
BELLEVILLE
LE PLESSIS 

L’EHPAD LA CARAVELLE 
DE SAINT-SOUPPLETS 
recherche actuellement 
des aides-soignants(e)s 
et des infirmier(e)s D.E.

Miam-miam !

La pâte
> Dans un saladier : versez la farine, 

faire un puit au centre, ajoutez le sucre 
vanillé, la poudre d'amandes et la pincée 
de sel. Bien mélanger avec une cuillère en 
bois, ou robot de cuisine.

> Faites tiédir le lait, y diluer la levure et ajoutez 
cette préparation à la pâte. Mélangez.

> Ajoutez l’œuf entier, l'huile et le beurre 
ramolli. Mélangez et constituez une 
boule que vous enveloppez dans 
du film alimentaire. 

> Laissez reposer 30 minutes à 
température ambiante.

> Beurrez un moule à tarte 
et étalez-y la pâte.

La garniture
> Mélangez la Cassonnade avec la 
crème fraiche épaisse et le jaune d’œuf.
> Versez la préparation sur la pâte.

La cuisson 
> Après préchauffage, cuisez à 180 degrés pendant 25 minutes.
> Sortez du four, démoulez et laissez refroidir avant de servir. 

Nous recherchons du personnel dynamique, passionné par 
l’accompagnement de la personne âgée, et si possible véhiculé.
Si vous êtes motivé(e) pour travailler avec une équipe 
pluridisciplinaire compétente, impliquée, soudée et avec de 
nouveaux projets, vous pouvez envoyer votre CV à l’adresse 

sec2stsoupplets@asso-lesbruyeres.org ou nous 

contacter directement au 01.60.61.54.95 pour de plus 

amples informations. Pour nos jeunes
Du projet à la réalité !

Real Madrid
« Nous n’oublierons jamais ! »

Les grands travaux…
Couleurs bleu vert !

CMJ
Des actions solidaires !

Parce, qu’après la pluie, 
vient toujours le beau 

temps…

DOSSIER CENTRAL 

Au fil des saisons… 
RÉTROSPECTIVE 2020 

POUR NE JAMAIS 
OUBLIER

P. 14 à 17

Il était une fois…
Dans la magie de Noël !!

❖Pour 6 personnes
❖ Ingrédients :
> 25g. de poudre d'amandes

> 2 sachets de sucre vanillé

> 200g. de Cassonnade

> 1 sachet de levure sèche de boulanger

> 440g. de crème fraiche épaisse

> 2 cuillères à soupe de lait

> 1 œuf entier + 1 jaune d’œuf

> 200g. de farine

> 1 pincée de sel

> 1 cuillère à soupe d'huile

> 120g. de beurre

Tarte à la Cassonnade
Recette Picarde

Trucs & astuces
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Quand les 
projets se 

font réalités…
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Et aussi...

Vers plus de 

solutions... 

Union &
attentions font la 

différence !

Tribunes

Rôles & visages du Conseil Municipal

Des moments 
magiques…

Coup 
d’chapeau aux 

solidarités !
Dans la 

magie de 
Noël…

DOSSIER 
CENTRAL

Une rétro bien 
actuelle !

Se recenser ? 

C’est sensé
! 

Collecte 
alimentaire, 
un énorme 

MERCI !

Les recettes 
du Bonheur ? 

Prendre soin les uns 
des autres !



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Quatre chiffres… Un nombre… Une date… Une date mais pas tout à fait comme les autres.
En effet, 2020 restera pour longtemps comme une année particulièrement difficile et
douloureuse pour nombre d’entre nous. Tout avait pourtant si bien commencé…

En famille, entre amis, nous avions célébré son arrivée au travers de soirées festives 
et d’échanges de vœux, tous les plus chaleureux les uns que les autres, avec la 
traditionnelle phrase qui prendra tout son sens mais que nous prononcions presque 
machinalement : Bonne Santé !
Cette année 2020 commençait donc sous de bons hospices… Pour notre village, au 
programme de cette nouvelle année, un évènement important se détachait de la 
liste des animations et autres manifestations habituelles. Il s’agissait des élections 
municipales fixées aux 15 et 22 mars.

Les vœux 
de votre maire

édito 

Lorsque la réouverture partielle des écoles est décidée par le ministère de 
l’éducation nationale, les services municipaux se mobilisent pour mettre en 
place les mesures de protection préconisées et assurer l’accueil des élèves 
et de leurs enseignants dans les meilleures conditions.

Pourtant, sans prévenir, notre village, notre pays, le monde entier allait être frappé par 
une crise sanitaire sans précédent et aux conséquences dramatiques pour beaucoup.

Dès la fin du mois de février et plus encore au mois de mars, nous fûmes confrontés 
à la propagation d’une maladie, jusqu’alors inconnue et particulièrement agressive, 
désignée sous les noms de Coronavirus ou de Covid-19.
La première période de confinement décidée par le gouvernement, dès le 
lendemain du premier tour des élections municipales, allait résonner comme un 
coup de tonnerre pour tout le monde.
Tout s’arrêtait. Écoles, administrations, commerces, entreprises, associations et 
autres secteurs d’activités étaient contraints à l’arrêt total de leurs activités pour 
protéger les populations.
Pour notre village, le silence s’installa… Pesant, lourd, presque inquiétant.

Les services municipaux, à l’arrêt eux aussi, s’organisent alors rapidement pour assurer une 
permanence et une écoute de nos concitoyens afin de ne laisser personne sur le bord de 
la route.

Les volontaires se mobilisent pour assurer l’accueil des enfants de soignants et 
forces de l’ordre, assurer le lien scolaire entre professeurs et élèves, maintenir le 
fonctionnement du service de l’épicerie sociale, organiser et conduire une 
campagne de distribution de masques pour tous, maintenir un contact régulier par 
téléphone avec nos aînés et les personnes fragiles de notre village.
J’assure moi-même une permanence quotidienne en mairie pour répondre, par 
téléphone, aux questions et inquiétudes qui s’expriment.

Parce, qu’après la pluie, vient toujours le beau temps…

Un moyen, pour eux, de s’approprier et comprendre l’importance de ces trois mots que 
sont LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ mais aussi de laisser à jamais leurs noms pour la 
postérité.

Du côté des associations, l’horizon reste sombre puisque les activités sont interdites ou 
soumises à des contraintes insurmontables. Pour autant, afin de leur assurer les moyens 
de subsister, l’autorisation exceptionnelle est donnée au Maire de verser les subventions 
sans délibération du conseil municipal, lequel ne pouvant se réunir.

La nouvelle phase de confinement, enclenchée en cette fin d’année , nous a rappelé la 
fragilité de cette situation et la nécessité, pour TOUS, de respecter scrupuleusement les 
mesures sanitaires de protection. Nous avons donc conclu cette année 2020 par des fêtes 
de Noël en comité restreint et un réveillon du jour de l’an à huis-clos…

Cette année 2020 fut donc une très mauvaise année pour nos concitoyens, tant sur le 
plan professionnel que sanitaire.
Cette année 2020 fut, pour de nombreuses familles, une année douloureuse par la perte 
d’un être cher et surtout la difficulté, voire l’impossibilité, de leur rendre hommage au 
travers de cérémonies dignes de ce nom, le deuil n’ayant pu se faire normalement.

n septembre, 

après la reprise des écoles et en étroite collaboration avec les professeurs, les enfants 
inscriront leurs prénoms sur les lettres de notre devise républicaine, qui seront ensuite apposées 
au fronton des nouvelles classes. 

