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Sur ton fronton
J’ÉCRIS MON NOM…

ACTUALITÉS 
Des perspectives 

& des rendez-vous !

LE CMJ
Idées & Actions au service 
de nos aînés & de TOUS !

BOUGEZ JEUNESSE !
On aura tout vu ! 

Entre nature et horreur !!!

NOS ASSOCIATIONS
Entre gardiens de l’Histoire, 

Jeunesse et Sport, elles tissent 
des liens au quotidien !

P.12/13

Vo t r e  j o u r na l  n ° 223 
é v o l ue ,  e n  v o i c i  u n  
débu t …

Comme vous le voyez, nous mettons tout
notre cœur pour que votre journal soit un
véritable rendez-vous…

Qu’il soit attendu et aimé !
Qu’il devienne un lien fort entre nous, un
réel trait d’union de ce qui nous lie, nous

anime et, dans

Le  n ° 1  a r r i vera  
en  j anv i er  202 1  !

qui est  le nôtre, fait toute la différence !

En attendant… Prenez bien soin de vous !!!

Quand les mots prennent tout leur sens ! 
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Vous avez 
dit 

monstrueux
Votre 

Horreur ?

Ce n’est 
qu’un ‘au 
revoir’ …

Actus
Des

projets 
& des RV !

DOSSIER 
CENTRAL

Sur ton fronton, 
j’écris mon nom

…Un automne 
bien animé !

Le mot du CMJ 
et… Actions !
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Et aussi...

A vos 
mémoires, 
Citoyens… Au 

quotidien, 
elles tissent 
des liens !

UNIS
& 

au plus près 
de vous !

Tribunes

Extraits des CR



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

On dit souvent de l’instituteur, du professeur des écoles, de collège ou de lycée, qu’ils
exercent le plus beau métier du monde. Il est vrai que rien n’est plus gratifiant, plus fort
que d’enseigner aux autres.

L’artisan retraité qui initie son jeune apprenti… Le sportif confirmé qui dévoile
ses méthodes d’entrainement à la jeune pousse en devenir… Le Professeur des
écoles qui enseigne et initie ses jeunes élèves à la démocratie et au civisme
tout en leur enseignant les bases essentielles à leur devenir personnel ou
professionnel… Lorsque j’étais un jeune élève de l’école primaire de Le Plessis
Belleville, tout en craignant l’autorité de mon Instituteur, je fus pris
d’admiration devant tant de savoir au point que j’envisageais d’en suivre les
traces et de prendre moi-même le chemin de l’enseignement.

Les aléas de la vie en ont décidé autrement mais j’ai toujours gardé un profond
respect pour ces femmes et ces hommes dont la mission réside à enseigner
aux autres et à les aider dans leurs premiers pas de citoyens. Une véritable
République ne peut être Démocratique sans que ses citoyens n’aient accès au
savoir, à l’ouverture sur le monde, à la Liberté d’être et de s’exprimer !
Si on compare notre République à une formation en marche, je dirais que le
corps des enseignants tout entier constitue le premier rempart face à
l’isolement, l’ignorance, le déni, l’assouvissement.

Ce n’est pas un hasard si le mot LIBERTÉ est à la première place dans notre
devise nationale qu’arborent avec fierté nos fronts d’édifices publics. La Liberté
d’expression est, nous le savons tous, l’ennemi juré des totalitarismes, des
dictatures, des extrémismes de tous bords.
En frappant ce professeur de collège de la plus ignoble des façons, ce n’est pas
seulement sa liberté d’expression qu’a voulu atteindre son bourreau mais
également toute l’institution des Professeurs et enseignants qui portent la voix
de la République !
Que nous soyons simples citoyens, élus, professeurs des écoles, enseignants,
responsables économiques ou institutionnels, nous sommes

Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes tous Enseignants ! Dominique Smaguine,
votre Maire.

tous concernés !

Le plus beau 
métier du monde

avant tout…

Enfant, puis adolescent, tu étais pour moi une image
incontournable de la vie de notre village, que j’avais l’occasion
de croiser sans toutefois t’accorder l’attention que tu méritais
mais toujours attentif à respecter ta fonction de Garde
Champêtre, que nous appréhendions comme celle d’un
surveillant général toujours prêt à nous rappeler à l’ordre
lorsque nous nous livrions à quelques bêtises de gamins…

