
Vous qui 

nous avez accompagnés 
pendant tant d’années !

> Mélangez tous les ingrédients 
pour créer votre marinade.

> Dans un grand plat creux, 
étalez les pièces de poulet. 

> Versez la marinade et couvrez 
de film alimentaire.

> Laissez mariner au frais
1h minimum pendant que 
vous préparez le feu du B.B.Q.

> Placez la grille à 20cm des 
braises et faites griller vos 
poulets de 15 à 20 minutes en 
les retournant à mi-cuisson.

> Tout au long de la cuisson,  
badigeonnez les morceaux 
avec la marinade à l'aide d’un 
pinceau. 

Accompagnement : 
> Légumes grillés, taboulé frais 

ou pommes de terre cuites à
la braise dans du papier aluminium. 

Chers aînés, lors de nos appels, vous avez été 

nombreux à demander des nouvelles de Monsieur 
Maurice CARLIER. Pâques fut l’occasion, pour certains 

membres du CMJ, de se rendre à son domicile pour lui   
souhaiter un bon anniversaire pour ses 95 ans !

Touché par notre passage…
Ce fut un grand moment d’émotion !

Bon appétit !
Les 

recettes 
d’Ida !

Poulet sauce

❖Pour 6 personnes
❖ Ingrédients :
> 24 pilons et ailes de poulet
> 12 CS de Ketchup épicé
> 5 CS de concentré de 

tomate
> 3 CS de Cognac 
> 2 CC de Paprika
> 8 gouttes de Tabasco 
> 4 CS d'huile de Tournesol
> Sel / Poivre 
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VillageL ’esprit

DEVOIR DE MÉMOIRE
Se souvenir et dire 

« Plus jamais ça ! »

SAGESSE & JEUNESSE 
Quand on fait corps…

On est plus forts ! 

C’est 
le printemps !

Hâtons-nous lentement 
… Pour fêter 

le déconfinement !!!

Associations
Actions, réactions 

et déterminations !

Entrepreneurs 
à l’honneur !

CAHIER CENTRAL 

Faisons toute 
la lumière sur…



Reportages 
Boulangeries & 
auto-écoles à 

l’honneur !Le CMJ, 
quelles 
belles 

énergies !!!

Le budget
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Et aussi...

Petite balade 
dans l’Histoire…

Ils sont passés sur 
notre commune !

19 mars
25 avril

N’oublions 
jamais…

CMS

Ensemble, 
on est plus 

forts !

Les recettes d’Ida…
Quelle bonne idée !

Solidarité 
& Amitié

A l’écoute de  
nos aînés !

Hommages



solidarité

Vous avez plus de 65 ans et 
vous souhaitez entrer dans 
ce cercle de la Solidarité ?

N’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie en 

donnant vos coordonnées 
afin que nous puissions 
vous appeler et ainsi…

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

édito 

Après une année 2020 en « trompe l’œil » pour cause de pandémie et d’élections municipales
étalées sur quatre mois, cette année 2021 qui débute tout doucement sera la première année
pleine du mandat que vous avez été une majorité à nous confier lors des dernières échéances
électorales municipales.

Prenez bien soin de vous !
Dominique Smaguine,

votre Maire.

En moins de deux mois et alors que cette opération 
suit son cours, nous avons déjà comptabilisé plus de 
250 personnes vaccinées.

Nous avons interrogé Louisette sur son engagement : 
« Le soutien et l’accompagnement que j’apporte crée 
de vrais liens. Nos échanges sont, pour moi, autant 
de moments de plaisir. Je vous remercie pour l’accueil 
chaleureux que vous nous réservez chaque fois. Je suis 
fière de contribuer à cette mission qui tenait à cœur à 
Monsieur le Maire ainsi qu’à toute son équipe ! »

Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Chantal qui 
vient d’intégrer ce duo de femmes dynamiques :
« C’est avec plaisir que je participe à cette initiative qui 
m’apporte beaucoup de plaisir ! »

A l’initiative de Monsieur le Maire et depuis plus d’une année, 
Josette et Louisette ont pris à cœur de téléphoner chaque 
semaine à nos aînés :

> Prendre des nouvelles, 

> S’assurer que tout va bien, 

> Connaître et répondre à leurs besoins,

> Discuter avec eux pour briser la solitude,

Être aux côtés de nos aînés ou…
Quand Solidarité et Amitié ne font qu’un !

> Mettre en place la vaccination en lien avec Nathalie, responsable du planning vaccination de Crépy en Valois,

> Mettre en place le transport pour les personnes ne pouvant s’y rendre par leur propre moyen, en partenariat 
avec le CSPV de Nanteuil-le-Haudouin et les bénévoles,…C’est donc cette année que nous débuterons véritablement la mise en place du contrat de

confiance que vous nous avez accordé. A celles et ceux qui nous demandent d’être patients,

surtout au regard des conditions actuelles liées à la crise sanitaire, économique et sociale que

nous traversons, nous répondons par la volonté clairement affichée de respecter nos

engagements et les attentes de nos administrés sans ignorer les circonstances dans lesquelles

nous le faisons. Le vote des électeurs en juin 2020 nous engage et nous commande d’être

respectueux vis-à-vis de leur décision en mettant en place les mesures annoncées dès cette

première année de plein exercice.

Placé en particulier sous le signe de la jeunesse, notre mandat débutera donc par le

lancement et la concrétisation de projets longtemps annoncés et enfin en passe

d’être réalisés :

> Le point multi-accueil petite enfance regroupant les services de crèche, halte-garderie mais

également périscolaire.

> L’acquisition de la propriété du 16 rue du Vert-Buisson et les débuts de son aménagement

pour y installer le futur Espace Jeunesse.

> L’acquisition de l’ancienne agence bancaire place de l’Église pour accueillir à terme la future

bibliothèque/médiathèque scolaire.

> La réalisation d’un terrain de football synthétique, en lieu et place du terrain actuel, qui

permettra la pratique sportive tout au long de l’année.