J’ai une pensée émue pour toutes ces familles touchées au cœur et pour 

Du côté de la mairie, les élections municipales ont donc été quelque peu perturbées 
par cette crise sanitaire au point que les deux tours se sont déroulés les 15 mars pour 
le premier et 28 juin pour le second !

Jacqueline, Brahim, Ahmed, Moulay, Philippe, Carole, Paulette, Marc, Maurice, Françoise, 
Matthew, Brigitte, Alain, Michel, Simone, Gérard, Philippe, Ali, Monique, Bruno, Ethan, 
Françoise, Yvonne, Maria, Ang, Andrée, Augustine, Odette, Françoise et Thierry qui ont 
marché avec nous une bonne partie du chemin et se sont éloignés.

Je ne reviendrai pas sur leur déroulement et sur les campagnes 
orchestrées par certains candidats qui, curieusement, ont disparu dès 
le lendemain du second tour… Leurs électeurs apprécieront.

Je ne retiendrai de tout cela qu’une chose : vous avez été une majorité 
à accorder votre confiance à la nouvelle équipe que j’avais l’honneur 

de conduire En Confiance et Unis pour Le Plessis Belleville. 
Une équipe qui s’est mise aussitôt au travail sans attendre !
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D’autre part, le conseil municipal a également validé les objectifs
de modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme fixés par
arrêté du Maire et dont l’étude et la mise en place sont prévus à la
fin du mois de mars prochain.

Je veux aussi mettre à l’honneur et remercier tous les élus du Conseil Municipal des Jeunes. 

Cette année 2021 sera également la première année de plein exercice de la nouvelle 
équipe municipale.

Celle-ci débute doucement avec la poursuite des mesures de restrictions de déplacement 
et de protection sanitaire… Les activités ont du mal à retrouver leur rythme d’autrefois 
tant les conditions d’exercice sont contraignantes.
Quelques lueurs d’espoir nous rendent un peu plus optimistes cependant avec l’arrivée 
des vaccins et le début des campagnes de distribution. Pour autant, nous nous devons de 
rester prudents et vigilants tant envers nous-mêmes qu’envers les autres. Sachons être 
patients et ne pas précipiter les choses afin de nous assurer d’un avenir plus conforme à 
nos habitudes, même si nous devrons sans doute nous habituer à certaines modifications 
dans notre attitude quotidienne…
> Les écoles ont repris, avec les règles sanitaires adaptées…
> Les services municipaux ont retrouvé leurs fonctionnements habituels…
> Les associations, quant à elles, restent fortement pénalisées par les restrictions de 
regroupement et d’exercice de leurs activités. Nous espérons qu’elles puissent retrouver 
rapidement leur pleine activité.

édito
Enfin, pour conclure sur cette année 2020, je veux souligner tous les élans 
de solidarité qui se sont exprimés pendant ces mois difficiles, qu’ils soient 
anonymes ou publics et qui montrent que notre Esprit Village existe bel et 
bien. Puissent-ils se poursuivre lorsque la situation redeviendra plus 
calme et conforme à nos habitudes.

édito 

Aujourd’hui, nous regardons vers l’avenir et cette nouvelle année 2021 qui s’ouvre à nous.

D’ores et déjà les commissions se sont installées et ont commencé leur travail de 
réflexions et propositions pour le mandat à venir. 

La première échéance sera le vote du budget au 1er trimestre qui devrait concrétiser les 
axes et objectifs fixés, en particulier à destination de notre Jeunesse.
Côté urbanisme et développement communal, de nombreux projets immobiliers 
inattendus semblent à l’étude sur notre commune.
Tout en étant conscient que le marché de l’immobilier reste libre, je n’en reste pas moins 
mobilisé ainsi que notre service urbanisme pour essayer, autant que possible, d’en réduire 
la portée au travers d’échanges nombreux.
A ce sujet, le conseil municipal a validé l’augmentation de la taxe d’aménagement que 
paie tout porteur de projet pour la porter à 20% dès le premier janvier .

Non seulement ils sont restés aux commandes mais ont mené à bien de nombreuses 
opérations à destination de nos concitoyens dans ces moments difficiles pour tous : 
cartes anniversaire vers nos aînés, programme riche et varié d’animations estivales pour 
tous, collecte de colis de Noël pour les personnes en difficulté, conception et réalisation 
de cartes de vœux au profit du Téléthon. Et, avec l’aide de la nouvelle Commission des 
Fêtes et Loisirs et celle de la Jeunesse, la tenue du marché artisanal (marché de Noël) qui 
fut la seule animation proposée à nos concitoyens mais dont le succès fut impressionnant. 
Une année 2020 qu’on voudrait bien ne pas avoir connue et qu’il nous sera difficile 
d’oublier…

Prenez bien soin de vous !
Dominique Smaguine,

votre Maire.

Bonne sante !

Cette année 2021 est une année décisive pour notre village et je suis bien conscient de 

son importance.

Je suis confiant dans l’amélioration de cette situation sanitaire sans précédent et la 

reprise progressive mais certaine de toutes les activités sans exceptions.

Je sais que nous aurons bientôt l’occasion de nous retrouver autour des manifestations 

et rendez-vous habituels pour que la vie de notre village retrouve toutes ses couleurs.
Pour autant, je sais qu’il nous faut être patients.

Ils concernent, notamment : 
> La réduction de la hauteur maximale des bâtiments à 9 mètres au faîtage au lieu de 12,
> La proportion d’espaces perméables sur la parcelle à 60%,
> L’obligation, pour tout programme de plus de 20 logements, de réaliser 25% de 
logements sociaux locatifs,
> L’obligation de réaliser 2 places de stationnement par logement au lieu d’une place 
pour 50 m² bâtis,
> Un Projet Urbain Partenarial (PUP), dont l’objectif est la prise en charge par le 
constructeur des frais liés à son projet en matière d’équipements publics et autres 
services, est négocié.

Notre commune est également le cadre de programmes d’amélioration des 
infrastructures diverses pour notre quotidien.
> Les travaux effectués rue de Verdun ont constitué en l’installation d’une nouvelle 
pompe d’assainissement pour accueillir les futures installations communales comme 
le Point Multi-accueils petite Enfance,
> La réalisation d’un nouveau bassin filtrant et l’aménagement d’une zone de loisirs 
sur l’ancien bassin de la rue Pontchartrain,
> Le lancement de la dernière tranche de réfection des réseaux, trottoirs et voirie 
route de Paris.

D’autres projets sont à l’étude et J’espère que cette année 2021 en verra, sinon la 
concrétisation, du moins le lancement dans le cadre d’un programme pluriannuel de réalisation.

Tous ces travaux, nécessaires, ont certes des conséquences sur votre quotidien 
et occasionnent une certaine gêne. Il nous faut donc être patients pour retrouver 

bientôt un cadre de vie agréable et fonctionnel pour tous.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, les vœux que je vous adresse aujourd’hui, en 
mon nom, au nom de tous les élus, sont des vœux de confiance et d’assurance pour 
l’avenir. Que toutes et tous, dans vos familles, dans vos activités, avec vos amis et 
proches, vous puissiez vivre pleinement cette nouvelle année avec, d’abord et avant tout, 
une
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Un grand merci ! Un marché de fin d’année
un peu particulier, des gestes barrières
imposés mais tous bien respectés ! Merci à
tous : bénévoles, CTM, CMJ, Lucy, Monsieur
le Maire, les exposants, le Père Noël et ses
personnages, Circus Virus, les chanteurs, la
commission des Fêtes et Cérémonies. Enfin,
merci à vous tous qui avez su apporter un
moment convivial, de joie et d’insouciance.