Nous nous sommes véritablement connus et appréciés lorsque
j’entrais au conseil municipal en 1983 dans l’équipe de Daniel
WATTIER. Mon premier souvenir, et qui me reste encore
présent à l’esprit, fut celui d’une soirée d’orage de juillet 1983
pendant laquelle nous avons pataugé dans l’eau au carrefour de
la Bonne rencontre inondé, tentant, tant bien que mal, d’y
réguler une circulation particulièrement difficile…
Ce fut alors le début d’une longue série de collaborations
étroites, souvent nocturnes, pour veiller au bien-être des
habitants du village en balisant ici une plaque d’égout cassée ou
évacuant là des matériaux tombés sur la chaussée et
représentant un danger…
J’ai pu apprécier alors ta disponibilité sans faille au service de
l’intérêt général et de la tranquillité publique.
Pendant toutes ces années durant lesquelles nous avons partagé
nos missions au service de la population, ton investissement
pour les autres était sans limite et tu ne manquais pas une
occasion de le montrer avec un sens de la discrétion et de
l’humilité remarquables.
Parmi toutes ces missions que tu remplissais avec succès, il en
est une qui marque encore nos esprits aujourd’hui et nous
apporte tant de bons souvenirs : la charge de l’entretien des
installations du stage et du gymnase.
Sans me tromper, je peux dire que ce stade et ce gymnase
étaient un peu tes « enfants chéris » et tu leur consacrais une
attention toute particulière en leur prodiguant les soins
nécessaires à leur maintien en l’état et à leur propreté.
Tu y passais des heures, que ce soit sur ton petit tracteur orange
à tondre la pelouse du terrain de football ou les espaces verts
voisins ou encore le balai et la serpillère à la main pour que les
locaux du gymnase soient toujours propres et le restent,
n’hésitant pas à rappeler à l’ordre les perturbateurs pour qu’ils
respectent les lieux mis à leur disposition.
Aujourd’hui, lorsque les visiteurs nous font état de leur
admiration sur l’état de ce gymnase, qui fêtera bientôt ses
quarante ans d’existence, je ne peux m’empêcher de penser
que c’est grâce à toi que nous pouvons en être fiers au travers
de l’attention que tu lui as portée pendant toute ta carrière.
Homme à tout faire, tu n’hésitais pas à prêter la main à tes
collègues des services techniques, que ce soit pour des travaux
dans les bâtiments municipaux ou sur la voie publique.

Hommage à

Salut Bernard, aussi loin que remontent mes souvenirs, 
je t’ai toujours connu…

Si l’équipe des services techniques s’est étoffée avec le temps, je
ne peux oublier les débuts et le tandem que tu formais avec
Jeannot.
Deux compères qui s’entendaient comme larrons en foire et qui
restèrent soudés dans les épreuves de la vie comme dans les
moments plus heureux.
Toujours sur le terrain, toujours disponible, toujours attentif à
ce que les choses aillent au mieux dans le quotidien de notre
village, ta présence rassurante associant autorité naturelle et
gentillesse ont fait de toi un personnage incontournable de
l’équilibre indispensable à l’Esprit Village qui reste aujourd’hui
notre force et notre ligne de conduite.

Retiré depuis quelque temps du paysage local, tu t’es éteint ce
Dimanche 9 août dernier après une vie d’homme et de service
bien remplie. Tu retrouves aujourd’hui ton épouse et les
membres de ta famille qui t’ont précédé mais également tes
collègues et amis Robert, Jean-Louis et Jeannot avec lesquels tu
auras tant de souvenirs à partager…

Pour ma part, je garderai à jamais le souvenir d’un homme
engagé au service des autres et qui m’a beaucoup apporté
dans mes jeunes années d’élu municipal par sa fidélité, sa
disponibilité, sa gentillesse et sa force de caractère.
Tes amis et connaissances, venus t’accompagner aujourd’hui ou
en pensée avec nous, garderont de toi le souvenir de cet homme
intègre et honnête qu’ils ont connu et apprécié.

A vous ses enfants, ses petits-enfants et arrières petits-
enfants, je veux dire combien vous pouvez être fiers d’avoir eu
un tel Père, un tel Grand-Père, un tel Arrière Grand-Père.
Gardez toujours présents à l’esprit l’homme qu’il fut et à qui
vous devez tant.
Continuez de marcher dans les pas qu’il a marqués pour vous et
poursuivez le chemin qu’il vous a montré, celui de la fidélité, du
don de soi, de l’intégrité.

Merci Bernard de m’avoir permis de marcher à tes
côtés pendant toutes ces années.

Repose en paix Bernard !
Dominique Smaguine

Bernard LankoczMonsieur

Je suis fier et heureux d’avoir pu partager un bout de route avec toi.

édito 

L ’ E S P R I T  V I L L A G E  I  d é c e m b r e  2 0 2 0  I    P . 5



Cet été, le Conseil Municipal des 
Jeunes a participé au concours de 
photo organisé par le département 
de l’Oise, sur le thème « J’aime 
l’Oise ».

Le Comité Municipal des Jeunes

Le CMJ et le 
groupe de 
bénévoles
qui appellent 
nos aînés 
régulièrement 
ont décidé 
d’avoir une 
attention 
particulière 
envers eux, à 
l’occasion de 
leur 
anniversaire.

> Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, vinaigre, vin, compote, crème fraîche....
> Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive,....
> Les bouchons de cosmétique : déodorant, laque....
> Les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampoing, produits douche.....
> Les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre......

Depuis quelques mois, une carte d’anniversaire nominative
est envoyée aux aînés de la commune. Nombreux sont les
appels, les messages ou les courriers pour nous remercier.
Une action qui touche beaucoup et …

Les principes fondamentaux de cette association, déclarée en 2005 et parrainée par
Jean-Marie BIGARD, sont de collecter les bouchons et couvercles plastiques pour les
revendre à une société française de recyclage. Le produit financier de cette vente est
reversé intégralement pour financer du matériel pour personnes handicapées ainsi
que des actions humanitaires en France et à l’étranger.
Tous les membres de l’association, au niveau départemental, régional ou national,
sont entièrement bénévoles. Nous comptons sur vous tous pour que cette action
solidaire soit un succès !!!

Après plusieurs recherches afin de mettre en place un partenariat, 
ce sera avec “Les Bouchons d’Amour” que le CMJ mettra en place 
une action solidarité et recyclage pour tous ! Pour cela plusieurs 
points de collectes seront mis en place pour récolter vos bouchons.