> Le lancement de l’étude pour la création de nouveaux vestiaires sur le stade ainsi que trois

salles à vocations sportives.

Tous ces projets, auxquels il conviendra d’ajouter les travaux en cours route de Paris et sur le

bassin de la rue Pontchartrain, s’effectueront dans le cadre du budget 2021 dont nous vous

parlerons dans ce bulletin. Nous poursuivrons également et développerons les services à la

Personne comme ceux mis en place pendant cette période difficile de pandémie. Nos élus et

bénévoles restent mobilisés pour répondre aux attentes nombreuses qui s’expriment.

Parce que la vie continue, même si les conditions sont devenues plus difficiles, nous nous
devons d’être présents et actifs pour le bien de toutes et tous et pour que l’Esprit Village qui
nous anime reste le dénominateur commun de nos actions

malgré les événements !
Actifs    présents
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Des surprises étaient prévues pour vous accueillir mais le respect des
mesures sanitaires a impliqué une réorganisation de notre distribution.
Et pourtant, vous étiez là et quelle agréable surprise que de vous voir si
nombreux !

Quand décoration rime avec créations

Bravo à tous, les résultats ont été très serrés. 
Merci au CMS et aux administrés d’avoir contribué 
aux votes. Merci à Lucy et à Sandra d’avoir si 
joliment décoré et prêté mains fortes au CMJ et à 
Valérie pour cette communication dans l’urgence.

Voici la liste des 10 gagnants qui 
ont reçu une surprise chocolatée :
Sohan BRASSAC 
Gwen BOUHOURS-LOUEDEC 
Emma DEMON 
Lorenzo DE ALMEIDA 
Clémence RICHEMONT 
Mélody BAUDART 
Loane BOSCHARD 
Noam BUTEL 
Lucia FOURGEAUD 
Éloïse BOURI 
15 gagnants supplémentaires 
se sont vu recevoir également une petite douceur.

cmj

La situation sanitaire n’a pas arrêté nos jeunes, même s’il a fallu
que chacun les crée de chez lui, ce sont plus de 600 cartes qui
sont allées droit au cœur et ont donné du bonheur aux aînés de
notre commune et aux EHPAD de Ève et Crépy-en-Valois.

Pâques imaginé par le CMJ…

pour briser la solitude

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, 
des décorations tout en couleur qui ont rencontré 
un vif succès au vu du nombre de fois où nos petits 
lapins ont été photographiés ! Un clin d’œil à 
Virginie pour ses belles conceptions extérieures.

Merci à tous les membres du CMJ 
pour votre contribution !

Accueils chaleureux, 
remerciements par dizaines, 

le CMJ est fier d’avoir 
pu initier de  vrais 
liens d’Amitié au 
travers de nos 
courriers. 

De la sollicitude

Le CMJ 
traverse les 

frontières !

Concours de dessins
Une participation qui a 

rassemblé 60 artistes !

Distribution des chocolats

Vos remerciements, et vos 
nombreuses attentions, nous 
ont confortés dans le fait 
d’avoir maintenu cette journée. 
Au plaisir de vous accueillir 
l’année prochaine autour de 
chaleureuses animations… 
Espérons-le !

Une réorganisation appréciée !
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Autour de rencontres et débats destinés à 
la Jeunesse, dans le cadre d’actions 
citoyennes, notre CMJ a été sollicité au-
delà du Plessis par différentes assemblées.
De nombreux sujets ont été abordés, nous 
espérons avoir donné à nos interlocuteurs l’envie 
de s’investir en mettant leur énergie aux profits 
des autres autour de beaux projets. Merci à tous 
pour votre accueil et vos partages si 
enrichissants. Merci à Bilel, Isra et Lucas 
de nous avoir accompagnés, la situation 
sanitaire n’ayant pas permis à tous les 
membres d’être parmi nous.



Le 7 mars, pour la fête des 

grands-mères, le Conseil des 

Seniors a distribué des plantes 

fleuries dans la salle du Conseil 

Municipal en Mairie. 
Le CMS a été créé il y a quelques années par le conseil municipal. Il a pour but 

de faire remonter les demandes et de prévoir des actions pour améliorer la vie 

des seniors. Sur la décision de Monsieur le Maire, un nouveau CMS a été élu au 

mois de février. Dès lors, nous nous sommes mis au travail. 

Oyez, 

Oyez !
Avec ce petit geste printanier, 

la nouvelle équipe de volontaires 
du Conseil Municipal des Seniors 
vient vers vous pour se présenter et 
vous assurer que toutes nos actions 
seront dédiées à votre bien-être, aux 

échanges, sorties, évènements, 
rencontres, danse, participation 
aux fêtes du Plessis-Belleville. 

cms
Qu’est-ce que le

La fête des grands-mères a été notre 1ère action, 

mais il y a d’autres préoccupations pour nos Seniors :

> État des chemins communaux pour pouvoir faire des 

promenades : souhait d'un entretien (voir aussi les 

communes limitrophes), pose de bancs ?

> Transports en ville, pour vos courses alimentaires, ou vous 

rendre au cabinet médical, à la pharmacie ou à la gare,

> Aide dans le choix d’une mutuelle seniors groupée (si 

plusieurs demandeurs),

> Aide dans vos démarches administratives.

Et, dès que la situation sera revenue à la normale :

> Sorties, 

> Mises en place d’expositions ou de spectacles, 

> Ateliers d’initiation à l’informatique et internet car 

maintenant de nombreuses opérations se font virtuellement. 

onseil

des eniors
unicipal

Par mail :

cms@mairieleplessisbelleville.fr

Via la boite aux lettres 

qui se trouve devant la Mairie

Le 

CMS 

fête les 

grands-mères

Vous avez des idées ou
envie de vous investir ? 

Contactez le Président : 
Jean-Claude Deletang 

au 06.80.41.03.06

Comme nous n’avons pas pu faire de publicité pour cet 

événement, ce sont les bénévoles qui appellent les 

Seniors le mardi qui ont fait passer l’information. 