Dans la magie de
Il était une fois…

Le marché de Noël

La calèche
A l’invitation de Ketty, la commission
Fêtes et Loisirs est venue sur le marché
de Noël pour proposer des marrons
chauds. Pas moins de trente kilos de
châtaignes grillées ont été offerts à
ceux qui avaient envie d'en déguster.

Daniel TRABELSI, 
Adjoint aux Fêtes et Cérémonies

Nous avons également proposé une 
animation avec la calèche du Père Noël qui 
a sillonné les rues, accompagnée de joyeux 
lutins. Merci à Duc et Formidable, les deux 
chevaux pour leur gentillesse avec les 
enfants et leur patience pour les photos. 
Des chocolats ont été distribués aux 
enfants.

Chocolats, marrons chauds, gentils             chevaux et lutins au RDV ! 

Tout était au rendez-vous : créations, gourmandises,
spectacles, surprises et surtout un public formidable.
L’espace d’un instant, nous avons pu nous accorder un
moment de festivités malgré une année 2020 débutée
dans la difficulté mais qui, le temps d’un weekend,
s’est illuminée par vos sourires.

Ketty THIMOTHÉ
Adjointe au Maire Enfance Famille / Responsable du CMJ 
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✓ Vente de bleuets
✓ Cartes soutien EPHAD
✓ Gâteaux pour pompiers
✓ Chocolats pour différents hôpitaux
✓ Vente de bougies pour l’association RVM
✓ Vente de jacinthes au profit d’un restaurateur local 

pour qu’il confectionne des repas pour les maraudes 
de l’association Rêvons ultra Grands.

✓ Vidéo vœux pour EPHAD de Eve.
✓ Chocolats pour les structures d’aide sociale à l’enfance
✓ Confection de carte au profit du téléthon.
✓ Collecte alimentaire pour notre épicerie sociale.
✓ Cartes de vœux et anniversaire destinés à nos aînés.

Il aurait été facile de ne rien faire cette année en raison de la
situation sanitaire. C’était sans compter sur la ténacité de
certains bénévoles qui ont animé une tombola durant le marché
de Noël, organisée par la commune le samedi 19 et le dimanche
20 décembre.

solidarités

Ketty THIMOTHÉ 
Adjointe au Maire Enfance Famille / Responsable du CMJ 

Le Conseil Municipal des Jeunes a su tout au long de cette année 2020 se mobiliser pour
proposer son aide et son soutien à travers de nombreuses actions solidaires. Être un
jeune au Plessis Belleville c’est savoir s’engager auprès de tout le monde.

CMJ
Rétrospective des 

actions solidaires 2020

Grâce à la générosité du Centre Commercial des Portes Du Valois, 

cette tombola a permis de récolter la somme de 2 133 €. Un tirage au 

sort était organisé tous les 50 tickets vendus, permettant de gagner 

des lots tous plus utiles les uns que les autres. Un vélo comme gros lot 

a été remis le dimanche soir à un gagnant particulièrement ému.

Le Téléthon 2020
à tous !

Comme chaque année, nos anciens ont reçu de la mairie un colis de

victuailles pour célébrer les fêtes et marquer ainsi la reconnaissance

de notre village à nos aînés qui ont œuvré à son évolution. Madame

Ida VAIL reçoit cette petite attention des mains de Catherine WILLET,

Conseillère municipale.

Un GRAND MERCI aux commerçants présents sur le marché de Noël 

qui ont tous participé en offrant un lot pour l’AFM. Madame CHARLOT, 

la déléguée régionale, se tenait régulièrement au courant de la somme

récoltée et  remerciait tous les bénévoles ainsi que les membres du CMJ 

qui avaient organisé une vente de cartes de vœux. Un GRAND MERCI à 

Virginie, Josiane, Fatima, Véronique, Bruno et Christophe pour votre 

dévouement et votre investissement durant ces deux jours. La crise 

sanitaire n’a pas eu raison de votre générosité pour cette très noble 

cause. Cela va permettre aux chercheurs de continuer d’effectuer leurs 

recherches et nous vous en remercions.
Benoît-Dominique DUVILLIER

Maire adjoint 

Col i s  de Noë l

Patrick BELLOY / Conseiller municipal

Habitant depuis 1974 au Plessis-Belleville, Madame VAIL a vu évoluer son quartier et apprécie les jeunes

couples de sa rue qui prennent le temps de s'enquérir régulièrement de sa santé. Madame VAIL a trouvé la

nouvelle forme du bulletin municipal plus vivante et nous a ainsi proposé une rubrique "Recettes, Trucs

et Astuces". Nous validons l’idée ! Découvrons sa 1ère recette en dernière de couverture, MIAM !
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Chaque don collecté est redistribué au plus près, puisque cette aide est attribuée entièrement à la 

Court' Échelle, l’épicerie solidaire du Plessis. Ce sont donc directement des personnes du Plessis 

Belleville qui en bénéficient. Bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans cette action du cœur !

Un grand élan de générosité, particulièrement crucial cette année, et qui a été une
grande réussite ! Ce sont 4 992 kilogrammes de marchandises qui ont été collectés sur
ces 2 jours soit près de 2 tonnes de plus que l’an dernier !

réponse à la carte

Tout Français doit spontanément se
faire recenser auprès de sa mairie (ou
du consulat s'il habite à l'étranger).
Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours et
examens publics.

COLLECTE 
ALIMENTAIRE DES

27 et 28 NOVEMBRE

Les modalités pour se faire recenser dépendent 

de l’âge : 

> Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche 

seul ou se faire représenter par l'un de ses parents, 

> Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche 

seul.

La démarche s'effectue :

> En se rendant à la mairie du domicile, si le jeune 

habite en France,

> Au consulat ou à l'ambassade de France, si le 

jeune réside à l'étranger.

Dans certaines communes, il est également 

possible de se faire recenser par internet.

Lors du recensement, il convient de faire une 

déclaration sur laquelle sont indiquées les 

informations suivantes :

> Le nom (nom de famille et éventuellement nom 

d'usage), les prénoms, la date et le lieu de 

naissance du jeune concerné, ainsi que les mêmes 

éléments concernant ses parents,

> L'adresse de son domicile,

> Sa situation familiale, scolaire, universitaire ou 

professionnelle.

Il faudra également fournir les documents 

suivants :

> Une pièce d'identité justifiant de la nationalité 

française (carte nationale d'identité ou passeport)

> Un livret de famille à jour.

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de 

domicile.

Quand les jeunes doivent-ils se faire recenser ?

> Les jeunes français de naissance : doivent se 

faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le 

dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 

l'anniversaire,

> Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans 

: doivent se faire recenser dans le mois qui suit la 

date d'acquisition de la nationalité française,

> Les jeunes qui auraient pu répudier ou 

décliner la nationalité française, mais qui ne 

l'ont pas fait : doivent se faire recenser dans le 

mois qui suit leurs 19 ans.

Si les délais ont été dépassés : il est toutefois 

possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge 

de 25 ans en procédant de la même manière que 

pour un recensement classique.

