinot
Secrétaire : Cédric Correia
Trésorier : Pierre Van Wymeersch
Secrétaire adjoint : Julien Pupin
Trésorier adjoint : Nicolas Trommelen
Président d’honneur : Dominique Smaguine

Modalités d’incriptions 
Licence UFOLEP incluse :
Compétition 90€
Loisir 65€
Supplément licence FFC Pass’cyclisme 
70€
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Football
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Le mot du Président :
Le Football Club Lagny Plessis comptait pour la saison 2017/2018 214 licen-
ciés dont 133 jeunes.
Pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020, le Brégy Football Club Féminin et 
le Football Club Lagny Plessis s’associent pour développer le football féminin 
dans notre région.
Cette alliance engagera une équipe féminine en championnat dans toutes les 
catégories de U6 à U16 (année de naissance entre 2013 et 2003). Une équipe 
sénior devrait être engagée en championnat : foot à 7 (année de naissance à 
partir de 2002).
Nous recherchons des joueurs âgés de plus de 35 ans pour renforcer notre 
équipe vétérans qui évolue en 1ère division départementale.
Les engagements pour la saison 2018/2019 et 2019/2020 se feront lors du Fo-
rum des associations du Plessis Belleville ou tous les mercredis de septembre 
au terrain de football du Plessis Belleville lors des journées portes ouvertes 
pour les catégories jeunes. 

Horaires et lieux des activités :
U14/U15 (2004/2005) 
le mercredi de 18h00 à 20h00 
et le vendredi de 19h00 à 21h00
U16 a U18 (2003 à 2001) 
le lundi et mercredi de 19h00 a 21h00
Seniors (à partir 2000) 
le mardi et jeudi de 20h00 a 22h00
Vétérans (à partir 1982) 
le mercredi de 19h30 a 21h00

Portes Ouvertes de Septembre
Tous les mercredis après-midi de septembre 
des U6 au U13 

Contacts :
Mail
Lagnyplessis.fc.549434@lfhf.fr
Facebook :
www.facebook.com/lagnyplessis/
Site :
http ://fc-lagnyplessis.footeo.com/
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Forme-s et Santé
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Le mot de la Présidente :
Forme-s et Santé propose de la Gym Douce et des activités sportives adaptées 
faisant travailler la souplesse, l’équilibre, l’agilité, la coordination, la mémori-
sation et le renforcement musculaire.
Les activités sont adaptées à votre rythme, à votre handicap ou à votre mala-
die et ouvertes à tous avec ou sans pathologie.

Les cours ont lieu :
Salle OBM - Danièle Riffet
(rue de Verdun) 
à côté du gymnase.
Jeudi de 9h30 à 10h30
Inscription sur place
1 cours d’essai gratuit

Tarifs 
Plusieurs formules proposées :
190€ à l’année, 
75€ au trimestre
70€ la carte de 10 cours. 
Plus une licence fédérale de 25€
et de 10€ de frais de dossier.
Facilités de paiement si besoin.

Les cours sont encadrés par une édu-
catrice diplômée d’Etat : 
«Fitness - Santé Adaptée».

Contact :
Janick Duballe
Tél : 06 14 20 47 76
Mail : forme-setsante@orange.fr
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GV
Les Musclés

Le mot de la Présidente : 
GV Les Musclés, c’est presque 20 ans de gym associative au Plessis-Belleville. 
La bonne humeur est notre priorité !
Nous proposons des cours génériques de renforcement musculaire, step, LIA, 
circuit training, zumba etc. avec des professeurs diplômés, motivés, en face-
to-face (pas de vidéo).
Venez nous rejoindre et faire vivre l’association !

Contacts 
Présidente : Béatrice
Tel : 06 07 68 51 73
Trésorière : 
Héléna
Tél : 06 21 44 87 23
Secrétaire : Annie
Tél : 06 12 26 32 14
Mail : gv.lesmuscles@hotmail.fr

Horaires et Lieux d’activités :
Lundi : 19h – 20h 
Jeudi : 19h30 – 20h30  
(step le 3ème jeudi du mois)
NB : Tous les cours ont lieu au gym-
nase du Plessis-Belleville

Tarifs : Cotisation annuelle
Adultes 119 €
(dont 22€ de licence) soit +/- 3€ par 
cours)
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Handball

Le mot du président :
C’est la quatrième année d’existence pour notre association. 
Son but reste l’initiation et la formation des jeunes du canton à la pratique 
du handball.
Nous comptons engager cette saison 7 équipes en championnat de l’Oise.
Les entraînements auront lieu au complexe sportif de Lagny-le-sec.
Nos collectifs sont encadrés par des entraîneurs bénévoles.
Les jeunes désireux d’intégrer le club sont les bienvenus.