De nombreuses Mamies se sont déplacées en 

Mairie. Pour celles qui ne pouvaient pas venir, 

une livraison à domicile a été mise en place. 

La plupart des plantes ont été distribuées, celles 

qui restaient ont été données aux EHPAD voisins.

Merci à Monsieur SMAGUINE qui nous a prêté la salle 

du conseil, ainsi qu’à Louisette et à ses bénévoles qui 

ont pris sur leur temps pour informer nos Seniors. 

Le Président du CMS, 

Jean-Claude DELETANG

La commission Fêtes et Cérémonies informe nos aînés 

que le repas annuel ne pourra avoir lieu au printemps, 

comme habituellement, en raison des conditions 

sanitaires actuelles.

Le Repas des Aînés
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Toutefois, la commission espère organiser ce repas au mois de septembre car c’est un rendez-vous 

important pour vous, nos aînés, et un moment convivial qui fera du bien à tout le monde. Une 

invitation vous sera envoyée par courrier.  Si vous avez 65 ans et plus et que vous venez d’arriver sur 

notre commune, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous inscrire sur notre liste.



cahier central POUR MIEUX APPRÉHENDER CE QUI VA SE PASSER, VOUS POUVEZ EFFECTUER LES OPÉRATIONS SUIVANTES :

Le budget 
communal 
2021

L’action municipale se traduit essentiellement lors de 
l’établissement et du vote du budget annuel. C’est en effet 
au travers de ce document, souvent complexe, que s’exprime 
la volonté de l’équipe municipale dans le domaine de la 
gestion des affaires communales.

Le budget 2021 de notre village ne déroge pas à la règle et nous allons vous le démontrer au travers de ce 
document que nous avons voulu simple et accessible tout en vous rappelant que le contenu détaillé reste 
consultable en mairie. Mais, avant toute chose, il nous faut expliquer certains points :

Pour cette année 2021, suite à l’entrée en vigueur de la réforme fiscale, que va donner 
concrètement la suppression de la taxe d’habitation pour notre commune ?
Après la suppression de la Taxe Professionnelle en 2010, remplacée par la Contribution 

Foncière des Entreprises (CFE) - perçue par la Communauté de Communes du Pays de Valois depuis 2017 
qui nous reverse le montant acquitté cette année-là - c’est la Taxe d’habitation qui disparait du tableau 
des recettes municipales.

Qui contrôle le budget 
communal ?

La commune ne possède ni 
chéquier, ni carte de paiement. 
Tous les règlements se font par 

mandat administratif soumis 
avant paiement au contrôleur de 

gestion que sont les services 
fiscaux. C’est le conseil municipal 

qui fixe les montants des 
différents chapitres du budget, 

sur proposition du Maire. 
Ces sommes ne peuvent être 
dépassées sans un vote dudit 

conseil municipal.

1/ Comment est composé le 
budget communal ?

Il est composé de 2 volets 
distincts :

> Le budget de fonctionnement 

qui gère les affaires courantes : 
frais de personnel, énergie, 

subventions diverses, bref tout ce 
qui concoure au fonctionnement 

de l’institution,

> Le budget d’investissement : 

achats importants, travaux, 
constructions, bref tout ce qui 

constitue le patrimoine 
communal.

Comment est financé le 
budget communal ?

Les ressources de la commune 
sont essentiellement 

constituées :

> Des taxes locales, 

> Des subventions des 

organismes associés sur des 
projets distincts, 

> Des aides de l’État (en baisse 
continue),

> Du recours à l’emprunt.

1 2 3

Concrètement, le budget 2021 - que le conseil 
municipal a validé lors de sa séance du 10 avril 
dernier et qui marque le début de la réalisation 
des engagements pris auprès de la population 
comme cité dans l’éditorial - s’articule autour 
de :
> La poursuite d’économies de fonctionnement 
dégageant des capacités d’autofinancement 
appréciables, 
> D’une augmentation des taux d’imposition (et 
non pas de l’impôt) de 5% ,
> Du recours à l’emprunt, dont le montant sera 
revu à la baisse en fonction des subventions et 
aides que nous obtiendrons sur les projets 
inscrits.

VOICI DONC LE 
BUDGET 2021 DANS 

SON ENSEMBLE…

De même, 
concernant les taux 

d’imposition :

> Additionnez les 2 taux 

appliqués pour obtenir le 
nouveau taux communal 

(sans augmentation) 
qui s’appliquera, le taux 

départemental disparaissant.

1/ Allez sur le site 
www.impôts.gouv.fr munis 
de votre N° fiscal et faites la 

simulation, soit :

> Vous serez exonéré 

complètement de la Taxe 
d’Habitation en 2021, 

> Vous serez exonéré de 30% 

jusqu’à disparition en 2023. 

2/ Prenez votre feuille 
d’imposition des Taxes 

Foncières 2020 et 
additionner les montants 

perçus par la commune et le 
Département :

> Le résultat obtenu vous 

indiquera ce que vous verserez 
à la commune (à taux 

constant). 

Signalons également l’augmentation votée 
concernant la taxe d’assainissement que les 
consommateurs paient sur leur facture 
d’eau potable et qui n’avait pas été 
réévaluée depuis de nombreuses années. 
Celle-ci passera de 15 à 64 cts d’euros/m³ 
et permettra de financer les travaux 
d’entretien et d’amélioration de nos 
réseaux d’assainissement communaux.

Partant de ces nouvelles dispositions, 
et après avoir recueilli les souhaits des 

commissions municipales et des services de 
la mairie, la constitution du projet de 

budget peut commencer. 

Faisons 

toute la 

lumière sur…

L’exercice consiste à inscrire le plus de projets et demandes possibles tout en préservant les 
finances communales et en recherchant les pistes utilisables comme les subventions et aides, le 
recours éventuel à l’emprunt et la variation des taux d’imposition locaux. Cet exercice n’est pas 
aisé mais nécessaire pour à la fois répondre aux attentes des administrés tout en préservant la 
gestion rigoureuse et saine reconnue depuis de longues années par notre contrôleur de gestion.