À la suite du recensement, la mairie (ou 

l'autorité consulaire) délivre une attestation de 

recensement. Cette attestation est notamment 

nécessaire pour se présenter aux examens et 

concours publics (dont le permis de conduire) 

avant l'âge de 25 ans. 

Ni la mairie, ni l'autorité consulaire, 

ne délivrent de duplicata. 

Le recensement permet :

> A l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée Défense et Citoyenneté (ex JAPD). 

Après le recensement, il est donc nécessaire d'informer les autorités militaires de tout changement de 

situation (changement de domicile ou changement de situation familiale ou professionnelle).

> L’inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à 

une cérémonie de citoyenneté.

Si le jeune est atteint d'un handicap, et qu'il souhaite 

être dispensé de la Journée Défense et Citoyenneté, il 

peut présenter dès le recensement sa carte d'invalidité.

En cas d'absence de recensement dans les délais, l'irrégularité 

est sanctionnée par le fait :

> De ne pas pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté,

> De ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,

> De ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État 

(bac ou permis de conduire par exemple) avant l'âge de 25 ans.

Le recensement
militaire ou citoyen

Cette attestation doit donc être conservée 

soigneusement. 

>>> En cas de perte ou de vol : il est toutefois 

possible de demander un justificatif de 

recensement au centre du service national dont 

vous dépendez.

à tous les donateurs et :

> Aux organisatrices de la Court' Échelle : Annie GASPARI et Patricia PELLERIN, 
> Au centre commercial ‘Les Portes du Valois’, 
> Aux membres du Conseil Municipal des Jeunes et à Ketty THIMOTHÉ,
> À tous les bénévoles :

Dominique S, Jeanine F, Chantal C, Catherine W, Gérard G, Annie B, Colette L, Danielle B,

Anne-Claude P, Michel R, Véronique D, Bruno H, Christophe S, Sandrine S, Danièle P, Benoit-

Dominique D, Martine T, Olivier B, Henri C, Louisette L, Christophe C, Edwige O, Yves H, Annick

B, Patricia G, François H, Sylvie K, Maryse L, Marguerite N, Josyane T, Stéphanie, Anthony,
Marco, Perrine, Paul-Henri K, Julie, Julien B, Vianney B, M. Vauger.

L ’ E S P R I T  V I L L A G E  I  J a n v i e r / F é v r i e r  2 0 2 1  I   P . 1 3



Le terrain de 
Foot à 5…
Préparer les 
beaux jours 
de votre 
commune, c’est concevoir des projets 
concrets au plus près de vos attentes. 
Ce 14 Février, débutait la fondation 
du terrain multisport : basket, 
handball et football. Le 1er terrain 
jaillit sous les yeux ravis des 
amoureux du ballon rond !

Dominique SMAGUINE vous invitait à 
découvrir ses coéquipiers apportant un 
nouveau souffle à la commune.
Six de ses anciens élus étaient rejoints 
par des citoyen(ne)s œuvrant 
activement pour la commune. 
Dominique Smaguine affirmant que 
toutes les expériences sont valorisantes 
et constructives : chacun des futurs 
conseillers municipaux trouve sa place 
au cœur de l’équipe, avec Fidélité et 
Loyauté, afin de faire mûrir au mieux 
les projets fleurissants de leur feuille de 
route.

dossier central

La mairie du Plessis Belleville vous offre l’aventureuse rétrospective
de cette décennie. 2020 marque un nouveau virage pour tous les
habitants et les municipaux résidants à Le Plessis Belleville.

Les vœux de votre maire 
débutaient l’année sous le signe 
de l’Espoir et du Partage. Ce 10 
Janvier 2020, au plus près de vous, 
Dominique SMAGUINE souhaitait 
remercier tous les efforts fournis 
par l’essence de notre commune : 
les associations. Elles qui ont œuvré 
au mieux avec leurs bénévoles pour 
recueillir de généreux dons reversés 
au Téléthon.

La Soirée sous Hypnose !
Soirée magique, qui a su envahir vos 
cœurs d’enfants ! Laissant briller vos 
sourires et résonner vos rires !

Toujours confinés, mais choyés 
par vos agents municipaux !
Entre le 15 et 17 Avril, les plus jeunes 
ont pu recevoir leur colis de Pâques. 
Derrière ces masques, qu’il est 
agréable de ressentir la chaleur de 
vos sourires lors de cette distribution 
de chocolats !

Marquant votre quotidien dès 
ce Printemps 2020 : 
le masque !

53,28%

Rétrospective

La convivialité intergénérationnelle 
de notre commune avait pétillé lors 
de cet après-midi festif !

En Confiance
et Unis pour Le Plessis Belleville

Quelques-uns assureront avec succès une permanence 
téléphonique hebdomadaire auprès de nos aînés dont

l’entourage fut reconnaissant de voir le 
lien social maintenu en cette période 
complexe. Tandis que d’autres assurèrent 
avec bienveillance, le renfort nécessaire 
auprès des bénévoles de l’Épicerie 
Sociale, afin de réapprovisionner et 
assurer la distribution auprès des familles 
bénéficiaires.

… Dès le 17 Mars, à l’annonce du Confinement, tous 
les colistiers et leur chef de liste maintiennent la barre ! 

L’esprit festif était venu égayer ce 
1er mois de l’année, en vous donnant 
rendez-vous à La Galette des Rois, 
moment important 
pour nos aînés !

Pour ne pas oublier !

Ce 15 Mars, la nouvelle équipe de 
Dominique SMAGUINE arrive en tête 
du 1er  tour des élections municipales 
avec 46,20% des voix. Pour signer ce 
nouveau contrat de confiance,

Un souffle de Liberté revient petit à petit dans Le Plessis Belleville… 
Ce 28 Juin, L’ESPRIT VILLAGE renaît ! L’annonce de la victoire est 
proclamée : l’équipe de Dominique SMAGUINE emporte les élections 
avec 53,28% ! 

Les 4 saisons

Parce, qu’après la pluie, vient toujours le beau temps…

Ainsi…

Confinement levé !

Un beau témoignage de votre Confiance 
pour ces élus restés mobilisés pendant 
cette période difficile au service de la 
commune :

> Soutenant le Maire,

> Construisant la vision de notre village,

> Étant à l’écoute de tous,

> Plaçant l’intergénérationnel au cœur 

de notre programme.

Un souffle de Liberté revient 
petit à petit dans Le Plessis 
Belleville… 

Ce 28 Juin, L’ESPRIT 
VILLAGE renaît ! L’annonce 
de la victoire est proclamée : 
l’équipe de Dominique 
SMAGUINE emporte les 
élections avec 53,28% ! 

En devenant l’accessoire 
indispensable de vos vies 
professionnelles et personnelles :
la municipalité vous offrait un lot 
de masques par foyer. 
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Félicitations pour leur créativité 
de costumes et de décorations 
apportés en mairie ! Le mois suivant, ils seront 
récompensés par l’arrivée de la foire d’automne !

dossier central (suite)

Un planning conçu par le Conseil Municipal 
des Jeunes a rythmé votre été !
Tolérance et Solidarité ont animé ces grandes 
journées estivales, en vous proposant de multiples 
activités pour tous : 

> Séances de sport offertes dans le parc de la mairie,

> Journées à la mer,

> Séances de cinéma,

> Tournoi de foot,

> Structures gonflables,

> Découverte du patrimoine de l’entreprise 
POCLAIN,

> Remise des prix de nos jeunes diplômés,…

Une rentrée tant 
attendue par vos enfants ! 