Contacts
Président : Lecoeuvre Cyril

Lieux d’activités
Entraînements : 
Gymnase Lagny-le-sec
Matchs : Gymnase de Lagny le Sec 
et gymnase du Plessis Belleville
Site internet : 
www.hbcvl-oise.fr
Mail : contact@hbcvl-oise.fr
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Judo

Le mot du Président :
Véritable sport éducatif, le judo propose une approche progressive basée sur 
la connaissance de son corps, la souplesse et la coordination des mouvements. 
Art martial, méthode d’éducation physique, sport olympique, cette discipline 
peut être pratiquée par les jeunes enfants comme par les adultes, quels que 
soient l’âge et le niveau. Plusieurs générations sont souvent réunies dans le Dojo 
et, grâce à un entrainement adapté, chacun peut bénéficier de cette diversité.

N’hésitez pas à vous informer auprès des bénévoles du Judo Club de Lagny 
Plessis et venir partager avec nous la passion du Judo !

Contact : 
judoclublagnyplessis@sfr.fr  
Tél : 06.63.72.42.84

Site internet : www.jc-lp.com
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Poney Club et 
Club des amis 
des poneys

Le mot de la Directrice: 
L’équitation est un plaisir que nous souhaitons faire partager à tous, enfants, 
jeunes, seniors, handicap, ou sportif… Notre équipe vous attend dans nos 
installations idéalement situées dans un parc verdoyant de 17ha. 

Les visiteurs sont les bienvenus. Pour les activités équestres il faut prendre 
rendez-vous, nous sommes disponibles tout au long de l’année. 

Nous proposons une équitation sur une cavalerie de qualité (les chevaux et 
poneys sont nés sur place) et dans des infrastructures sécuritaires. Nous orga-
nisons beaucoup de manifestations (compétitions, spectacles…) 

Notre fête du club a lieu à la fi n juin. Venez nous rencontrer !

Poney Club
Directrice : Mathilde Vantroys
06 33 75 73 45
11 rue Beauregard
60440 Nanteuil le Haudouin
Tél :03 44 88 00 18
Site : www.poneyclubdenanteuil.ff e.com

Présidente des amis des poneys : 
Nathalie Cauff riez
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Horaires et lieux d’activités
Ouvert toute l’année
Année scolaire cours réguliers ou sur 
rendez vous. Organisations de stages, 
promenades, aux vacances et jours fériés.

Modalités d’inscriptions
vous trouverez nos brochures et infos sur 
notre site internet:
www.poneyclubdenanteuil.ff e.com

0344880018
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Pétanque

Le mot du Président
A tous ceux qui désirent passer des 
moments conviviaux en jouant à la 
pétanque, s’entraîner et avoir une li-
cence pour faire de la compétition et 
participer aux divers concours région-
naux et nationaux ainsi qu’aux cham-
pionnats «Le club de pétanque Plessis/
Lagny» est à votre disposition.

Lieu d’entraînenement 
le boulodrome du Plessis Belleville
Rue de Verdun

Contacts
Président : Hugues Henon
3, rue Conti
60330 Le Plessis Belleville
Tél : 06 87 41 83 86
Mail : hugo071964@gmail.com

Secrétaire : Georgette Buffet
3, rue Blériot
60330 Le Plessis Belleville
Tél : 06 07 24 01 75
Mail : georgette.buffet25@orange.fr



Quad
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Le mot du Président :
Notre jeune association, née il y a un peu plus d’un an a pour objet de réunir des per-
sonnes pratiquant comme activité de loisirs le QUAD ou le SSV, dans le respect de la 
nature et de ses différents usagers.
Sont proposés des randonnées motorisées, d’entrainement, des sorties,….
L’organisation de tout ou partie d’évènement tout terrain, de sauvegarder et entretenir 
les chemins.
La bonne humeur, la solidarité, et la bonne entente sont de mise.