EN CONCLUSION
Les recettes fiscales du budget communal 

deviennent donc, à compter de cette année :

> La nouvelle Taxe Foncière Bâti 

(ex commune + département),

> La Taxe Foncière sur le Non-Bâti,

> La compensation de la CFE versée par la 

CCPV sur la base du montant 

de 2017.
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Synthèse 
du budget 

2021

Les dépenses de 
fonctionnement 

s'élèvent à 

4 886 497€ pour 
l'année 2021 

(Total du budget de 
fonctionnement 

hors virement à la 
section 

d'investissements).

Le budget 20

BP 2021

Excédent antérieur reporté 1 363 450   

Atténuation de charges de personnel 130 000   

Transferts entre sections -

Produits des services du domaine 149 313   

Impôts et taxes 4 163 459   

Dotations, subventions 410 624   

Autres produits de gestion 48 000   

Produits financiers -

Produits exceptionnels 4 000   

TOTAL 6 268 846   

Recettes hors excédent reporté 4 905 396   

BP 2021 
RESTE A 

RÉALISER 
2020 

BP2021

Voirie - - -

Déficit antérieur reporté - - -

Dépenses imprévues 50 000   - 50 000   

Transferts entre sections - - -

Dotations, fonds divers 2 500   - 2 500   

Emprunts et dettes 249 264   - 249 264   

Immobilisations incorporelles 60 000   38 592   98 592   

Subventions équipement 5 500   120 045   125 545   

Immobilisations corporelles 2 012 000   - 2 012 000   

Voirie 2 601 950   747 476   3 349 426   

Bâtiments divers 910 000   134 367   1 044 367   

Administration générale 101 850   90 768   192 618   

Scolaire 17 373   16 618   33 991   

Équipements sportifs culture - - -

Cadre de vie 39 000   5 594   44 594   

TOTAL 6 049 437   1 153 461   7 202 898   

LE BUDGET PRIMITIF (BP) GLOBAL,

2 LES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

3
INVESTISSEMENTS 

DÉPENSES

21 dans son ensemble
PRÉSENTÉ AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL, S’ÉLÈVE À :

1
BP 2021

Achats 544 183 

Services extérieurs 575 130 

Autres services extérieurs 300 935 

Impôts, taxes et versements assimilés 35 300 

Charges de personnel 3 050 000 

Atténuation de produits

Dépenses imprévues 50 000 

VRT à la section d'investissements 1 382 349 

Transferts entre sections 15 333 

Autres charges de gestion courantes 239 796 

Charges financières 58 200 

Charges exceptionnelles 9 620 

Dotation créances douteuses 8 000 

TOTAL 6 268 846 

LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Hors VRT à la section d'investissements 4 886 497 

Hors opération d'ordre 4 871 164 

Hors dépenses imprévues 4 821 164 

BP 2021

FONCTIONNEMENT DÉPENSES 6 268 846   

FONCTIONNEMENT RECETTES 6 268 846   

BP 2021

INVESTISSEMENTS DÉPENSES 7 202 898   

INVESTISSEMENTS RECETTES 7 202 898   

cahier central
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BP 2021 
RESTE A 

RÉALISER 
2020 

TOTAL

Excèdent d'investissement rep. 787 127   787 127   

VRT section fonctionnement 1 382 349   1 382 349   

Transferts entre sections -

Dotations, fonds divers 604 026   - 604 026   

Subventions d'investissements 1 016 670   90 193   1 106 863   

Emprunts 2 500 000   2 500 000   

Subvention d équipement 352 000   352 000   

Immobilisations corporelles 470 534   470 534   

TOTAL 7 112 706   90 193   7 202 898   

4
INVESTISSEMENTS 

RECETTES



C’est sous un beau soleil printanier de fin de 
journée que cette cérémonie a eu lieu, en 
présence de Monsieur SMAGUINE, Maire de Le 
Plessis-Belleville, d’adjoints, de conseillers 
municipaux, de représentants du CMS et du CMJ 
et des membres de l’association de la FNACA. 
Roger FAUCHEUX et Armand FILLAUT, fidèles 
porte-drapeaux de l’association de la FNACA 
étaient également présents. Cette cérémonie se 
déroule toujours en deux temps avec un premier 
dépôt de gerbes au monument aux morts du 
Plessis-Belleville puis un second devant la plaque 
de la rue du 19 Mars 1962. Malheureusement, 
elle n’a pas pu se conclure par un verre de l’Amitié 
en raison des contraintes sanitaires.

Le grand absent du jour était Monsieur Bernard 
FUZELIER, qui nous a quittés dans la nuit du 10 
au 11 mars 2021. Président de l’association de la 
FNACA durant de très nombreuses années. 
Homme très engagé et qui avait à cœur le devoir 
de mémoire et la transmission aux jeunes 
générations. Bernard, lui-même combattant, était 
intarissable sur cette période de notre histoire. 
Grâce à lui et les membres actifs de son 
association, les classes de CM1 et CM2 du Plessis-
Belleville et de Lagny-le-Sec ont pu, à tour de rôle 
chaque année, faire des visites, des sorties et des 
voyages pédagogiques dans de nombreux 
musées. Il aimait également se rendre dans les 
établissements scolaires pour partager ses 
connaissances. Son départ est une grande perte 
pour le tissu associatif local.

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers,
Nus et maigres, tremblants, 
dans ces wagons plombés,
Qui déchiraient la nuit 
de leurs ongles battants.

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.