Halloween… Une 

fête que les enfants adorent !

Les jours frais s’annoncent, 
mais la municipalité continue     
d’apporter chaleur et 

convivialité auprès de ses habitants. 

En ces temps complexes, 
sans aucun doute, notre 

commune est restée active 
pour maintenir les liens 

sociaux de ses habitants !

Après cette période de continuité pédagogique à 
la maison, chacun a pu retrouver ses camarades, 
sa maitresse et les activités rythmant ses journées 
d’école.
Les grands chantiers attendus pour 
l’épanouissement de votre commune ont pu à 
nouveau avancer :

> Installation de la fibre,

> Finalisation de la piste cyclable Route de Paris,

> Assainissement de l’étang Pontchartrain,

> Nouvelle résidence vers Silly-le-Long,

> Début du pôle multi-accueil dédié aux enfants

> Suite à l’attentat terroriste de Samuel PATY, 
professeur d’histoire géographie dans les 
Yvelines, votre Maire a eu l’initiative, en 
coopérant avec les écoliers de l’école Louisette 
WATTIER, d’actualiser le fronton de leur école 
qui s’est orné des grandes lettres de la devise 
républicaine Liberté Égalité Fraternité sur 
lesquelles est maintenant inscrit le prénom de 
chaque enfant scolarisé.

> L’arrivée de la fête foraine, lors des vacances 
de la Toussaint, a permis à plusieurs familles de 
se retrouver avant que de nouvelles restrictions 
liées à la crise sanitaire ne se réinstallent dans 
notre quotidien...

> Le patrimoine de la Grande Guerre a été 
mis à l’honneur lors de la Commémoration 
du 11 Novembre. Certes, en petit comité, mais 
l’Histoire a été respectée et pas oubliée, tout 
comme celle qui s’écrit aujourd’hui. 

Il était une fois… Le 
marché de Noël !

On s’en s o uvien t !

Les 4 saisons

Parce, qu’après la pluie, vient toujours le beau temps…

Enchanteur pour 
toute la 
population : 
balade en calèche, 
stands de créations 
locales et 
restaurateurs 
locaux, 
associations 
caritatives dont le 
Téléthon, qui a 
recueilli encore 
une jolie somme ! 

Mine de rien, 2020…

L ’ E S P R I T  V I L L A G E  I  J a n v i e r / F é v r i e r  2 0 2 1  I   P . 1 7

La féerie s’est emparée de cette fin d’année !

Merveilleusement,  
Le Plessis Belleville 
s’est laissé éblouir par 
les nouvelles illuminations 
dans les grandes rues, pour 
célébrer les fêtes. 

Rétrospective



scolaire scolaire

Du projet à la réalité !

Nous constatons depuis quelques années une augmentation de notre population et plus
particulièrement de nos petits. Notre territoire compte des assistantes maternelles et une halte
jeu mais aucune structure de garde collective. Il nous fallait donc travailler sur ce projet. Après 6
ans d’actions, dont une année blanche en 2019 par le non vote du budget, c’est avec plaisir que
tout le groupe de travail voit débuter la future structure multi-accueil.

Multi-accueil & périscolaire

Ce sont 400 m²  qui seront dédiés aux enfants de 3 

mois à 6 ans, en proximité immédiate du périscolaire 

et des écoles. Le bâtiment entièrement pensé aux 

normes actuelles se divisera ainsi : un hall d’accueil, 

une grande salle de psychomotricité, une salle 

d’activités, un dortoir pour petits, moyens et grands, 

une biberonnerie et des salles de changes. Une partie 

du bâtiment sera dédiée à la gestion de la structure 

avec bureau du directeur, bureau de consultation, 

lingerie et locaux techniques, salle et sanitaires pour le 

personnel. Tout a été pensé pour le bien-être des 

enfants. Petit jardin et aménagements extérieurs 

seront accessibles de chacune des salles. La proximité 

immédiate de la restauration scolaire permettra un 

réel confort pour l’acheminement des repas. 

30 enfants pourront être accueillis simultanément 

dès l’ouverture de la structure. Sa gestion sera confiée, 

après appel d’offre, à un gestionnaire privé mais la 

commune gardera une part importante dans son 

évolution. Les travaux d’assainissement ont débuté et 

la 1ère pierre devrait être posée vers le mois de mars.

Nous ferons tout pour maîtriser les délais de 

construction afin d’ouvrir la structure pour septembre 

2022. En prolongement de cette structure et toujours 

dans l’optique d’apporter du confort à nos enfants, 

une salle de 80 m² est prévue et sera dédié aux 

enfants de maternelle. 

Cette salle - composée d’un grand espace d’activités, 

d’une tisanerie, d’un hall d’accueil et de sanitaires -

sera totalement aménagée pour que les enfants 

puissent y prendre leurs petits déjeuners, leurs goûters 

mais aussi et surtout aient un confort de jeu, de 

sommeil tant sur le temps périscolaire que Centre de 

Loisirs. Un petit jardin est également prévu pour les 

enfants. Le regroupement des lieux - multi accueil, 

périscolaire (maternelle et élémentaire), écoles -

facilitera la vie des parents tant pour déposer que 

récupérer les enfants, matin et soir .

Sandrine Sauvat et Valérie C-V

Les parents d’élèves élus s’étaient faits le 
relai l’an dernier lors d’un conseil de classe, 

à l’école Louisette WATTIER, et avaient 
demandé aux élus la mise en place d’études 
surveillées. En raison de la crise sanitaire ce 

projet avait dû être retardé.

FAIRE 

ENSEMBLE

C’EST 

PROGRESSER

Nous avons souhaité le mettre en place dès 
le retour des vacances de la Toussaint or 
nous n’avons eu que 4 inscriptions. Nous 
avons donc annulé ! 
De nouveau à la demande des parents 
d’élèves élus, nous avons relancé le projet 
pour le retour des vacances de Noël, en 
augmentant le nombre de jours auxquels les 
enfants pouvaient être inscrits et nous 
avons ouvert les études aux enfants de CP. 
Malheureusement, nous n’avons jamais 
dépassé le nombre de 6 enfants par jour ce 
qui nous a obligés à annuler une nouvelle 
fois. Le contexte sanitaire et économique 
est sans doute l’une des raisons de ce non 
intérêt. Nous reproposerons les études 
surveillées pour la prochaine période 
(après les vacances de février). 
Pour que nous puissions ouvrir l’étude, il 
faut 6 enfants minimum sur un même soir.

É t udes  s u r ve i l lées

Sandrine SAUVAT adjointe Scolaire et Petite Enfance et Valérie CASSEVILLE-VARNIÈRE

travaux
Les grands

Axe principal de notre commune, la route de
Paris a connu de nombreuses améliorations et
modifications depuis qu’elle n’est plus une
nationale. Elle a dû, tour à tour, s’adapter à
l’augmentation de la circulation, aux nouvelles
infrastructures mais également aux nouvelles
habitations.

Sur le tronçon entre le rond-point de la Bonne 

Rencontre et le rond-point de l’avenue Georges 

Bataille, la route de Paris va bénéficier de nouvelles 

améliorations. En effet, des travaux indispensables 

vont avoir lieu afin de redimensionner le réseau 

d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. 