En actions !!!

Cette période de crise sanitaire nous oblige à annuler les animations dites Loisirs afin de préserver 
la santé de tous. Mais nous restons présents par nos actions solidaires et de Citoyenneté, dans les 
règles du protocole imposé, avec une disponibilité dès que besoin ! Les cartes d’anniversaire créées 
et envoyées à nos aînés ont reçu  des retours et remerciements très touchants. 

Nous, Conseil Municipal des Jeunes, avions travaillé sur divers projets et animations
que nous aurions tant voulu partager avec vous… Notre Halloween qu’il a fallu annuler
deux jours avant... Nos animations initialement prévues lors de la course cycliste... Des
sorties que nous n’avons même pas eu l’occasion de vous proposer.

Le mot du CMJ

Aussi, nous avons le plaisir de vous informer que nos cartes de fin 
d’année au profit du Téléthon, qui rencontrent depuis plusieurs années 
un vif succès, sont disponibles à 1€ à l’accueil de la Mairie (en 
attendant de pouvoir les proposer dans la galerie du centre Leclerc).

Nous travaillons également autour d’une vente de jacinthes qui devrait avoir 
lieu le 19 décembre au profit d’une Association Solidaire. Il y a deux ans nous 
avions choisi les soins palliatifs de Senlis, l'année dernière la station de radio 
RVM, cette année elle sera destinée aux plus démunis. 

jeunesse

ketty THIMOTHÉ 
Adjointe au Maire Enfance Famille / En charge du CMJ 

Ils n’ont pas gagné, mais nous remercions
toutes les personnes qui ont voté pour
eux. Tous les jeunes gardent un souvenir
amusant de ce moment et remercient
également le département qui a mis leurs
photos en double page de leur magazine.
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Dans le langage des fleurs, la jacinthe 
parle des joies du cœur, elle symbolise la 

délicatesse et la joie de vivre. 
La signification principale de la jacinthe est :

“Je suis heureux de vous aimer”
Soyez attentifs… 

Il n’y en aura pas pour tout le monde !

Ketty THIMOTHÉ 
Adjointe au Maire Enfance Famille / En charge du CMJ 



Ce n’est pas 1, ni 2, ni 3 mais 15 gagnants que le CMJ a décidé de mettre 
à l’honneur aux vues du grand nombre de participants aux différents 
concours d’Halloween !

Un monstrueux

Concours de dessins
Nathalie F

Lucia F
Concours de Costumes

Sofiane D - Dorian D
Steven P - Noam B

Mathéo L - Héléna L
Teddy P - Andy P

Kelly C
Prix spécial grand mère :

Gwen B
Concours Créations

Romain H et Lou Anne D

concours !

Les heureux gagnants
peuvent venir chercher leurs
récompenses en mairie aux

heures d’ouverture.

Prix de la Grand-mère

Rappel aux parents 

Beaucoup de créations manuelles sur le thème d’Halloween mais aussi une 
vidéo de l’effroi avec une mise en scène digne des plus grands films d’horreur. 

Bravo à toutes et à tous !

Un automne animé au 
Centre de Loisirs

Nos animateurs ont encore fait très fort à l’occasion du Centre de loisirs de la
Toussaint. Les deux semaines d’activités se sont partagées entre nature et
horreur.

La nature était aussi au rendez-
vous avec une belle visite du
Potager du Prince à Chantilly,
une sortie en forêt mais aussi…

Une séance photos avec déguisement
et une kermesse Halloween !

La venue du poney club de
Nanteuil qui a proposé à tous
les enfants des balades dans le
parc de la mairie.

Valérie C-V

jeunesse scolaire

Nous n’organisons pas de centre de loisirs durant les vacances de Noël.
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Pour que ce projet et son installation puissent se mettre en place, se concrétiser, et même si de
nombreux sujets restent encore à traiter, nous avons bien pris notes de vos attentes.
Nous avons aussi rencontré Jessy SAUVAGE, informateur Jeunesse au CSPV de Nanteuil-le-
Haudouin, qui vient de prendre son poste au service de nos jeunes.

Une question, une envie, une difficulté administrative, une recherche d’emploi ?

Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu autour
d’échanges avec divers intervenant et en partenariat avec le Maire Dominique
SMAGUINE, le directeur technique Antoine BADIER, les maires adjoints Ketty THIMOTHÉ
et Léon ADOUENI, le conseillé délégué Pierre GOMIS, la conseillère municipale Laëtitia
ESPOSITO, les membres extérieurs Enfance & Famille, le CMJ, l’association des P’tits
Loups, nos retraités et enfin quelques jeunes de notre commune.

actualités

C’est un projet tant attendu par nos jeunes : une maison des jeunes ! Un lieu
d’échanges, de rencontres, de loisirs, d’informations et de documentations pour la
jeunesse. Un espace POUR TOUS, de nombreuses activités, des personnes d’âges et
d’horizons variés… C’est la force d’une MAISON POUR TOUS ! Malgré cette période de
crise sanitaire, nous n’avons cessé de travailler autour de ce beau projet que nous nous
étions engagés à vous proposer.

Jeunes

N’hésitez pas à le contacter, soit :

> Par téléphone au 06.25.00.89.07
> Par mail : jeunesse@cspv.fr
La mairie met également à sa disposition un bureau au 8 place de
L’église (côté Police Municipale), ce qui le rend disponible sur Le
Plessis Belleville. Il sera un « Assistant Social » pour les jeunes.