19 mars 2021

De 1954 à 1962, la guerre d’Algérie est une guerre 
qui a opposé l'armée française à des insurgés 
nationalistes algériens, civils regroupés dans l'ALN 
(Armée de Libération Nationale) encadrée par le FLN 
(Front de libération nationale). Les Algériens sous 
occupation n'avaient pas d'armée régulière, c'est le 
peuple algérien qui a pris les armes. Cette guerre est 
surtout due au refus des gouvernements français et 
des colons de remettre en cause les profondes 
inégalités civiles, politiques et économiques entre la 
population d'origine européenne : les colons ou 
« pieds-noirs », installés par vagues successives 
depuis 1830 et la population arabo-berbère de 
religion musulmane. Cette guerre s'est déroulée 
sur le territoire algérien, mais aussi en France 
métropolitaine avec de nombreux attentats 
terroristes, assassinats et massacres de manifestants.

Le 18 mars 1962, les accords d’Évian permettent 
de régler le « problème algérien ». 
Dès le 19 mars, les combats cessent. Mais 
l'atmosphère de violence entretenue par l'OAS 
dès le 26 mars en assassinant des militaires du 
contingent à Alger (le massacre de la rue d'Isly), où 
80 pieds-noirs sont tués par l'armée française et par 
certains éléments du FLN et de l'ALN, conduisent la 
quasi-totalité des pieds-noirs à quitter 
précipitamment l'Algérie au cessez-le-feu du 
19 mars 1962. Date commémorée par les 
associations de combattants d’Afrique du Nord tandis 
que l’état français commémore la fin de la guerre 
d’Algérie le 5 Décembre. En mars 1962 et les mois qui 
ont suivis, une grande partie des harkis (combattant 
algériens au service de l’armée française), à qui le 
gouvernement français refuse l'asile en France, sont 
massacrés par les nationalistes algériens. 
Le 3 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. 
Le 5 juillet, 700 pieds-noirs sont massacrés à Oran. 
Cette guerre a fait entre 1 000 000 et 1 500 000 
morts.

En raison de la crise sanitaire qui perdure, la 
cérémonie du 19 mars a dû se faire en comité 
restreint et dans le respect total des gestes 
barrières. Toutefois, il était important pour 
les anciens combattants d’Algérie et des 
conflits d’Afrique du nord, de pouvoir honorer 
leurs combattants morts pour la France.

Nuit et brouillard
Jean Ferrat

25 avril 2021

La guerre d’Algérie

cérémonies

Ce dimanche 25 avril a eu lieu la 
journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation. Une 
journée pour se souvenir de ces 
millions de femmes, d’enfants et 
d’hommes victimes de la folie et 
de la barbarie nazie. Déportés, 
enfermés dans des camps de 
concentration et d’extermination. 
Plus de 6 millions de personnes 
ont perdu la vie dans ces camps. 

Cette journée a pour but de 
rappeler, à tous, ces atrocités 
pour que les leçons soient 
tirées et qu’une telle 
folie ne puisse jamais 
se reproduire.
Unis et vigilants, 
soyons toujours 
la lumière face 
à l’obscurantisme, 
combattons avec 
détermination les 
discriminations et la haine 
des autres sous toutes leurs 
formes.

N’oublions jamais...
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Le basket traverse un moment difficile compte tenu de sa pratique dans un lieu clos. Nous ne pouvons
profiter de nos installations gymnases, matchs, entrainements, tournois, lotos,…, ce qui nous prive pour le
moment de nos rencontres sportives et festives. Cela ne nous empêche pas de mener des actions pour le club
telles que des formations d'entraineurs, en cours par Visio : le but est d’aider nos jeunes à obtenir les
diplômes nécessaires pour qu’ils puissent, dans les prochaines années, encadrer des équipes compte tenu du
nombre important de licenciés.

Et pour conclure…
Courage et patience pour retrouver enfin 
des jours meilleurs et surtout une reprise 
de notre activité basket, tant attendue 
par nos enfants !

Mon bureau et moi-même restons 
disponibles pour toutes questions 
ou pour partager des idées qui 
pourraient nous aider dans 
notre quotidien : n’hésitez 
pas à nous solliciter !
Portez-vous bien et encore une fois 
merci à tous !

associations

Malgré les contraintes liées à la Covid-19, le RICPL a
fait son maximum pour maintenir ses activités, pour
le bonheur des plus petits comme des plus grands.
Deux stages ont été organisés pour les jeunes sur une
durée de 4 jours. Découverte botanique, flocage de
maillot, sport adapté et bien sûr rugby étaient au
programme de ces stages très appréciés par les
petits comme par les parents. Il était important pour
le club de profiter de ce temps pour permettre aux
licenciés de l’école de rugby de découvrir des
activités inconnues pour eux et de ne pas centrer
cette petite semaine uniquement sur le rugby.

Les éducateurs ont répondu présents pour permettre
aux jeunes de pouvoir s’épanouir et se dépenser le
temps de 4 jours en cette période qui est aussi
compliquée pour eux. L’école de rugby est la priorité
du club, et il est primordial pour le RICPL que ses
enfants puissent venir se dépenser et se retrouver
malgré le contexte compliqué que nous vivons tous.
Le respect des gestes barrières, de la distanciation
sociale a bien sûr été intégré au cœur de ce
programme, la santé des petits et des grands est une
priorité pour ce club familial.

Les séniors ont eux aussi pu reprendre l’entraînement
à Crépy en Valois, club avec lequel le RICPL entretient
de très bonnes relations et avec lequel il est en
collaboration depuis plus de 10 ans sur les catégories
jeunes, mais aussi depuis cette année sur les seniors.

Malgré les contraintes imposées par la Covid-19, le
RICPL a fait des pieds et des mains pour que ses
licenciés puissent continuer de pratiquer leur sport
favori dans des conditions optimales.
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À nos adhérents, 
parents, enfants & 

supporters ! 

