
BÉNÉVOLES
Quand la générosité 

prend son envol 

Haut les cœurs !
Quand Sagesse & Jeunesse 
font pétiller notre village ! 

Quand tout refleuri…
MERCI HENRI

BELLEVILLE
LE PLESSIS 

> Dans un grand bol, mettre les œufs un
à un puis ajouter le vin blanc et l’huile.

> Ajouter le gruyère râpé, la farine, la
levure, le sel et le poivre.

> Ajouter le jambon et les olives.
> Cuire dans un moule à cake beurré 

et fariné, 45mn à 180/200°C.
> Démouler chaud délicatement 

et déguster tiède ou froid.

Astuce :
> Peut se faire en 

double et se congeler. 
> Le jambon peut être 

remplacé par les lardons.

Très vite, nous avons pris les dispositions nécessaires pour 
limiter les risques de propagation en fermant les services 
municipaux (cantine, périscolaire et centres de loisirs) qui 
étaient de la responsabilité directe de la mairie.
En ce qui concerne les écoles, et l’école élémentaire 
Louisette WATTIER en particulier, nous sommes restés en 
contact permanent avec l’inspection d’académie, l’agence 
régionale de santé et la préfecture de l’Oise pour, à la fois 
évaluer au plus près la situation et informer 
régulièrement les familles des mesures prises et des 
décisions à venir. La décision de fermeture de l’école 
élémentaire Louisette WATTIER pendant une semaine 
apporta un certain soulagement aux familles dont 
l’inquiétude grandissante était bien comprise par nos 
services.
Dans la semaine du 25 au 30 janvier, nous avons mis en 
place, avec l’aide précieuse du Laboratoire d’analyse 
BIO2000 de la commune et la section Croix-Rouge locale, 
une vaste campagne de dépistage de la population dont 
le résultat nous indiqua que l’ampleur de la pandémie sur 
la commune n’était pas de nature à la déclarer comme 
foyer de contamination. Un résultat rassurant mais qui ne 
doit surtout pas nous faire relâcher notre vigilance tant 
les risques sont potentiellement présents.
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Je tenais à saluer ici la mémoire du Docteur BIBAS du 
Laboratoire d’analyse BIO2000 qui, malheureusement, 
nous a quitté pendant cette semaine de dépistage, 
victime d’un arrêt cardiaque et dont le personnel, 
durement frappé, a néanmoins maintenu sa participation 
à cette mission. A la suite de cette campagne de dépistage 
et considérant le fait que le seul centre de vaccination se 
trouvait éloigné, j’ai donc proposé aux services de 
l’agence régionale de santé et à la préfecture d’ouvrir un 
centre de vaccination sur la commune en mettant à 
disposition l’espace Daniel WATTIER (gymnase). Cette 
proposition a été retenue et nous devrions en savoir un 
peu plus prochainement lorsque les campagnes de 
vaccination se développeront à l’ensemble de la 
population.
Parce que la santé et la protection de toutes et tous 
restent des objectifs permanents et forts de nos équipes 
municipales, plus que jamais nous sommes mobilisés et à 
votre écoute.

Après des fêtes de fin d’année quelque peu perturbées pour cause
de restrictions de circulation et de rassemblement en raison de la
pandémie, la rentrée des classes s’était effectuée dans de bonnes
conditions jusqu’au moment où les premiers cas de tests positifs se
firent jour parmi le personnel communal ou les enseignants.

Prenez bien soin de vous !
Dominique Smaguine,

votre Maire.

❖Pour 8 personnes
❖ Ingrédients :
> 1,5 dl de vin blanc sec
> 1,5 dl d’huile d’arachide ou d’olive
> 4 œufs
> 100g. de gruyère râpé
> 250g. de farine
> 1 sachet de levure
> 1 pincée de sel et de poivre
> 150 à 200g. de jambon blanc en cubes
> 100g. d’olives vertes et noires coupées en deux 

La recette d’Ida

Un délice !

Les échos

L ’esprit
Moi, j’ai la fibre 
du  challenge !

Entrepreneurs 
à l’honneur !

Point travaux… 
ÇA VA NOUS 

CHANGER LA VIE !
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CAHIER CENTRAL 

Nous, on a la 
fibre de 

l’entraide !



Des actions
qui ont du 

cœur  !

CMS
Des idées 

des projets
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Les astuces 
d’Henri 
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Et aussi...

Entrepreneurs
à l’honneur !

Infos pratiques

Tribunes

Des moments 
magiques…

« Adieu 

l’Ami…
On t’aimait 

bien »

Ça avance 

Des 
sourires 

qui réchauffent 
l’hiver !



Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En cette période particulièrement difficile et délicate pour cause de pandémie, la vie
continue malgré tout… Et, depuis maintenant quelque temps, notre commune est le
théâtre d’un ballet un peu particulier de techniciens poseurs de câbles, soit en
souterrain, soit en aérien, pour doter nos habitants d’un outil devenu indispensable à la
nouvelle forme de communication que représentent Internet et les réseaux sociaux de
toute nature : La Fibre !

Très longtemps, notre commune avait tergiversé autour de la prise de décision
d’accueillir la fibre, en particulier en raison de son coût approchant le million
d’euros. Finalement votée lors du dernier mandat et finalisée sur le début de
celui-ci, la décision est en voie de réalisation et la grande majorité de nos
concitoyens devrait être branchée d’ici l’été prochain, les travaux de la route de
Paris retardant quelque peu l’installation dans ce secteur.