En attendant nous continuons notre travail afin de satisfaire nos
jeunes dans les meilleurs délais et conditions !

La Maison des

Roulez manèges !
Comme chaque année, nos amis forains sont 
venus avec leurs beaux manèges aux milles 
et une lumières et sensations. Ils apportent 

du bonheur aux enfants et donnent 
le sourire aux parents !

La fête foraine de l’automne était prévue du 10 au 14 octobre mais vu le bonheur 
apporté, en cette période si particulière, elle a joué les prolongations 

jusqu’au dimanche 18 octobre.
La commission des fêtes a poursuivi les traditions en distribuant pas moins 

de 532 tickets de manège aux enfants du Plessis Belleville par l’intermédiaire 
des hôtesses d’accueil de la mairie. 

Nous les remercions pour leur disponibilité ! Daniel TRABELSI
Commission des fêtes et cérémonies

Et si on réinventait
nos parcs & 

espaces verts ?

Cette diversité permet d’imaginer un lieu où chacun trouve sa place.
Les parcs existants, rue François Mitterrand, rue du Parc et Vert Buisson, rue de la
République ont été visités, photographiés, imaginés et ré inventés, et même certains 
coins ont été proposés pour une création ou un embellissement, des jeux à rénover, parfois à retirer, de 
nouvelles structures, des espaces ‘caca’ pour nos amies les bêtes... Aussi des propositions autour de la 
Sécurité... Des idées, vous nous en avez tant apportées ! Ainsi, vous aidez nos équipes qui vont pouvoir 
proposer VOS projets et VOS envies aux commissions correspondantes. Merci à tous pour votre 
contribution lors de nos divers échanges et à très vite pour la suite de notre travail !

Ketty TIMOTHÉ, Léon ADOUÉNI, Pierre GOMIS

Collecte

Comme chaque année, les bénévoles de 
l’épicerie sociale en partenariat avec le Conseil 

Municipal des Jeunes s’engagent pour la 
Collecte Nationale Alimentaire.

Manifestations

Le virus souhaite s’inviter à toutes nos 
manifestations ?

La commission des fêtes n’en veut pas !

Ketty TIMOTHÉ, Léon ADOUÉNI, Pierre GOMIS
En charge des commissions Jeunesse , Enfance , Famille

A l imenta i re Communales

Tous les élus et commissions en charge des manifestations

C’est pour lutter contre ce virus et pour protéger 
nos jeunes que la soirée ados tant attendue par 
nos jeunes collégiens a aussi été annulée et sera 
réorganisée dans les prochains mois. Le CMJ, la 
jeunesse et la commission des fêtes s’organisent 
pour mettre en place des activités de fin d’année 
pour tous les habitants de notre commune. Il en 
est de même pour le groupe d’organisation du 
Téléthon 2020. Celui-ci prépare quelques 
événements tout en restant dans l’attente de 
l’évolution sanitaire et des autorisations 
gouvernementales.

Cette année, ils seront présents au centre 
commercial des Portes du Valois vendredi 27 
et samedi 28 Novembre 2020. 
Tous les produits récoltés lors de cette collecte 
iront aux bénéficiaires de l’Épicerie Sociale de 
la commune tout au long de l’année.  
Voici les denrées à privilégier pour vos dons : 
Pâtes - Riz - Semoule / Conserves de poissons, 
de viandes, de légumes / Plats cuisinés / Café -
Confiture - Compote / Huile - Farine - Sucre / 
Biscuits - Céréales / Biscottes / Poudre 
chocolatée / Tablette de chocolat / Légumes 
secs - Pain grillé / Papier toilette (par 6) / 
Savonnette - Gel douche / Produits bébés.

Suite aux dernières mesures 
gouvernementales dues au COVID 

19, la commission des fêtes et 
cérémonies a dû annuler la 

brocante prévue au gymnase où 
tous les mètres vendus auraient été 

reversés au profit du Téléthon. 
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Il était prévu 
d’inaugurer ce fronton 

avec les enfants, les 
enseignants et la présence 
de l’inspection académique 
mais le COVID en a décidé 

autrement.

et sur ton fronton…Moi, j’écris mon nom !

dossier

Liberté, 
Liberté chérie ! 

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige

J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois

J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance

J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées

J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante

J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres

J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente

J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade

J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique

J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent

J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies

J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide

J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand 
et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite

J’écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni

J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend

J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence

J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui

J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort

J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir

J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer…

Depuis la construction de ces nouvelles classes à l’école élémentaire Louisette WATTIER, 
j’avais cette idée en tête... Demander aux enfants d’inscrire leur prénom sur les lettres de 
notre devise républicaine et réaliser du même coup deux gestes forts :

> S’approprier et comprendre le sens de ces mots trop souvent oubliés,

> Laisser une marque de leur passage dans cette école et pouvoir la retrouver un jour.
Je suis fier d’avoir pu mener à bien ce projet qui prend…

un sens tout particulier aujourd’hui !
Dominique Smaguine

Paul Éluard

liberté.
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cérémonie

Le 11 novembre…
Devoir de Mémoire

Le devoir de Mémoire des hommes et des 
femmes morts pour nos idéaux de Liberté, 
Égalité et de Fraternité, c’est aussi cela le 
11 novembre.