En ce qui concerne :
> Les championnats amateurs jeunes et adultes : 
la FFBB a décidé de les suspendre en totalité, 
> Notre équipe qui évolue en pré nationale : 
il n' y aura ni montée ni descente dans le 
championnat 2020/2021,
> La vie active et le bureau du BCCN : 
des sujets importants sont en 
discussion pour la rentrée prochaine.
> Le basket Santé : nous allons le 
faire évoluer pour que toutes les personnes 

Sportivement, 
Karim AMMOUR

Président du BCCN.

et tous les âges puissent en profiter,
> Le logo du club : nous l’avons fait évoluer pour amener 
un peu de changement, 
> Le protocole sanitaire : nous avons commandé à 
chaque licencié une chasuble réversible et une gourde, 
> La création d' une équipe fille en poussine : notre 
fierté de cette année !
> Nos sponsors : nous les remercions pour l' achat de 2 
jeux de maillots, poussines et poussins !
> Notre objectif : accompagner le club à avoir de bons 
résultats et un bon encadrement des jeunes,
> La licence : des discussions sont en cours dans le bureau 
du BCCN. Nous trancherons fin mai sachant que la 
fédération a déjà annoncé des aides au club amateurs. Le 
BCCN étant une association, je veillerai à ce que cela soit 
respecté et que l’ambiance qui y règne soit préservée.

Je remercie :
> Mes équipes du bureau qui se mobilisent 
chaque jour pour répondre aux mails du 
comité, de la ligue, des mairies, …
> Nos entraineurs bénévoles qui donnent 
de leur temps pour accompagner vos 
enfants. Nous essayons d’ailleurs de 
mettre en place des entrainements à 
l'extérieur afin de permettre aux 
enfants de retrouver une petite 
activité.

Le RICPL fait de la résistance

rendez-vous sur leur page 
Facebook, Instagram, leur site 
internet et bien sûr au stade 
municipal de Lagny-le-Sec.

Face à la période difficile que nous traversons
depuis maintenant plus d’un an, les structures
sportives amateurs peinent à maintenir une
activité. Interdictions préfectorales, protocoles
sanitaires, respect des gestes barrières, perte
de motivation des licenciés, des bénévoles sont
autant de facteurs qui viennent compliquer la
pratique du sport en club depuis le début de
cette crise. Outre une légère reprise au mois de
septembre, les compétitions amateurs sont
gelées depuis le premier confinement du mois
de Mars 2020.
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Dans le précédent 

bulletin, nous avons 

débuté une série de 

reportages sur l'offre 

commerciale, médicale, 

activités participant à 

l'animation du village et 

utile à notre vie de tous 

les jours. 

Catherine WILLET et 

Patrick BELLOY, vos 

reporters, poursuivent 

leurs balades dans les 

rues en s'arrêtant à 

chaque commerce.

Aujourd'hui... 

l'offre 

BOULANGERIE

& AUTO-ÉCOLE

Boulangerie DE 
LA GARE

Située au rondpoint dit « De La 
Bonne Rencontre », à 2 pas de la 
gare et dans un complexe 
commercial où l'on trouve fleuriste, 
esthéticienne, restaurants, bar à 
bières, garagiste, notaire,..., nous 
avons visité la boulangerie de 
Monsieur Mohammed SADKI 
installée depuis décembre 2019.
Parmi les viennoiseries, pâtisseries 
et pains traditionnels se mêlent des 
gourmandises, des gâteaux et des 
pains aux parfums orientaux d'une 
qualité rare. Sandwichs et formules 
« midi » sont proposés. Service 
traiteur et pièces montées pour 
tous vos évènements.

Merci pour son accueil à Madame 
Radja BENCHAA, pâtissière et 
responsable vente, qui illumine ces 
lieux de son sourire ! Saluons aussi 
Monsieur NAOUFEL, pâtissier, et 
messieurs Samir DAHMANI et 
Moncef AIDOU, boulangers.

Boulangerie du 
Centre LECLERC 

« Les Portes du 
Valois »

Le saviez-vous ? 
C’est une boulangerie artisanale 
qui produit le pain de notre Centre 
E.LECLERC ! Un four à sole et 2 
autres rotatifs tournent sans 
relâche pour produire une offre de 
pains pouvant aller jusqu’à 3000 
baguettes traditionnelles certains 
week-end ! Mais aussi des pains 
spéciaux, des viennoiseries. Nous 
avons pu visiter cet atelier maison 
avec son silo à farine, ses tables de 
préparations et ses immenses fours. 
Au détour d’une salle, nous 
observons le pâtissier disposer 
manuellement des fruits frais, des 
fraises pour confectionner un 
fraisier dans la pure tradition. Vous 
pouvez précommander vos pièces 
montées ou autres pâtisseries sur 
place ou en passant par l’accueil. 

Merci à Monsieur Gilles VIGNON, 
responsable du secteur et 
boulanger depuis 16 ans chez 
E.LECLERC, en charge d’une équipe 
de 5 boulangers et de 3 pâtissiers, 
pour son accueil et la passion qu’il 
dégage en expliquant son métier.
Merci à Monsieur LEMEE, 
Directeur du Centre, pour cette 
autorisation spéciale. 

Auto-école 
ECAM

Nous sommes tombés,
Catherine et moi, sous 
le charme de Monsieur Marouan
EL JED, Directeur de l’auto-école 
ECAM qui nous a accueillis avec 
élégance et professionnalisme. 
Installée depuis 2013 à l’entrée du 
Centre E.G.B, l’auto-école est 
portée par une équipe de 3 
moniteurs permis B, un permis 
motos et une secrétaire pour vos 
dossiers.

L’offre : 
> Permis B
> Conduite accompagnée +

Boite automatique
> Permis Moto A2
> Permis 125 CM3 & formation 7h
> BSR 50 CM3

Encore merci à Monsieur El JED 
pour son sourire et son accueil 
chaleureux !

03.44.58.74.37
ecamautoecole@gmail.com

Boulangerie 
CANTET

Située Place de L'église, nous avons 
été reçus par Joël et Paola CANTET 
propriétaires depuis l'année 2014 
de cette boulangerie qui participe à 
l'animation du Centre-Ville. Outre 
un pain de qualité, on y découvre 
une offre de formules « midi », de 
pâtisseries traditionnelles et la 
possibilité de commander des 
gâteaux pour tous les évènements ! 