Horaires et lieux des activités :
Il n’y a pas d’horaires fixes, les randon-
nées démarrent en général le matin 
vers 8.30 / 09.00 et retour soit en fin 
de matinée, soit dans l’après-midi et 
principalement le WE.
Il y a un petit circuit sur notre terrain 
qui est ouvert à tous les adhérents et 
sous leur responsabilité.

Modalités d’inscriptions :
Les inscriptions se font toute l’année. 
Une cotisation annuelle est demandée. 
La machine doit être homologuée, en 

bon état, et assurée, et son conducteur 
titulaire du Permis de conduire.

Contacts
Site de l’association  
https://www.les-quadeurs-du-valois.fr 

Mail : 
contact@les-quadeurs-du-valois.fr               

Tél : 06 18 97 88 98 (en journée)
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Rugby

Le mot du Président :
Sport collectif attaché à de nombreuses valeurs sportives et humaines. Vous 
pouvez pratiquer le rugby  dès  6 ans. 
Différentes catégories sont proposées selon les âges, dont une section loisirs 
pour ceux nés en 1999 et avant.
Venez nous rejoindre et partager nos valeurs de respect, d’esprit d’équipe et 
d’engagement.

Tarifs et modalités d’inscriptions : 
Cotisation de 70€ à 150€
Pour une première inscription four-
nir une copie d’une pièce d’identité 
ou le livret de famille, photo d’identi-
té numérisée.

Horaires des activités
Terrain de Lagny le Sec
EDR (moins de 6 à moins de 12)  
Samedi  de 10h à 12h 

Moins de 14 ans 
Mercredi de 16h30 à 18h00
à Crépy en Valois
Samedi  de 10h à 12h00
à Lagny le Sec

Moins de 16 ans (Cadets) 
Mercredi  de 18h00 à 20h00
à Crépy en Valois

Moins de 18 ans (Juniors) 
Mercredi de 18h30 à 20h00
à Lagny le Sec

Loisirs : Mardi et Jeudi 
de 19h00 à 22h00
à Lagny le Sec

Section féminine

Si vous avez une question, 
vous pouvez contacter :
Plisson Christophe (Président) 
Virginie Piel (secrétaire)
Mail  : ricpl60@gmail.com 

Visitez sans modération le site internet 
du club sur : ricpl.e-monsite.com
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Shotokan
Karaté

Le mot du Président :
Le Karaté est un sport de combat et un sport éducatif ouvert à toutes et à tous.
Il s’agit d’un sport individuel que l’on apprend en équipe.
Fort de nos 25 ans d’existence, nous proposons des cours adaptés aux différents 
niveaux de nos pratiquants, combinant l’apprentissage progressif des différentes 
techniques et la pratique plus poussée du combat.
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés (7ème Dan et 6ème Dan) 
et présents au club depuis l’origine.
Venez nous rejoindre sur les tatamis, vous pratiquerez un sport complet dans 
une ambiance studieuse mais décontractée.

Contacts
Président : Joël Perret
Tél : 03.44.54.43.15
Secrétaire : Nathalie Perret
Tél : 03.44.54.43.15
Mail : joel.perret0074@orange.fr

Horaires et lieux d’activités :
Mercredi - Salle Suzanne Lelay
Au Plessis Belleville
18h30-19h30 : cours Enfants  
19h30-20h45 : cours Ados et Adultes 

Samedi – Dojo de Lagny le Sec
14h00-15h00 : cours Enfants
15h00-16h00 : cours Ados et Adultes 
16h00-17h00 : cours spécifique 
Combat
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Tennis

Le mot du Président :
Le Tennis Club Loisirs souhaite développer la pratique du tennis au sein de la com-
mune grâce à la qualité de ses structures et des enseignements proposés. Depuis cinq 
ans nos effectifs progressent, ils nous permettent de maintenir une ambiance convi-
viale au sein du club et d’obtenir de bons résultats sportifs dans les compétitions dé-
partementales.
Nos actions vont vers les jeunes et les féminines afin d’accroître leur nombre.
Le club est reconnu par le Comité Départemental de l’Oise comme partie prenante 
pour le développement de la pratique du tennis.
Organisations de manifestations sportives, tournois open et internes, accueil de com-
pétitions du Comité Départemental de l’Oise de Tennis, d’animations à destination 
des adhérents, mais, aussi, des scolaires ou des personnes qui souhaitent découvrir le 
tennis avec des opérations comme « Viens Goûter au Tennis » ou la fête du tennis FFT. 
Possibilité de paiement par Chèques Vacances et Coupons Sports grâce à la signature 
de conventions avec l’ANCV. Réduction pour les jeunes à travers l’opération Pass’Sports 
du Conseil départemental.