Cet Académicien Français, Grand blessé de la 
guerre, plusieurs fois décoré et Prix Goncourt de 
1925 pour « Raboliot » (entre autres, 56 ouvrages 
répertoriés) était porté par son humanisme, sa 
connaissance de la nature et son souci de 
l’exactitude afin de décrire la force de l’homme 
confronté à la mort.
Son parcours, son talent, la mémoire des combats 
de 14 qu’il a si bien détaillés méritaient cet ultime 
hommage qui participe à la reconnaissance de la 
patrie pour celles et ceux tombés au champ 
d’honneur.

Particulier enfin, car notre pays est confronté à 

la violence de l’obscurantisme qui fait couler le 
sang et pétrifie l’âme Française. 

Obscurantisme qui détourne un texte millénaire 
construit sur la charité et le respect de l’Autre 
pour tenter de tuer la Liberté de vivre, d’aimer et 
d’apprendre.

Les Français, de toutes confessions et de toutes 
origines, doivent faire front face aux attaques 
lâches, viles, méprisables d’individus incultes qui 
déshonorent ce qu’ils disent représenter.

Ce mercredi 11 novembre 2020 est perturbé par les restrictions liées
à la crise sanitaire qui bouscule nos vies. Mais la cérémonie du
Souvenir en l’honneur des Hommes et des Femmes Français, Anglais,
Américains, Africains et Canadiens venus sur notre sol défendre la
Liberté devait avoir lieu.

associations

Message de
L’UNC

Jean-Claude Deletang
pour l’association

Benoit-Dominique Duvillier
Patrick Belloy

Monsieur le maire Dominique SMAGUINE 
entouré de Messieurs Jean-Claude DELETANG 
Président UNC Section Plessis-Lagny, Jean 
OCIEPSKI, Léon REGNIEZ, Stéphane WAMBRE, 
Sidney LOUKHAL, Jean-Pierre PETROWICK, 
Jacques ZISKA et Armand FILLAULT, ont déposé 
des gerbes aux noms de l’UNC LAGNY-PLESSIS, de 
la FNACA, du CMJ et du CMS au Monument aux 
Morts de Le Plessis Belleville et observé une 
minute de silence, de recueillement et ont chanté 
la Marseillaise.  
Plus de 31 000 monuments aux morts en France 

témoignent de ce devoir de Mémoire. 

Ce 11 novembre qui célèbre l’armistice de 

1918 signé par l’Allemagne devant les 
représentants de la Triple Entente - États-Unis, 

France et Grande Bretagne - est particulier. 

Particulier car c’est aussi le centenaire de 

l’inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe à Paris. 

Particulier car c’est aujourd’hui que l’auteur, et 

poète de « Ceux de 14 », Maurice GENEVOIX 
(1890-1980) quittera le cimetière de Passy où il 
était inhumé pour entrer au Panthéon.

Il y a cent ans, le 11 novembre 1920, un soldat   
inconnu achevait le long périple l’amenant du 

champ de bataille sur lequel il est tombé à l’Arc de 
Triomphe. 
Parce qu’il n’a pas d’identité, parce qu’on ne sait pas 
où il est mort, il représentait tous les soldats morts 
au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la 
Grande Guerre. Aujourd’hui, il représente tous ceux 
qui sont morts pour défendre notre Patrie : la France.
Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu
représente tous ceux qui ont combattu sous le
drapeau tricolore :
> Les Français de Métropole et d’Outremer,
> Les ressortissants des territoires sur lesquels notre 
drapeau a flotté,
> Les étrangers ayant 2 patries : la leur et la France.
Par-delà les combattants, le soldat inconnu 
représente les familles, éprouvées pour la plupart, 
qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés.
Et par-delà les familles, le soldat inconnu représente
une civilisation :
> Affirmant que tous les êtres humains naissent libres
et égaux en droit,
> Voulant que la liberté de chacun s’arrête là où 
commence la gêne des autres,
> Confiant à chacun de ses membres la propriété du
patrimoine culturel, matériel et spirituel de notre 
Patrie. 
En un temps où ce patrimoine est menacé, chacun 
d’entre nous a le devoir impératif de se montrer 
digne de ceux qui ont défendu la France 
au prix de leur vie.
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associations associations

A suivre sur Facebook :
Mairie Le Plessis Belleville

ou Les associations du Plessis Belleville

Les associations culturelles, sportives, ludiques 
ou thématiques animent et participent à la vie 

de votre village !

En tissant un lien social indispensable, elles :
>  Accompagnent la jeunesse, 
>  Initient des vocations, 
>  Sortent nos aînés de l’isolement, 
>  Contribuent aux rencontres intergénérationnelles 

et à tant de rapprochements amicaux & autres...

Notre vocation est de les faire connaître, qu’elles se 
présentent à vous sous leur meilleur jour en faisant 
témoigner leurs adhérents, en mettant en avant 
leurs réalisations ou leurs actions !

Nous souhaitons mettre en exergue également les
animateurs bénévoles qui agissent par passion et 
désintéressement au service de la collectivité !

Nous allons donc débuter un cycle de petits 
reportages afin de déclencher, qui sait, un désir 
de participer et de se lancer dans une nouvelle
Aventure et de nouvelles Rencontres pour nos 
fidèles Lecteurs !
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La compagnie d’arc du Plessis Belleville avait à 
sa disposition le gymnase le samedi 17/10/2020 
après-midi et la journée du dimanche 18/10/2020. 
En respectant les gestes barrières imposés par la 
Fédération Française de Tir à l’arc, un concours 
interne sous forme de jeux était organisé. 