Merci à la famille CANTET, dont 
Julien leur fils pâtissier, de nous 
avoir reçus et fait découvrir le 
fournil. Nous avons été fascinés de 
voir Monsieur Joël discuter 
tranquillement avec nous tout en 
façonnant, avec une 
impressionnante dextérité, la pâte 
toute fraîche pour aligner les pains 
prêts à cuire ! Fermeture le lundi. 

Auto-école 
NOVEL

Madame Dalila KOURDI, 
responsable d’agence, nous reçoit 
dans les locaux de l’auto-école 
NOVEL situés à l’angle de l’avenue 
Georges Bataille et de la place de 
l’Église. Son dynamisme est 
entrainant et sa bonne humeur 
communicative !
L’enseigne NOVEL est connue 
depuis de nombreuses années et 
les nouveaux propriétaires sont 
installés depuis 2015.

L’offre : 
> Permis B + Boite automatique
> Conduite accompagnée à partir 

de 15 ans 

Mille mercis à Madame KOURDI 
pour son accueil et sa sympathie !

Accueil sur RDV au

06.95.90.99.18 

ut
ile

Le
 P

le
ss

is

Fermeture 
le lundi 

Et nous poursuivons notre 
chemin,… Direction 

LES AUTO-ECOLES !
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infos pratiques

Ce dispositif vise à la fois à soutenir le pouvoir d’achat des habitants de la région en 
leur permettant de faire des économies d’énergie, d’améliorer le confort des 
logements privés et de soutenir l’activité économique dans le secteur du Bâtiment.
Initié en 2018, ce dispositif AREL a déjà permis de financer un grand nombre de 
travaux de rénovation de logements privés dans la région : plus de 3 300 dossiers 
validés, pour un montant total de travaux avoisinant 72,5 millions d’euros.

Dans un premier temps, vous devrez 
faire la déclaration de votre enfant en 
mairie afin de pouvoir entreprendre 
cette démarche en ligne. Vous pouvez 
effectuer cette déclaration depuis 
l'application ameli, en version web ou 
mobile, disponible sur l'App Store et 
Google Play. 
Le service « Déclaration du nouveau-
né » est accessible depuis la rubrique 
« Mes démarches ». 

La naissance de votre enfant 

vous comble de bonheur. Pour 

profiter de ces précieux 

moments, la Caisse d’Assurance 

Maladie de l’Oise (CPAM) vous 

permet de déclarer la naissance 

de votre enfant de chez vous, en 

ligne, depuis votre compte ameli. 

Remplissez ensuite les informations 
demandées à l’identique de ce qui est 
écrit sur l’extrait de l’acte de naissance 
de votre enfant (ou sur le livret de 
famille) sans devoir transmettre de 
pièce justificative. Suite à cette 
déclaration en ligne, votre enfant 
sera inscrit sur votre carte Vitale (dès 
que vous l’aurez mise à jour en 
pharmacie).

Déclarer la naissance 
de votre enfant à la CPAM 

n’aura jamais été aussi simple 
sur ameli.fr

FAIRE SA DÉCLARATION EN LIGNE

La Région Hauts-de-France 
vous accompagne dans vos travaux de

Si vous souhaitez bénéficier de cette aide aux travaux d’amélioration énergétique, 
vérifiez votre éligibilité sur le Guide des aides de la Région Hauts-de-France : 

guide-aides.hautsdefrance.fr 

Financer des travaux de rénovation énergétique de votre logement, c’est 
possible grâce à la Région Hauts-de-France. Alors que de nombreux logements 
sont considérés comme de véritables passoires énergétiques, la Région Hauts-

de-France propose depuis 2018 un dispositif d’aide à la rénovation 
énergétique des logements privés (AREL). 

rénovation énergétique

Dans le cadre de son plan de relance, qui vise notamment 

à soutenir l’activité économique dans le BTP, la Région 
Hauts-de-France a décidé d’intensifier encore cet accompagnement 
en doublant le montant de l’aide directe aux propriétaires privés. Cette 

aide est même désormais accordée pour des travaux de moins de 20 000 €. 

Selon l’ampleur des travaux engagés, elle peut atteindre 5 750 € :
> 1 500 €/ Logement : travaux ≤ 20 000 €HT
> 3 000 €/ Logement : travaux entre 20 000 et 30 000 €HT
> 4 000 €/ Logement : travaux > 30 000 €HT

Parc 
Jean-Jacques 

Rousseau

Thérèse LEVASSEUR, épouse du philosophe des Lumières et mère de ses 
5 enfants, est décédée dans notre commune en 1801.
Quant à Auguste CASTELLANT, il était journaliste et a très souvent rendu 
hommage à Jean-Jacques ROUSSEAU. 

Né le 28/06/1712 à Genève, Jean-Jacques Rousseau est mort à 
Ermenonville le 2 juillet 1778. Écrivain, philosophe et musicien Genevois 
Francophone, amoureux de la nature, il fut inhumé en 1778 sur l’île des 
Peupliers, après avoir séjourné dans le parc d’Ermenonville les 6 
dernières semaines de sa vie. Le parc devint alors un lieu de pèlerinage 
littéraire.

e jardin des Lumières

Belle balade à tous !
Le Parc a ouvert de nouveau ses 

portes au public et GRATUITEMENT, 
alors n’hésitez pas à vous accorder un 

moment de détente, à vous laisser 
plonger dans un peu d’histoire !

Ils sont passés sur notre commune ! Thérèse LEVASSEUR et Auguste
CASTELLANT, deux personnages des XVIII et XIX siècles ont vécu à Le
Plessis Belleville et sont rattachés à l’histoire de Jean-Jacques
ROUSSEAU.

Un peu d’histoire....

Bienvenue à…
Ondine HAMARD

Le 3 septembre 2020 naissait la belle et craquante petite Ondine 

faisant la joie de ses 2 sœurs Coline et Hermione et la fierté de ses 

parents Angèle et Kevin HAMARD. Une belle famille de notre village !