L’heure est aujourd’hui à la dématérialisation à tout va et nous sommes
conscients que cela ne va pas sans poser quelques difficultés aux plus anciens
d’entre nous plus habitués au crayon et à la gomme qu’à la souris et aux clics. Si
l’on ajoute à cela le développement du télétravail et le fait que nous devrions
dématérialiser nos documents administratifs pour 2022, le temps est venu pour
nous tous de nous adapter et de favoriser l’accès du plus grand nombre à ces
nouvelles technologies en proposant, selon les besoins, des aides à l’initiation
et à la formation afin que chacun puisse entrer dans cette ère nouvelle de la
communication aussi doucement que possible.
Pour autant, nous n’abandonnerons pas nos supports traditionnels comme ce
bulletin papier apprécié du plus grand nombre, même si nous développerons
nos échanges sur les outils de demain déjà présents aujourd’hui.

Bienvenue donc à « Madame la Fibre » qui ne doit pas nous faire oublier que,
au-delà des échanges dématérialisés, des « posts », des « mails », des « sms » et
autres supports virtuels, le contact direct et physique et l’échange verbal
resteront toujours le meilleur moyen de communication entre les hommes.

Avec l’arrivée du printemps, des beaux jours… et de la fibre, que notre Esprit
Village reste vif et fort et que nous soyons, d’abord et avant tout, des personnes
ouvertes au partage, aux échanges directs, ce qui fera toujours battre le cœur
du village que nous aimons.

Bienvenue 
Madame la fibre !

Prenez bien soin de vous !
Dominique Smaguine,

votre Maire.

édito 

La carte nationale d’identité est un document officiel qui permet à
tout citoyen de justifier de son identité, de sa nationalité française

et de voyager dans les pays qui l’acceptent comme document de
voyage. La carte d’identité d’une personne majeure est valable

15 ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans. Si votre
précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que

vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste valide 5 ans
après la date d’expiration qui est indiquée au verso.

La carte d’identité permet-elle de voyager ?

La carte d’identité permet de se déplacer à l’étranger:

> Dans tous les pays de l’Union européenne,

> Dans les pays limitrophes de la France (Andorre, 

Monaco, Suisse),

> Dans les pays qui l’acceptent comme document de 

voyage : consultez la rubrique Conseils aux 

voyageurs(onglet Entrée/Séjour).

Les autorités de certains pays n’acceptent pas 

les cartes d’identité en apparence périmées 

mais dont la validité a été automatiquement prolongée 

de 5 ans : consultez la rubrique Durée de validité de la 

carte d’identité et séjour à l’étranger.

Où faire la demande d’une carte d’identité?

En France :

> La carte d’identité est délivrée dans n’importe quelle 

mairie équipée d’une station d’enregistrement. 

En ce qui nous concerne, cela est possible à la mairie de 

Nanteuil-le-Haudouin, de Dammartin-en-Goële pour les 

plus proches, mais attention uniquement sur rendez-

vous. 

A l’étranger :

> La carte d’identité est délivrée dans les postes 

consulaires équipés d’une station d’enregistrement. Il 

convient, avant de se déplacer, de se renseigner sur le 

site Internet du poste consulaire pour connaître les 

modalités de prise de rendez-vous et de dépôt des 

dossiers.

Quelles sont les pièces à fournir?

> Il est obligatoire de se présenter personnellement pour 

déposer une demande.

> Les enfants, quel que soit leur âge, doivent être 

présents au moment de la demande de carte d’identité 

les concernant, avec l’un des titulaires de l’autorité 

parentale (père, mère ou tuteur légal).

> Les documents à fournir dépendent de la situation 

personnelle (majeur ou mineur, 1ère demande ou 

renouvellement, possession ou non d’un passeport,…). 

>>> Retrouvez la liste des pièces à fournir, 

en fonction de votre situation, sur le guide en ligne 

proposé par service-public.fr

L’inscription au Registre des Français établis hors de 

France, facultative pour effectuer une demande de carte 

d’identité, est cependant vivement conseillée car elle 

facilite vos démarches et votre protection consulaire.

Quel est le délai de fabrication d’une carte d’identité ?

> Le délai de fabrication d’une carte d’identité à 

l’étranger est de 2 à 4 semaines. Pour savoir si votre 

carte a été fabriquée et est disponible au guichet, suivez 

l’état de votre demande en ligne.

> La carte d’identité doit être retirée par le demandeur, 

en personne, dans les 3 mois qui suivent sa mise à 

disposition. Passé ce délai, la carte est détruite.

> Pour les mineurs, la carte d’identité doit être retirée 

par l’un des titulaires de l’autorité parentale. La présence 

de l’enfant est facultative.

> La carte d’identité peut être retirée au poste consulaire 

ou, dans certains pays, auprès d’un consul honoraire 

habilité moyennant la somme de 8 euros.

Que faire en cas de perte ou de vol de la carte d’identité 

à l’étranger ?

La perte ou le vol d’une carte d’identité doit 

immédiatement être déclaré par son titulaire :

> En cas de vol : aux autorités de police locales puis au 

poste diplomatique ou consulaire le plus proche ,

> En cas de perte : au poste diplomatique ou consulaire le 

plus proche.

Carte Nationale d’Identité
Comment faire une demande ?

réponse à la carte
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>>> Pour en savoir plus :

www.service-public.fr
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Dès que la situation sanitaire nous le 
permettra, une réunion publique sera 
proposée afin d’échanger et de 
partager avec vous tous.

Éveiller la curiosité ! 

Participer à la gestion du lieu ! 

S’associer aux animations futures ! 

Favoriser les relations entre les parents, 

les jeunes et l’équipe d’animation !

Nous avons visité le projet de lieu de vie destiné aux jeunes. Un espace arboré où différentes
salles ont déjà suscité plusieurs idées qui se rapprochent des intentions imaginées par les
jeunes que nous avons sollicités. Déjà une dizaine de réunions et rencontres ont eu lieu.
Comment ? Pourquoi ? Un règlement ? Des subventions ?