La Compagnie

Le bureau

Depuis plusieurs années déjà, l’association PARENTS LOISIRS propose à des jeunes du

Plessis Belleville la possibilité de faire un PASS PERMIS !
L’association vient de valider son 10ème PASS PERMIS. Lorsqu’un jeune s’engage pour
un PASS PERMIS, il doit faire 70 heures d’actions citoyennes et avoir au moins 18 ans. Le

département, en échange de son engagement citoyen, reverse 600€ au jeune, et cela
sans aucune condition de ressources. Le bureau pour l’association

Parents Loisirs

Bientôt sur 
Facebook !

d’Arc

Quatre équipes de 6 archers s’affrontaient en tirant 
une flèche, chacun leur tour, dans différents blasons.
A la fin de ce week-end, c’est Christelle JOFFRIN qui 
plaçait la flèche, au meilleur endroit décidé par les 
organisateurs, et qui remportait ainsi la récompense.

Bravo à tous les 
archers présents 

et un grand merci 
à la Mairie du 

Plessis Belleville 
pour avoir mis le 

gymnase à 
disposition de la 

compagnie d’arc.



tribunes

Faire vivre l’ Esprit Village 

La majorité des élus du conseil municipal est issue de votre volonté de voir notre maire

Dominique SMAGUINE reconduit dans ses fonctions. Notre équipe « En Confiance. Unis
pour Le Plessis-Belleville » ne s’est pas dissoute après les élections… Bien au contraire !
Les membres élus ou non élus continuent leurs réflexions et actions communes.

Expression l ibre
Le groupe majoritaire

✓ Bassin filtrant rue Pontchartrain
✓ Continuité du soutien à nos aînés : 

appels téléphoniques, cartes 
d’anniversaire, etc. …

Les prochains bulletins municipaux vous relateront 
plus précisément toutes ces Avancées, voulues et 
mises en œuvre par vos élus et votre maire.
Notre équipe de volontaires, impliqués et
passionnés, reviendra vers vous individuellement
dans cet espace pour vous faire partager ses 
actions et les avancées pour notre ville avec pour 
seul et principal objectif :

Pour nous contacter :
Mail : enconfiance.unis@gmail.com
Facebook :
En Confiance Unis pour Le Plessis-Belleville

Nous sommes restés unis et impliqués au

service de notre ville.
Le groupe majoritaire au conseil municipal se 
concentrera sur la poursuite et la mise
en œuvre des idées d’avenir pour lesquelles 
vous nous avez donné votre confiance.
Cette espace d’expression, que Monsieur le 
Maire nous accorde dans ce bulletin tout comme 
à l’opposition, est la preuve qu’un réel dialogue 
démocratique existe dans notre village.
Avec Dominique SMAGUINE, nous avons préparé 
un programme exhaustif pour la mandature à 
venir dont la mise en place a débuté.

D’ores et déjà, nous pouvons commencer à 

cocher la case FAIT dans la liste de nos projets :

✓ Réforme du PLU
✓ Installation de la fibre
✓ Accord du permis de construire 

pour la structure « Petite Enfance »
✓ Lancement des travaux route de 

Paris

en restant ouverts & novateurs !

On est dans un pays de libre expression 
et si quelqu’un dit une grosse connerie, 
et qu’il se fait tomber dessus, tant pis ou 
tant mieux pour le débat. Mais on a le 
droit de dire certaines choses, même 
beaucoup de choses. Je ne connais pas 
beaucoup d’autres pays, où on peut dire 
autant de choses.»
Au delà de l’horreur et de l’émotion que
nous ressentons tous, l’assassinat de ce
professeur, représentant de notre 
République et de nos valeurs, nous 
amène aussi à nous interroger : quel est 
notre pouvoir en tant que citoyen pour 
que cela n’arrive plus?
Le vivre ensemble est plus que jamais la 
solution au niveau de chacun contre ce 
monstre. Plus que tout il faut se parler, 
échanger, se connaître, se rencontrer, 
débattre ouvertement entre nous, 
jeunes et anciens, parents, professeurs, 
commerçants, policiers, croyants, non-
croyants, dans le respect de chacun et 
de chaque opinion.
Tous ici sommes concernés, tous nous 
devons nous lever ensemble 
contre le terrorisme et la 
barbarie.

Expression  l ibre

#liberté #jesuisenseignant #jesuisSamuelPaty

Les professeurs, les 
éducateurs et tous les 

personnels des écoles forment les 
générations futures et les citoyens de 
demain. C’est en ouvrant les esprits de 
nos enfants qu’ils préparent la société 
dans laquelle nous vivons, celle dans 
laquelle nos enfants et petits-enfants 
vont vivre. Ce sont eux qui enseignent 
que la liberté d’expression fait partie de 
notre constitution et plus encore de 
notre ADN, et de nos valeurs.
En transmettant ce message, ils sont le
premier rempart contre la barbarie et
l’obscurantisme. Charb disait lors d’une 
interview en 2012 :
« Je pense que la liberté d’expression qui 
est mise à disposition de tous en France 
n’est pas assez utilisée par ceux qui 
auraient les moyens de s’en servir et 
c’est dommage [...] les gens qui passent 
leur temps à dire «Avant on pouvait dire 
plein de trucs » mais qu’ils les disent, 
qu’ils disent ce qu’ils ont envie de dire 
sans crainte, parce qu’il n’y a vraiment 
pas de crainte à avoir. Et si ça crée une 
polémique, ça créera une polémique, il 
faut l’assumer aussi.