L’éclairage public sera totalement refait et les réseaux 

électriques, ainsi que la fibre, seront enfouis. Il y aura 

également un aménagement complet des trottoirs

avec l’inclusion d’une piste cyclable.

La route de Paris

Les grands travaux

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases. 

Ils ont débuté le 11 janvier 2021 pour s’achever 

dans le courant de l’automne 2021. 

Durant ces travaux, la circulation sur la route de 

Paris se fera à sens unique alternativement et une 

déviation sera mise en place. Il n’y aura pas 

d’éclairage public sur ce tronçon durant 

l’intégralité des travaux.

Le coût de ces travaux pour la commune va 

s’élever à 1,7M€ auquel viendra se soustraire 

des subventions de l’État, de la Région et du 

Département. Quatre entreprises vont se 

succéder et collaborer sur ce gros chantier : 

> SIGNATURE : aura en charge de mettre en place la signalisation du chantier et la mise en place des déviations,

> BARRIQUAND : aura en charge la mise en place des nouveaux réseaux d’assainissement,

> COLAS : aura en charge la voirie et les trottoirs,

> HIE ESPACES : aura en charge la mise en forme des espaces verts.

Nous nous excusons dès à présent pour les désagréments occasionnés mais le résultat sera 

sans nul doute d’un grand confort pour tous.

Philippe Martin, conseiller délégué au Patrimoine
Antoine B et Valerie C-V
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Les grands travaux Les grands travaux

Bassins de la rue Pontchartrain

Philippe Martin, conseiller délégué au Patrimoine
Antoine B et Valerie C-V
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En 2017, la municipalité a fait appel à un bureau d’études représenté 

par la société PHYTORESTORE afin de résoudre notre problème de traitement 

naturel des eaux pluviales.  

Cette réhabilitation des deux bassins doit permettre la valorisation paysagère 

du site en intégrant des habitats écologiques, dont certains ont déjà été 

identifiés. Il s’agit de les compléter et de les rendre cohérents avec la trame 

paysagère du site. Il ne s’agit pas de faire des ouvrages ‘verrues’ mais un 

espace parfaitement intégré au milieu urbain. 

Les berges seront aménagées avec des espèces végétales bien choisies et avec des objectifs bien 

définis afin de respecter l’environnement et la biodiversité :

> Respecter le paysage et l’intégration déjà présente notamment avec la présence des riverains à 

proximité,

> Prise en compte des corridors écologiques et mise en place d’habitats écologiques,

> Poursuivre une trame bleue et verte,

> Préserver et mettre en valeur la biodiversité du territoire,

> Valoriser et développer ces zones humides.

Mais aussi :

> Optimiser la capacité de rétention en cas de pluies importantes (retour 10 ans),

> Exploiter et gérer l’hydraulique selon les hauteurs de pluies et la saison,

> Réduire les polluants à la source en réalisant un traitement par génie écologie,

> Ne pas dégrader l’état des milieux superficiels notamment la Nonette,

> Augmenter le taux d’oxygène dans les eaux pour favoriser le développement de la biodiversité.

Toutes les plantes et tous les ouvrages mis en place sont en adéquation avec les besoins de 

préservation de la biodiversité et pourront ainsi constituer des habitats écologiques.

Deux classes prioritaires ont été déterminées : les oiseaux amphibiens et les insectes.

Un parcours piéton sera créé, ainsi que des aménagements, ce qui fera de cet espace un lieu de 

promenade et de pêche.

Le coût de cet aménagement pour notre commune sera de 407 000€, des subventions ont été 

obtenues pour financer une partie de ce projet. 

Les entreprises retenues sont :

> Lot N°1 : TÉRIDÉAL / Terrassement, modélisation paysagère, hydraulique

> Lot N°2 : FRANCE ENVIRONNEMENT / Végétalisation et biodiversité

> Lot N°3 : LOISELEUR / Mobilier et signalétique

>>> Les travaux ont débuté début novembre, les aménagements devraient être 

terminés à la fin du mois de mars, y compris toutes les plantations et la prairie.

Des panneaux d’informations seront installés pour vous expliquer le fonctionnement 

tout le long de votre parcours piéton autour des bassins. 

Il faudra attendre 2 ans pour valoriser la mise en place de ces habitats écologiques, 

vous pourrez retrouver vos trois oies, des canards ainsi que des nouveaux 

cygnes dès le printemps pour la joie des tout petits. 

Ce bassin situé rue Pontchartrain est au cœur du village, il a un rôle essentiel en stockant les
eaux de voirie de tout un quartier. Mais certaines fois, lorsqu’il ne pleut pas pendant plusieurs
mois, une algue verte appelée ‘Cyanobactéries chlorophycées’ (algues vertes des eaux douces
unicellulaires), généralement de couleur verte en raison de la prédominance des pigments de
chlorophylle, font leur apparition et sont toxiques pour les poissons et animaux.



voyager

L’un des tout derniers sujets évoqués en cette année 2020 : la gare. Pas le
moindre d’ailleurs. Ainsi, deux heures durant, le 15 décembre dernier, Monsieur
le Maire Dominique Smaguine et moi-même avons accueilli Madame Anne-
Sophie Fontaine, ma collègue Conseillère régionale, déléguée aux gares.

bien vivre ensemble

Gentillesse 
& attention

i nc iv i l i tés

La gratuité pour nos étudiants est mise en place depuis septembre 
2020 par la Région des Hauts-de-France. Elle a une contrepartie qui 
tient en quelques mots ou quelques verbes :

1/ Présenter sa carte,

2/ Garder son masque tout le trajet et appliquer 

les gestes barrières, 

3/ Respecter le chauffeur et le matériel roulant.

Fatima MASSAU
Conseillère Municipale
Conseillère Régionale

Commission Transports, grandes infrastructures de 
transports, économie portuaire, affaires maritimes

Région Hauts-de-France

"Avoir des droits, c’est 

aussi avoir des devoirs

!

La gare Au cœur de nos 
préoccupations

Les destinataires de ces messages 

personnalisés remercient 

chaleureusement la famille 

du 26 rue Pierre Mendès France 

pour leur gentille attention 

!!!

Stop aux incivilités
dans les bus

Rappel suite à un incident survenu le 20 novembre, suivi
d’un dépôt de plainte du transporteur Marne et Morin, le 25
novembre, et d’un dépôt de plainte à la gendarmerie.

Fatima MASSAU
Conseillère Municipale
Conseillère Régionale

Région Hauts-de-France

échos du village

Ensemble, toutes les problématiques 
rencontrées par les usagers de cette gare 
ont été passées en revue : 
> L’offre ferroviaire, 
> Les horaires d’ouverture, 
> Les difficultés de stationnement,
> L’accessibilité et la sécurité des usagers…

Les conditions d’accès à la gare doivent être 
reprises en profondeur. Un dossier 
d’ampleur qui est dans les tuyaux depuis 
plusieurs années déjà, avec la suppression du 
passage à niveau actuel, son remplacement 
par un pont-rail. 
L’objectif : un réaménagement complet du 
site.
La question de la Sécurité était donc au 
programme, avec l’idée d’installer une vidéo 
de protection aux abord de la gare. Des 
sujets qui vont avancer lors d’un rendez-
vous courant janvier avec le SMTCO 
(syndicat mixte des transports collectifs de 
l’Oise) et la SNCF. L’ambition est claire : 
permettre aux usagers de voyager dans de 
bonnes conditions.
Le programme de 2021 s’annonce donc 

riche !
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associations

Malgré la situation sanitaire, de  jeunes joueurs et joueuses de 

football de notre secteur ont pu profiter et se confronter pendant 

1 semaine aux techniques d’entraînements du Réal Madrid avec 

l'encadrement professionnel du ‘FRMC’.  Ce fut une réelle réussite 

et, chaque jour, nous avons pu lire la joie et l’épanouissement 

dans les yeux de nos jeunes.