Nous essayons de développer toutes les possibilités pour que cet espace soit un véritable point
d’information Jeunesse, une belle structure favorisant l’épanouissement en répondant au mieux aux

besoins de la génération actuelle :

Il semble que le mot Pâques sonne le passage 

de surprises et comme la gourmandise est  

source inépuisable de bonheur, nous n’avons 

pas oublié le célèbre chocolat !

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Pâques
Date à retenir !

Des activités manuelles riches : création de bonhomme de neige, d’ours polaire, de moufles… 

Des jeux collectifs : jeux olympiques d’hiver, loto de la banquise, parcours des pingouins…

Vive l’hiver !

C’est encore un très beau centre de loisirs qui a eu lieu
du 22 février au 5 mars, sur le thème de l’hiver. Le
soleil, plutôt printanier qu’hivernal, s’est invité : ce qui
a permis de nombreuses activités en extérieur ! C’est
une équipe d’animation dynamique et motivée qui a
proposé de nombreuses activités aux enfants.

jeunesse

La   maison

Trouver le lieu ?
C’est fait !

des jeunes

jeunesse 

N’hésitez pas à venir exposer 
vos idées & vos envies

autour de ce beau projet !

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

Le dimanche 4 avril 2021 de 9h00 à 13h00 dans

le parc de la mairie aura lieu Pâques destiné aux

enfants âgés de 2 à 11 ans scolarisés sur notre

commune.

Des sorties en forêt, en trottinette…

Ce centre était placé sous la direction de 
Jordan Langlois, une grande première pour 

lui, un nouveau rôle qu’il a parfaitement 
géré. En effet, notre commune s’agrandit 
et pour faire évoluer favorablement nos 

structures, nous avons besoin de 
personnes diplômées en direction (BAFD). 

Cette année nous avons donc inscrit et 
financé la formation pour deux agents : 

Jordan LANGLOIS et Géhane ROCH 
qui a son tour occupera la direction du 

centre à Pâques. 
Au-delà du centre de loisirs, ils sont 

également régulièrement impliqués dans 
les directions de périscolaires. 

Valérie C-V

Nous avons eu la chance 
d’accueillir une quarantaine 

d’enfants sur la première 
semaine et une 

trentaine sur la deuxième !



jeunessecmj

Vous avez été nombreuses et nombreux à venir poser pour
une photo ce samedi 13 février en mairie sur le thème de la
Saint-Valentin. Chacun notre tour (le temps que le CMJ
puisse désinfecter entre chaque passage) nous avons souri à
l’objectif sur un joli fond de verdure, avec de petites fleurs.

Cela nous a permis d’espérer, le temps d’une pause d’insouciance, 
en la bonne nouvelle, que le virus n’est pas éternel. 
Une idée d’Andy, membre CMJ qui a voulu jardiner 
son amour avec tendresse et souhaité le partager !

Vive la Saint-Valentin !

Cette action a permis de faire concocter par le restaurant « Chez Emilia » 
pas moins de 60 repas chauds. Emilia a souhaité y rajouter une touche 
de générosité en complétant ce repas avec 60 potages de légumes frais. 
En partenariat avec l’association « Rêvons ultra grands », ces succulents 
repas ont été distribués lors d’une maraude. 

Merci Emilia, et merci aux bénévoles de l’association !!!

Rappelez-vous…

Objectif atteint ! Elles vous ont plu, puisque toutes ont été
vendues ! Voici comment les bénéfices de cette vente ont été
utilisés…

Lors du marché artisanal qui a eu lieu en
décembre 2020, le CMJ avait organisé et
créé la vente de jacinthes.

Ketty THIMOTHÉ 
Adjointe au Maire Enfance Famille / Responsable du CMJ 

Parcoursup

Le chansonnier aurait dit, « Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaitre », et il ne se serait pas trompé. Parcoursup est une plateforme
Web, créée en 2018 qui permet de recueillir et de gérer les vœux des futurs étudiants de
l’enseignement supérieur. Souvent critiquée par sa lenteur et son caractère anxiogène, ce
site est incontournable pour permettre à nos futurs bacheliers de poursuivre leurs études.

quoi
C’est

Du 27 mai 

au 16 juillet 2021
> Début de la phase 

d’admission et réponse à 

chacune des propositions 

d’admission. 

Le 6 juillet
> Résultats du bac 

professionnel : j’effectue mon 

inscription administrative 

auprès de l’établissement 

que j’ai choisi.

Le 16 juillet

Dernier jour pour accepter 

une proposition d’admission.

Nous espérons que cette présentation vous 

permettra d’aborder le suivi de vos enfants dans les meilleures 

conditions, et leur souhaitons avant tout la réussite au baccalauréat.

Benoît-Dominique DUVILLIER

Maire adjoint 

De début novembre 2020 

à janvier 2021
> Je m’informe,

> Je découvre les formations.

Du 20 janvier

au 11 mars 2021
> Je m’inscris sur Parcoursup

en créant mon dossier 

« Candidat »,

> Je formule mes vœux,

> J’exprime ma motivation.

Du 20 janvier

au 8 avril 2021
> Dernier jour pour finaliser 

le dossier avec les éléments 

demandés par les formations 

et pour confirmer 

chacun de mes vœux.

1 2 3

Il nous semble intéressant de vous faire ci-dessous un rapide récapitulatif des échéances à 

respecter. Décomposés en 3 étapes, les délais sont les suivants :
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La délibération sur la mise en place de la fibre optique sur notre commune a été
votée en décembre 2020. A l’issue du programme départemental Haut Débit
ADSL : 100% du territoire est couvert. Ce très haut débit va révolutionner votre
quotidien, une démarche concertée pour gagner en efficacité, pour avoir des
accès faciles par exemple : télétravail, e-commerce, visio-conférence, e-santé,...