Contacts
Président : Jean-Michel Laulhé
Le Clos Plessis – Appt. 23
45, Rue de Billy
60330 Le Plessis-Belleville
Tel : 06 65 37 24 35
Mail : jeanmichel.laulhe@gmail.com

Secrétaire : Stéphanie Grimont
Tel : 06 30 13 54 26
Mail : stephanie_grimont@yahoo.fr

Trésorier : Gilles Grimont
Tel : 06 07 05 36 85
Mail : gilles.garnier1962@yahoo.fr

Site internet : https://fr-fr.facebook.com/
tcl.plessisbelleville/info

Horaires et lieux d’activités :
Tennis Club Loisirs – Complexe sportif – 
10 Rue de Verdun. Deux courts couverts 

Modalités d’inscriptions
Formule Passion ou Compétition :
Cours du lundi au samedi, horaires déter-
minés en fonction du nombre d’adhérents 
suivant des cours.
Formule Classique :
Accès libre aux courts en étant licencié, 
sans prendre de cours.
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Tennis
de Table
et Randonnée

Le COCPB , Club Omnisport et Culturel du Plessis Belleville affilié à la FSGT 
et FFTT depuis 1986 vous offre la possibilité de pratiquer des activités variées 
telles que :

Le tennis de table, formules  compéti-
tion avec entraîneur diplômé d’Etat :
les mardis de 18h à 19h (jeunes débu-
tants), 19h à 20h (jeunes confirmés) et de 
20h à 21h30 (adultes) ou loisir  les ven-
dredis de 19H30 à 21H30 salle Lelay.

Des équipes multi-clubs mutualisant les 
effectifs des clubs de Nanteuil, de Betz et 
du Plessis sont engagées sous la bannière 
de l’EPEV (Entente Pongiste de l’Est du 
Valois) en championnat FFTT départe-
mental  par équipes D1, D2, D3 et régio-
nal R4 ainsi qu’en  individuel.

Ce regroupement permet de participer 
aux entraînements sur les sites et cré-
neaux des différents clubs. 

La randonnée pédestre, sorties men-
suelles le dimanche matin à la décou-
verte des contrées environnantes du 
Valois, Compiégnois, Soissonnais, 

Pays de Meaux, Val d’Oise…
Marches de découverte du patrimoine 
de 8 à 15 km en covoiturage, licence 
FSGT avec assurance. 

Contact : cocpb1986@gmail.com

Sites internet :
- http://club.quomodo.com/cocpb/
- http://www.epev-tt.fr/

Randonnée au Mémorial américain 
14/18 de Château Thierry
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Tir à L’arc

Le mot du Président :
Créée en 2008, la compagnie d’arc de Le Plessis Belleville fête cette année ses 
12 ans.
Située dans les douves du parc de la Mairie, la compagnie d’arc vous propose 
le tir jusqu’à 70 mètres, distance olympique.
Sport de précision et de concentration, le tir à l’arc est un sport complet qui 
offre de nombreux bienfaits et atouts :
- sport physique : la pratique du tir à l’arc fait surtout travailler le haut du 
corps : les épaules, le dos, les abdominaux ainsi que les muscles des bras
- le mental : permet de canaliser son énergie et d’améliorer sa concentration.
La compagnie d’arc vous offre aussi la possibilité de découvrir le tir campagne 
ou 3D, sur des parcours d’initiation, bref n’hésitez pas à venir découvrir ce 
sport !

Jours, lieux et horaires 
d’entraînements 
Jeu d’arc 
Samedi 13h-15h débutants
Samedi 15h-17h confirmés
Dimanche 10h-12h Tous

Modalités d’inscriptions 
Jeu d’arc

Contacts 
Mail : arcplessisbelleville@laposte.net



Site : www.leplessisbelleville.com

Facebook et Twitter :
Mairie Le Plessis Belleville

Instagram :
mairieleplessisbelleville.com