L’entente a été exceptionnelle entre notre équipe de 

dirigeants/dirigeantes et les éducateurs de la Fondation Réal 

Madrid Clinic : Partages, Échanges, Fraternité sportive,… Tout 

était au rendez-vous !

évènement

Les associations sportives qui peuvent pratiquer leur

activité en extérieur ne s’en privent pas, dans le

respect des règles sanitaires et de distanciation, bien

sûr. C’est le cas, notamment, pour les Rugbymen du

club de Lagny/Plessis qui s’entraînent le samedi.

Alors pour cette année 2021, tout comme vous tous,

je forme le vœu que chaque association puisse

reprendre son activité normalement et je vous

souhaite une très belle année associative.

Catherine WILLET

Conseillère déléguée aux Associations.

L’année 2020, étrange, compliquée dans son ensemble y compris pour les associations est
maintenant derrière nous. 2021 débute doucement quant à la reprise des différentes activités
sportives ou culturelles, en intérieur.

Retour sur un évènement exceptionnel organisé en
octobre dernier. Nous avons eu la joie d'accueillir
sur nos installations sportives du Plessis Belleville :
‘La Fondation Réal Madrid Clinic’.

Cela a été une expérience tellement extraordinaire que nous avons 

décidé de reconduire ce partenariat en espérant pouvoir accueillir 

tout le monde, à l'avenir, dans de meilleures conditions sanitaires.

Le Club 

> Tout d’abord les 3 éducateurs de la FRMC : Jonathan, Hicham, 

Terence et leurs accompagnateurs du FCLP, Dylan, Samantha, 

Arthur et Dino;

> La Mairie du Plessis-Belleville qui a fortement contribué à la 

réussite de ce  stage ‘Évènement’ en nous offrant un accès exclusif 

aux installations sportives : terrain, Five, Gymnase, Salle Suzanne 

LELAY.

> Un grand merci à Léon ADOUENI, adjoint au maire et à son 

équipe de la commission ‘Jeunesse’, ainsi qu’à Catherine WILLET, 

conseillère municipale en charge des associations, qui ont pris en 

charge l’intégralité des repas du midi.

> Et enfin, le club remercie tout particulièrement ses 2 secrétaires : 

CECILE MERCHIE et HEMLEKH BELINDA qui ont toutes deux été 

présentes chaque jour pour l’organisation des accueils, des 

repas et des fins de journées de stage.À très bientôt,

Associativement Vôtre !
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En ce début 
d’année, nous 
souhaitons tout 
d’abord vous 
présenter nos 
meilleurs vœux à 
tous, en ayant une 
pensée particulière 
pour les personnes 
seules, malades, 
éloignées de leur 
famille, à qui nous 
souhaitons de 
merveilleux 
rebondissements 
pour 2021. 

Dans cet article 
nous vous  
présentons 
quelques-unes 
des actions de 
nos conseillers …

tribunes

Fanny POUSSON souhaite revenir sur le 
conseil municipal du 8 décembre : tout 
d’abord la rétrocession des parcelles 
PROMOGIM (qui était souhaitée par les 
habitants de ce quartier que nous avions 
rencontrés en 2020) a été validée par 
l’ensemble du conseil.
Ensuite la convention de Projet Urbain 
Partenarial des projets PROMOGIM : il 
s’agit là d’une négociation avec le 
promoteur qui permet à la commune de 
bénéficier d’une prise en charge 
financière des équipements publics (en 
l’occurrence ici d’une participation pour 
l’installation de la fibre, les travaux 
d’assainissement, d’éclairage et voirie de 
la route de Paris, les travaux déjà réalisés 
de l’école élémentaire, la construction 
d’un vestiaire multifonction pour 
remplacer les vestiaires du foot et 
l’extension du réseau électrique rue du 
Vert Buisson).
Voter pour ce PUP ne signifie pas que les 
projets immobiliers en cours ou à venir 
sont validés, nous sommes bien 
évidemment contre l’expansion excessive 
et démesurée, mais si nous ne votons pas 
ce PUP c’est la taxe d’habitation de 5% 
qui s’applique, ce qui est donc beaucoup 
moins intéressant pour la commune et 
ses habitants.

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre 
toutes nos communications sur notre page 

Facebook Ensemble : 

Le 15 décembre, Fatima MASSAU a 
rencontré Anne-Sophie Fontaine, 
Conseillère Régionale, Déléguée aux 
gares des Hauts-de-France avec M. le 
maire Dominique Smaguine, afin 
d’évoquer les problématiques 
rencontrées par les usagers de cette 
gare (difficultés de stationnement, 
horaires d'ouverture de la gare, 
sécurité). L’aménagement du site doit 
être complètement revu. Suite à ce 
premier entretien, un autre rendez-vous 
a été pris afin de travailler rapidement 
sur le sujet, nous vous ferons bien 
entendu part des avancées.
Laetitia ESPOSITO (commission scolaire) 
a participé aux conseils de classe des 
trois écoles. Concernant le lancement 
des études surveillées de l’école 
Louisette WATTIER, elle a lancé un 
sondage afin de faire un état des lieux 
des besoins actuels des parents.
Ce sondage a permis de montrer que la 
crise sanitaire et économique avait 
fortement impacté les inscriptions 
prévues, et également que la 
communication initiale du tarif n’avait 
pas été comprise par tous.  Le projet 
n’est  cependant pas abandonné, mais 
sa mise en place ne pourra se faire 
qu’avec un minimum d’enfants inscrits 
par jour.

Expression  l ibre
Le mot d’  ensemble

https://www.facebook.com/PlessisBellevilleEnsemble 

A très bientôt et prenez soin de vous

A travers cette nouvelle formule du bulletin municipal, conçu par le service communication de la mairie, il
a été décidé de mettre en avant "L'ESPRIT VILLAGE", qui est le nôtre. En effet, pour que plus belle soit la
ville, il faut qu’elle garde un esprit, une âme qui l’anime. Cependant, nous entendons : « Comment pouvez-
vous prétendre conserver cette expression d’«Esprit Village», alors qu’à chaque coin de rue poussent des
fleurs de béton ? »… Et Vous, êtes-vous de ceux qui pensent qu’il n’y a pas d’Esprit Village ?

Continuons de faire vivre ENSEMBLE ce fil rouge dans toutes nos actions : L’Esprit Intergénérationnel.
C’est ainsi qu’à travers des missions sociales, culturelles et sportives, nos associations œuvrent dans un
esprit pluridisciplinaire pour faire perdurer l’esprit d’Entraideet Solidaire de vos actes citoyens.

Même si, l’Esprit Critique peut surgir, En Confiance et Unis pour Le Plessis Belleville vous répondra en
toute loyauté et intégrité. Alors, cet ESPRIT VILLAGE n’anime-t-il toujours pas votre commune ? Si vous

doutez encore, sachez que En Confiance et Unis pour Le Plessis Belleville tentera continuellement de
dissiper la morosité de ces conditions de vie imposées par les réglementations liées à la crise sanitaire, qui
figent Notre, Votre quotidien. Nous vivons TOUS dans cet état de solitude collective face aux restrictions de
rassemblement dues à cette crise. Pour briser cette solitude, restez à l’affût de la moindre information !
On se retrouve bientôt pour se rassembler et fêter ces belles valeurs chères à notre Village !