Bientôt 
La fibre !

Le déploiement du réseau sur la commune a 
commencé mais uniquement sur le domaine 
public pour le moment. L’installation chez les 
particuliers débutera en juin 2021 et cela 
jusqu’à fin décembre.

En raison des travaux Route de Paris, les 500 
particuliers habitant sur cette voie devront 
attendre un peu plus longtemps avant d’être 
raccordés au réseau.

Le nombre estimé de prises à réaliser sur la 
commune de Le Plessis Belleville est de 1593. 
L’investissement se calcule comme suit : 
nombre de prise X prix de la prise (année 
2019), soit 1593 x 370€ = 589 410,00€

Le Conseil Municipal a opté pour les deux 
opérateurs : SFR et ORANGE.
Toute l’installation est déjà payée par la 
commune ainsi que par les subventions du 
Département et de la Région. 

Vous n’aurez que votre abonnement à payer.

scolaire

Sandrine Sauvat et Valérie C-V

travaux
Point

Les travaux d’assainissement pour la création de la
future crèche se poursuivent. Fin avril début mai
débuteront les travaux des bâtiments. Les
commissions travaillent sur le choix des entreprises
et l’attribution des différents lots. En parallèle, le
cahier des charges de la DSP (délégation de service
public) suit également son cours.

La crèche 

cahier central

Les travaux de la Route de Paris suivent leur cours !
L’enfouissement des réseaux se prépare et devrait se
terminer pour l’un des côtés de la chaussée. La
circulation reste alternée selon les besoins du
chantier. Soyez prudents et vigilants dans cette zone.
Les délais initialement prévus pour ce chantier sont
toujours d’actualité, tout se passe très bien.

La route de Paris

Le chantier a pu reprendre après les intempéries
dues aux pluies diluviennes. Une pompe a été
installée pour vidanger le premier bassin afin de
creuser pour aménager celui-ci avant la remise en
eau. L’aménagement des berges a également débuté.
Si tout va bien, les premières plantations devraient
avoir lieu au mois d’avril. C’est un chantier assez
important et qui peut sembler un peu long, mais le
résultat sera extrêmement sympathique et deviendra
un très bel endroit de promenade. Encore un peu de
patience !

Le bassin de la rue

cahier central

Vous avez besoin de renseignements 
concernant la fibre ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Fatima MASSAU
Conseillère Municipale

Pontchartrain 
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Vous avez certainement déjà entendu parler du PNB (Prêt
Numérique en Bibliothèque). Ce service est proposé dans votre
bibliothèque depuis 2017. Il s’agit de télécharger sur vos
propres supports (liseuses, tablettes, téléphones…) les livres
numériques mis à votre disposition par la bibliothèque via son
catalogue en ligne. Une cinquantaine de romans adultes sont
ainsi téléchargeables.

C'est fait ! Le Conseil Municipal des Seniors a tenu ses premières
réunions pour cette nouvelle mandature. En voici les membres
ainsi que quelques idées d’actions qu’ils souhaitent mener.

Aujourd’hui, une offre encore plus élargie vous est proposée. En 
effet, la Médiathèque Départementale de l’Oise propose désormais 
ce service à l’ensemble de son réseau. Cette offre complémentaire 
vous permettra d’emprunter, en plus des livres numériques de 
notre catalogue, 5 livres numériques du catalogue de la MDO
(nouveautés, policiers, science-fiction, romans du terroir, BD, 
mangas) simultanément et pendant 21 jours.

Cette application vous permet de visiter virtuellement 
une multitude d’institutions culturelles réparties dans 
80 pays, ainsi que des expositions (ex.: expo sur Harry 
POTTER à la British Library) et de découvrir des milliers 
d’œuvres et de dossiers (ex.: les dinosaures). Vous 
pouvez y accéder par internet sur votre ordinateur 
(navigateur internet) ou sur vos appareils mobiles (en 
téléchargeant l’application pour Android ou iOS).

Découvrez toutes ses fonctionnalités telles que :

Le mois de

bibliothèque municipale 

Numérique

N’hésitez pas à venir 

rencontrer nos 

bibliothécaires 

pour de plus amples 

renseignements.

> Art Transfer qui transforme vos photos 
en œuvres classiques, 

> Art Selfie qui trouve des portraits de 
tableaux qui ressemblent à vos photos, et 
bien plus encore… Et, pour finir votre visite 
et vous détendre, vous pouvez participer à 
des jeux divers sur l’Art et la Culture 
(coloriage, mots croisés, puzzles, quiz 
culturels et historiques,…)

Pour en bénéficier, rien de plus simple :
> Si vous êtes déjà adhérent, il vous suffira de demander 
à votre bibliothécaire de vous inscrire à la bibliothèque numérique.

> Si vous n’êtes pas encore adhérent, vous devez d’abord vous 
inscrire à la bibliothèque (10€ par famille/An pour les habitants de la 
commune, 20€ pour les habitants des communes voisines). 
Pour la procédure de téléchargement, la MDO met à disposition sur 

son site * des tutoriels selon les supports. 

*  https://mdo.oise.fr/numerique/pret-du-livre-numerique-en-bib

l ’évasion
Envie de s’évader du quotidien et d’aller au musée ce week-end ?
Seul(e) ou en famille, c’est possible, tout en restant bien au chaud
chez soi, grâce à l’application Google Art & Culture

Application entièrement gratuite et sans publicité

Le CMS est régie par une charte. 
Par exemple, Il faut avoir 60 ans 
(et plus) pour y siéger. 