Le mot d’  ensemble 
Nous avons souhaité 
sur notre page, ce mois-
ci, sortir de notre 
actualité locale et 
revenir sur l’événement 
national qui nous a tous 
profondément choqués : 
l’assassinat d’un 
professeur par un 
fanatique.
Cet acte barbare nous 
rappelle à quel point 
cette gangrène de 
notre société moderne 
qu’est le terrorisme, 
est toujours présente 
et peut nous viser 
n’importe où et 
n’importe quand !
Nous sommes bien 
placés au Plessis 
Belleville, à côté de 
Dammartin-en-Goële, 
pour savoir qu’il n’y a 
pas besoin de vivre dans 
une grande ville pour 
être touchés directement 
par ce fléau…
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Adhésion groupement de commandes permanent entre la
CCPV et ses communes membres/ Autorisation signature
Convention
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération qui 
est adopté à l’unanimité. 
Approuve à l’unanimité l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes permanent entre la CCPV et ses 
communes membres et l’adoption de la convention 
constitutive de groupement désignant la CCPV comme le 
coordonnateur. 
Autorise à l’unanimité le Maire à signer la convention 
constitutive de groupement, annexée :
> Travaux d’entretien de la voirie et services associés 

(maitrise d’œuvre, balayage…)
> Travaux et services d’entretien des espaces-verts   

(fauchage, élagage, désherbage…)
> Contrôle et maintenance périodique des équipements 

(ascenseurs, équipements sportifs…)
> Fourniture et maintenance des appareils de secours 

(défibrillateurs, extincteurs…).

Un projet de convention constitutive de groupement est 
joint au présent projet de délibération.

L’ordre du jour étant épuisé, 
Monsieur le Maire lève la séance à 20h30.

Le Conseil
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Présents : Dominique SMAGUINE, Benoît Dominique DUVILLIER, Claudine SYRYLO, Léon ADOUENI, Sandrine
SAUVAT, Daniel TRABELSI, Ketty THIMOTHE, Catherine WILLET, Klervi BOUHOURS LOUEDEC, Valérie ALEXANDRE,
Patrick BELLOY, Annie GASPARI, Bruno ROBERT, Josette ZITO, Laetitia ESPOSITO, Fatima MASSAU, Fanny
POUSSON.
Absents excusés : Gérard GAILLET qui a donné pouvoir à Catherine WILLET, Philippe MARTIN qui a donné pouvoir à
Claudine SYRYLO, Pierre GOMIS qui a donné pouvoir à Ketty THIMOTHE, Christine CHEVALIER qui a donné pouvoir à
Fanny POUSSON, Joseph LUKUNGA qui a donné pouvoir à Fatima MASSAU, Angèle HAMARD.
Secrétaire de séance : Claudine SYRYLO
Date de convocation : le 14 Septembre 2020

Extrait du Compte-rendu
du conseil municipal
Séance du 25 septembre 2020

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 10 Juillet 
2020 
Approuvé à l’unanimité. A la demande de Madame Esposito, il sera 
envisagé une diffusion à tous avant affichage et diffusion, mais 
pour le moment on applique la loi. Affichage, diffusion et 
rectification éventuelle à la séance suivante.
Installation des Commissions
Monsieur le Maire rappelle qu’il est président de droit de toutes les 
commissions. A l’unanimité la composition des commissions 
municipales est adoptée.
> Commission Sécurité
> Commission Communication
> Commission Patrimoine Communal
> Commission Urbanisme & Développement Durable 
> Commission Finances
> Commission Domaine Associatif & Culturel
> Commission Ressources Humaines
> Commission Logement
> Commission Jeunesse (Ados/ Pré-adultes)
> Commission Scolaire & Petite Enfance
> Commission Fêtes, Loisirs & Cérémonies
> Commission Enfance / Famille
Désignation des délégués
A l’unanimité, le Conseil Municipal procède à la désignation 
des délégués.
Adhésion au SMOTHD (installation fibre) 
Convention et désignation d’un délégué titulaire et d’un suppléant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la délibération.
Décision modificative n° 1 budget ville et budget assainissement.
A l’unanimité, les 2 décisions modificatives N°1 sont votées.
Revalorisation de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs/ Année 2020
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur la revalorisation de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs / Exercice 2020, à savoir 0.90 %. Voté à l’unanimité.
Modifications des règlements intérieurs cantine, périscolaire, 
centre de loisirs du mercredi, centre de loisirs des vacances
En tenant compte qu’il faut noter que les absences pour classe 
verte seront déduites, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les 
modifications des règlements.
Mise en place des études surveillées avec tarification famille, 
règlement intérieur
Le projet de mise en place des études surveillées est présenté à 
l’ensemble du Conseil Municipal. Tout le monde estime que c’est 
une bonne chose. A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la 
mise en place des études surveillées avec le règlement intérieur et 
la tarification aux familles.

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25
septembre 2020
A l’unanimité, le Conseil Municipal du 25 Septembre 2020 est 
adopté en tenant compte de la rectification demandée par 
Madame ESPOSITO.