POUR NE PAS ENTRER DANS LE FUTUR A RECULONS
Il nous faut construire Le Plessis Belleville de demain !

AVEC
Celles et ceux qui l’habitent, le font vivre aujourd’hui !

TOUS
Les habitants, municipaux ou non, nourrissent cet élan dynamique de notre Esprit d’Ouverture !

PARCE QUE 
Un Village fermé est un village qui s’éteint !

POUR NOUS CONTACTER :
Mail : enconfiance.unis@gmail.com

Facebook :
En Confiance Unis pour Le Plessis-Belleville Belle Année 2021 à toutes et tous !

Une nouvelle page s’ouvre avec 2021. La dynamique constructive et saine de notre groupe
y participe pleinement ! Cette nouvelle année s’annonce pleine de promesses. Avec Vous,
chères citoyennes, chers citoyens, Nous devons unir nos expériences pour œuvrer au bien-
être et bien-vivre de notre commune de Le Plessis Belleville !

Expression l ibre
Le groupe majoritaire

Notre équipe doit s'agrandir et s'enrichir 
de vos idées et compétences.
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Unis
&En confiance

équipe

DU CONSEIL MUNICIPAL

Dominique SMAGUINE : Maire : Affaires générales, Sécurité, Patrimoine, 
Urbanisme
Conseiller à la Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV)
Membre du Syndicat intercommunal d’assainissement
Membre du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
Membre de l’OPAC de Creil – Oise Habitat
Membre du syndicat de l’Energie de l’Oise (SE 60)
Membre du syndicat intercommunal du Sage de la Nonette
Membre de l’ADTO : Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
Membre du comité intercommunal pour la prévention de la délinquance
Membre du SIVOM de Nanteuil-le-Haudouin
Membre du syndicat mixte intercommunal de l’Oise des classes d’environnement

Benoit-Dominique DUVILLIER : 1er Adjoint : Finances, Communication, 
Associations, Culture 
Conseiller à la Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV)
Membre de la commission d’appels d’offres
Membre suppléant du Syndicat intercommunal d’assainissement
Membre suppléant du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable

Claudine SYRYLO : 2ème Adjoint : Personnel, CCAS, Logement
Conseiller à la Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV)
Membre de la commission Communication
Membre de la commission du patrimoine
Membre de la commission urbanisme et du développement durable
Membre de la commission des Finance
Membre de la commission d’appels d’offres
Membre suppléant du Syndicat intercommunal d’assainissement
Membre Suppléant du SIVOM de Nanteuil-le-Haudouin

Léon ADOUENI : 3ème Adjoint : Jeunesse (Ados et pré-adultes)
Membre de la commission Communication
Membre de la commission du patrimoine
Membre de la commission urbanisme et du développement durable
Membre de la commission des Finances
Membre de la commission Domaine Associatif et Culturel
Membre de la commission des ressources humaines
Membre de la commission Enfance, Famille

Sandrine SAUVAT : 4ème Adjointe : Scolaire, Petite Enfance
Membre de la commission des Finances
Membre du SIVOM de Nanteuil-le-Haudouin
Membre du syndicat mixte intercommunal de l’Oise des classes d’environnement

Daniel TRABELSI : 5ème Adjoint : Fêtes et Loisirs – Cérémonies
Membre de la commission de sécurité
Membre de la commission urbanisme et du développement durable
Membre de la commission des Finances
Membre suppléant du syndicat mixte intercommunal de l’Oise des classes d’environnement

Ketty THIMOTHE : 6ème Adjointe : Enfance, Famille
Membre de la commission du patrimoine

Membre de la commission des Finances

Membre de la commission Logement

Membre de la commission Jeunesse (Ados, Pré Adultes)

Gérard GAILLET : Conseiller délégué aux Séniors
Membre de la commission de sécurité

Membre de la commission du patrimoine

Membre du CCAS

Membre du Syndicat intercommunal d’assainissement

Membre du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable

Catherine WILLET : Conseillère déléguée domaine associatif et culturel
Membre de la commission Communication

Membre de la commission des ressources humaines

Membre de la commission scolaire et petite enfance

Membre suppléant de la commission d’appels d’offres

Membre du CCAS

Membre du comité intercommunal pour la prévention de la délinquance

Membre suppléant du SIVOM de Nanteuil-le-Haudouin

Philippe MARTIN : Conseiller délégué au patrimoine Communal, à l’urbanisme et 
au développement durable
Membre de la commission de sécurité
Membre de la commission Fêtes et Loisirs – Cérémonie
Membre suppléant du syndicat intercommunal du SAGE de la Nonette

Klervi BOUHOURS LOUEDEC : Conseillère déléguée au Scolaire et à la Petite 

Enfance
Membre de la commission Jeunesse (Ados, Pré Adultes)

Membre de la commission Fêtes et Loisirs – Cérémonie

Membre de la commission Enfance, Famille

Membre suppléant du syndicat mixte intercommunal de l’Oise des classes d’environnement

Valérie ALEXANDRE : Conseillère déléguée aux Fêtes, Loisirs et Cérémonies
Membre de la commission Domaine Associatif et Culturel

Membre de la commission des élections
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Équipe (suite)

DU CONSEIL MUNICIPAL

Patrick BELLOY : Conseiller délégué à la Communication
Membre de la commission de sécurité

Membre de la commission du patrimoine

Membre de la commission des ressources humaines

Membre suppléant de la commission d’appels d’offres

Membre de la commission des élections

Membre du CCAS

Membre suppléant du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable

Membre suppléant de l’OPAC de Creil – Oise Habitat

Membre du syndicat de l’Energie de l’Oise (SE 60)

Membre suppléant de l’ADTO : Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise

Membre du comité intercommunal pour la prévention de la délinquance

Annie GASPARI : Conseillère déléguée à l’épicerie sociale « La Court' Échelle »
Membre de la commission des ressources humaines

Membre de la commission Logement

Membre du CCAS

Pierre GOMIS : Conseiller délégué Jeunesse (Ados Pré-adultes) et Enfance / Famille

Angèle HAMARD : Conseillère déléguée à la Communication

Bruno ROBERT : Conseiller délégué aux Fêtes, Loisirs et Cérémonies
Membre de la commission des élections

Membre du comité intercommunal pour la prévention de la délinquance

Josette ZITO : Conseillère déléguée aux Finances
Membre de la commission Fêtes et Loisirs – Cérémonie

Fatima MASSAU
Membre de la commission de Sécurité

Membre de la commission Communication

Membre de la commission du patrimoine

Membre suppléant de la commission d’appels d’offres

Laetitia ESPOSITO
Membre de la commission Jeunesse (Ados, Pré Adultes)

Membre de la commission scolaire et petite enfance

Membre de la commission Enfance, Famille

Membre de la commission des élections

Joseph LUKUNGA
Membre de la commission des Finances

Membre de la commission Logement

Membre de la commission d’appels d’offres

Conseiller à la communauté de communes

Fanny POUSSON
Membre de la commission Fêtes et Loisirs – Cérémonie

Membre de la commission des élections

Christine CHEVALIER
Membre de la commission urbanisme et du développement durable
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