Les axes principaux de l'action 
du CMS sont :
> Créer des animations à destination 
des aînés
> Participer aux événements de la 
commune en aidant bénévolement
> Étudier la mise en place 
d'infrastructures dédiées
> Etc…

Quelques idées en vrac à 
l’étude :
> Thés dansants
> Matinées de marche dans la nature
> Sorties culturelles
> Aide aux démarches 
administratives sur internet
> Et bien d’autres idées encore !

La Bibliothèque  

DE GAUCHE À DROITE :

Jean-Claude DELETANG

(Président)

Danielle BOUVRY

Henri CAVROS

Évelyne LEGRAND

Annie BOULÉ 

(Vice-présidente)

Gérard GAILLET

Maria Rita BOUCHERAT

Chantal CHEVEREAU

Michel RIFFET 

(Vice-président )

Vos idées, votre concours, votre 
enthousiasme sont les bienvenues ! 

N'hésitez pas à nous contacter pour 
participer !

Nous allons bientôt nous rapprocher 
de vous par une action "Surprise" 

qui, nous l'espérons, permettra de nous 
mettre en contact et égayera autant 

que possible les temps à venir. 

cms
onseil

des eniors
unicipal
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associations

UNC
Sidney LOUKHAL
1956 - 2021

Toujours présent pour aider dans nos actions
Notre association a perdu un membre 
important. D’abord secrétaire adjoint et 
dernièrement notre trésorier, Sidney LOUKHAL 
était aussi d’une aide précieuse lors de nos 
activités, concours de boules, concours de pêches, 
repas du 11 novembre et surtout la sonorisation 
de nos cérémonies patriotiques. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille.

Le président,
JC DELETANG

Sidney, tu as rejoint notre association depuis de 
nombreuses années en qualité de soldat de 
France. Tu étais le secrétaire adjoint et toujours 
présent pour toutes les actions que nous avons 
organisées : affiches, courrier,… Tu étais le 
premier arrivé aux commémorations pour la mise 
en place de la sonorisation, toujours prêt pour 
rendre service dans nos actions patriotiques et 
lors des animations que nous organisions. Il y a 3 
ans, au changement de bureau, tu as accepté la 
place de trésorier que tu as assurée avec la 
rigueur que l’on te connaissait. 
Nous te remercions de nous avoir aidés dans 
notre devoir de Mémoire et pour tout ce que tu 
as fait pour l'association.

Repose en paix mon Ami. 
Léon RÉGNIEZ

Le tissu associatif fait partie de l’âme de notre

Village et c’est TOUS ENSEMBLE que nous

parviendrons à le faire perdurer grâce à une

réflexion commune sur la manière de le faire

évoluer. Pour reprendre une citation d’Oscar

WILDE :

D’ores et déjà, il faut y réfléchir pour la rentrée

et j’espère avoir bientôt le plaisir d’en débattre

avec vous tous. Pour conclure, n’oublions pas

que

La Vie des Associations 
Le Printemps est là avec ses jeunes pousses, ses fleurs aux couleurs flamboyantes qui ne
demandent qu’à s’exprimer avec les rayons d’un soleil plus généreux et chaud. Pour nos
associations et leurs différentes activités, qu’elles soient culturelles, manuelles, artistiques ou
sportives, une fenêtre s’entrouvre également avec l’arrivée des beaux jours et peut-être, la
possibilité de reprendre leurs activités avec moins de contraintes… Ce que nous souhaitons tous !

Catherine WILLET

Conseillère déléguée aux Associations

Jardinier en herbe ? Main verte certifiée ? Le jardin, cet endroit laborieux où
se récolte le bonheur. Profitez des jours qui rallongent pour mettre le nez
dehors… Et pourquoi ne pas entamer vos premiers « travaux verts » de
l’année ?! Mars est la période charnière et idéale pour votre jardin : semis,
plantations et tailles au programme ! Contrasté par de fortes averses et la
douceur de journées ensoleillées, le printemps s’installe à grands pas ! La
terre s’apprête à être remuée pour vous offrir ses plus beaux trésors…
Comme chaque mois, l’écho du village porte la voix d’habitants de Le Plessis
Belleville. Découvrez les conseils et astuces d’Henri (le maître des soupes
artisanales de la commune) et du couple Virginie et Frédéric (agents
municipaux aux espaces verts du Blanc Mesnil).

L’écho du village

Printanières
Plant’Actions

La taille c’est pour…
Rosiers / Vivaces / Haies / Arbustes (à floraison estivale seulement)

Un peu de vocabulaire…
Pralin : Mixture à base de boue et de bouse de vache, où on peut 
tremper les racines des arbres et arbustes avant de les planter.

Scarifier : pratiquer des incisions dans le sol, afin de sectionner et 
désagréger le feutre et les mousses de la pelouse.

Pas si bête…
Pollinisation : Les abeilles, papillons et même les bourdons se 
promenant de fleur en fleur, contribuent à la fécondation des 
plantes et à leur développement.

Anges gardiens de nos jardins : 
Frelon européen : peureux, il ne pique que pour se défendre et 
mange des œufs d’insecte.
Coccinelle : mange les pucerons.
Ver blanc du hanneton : améliore le compost.

LES ASTUCES 
D’HENRI

1/ Désherbant naturel
> 5L d’eau 
> 200ml de vinaigre blanc
> 1kg de gros sel
> Quelques gouttes de liquide vaisselle
> Sel d’Epsom (se trouve en pharmacie) 

2/ Engrais 
(prévenir le noircissement à l’extrémité 
du fruit et stimuler les arbres à feuilles) 
> Sulfate de magnésium (2 cuillères à 

soupe max mêlées à de l’eau 2X/ 
Semaine). 