Désignation des membres de la commission élections
A l’unanimité, après appel à candidature, sont désignés 
membres de la Commission élections :
> 3 membres de la liste majoritaire, pris dans l’ordre du 

tableau parmi les volontaires.
> 2 membres de la liste d’opposition, pris dans l’ordre du 

tableau parmi les volontaires.

Annulation partielle de la délibération 8/2020 pour la 
commission des appels d’offres
Il est donc procédé à une nouvelle élection des membres de la 
Commission des appels d’offres.

Élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission Des appels d’offres
Considérant que la délibération 8/2020 est annulée 
partiellement pour sa partie élection des membres de la 
Commission des appels d’offres, le Conseil Municipal procède 
à l’élection des nouveaux membres et des membres 
suppléants.

CCAS/ Nombre de membres élus et désignés
Le nombre d’élus du Conseil Municipal siégeant au CCAS est de 
7 plus le Président qui est de droit Monsieur le Maire. 
Ce dernier Désignera, par arrêté individuel notifié, 7 membres 
choisis parmi les milieux associatifs et organismes. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité confirme que le CCAS est 
composé de 15 membres :
> Le Maire, Président de Droit
> 7 membres élus par le Conseil Municipal
> 7 membres extérieurs nommés par Monsieur le Maire par 

arrêté.

Demande de subventions et autorisations signatures conventions
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire 
des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et 
autorise sa signature.
Subvention CSPV et conventions
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
verser une subvention et autorise la signature de la convention avec le 
CSPV.
Instauration d’une amende relative aux infractions constatées sur la 
voie publique
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte l’instauration d’une 
amende relative aux infractions constatées sur la voie publique.
Cession des parcelles Z n° 409-144-412-414 (rue des Meuniers) à 
Société Civile Horizon 2011
Dans le cadre de l’implantation d’un village d’entreprises rue des 
Meuniers sur des parcelles appartenant actuellement au domaine 
privé communal, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la 
cession de ces parcelles à la Société Civile Horizon 2011. Adopté à 
l’unanimité.
Création de 4 nouveaux secteurs avec taxe d’aménagement à 20 %
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de créer 4 
nouveaux secteurs 18, 19, 20 et 21 où le taux de la taxe 
d’Aménagement sera à 20%. Voté à l’unanimité.
Proposition d’achat de foncier (2 propriétés différentes) : C.I.C et 16 
rue du vert buisson (Point faisabilité)
Achat foncier CIC. Achat foncier propriété 16 rue du Vert Buisson. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur 
l’opportunité de rachat des 2 sites. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise monsieur le Maire à 
procéder à des études de faisabilité sur ces 2 projets, remise aux 
normes et travaux. Le délai d’étude devra être rapide pour permettre 
de présenter à nouveau au Conseil Municipal ces projets.
Nomination des rues programme Nexity
Le lotissement Le Petit Lièvre II aménagé par Nexity accueillera 
prochainement 139 terrains à bâtir et 60 logements collectifs. A 
l’unanimité, sur proposition du Conseil Municipal, il est décidé de 
retenir en priorité les noms : Martin Luther King, Rosa Park, Nelson 
Mandela, Simone Veil et de donner aux impasses le même nom que 
les rues quand elles sont dans le prolongement de ces rues.
Décisions d’attributions du marché 207/ Réaménagement route de 
paris - Phase 3
Monsieur le Maire fait part du détail des propositions pour les 
différents lots et soumet au vote la délibération actant le choix des 
entreprises.

L’ordre du jour étant épuisé 
Monsieur le Maire lève la séance à 23 heures.

Présents : Dominique SMAGUINE, Benoît Dominique DUVILLIER, Claudine SYRYLO, Léon ADOUENI, Daniel TRABELSI,
Ketty THIMOTHE, Gérard GAILLET, Catherine WILLET, Philippe MARTIN, Klervi BOUHOURS LOUEDEC, Valérie
ALEXANDRE, Patrick BELLOY, Bruno ROBERT, Josette ZITO, Laetitia ESPOSITO, Christine CHEVALIER, Joseph
LUKUNGA.
Absents excusés : Sandrine SAUVAT qui a donné pouvoir à Dominique SMAGUINE, Annie GASPARI qui a donné
pouvoir à Benoît Dominique DUVILLIER, Pierre GOMIS qui a donné pouvoir à Ketty THIMOTHE, Fatima MASSAU qui
a donné pouvoir à Joseph LUKUNGA, Fanny POUSSON qui a donné pouvoir à Laetitia ESPOSITO, Angèle HAMARD.
Secrétaire de séance : Patrick BELLOY
Date de convocation : le 12 octobre 2020 / Le quorum étant atteint, la séance peut commencer.

Extrait du Compte-rendu
du conseil municipal

Séance du 16 octobre 2020

Ci-dessus les deux extraits des comptes-rendus.
L’intégralité de ceux-ci est affichée sur les 

panneaux d’informations de la mairie.



Unis
&
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En confiance
équipe

Benoit-Dominique 
DUVILLIER
1er adjoint 

Claudine SYRYLO
2ème adjointe 

Léon ADOUENI
3ème adjoint 

Daniel TRABELSI
5ème adjoint 

Sandrine  SAUVAT 
4ème adjointe 

Ketty THIMOTHÉ
6ème adjointe 

Dominique  SMAGUINE
Votre  maire

à votre service !

Le mois prochain, 
nous aurons le plaisir 

de vous présenter 
nos conseillers délégués. 

A bientôt !