3/ Les étapes pour préparer au 
mieux ses plantations :
> Dater les semis
> Nettoyer les mauvaises herbes et 

résidus des anciennes cultures

Robert Louis Stevenson, écrivain britannique

Soyez attentifs à la météo changeante car

À vous de jouer maintenant pour rendre votre jardin vertueux…
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zoom sur…

Signé Charlie et Bosley

Catherine WILLET et Patrick BELLOY 

Conseillers municipaux

Car l'idée est d'offrir, dans un même endroit,
la possibilité d'un parcours pluridisciplinaire,

une prise en charge globale.
Vous êtes accueillis dans une ambiance Zen à
la décoration reposante, l'impression d'être
un « invité », c'est réconfortant et relaxant.
Tout est à taille humaine dans un esprit
familial chaleureux.

OSTÉOPATHE
Margaux GONZALEZ

INFIRMIÈRE 
Candice MENISLDRAY

PÉDICURES
/PODOLOGUES

Nathalie KHAN
Elsa PARTONNAUD

SOPHROLOGUE
/ HYPNOSE 
Laetitia LEMEUNIER

NOS DRÔLES DE DAMES SONT…

Situé à 2 pas du parking de La
Poste, n'hésitez pas à prendre
RDV ou à pousser la porte de cet
endroit accueillant et charmant.

C'est au cœur du village qu'un groupe de jeunes femmes
dynamiques a décidé de réunir leurs compétences pour ouvrir
un cabinet paramédical. Nos drôles de dames exerçaient déjà
au niveau de la gare et ont trouvé, à Le Plessis-Belleville,

l'esprit village qui collait à leur définition du service.

Les drôles 
de dames

Le Cabinet paramédical 
21 rue de Billy 

Cet établissement labellisé FFE accueille nos enfants 

pour les immerger toute la journée au contact de nos 

amis chevaux et poneys. Accessible à partir de 4 ans, 

nous avons assisté au départ en randonnée équestre 

d'un groupe de jeunes adolescents sérieux et impliqués. 

Chacun ayant pomponné et préparé sa monture.

Non loin du Plessis-Belleville, à Montgé-en-Goële,
le centre équestre « Domaine de Saint Thibault »,
en plein cœur de la nature, au sein d'une bâtisse
dont une des tours date de Jeanne d’Arc !

Nous avons été accueillis chaleureusement par 

Thomas, coordinateur de ce havre de paix (06 09 10 

19 14).

Le centre équestre offre la possibilité d’organiser :

> Des anniversaires (pour les grands également), 

> Des baptêmes de poneys,

> Des stages équestres,

> Et bien d'autres évènements autour des équidés, en 

symbiose avec la nature et la forêt environnante.

Annie BOULÉ et Patrick BELLOY 

Le Centre Équestre 
"Domaine de Saint Thibault" 

À découvrir ! 

Ouvert 7J/7, le centre équestre de Saint Thibault à 

Montgé-en-Goële vous attend pour vivre pleinement et 

sainement la passion Cheval !
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Le lundi : 
Sous la vigilance d’Annie GASPARI et de Patricia PELLERIN, nos responsables 
bénévoles en charge de constituer (entre autre) les plannings, une partie 
des bénévoles (jeunes et anciens réunis) arrive pour remplir les rayons, 
afficher les prix, ranger et préparer.

Le jeudi :
Départ très tôt le matin pour récupérer les produits attribués (c'est parfois 
la surprise) à la Banque Alimentaire de Compiègne. De retour à l'épicerie : 
Déchargement/ Inventaire/ Rangement/ Étiquetage/ Mise en réserve. 

Environ 50 concitoyens (ou foyers) de notre commune
bénéficient, régulièrement ou ponctuellement, de l'accès aux produits de l'épicerie sociale &
solidaire La Court' Échelle. La vie n'étant pas toujours un long fleuve tranquille, on peut
avoir besoin d'aide dans un cap difficile. Alors, la solidarité humaine et intergénérationnelle
(depuis 2004 pour l'épicerie via une vingtaine de bénévoles soutenus par les services de la
mairie) se déploie pour alléger le quotidien de celles et ceux qui en ont besoin.

LA COURT’ECHELLE

Les différents produits (soins, laitiers, fruits, viandes, conserves, bébés, surgelés,...) proviennent :

> De la banque alimentaire de l'Oise (Compiègne),

> De la collecte alimentaire au Centre Commercial E.Leclerc Les Portes du Valois (une fois par an) que 
nous remercions pour leur soutien discret et constant,

> D'achats directs chez E.Leclerc,

> De dons privés.

Notre épicerie 

sociale & 
solidaire !

Et enfin, le vendredi (tous les 15 jours) 
de 8H30 à 12H30 :
Ouverture de l'épicerie aux ayants droits.
On circule dans les rayons (respect des gestes 
barrière) et on passe à la caisse avec le fond 
monétaire alloué par les services sociaux de la mairie. 

Les ayants droits bénéficient de prix bas leur 
permettant de se constituer un caddy de courses, 
toujours bienvenu.

En effet, il faut au préalable constituer 
votre dossier de demande établi sur vos 
conditions de ressources et pour une durée 
limitée, éventuellement renouvelable (sauf 
pour les personnes retraitées percevant 
une retraite insuffisante dont les droits 
restent définitivement acquis).

solidarités

Si vous rencontrez des difficultés personnelles 
ponctuelles ou plus sérieuses…

N'hésitez pas à contacter le CCAS (aide sociale) de la 
mairie. La Responsable Madame de LANGLOY saura 
vous guider administrativement au 03 44 60 72 00.

Nous tenons à saluer la disponibilité, la 
constance de l'engagement et le dynamisme 
de ce groupe de bénévoles au service des 
autres avec une abnégation et une bonne 
humeur qui ne se démentent pas.
Si vous êtes intéressé(e) pour apporter votre 
aide régulièrement, n'hésitez pas à vous 
présenter.                              

infos pratiques

Catherine WILLET et Patrick BELLOY
Conseillers municipaux

>>> Privilégiez les services en ligne pour vos démarches sur ameli.fr 
et poser vos questions via la messagerie de votre compte ameli. 

>>> Si vous ne pouvez pas faire autrement que de vous déplacer :

prenez RDV depuis votre compte ameli * ou appelez le 3646.

ACCUEIL 

UNIQUEMENT SUR RDV

La situation sanitaire étant 

toujours incertaine et afin 

de réguler les flux dans les 

locaux, la CPAM de l’Oise 

continue d’accueillir ses 

assurés uniquement sur 

rendez-vous dans les agences 

de Compiègne, Beauvais et 

Creil. 

Sur ameli.fr en priorité
ou en appelant le 36 46

* Créer son compte, c’est simple ! Regardez la vidéo d’aide à la création :  

https://youtu.be/3944FrplIBo 
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infos pratiques

AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER, MANDATER 
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET PRIMITIF 2021 ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
L’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2021 pour le budget 
d’assainissement.

ACHAT PROPRIETE  16 RUE DU VERT BUISSON
> Monsieur le maire rappelle que tous les membres du 
Conseil municipal ont eu l’occasion de visiter la 
propriété et ont tous les éléments en main. 
> Pour les adolescents, la commune n’offre rien ; ce 
sera l’opportunité d’offrir un service. 
> On procède au vote à bulletin secret. A la majorité : 
17 pour et 4 contre. Le Conseil Municipal émet donc 
un avis favorable à l’acquisition, auprès de la SCI du 
16 rue du Vert Buisson, pour un prix total net vendeur 
de 1.500.000 euros.
> Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte 
authentique y compris pour le financement.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE - BUDGET 
COMMUNAL
> Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’officiellement nous sommes plus de 3500 
habitants à Le Plessis Belleville, il y a donc obligation 
de présenter un débat d’orientation budgétaire avant 
celle du budget primitif. Cette présentation 
correspond à l’ossature indispensable à la préparation 
du budget qui sera établi par la commission des 
Finances, les adjoints, les responsables de service. 
Après de nombreuses questions du groupe et après un 
large débat, les membres du Conseil Municipal 
donnent acte des Orientations Budgétaires proposées.
> Rapport d’Orientation Budgétaire joint à la présente 
délibération.
> Un débat d’orientation budgétaire a également été 
présenté pour l’assainissement et le CCAS.

CONVENTION PARTICIPATION HAUT DEBIT (FIBRE)
> Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de 
signer la nouvelle convention pour permettre le 
paiement des factures. 
> Monsieur le Maire explique qu’on peut 
normalement compter aux alentours de juin. 
> La 2ème livraison Route de Paris se fera dans un 
2ème temps avec les travaux d’enfouissement. 
> Il y aura 2 opérateurs, ORANGE et SFR. 
> Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention qui 
sera annexée à la délibération. 

Présents : Dominique SMAGUINE, Benoît Dominique DUVILLIER, Claudine SYRYLO, Sandrine SAUVAT, Daniel
TRABELSI, Ketty THIMOTHE, Gérard GAILLET, Catherine WILLET, Klervi BOUHOURS LOUEDEC, Valérie
ALEXANDRE, Annie GASPARI, Angèle HAMARD, Laetitia ESPOSITO, Christine CHEVALIER, Fanny POUSSON,
Joseph LUKUNGA.
Absents excusés : Léon ADOUENI qui a donné pouvoir à Dominique SMAGUINE, Philippe MARTIN qui a donné
pouvoir à Claudine SYRYLO, Patrick BELLOY qui a donné pouvoir à Catherine WILLET, Pierre GOMIS qui a donné
pouvoir à Gérard GAILLET, Bruno ROBERT qui a donné pouvoir à Benoît Dominique DUVILLIER, Josette ZITO et
Fatima MASSAU.
En raison de la COVID-19 : la séance se déroule à huis clos.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2021 avec quelques 
modifications.

Extrait du Compte-rendu
du conseil municipal

Séance du 13 février 2021

L’intégralité du compte-rendu est 
affichée en mairie.

Lancé en janvier 2017, ce dispositif 
a déjà permis d’accompagner des 
centaines de demandeurs d’emploi dans 
leurs projets d’insertion professionnelle. 
Le principe : une voiture pour 1€/ Jour  
pour tout demandeur d‘emploi qui a trouvé 
un travail et ne dispose pas de moyen de 
locomotion pour effectuer ses trajets 
domicile-travail. Sont également 
concernés : les alternants, apprentis 
et stagiaires de fin d’études.

Tous nos vœux de Bonheur à…

Sarah KOURDI et Mohammed HAMMOUNI 

Le 21 Novembre 2020

EN ROUTE 
POUR 
L’EMPLOI 

Vous êtes salarié ?
Vous n’avez pas le choix,

vous devez prendre votre voiture 
(ou moto) pour aller au travail 

à plus de 20 km de chez vous ?
La Région reconduit son aide au transport 

de 20 €/ Mois et, suite aux demandes, 
réaffecte 11 600 000€  pour l’année 2021.

Infos également par email :
atp-infos@hautsdefrance.fr

AIDE AUX 
TRANSPORTS AUX 

PARTICULIERS 

Protéger les habitants 
en préservant le pouvoir d’achat !

État civil 
Bienvenue à…

Tyméo CHARVET-MATHIEU 

Né le 13 Octobre 2020

Vous souhaitez bénéficier de ces aides ?

0 800 026 080
Et retrouvez les modalités de ces 2 dispositifs sur : 

guide-aides.hautsdefrance.fr 
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tribunes

Souvent même, d'anciens habitants impliqués 
dans la vie locale et qui ont participé, ces 20 
dernières années, aux décisions importantes de 
l'évolution de notre cité. Encore une fois, il a été 
acté nombre de propos diffamatoires. 

La ligne directrice de notre maire le conduit à ne 
pas y répondre, il n'en est pas de même de notre 
groupe. Nous tous, membres du groupe 
majoritaire, prenons l’optique de répliquer en 
expliquant et en informant. Mais il y a des limites 
que la loi détermine.

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

Quand le vote populaire valide votre programme, 
c'est un honneur et un devoir. Alors débutent les 
critiques, les fausses affirmations, les 
approximations, les procès d'intentions et parfois 
des propos à la limite de la diffamation. 

Notre groupe est soudé, solidaire et impliqué 
dans les objectifs fixés et validés par la seule voie 
légale, le vote démocratique. 

En revanche, élus et sympathisants, nous sommes 
des citoyens avec des droits.
Il n'est pas admissible, dans notre village, que 
des personnes fassent fi de la sanction 
démocratique et déversent leurs haines recuites 
et leurs déceptions via les réseaux sociaux sous 
couvert, parfois, de faux profils ; dernier avatar 
technologique de la lâcheté humaine.

#liberté #jesuisenseignant #jesuisSamuelPaty

Revisitons Monsieur de Beaumarchais : " Loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là, aidant
au bon temps, supportant le mauvais, me moquant des sots, bravant les
méchants, riant de ma misère et faisant la barbe à tout le monde..."

Expression l ibre
Le groupe majoritaire Tout d’abord, nous 

souhaitons revenir 
sur la toute première 
diffusion en direct de 
votre conseil 
municipal.
C’était une première 
pour la commune 
d’où les réticences 
invoquées par la 
majorité (manque 
d’équipement 
audiovisuel, accès 
aux médias sociaux 
limité, caractère non 
prioritaire de cette 
diffusion).
Un rappel à la loi a 
donc été nécessaire 
afin que nous 
puissions effectuer 
cette retransmission, 
qui n’était certes pas 
parfaite au niveau du 
son (et nous allons 
travailler pour 
l’améliorer), mais qui 
a tout de même 
permis à 331 d’entre 
vous de suivre les 
débats en toute 
transparence.

Alors que le débat d’orientation sur le 
budget révèle une dette restante 
importante de la commune, on fait voter 
un projet d’acquisition qui contribue à 
doubler les dépenses dans un contexte 
de crise post COVID ? Cette décision 
d’achat n’a d’ailleurs pas été discutée 
avec la commission des finances qui n’a 
jamais fonctionné depuis le début du 
mandat.
Pour cette raison, nous nous sommes 
donc également prononcés tous les 5 
contre l’achat de la « maison Bataille » 
(investissement prévu de 1.800.000€ 
dont une part de travaux largement sous-
estimés). Pourquoi ne pas utiliser une 
partie de la « maison Trangosi » 
appartenant à la mairie (fondation 
Poclain) pour créer cette maison des 
jeunes dont on entend parler depuis des 
années mais qui n’est toujours pas 
réalisée ? Nous constatons donc le non-
respect de la démocratie au sein du 
conseil municipal.
Nous avons appris que les riverains du 5 
rue du Vert Buisson s’étaient regroupés 
en association Plessis en Colère pour 
empêcher la construction d’un immeuble 
à la place du cabinet médical. Le conseil 
municipal de la majorité doit prendre ses 
responsabilités.
Vous pouvez nous contacter sur nos 
adresses mairie.

Ensemble à votre écoute.

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

Facebook Ensemble : 

Nous nous félicitons de l’arrivée 
imminente de la fibre sur notre 
commune qui concernera tous les foyers 
d’ici la fin de l’année, un véritable 
progrès pour les particuliers et pour nos 
entreprises.
Pour la première fois également, nous 
avons un débat d’orientation budgétaire 
qui permettra l’ouverture d’un dialogue 
sur les finances futures de la commune. 
Nous sommes prêts à échanger avec 
vous sur ces points. Toutefois dans ces 
orientations, manquent des services à la 
population qui ne cesse de s’agrandir : 
par exemple la rénovation du réseau des 
eaux. Certaines questions restent en 
suspens : tout le monde l’a remarqué, 
l’urbanisation galopante de notre 
commune est plus que jamais d’actualité 
et, compte-tenu de l’augmentation de la 
population à venir, il est légitime de se 
demander si les services communaux 
vont pouvoir suivre ? Les écoles ne sont 
pas saturées pour le moment mais que 
se passera-t-il s’il n’y a pas d’anticipation 
des futures constructions ? Dans la 
situation actuelle, il nous apparaît donc 
insensé de prévoir des investissements 
tels qu’ils pénalisent des habitants de 
notre commune par une augmentation 
des taux d’imposition locaux de 5% en 
pleine crise sanitaire. 
Nous votons tous les 5 contre cette 
augmentation.

https://www.facebook.com
/PlessisBellevilleEnsemble 

Expression l ibre
Le mot d’ensemble

Se présenter au suffrage des 
concitoyens, proposer une vision 
de son village, inscrire avec 
responsabilité ce qui sera fait ou 
mis en projet, voilà des chemins 
engageants et vivifiants.

Rejoignez-nous ! 
Car c'est dans l'action concrète 

et non dans la rancœur que l'on construit 
l'avenir. 
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