État civil 
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Vous souhaitez publier 

dans ce bulletin  

une naissance, 

un mariage, un décès ?

N’hésitez pas à vous 

rendre à l'accueil de 

la mairie



Lorsque j’ai pris connaissance du message de Catherine 
m’annonçant ton départ en cette nuit du 11 mars dernier, j’avoue 
que j’ai eu grand peine à y croire tant je ne pouvais l’imaginer… 

hommages
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Hommage du "petit Dominique"…

Hommage à
Bernard FUZELIER

Aujourd’hui, au moment de t’accompagner vers ce qui
sera désormais ta dernière demeure, les mots me
manquent pour t’exprimer toute l’admiration et le
respect que j’ai pour toi, ton engagement, ton sens du
service…

Tu es né le 19 janvier 1938 dans le petit village picard
d’Orry-le-ville… Quelques années plus tard, tu épousais
Véronique et de cette union sont nées deux filles, Brigitte
et Catherine… Ta vie professionnelle s’est déroulée au sein
de l’entreprise POCLAIN au souvenir de laquelle tu es resté
très attaché… Habitant de Lagny-le-Sec, tu t’engages au
sein du conseil municipal démontrant ainsi ton
attachement au service des autres qui fera de toi une
personnalitéhors du commun.
Pour ma part, je ne t’ai vraiment rencontré qu’au début
des années 80 lors de mes premiers pas comme jeune élu
à la mairie de Le Plessis Belleville. Tu occupais les
fonctions de Président du Comité FNACA Lagny-Plessis.
Très vite, nous nous sommes retrouvés autour de
l’importance du devoir de mémoire qui nous animait tous
les deux. J’ai pu alors toucher du doigt ce que les mots
d’engagement et de service avaient comme définition
pour toi et j’ai beaucoup appris à tes côtés.
Quel que soit le moment, tu répondais toujours présent
et n’hésitais pas à parcourir notre département en long
et en large pour répondre aux sollicitations des uns et
des autres ou à soulever les montagnes pour débloquer
telle ou telle situation délicate dont souffraient tes
camarades anciens combattants ou leurs familles.
Et lorsque les nuages semblaient s’amonceler au-dessus
de l’horizon, comme lors de la remise en cause de la
célébration du 19 mars 1962, tu étais de ceux qui se
postaient aux avant-postes de la résistance, déterminé à
mener la lutte jusqu’au bout. Ta passion pour le partage
et la transmission de l’héritage de nos aînés, tu savais la
mettre au service des plus jeunes, organisant, pour eux et
avec eux, des visites, des sorties pédagogiques dont ils
revenaient transfigurés et reconnaissants. Et si nous avons
organisé ensemble deux congrès départementaux de la
FNACA, nous formions secrètement le vœu d’une troisième
édition. Tes fonctions d’administrateur au sein de l’Office
National des Anciens Combattants, de Vice-président
départemental de l’Oise de la Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie et de
Président du Comité FNACA Lagny-Plessis témoignent de
la force de tes engagements et de la reconnaissance de
tes pairs venus nombreux te rendre hommage.

Mais, pour moi, c’est aussi autour de la mémoire de
POCLAIN que nous nous sommes également retrouvés.
Aves les amis de la Fondation et de Génération Deux, tu
étais de toutes les manifestations organisées à destination
des curieux et passionnés et n’hésitais pas à apporter ta
contribution à la réussite de ces rendez-vous et au
fonctionnement quotidien de l’association.
Que ce soit au travers du prisme de la mémoire
combattante ou de la préservation du souvenir de
l’entreprise industrielle de renom au sein de laquelle tu
as travaillé, c’est d’abord et avant tout l’homme que j’ai
eu l’honneur de rencontrer, de découvrir, d’apprécier,
d’aimer…
Oui, Bernard, et je sais que ta modestie s’en trouvera un
peu ébranlée, j’ai aimé les moments passés à tes côtés, à
échanger, partager, débattre de tout et de rien mais
toujours dans le respect mutuel et la franchise.
Oui, Bernard, j’ai beaucoup appris à tes côtés sur ce
qu’était la véritable définition des mots « engagement »,
« bénévolat », « service des autres », « disponibilité ».
Oui, Bernard, l’élu que j’étais alors et que je suis
aujourd’hui a su puiser dans ton exemple la force de
caractère, souvent nécessaire, et la tranquillité de l’esprit,
parfois bien utile pour surmonter les épreuves et
poursuivre la route empruntée.
Oui, Bernard, le jeune homme que j’étais, devenu adulte,
te doit beaucoup même si je regrette aujourd’hui de ne
pas avoir eu le temps de te l’exprimer de vive voix.
En ce jeudi 11 mars 2021, le silence s’est fait sur nos deux
villages du Plessis Belleville et de Lagny-le-Sec et bien au-
delà, chez toutes celles et tous ceux qui ont eu le bonheur
de te connaître et de partager un bout de route avec toi.
La nouvelle de ton départ reste difficile à encaisser même
si nous savons que désormais il nous faudra marcher sans
te savoir près de nous, du moins sur la route…
Car tu n’es pas vraiment parti. Bernard. J’aime à te savoir
toujours aux aguets, veillant sur ta famille et tes amis et,
sans doute, un peu surpris de tout ce chambardement
autour de ton départ…
Le 19 mars prochain, nous te saurons à nos côtés pour
rendre hommages aux combattants dont tu as défendu si
longtemps et avec force la mémoire…
Les « AMIS DE POCLAIN » te savent désormais aux côtés
de celles et ceux qui nous ont quittés dernièrement et avec
lesquels tu partageras encore de bons souvenirs…
Tu reposeras désormais dans cette terre de Lagny-le-Sec à
laquelle tu auras tant donné et retrouves Véronique et
Brigitte qui s’étaient éloignées…

Je veux vous dire combien vous pouvez être fière d’avoir
eu un tel papa… Je sais votre tristesse immense et veux
simplement vous dire que les bons souvenirs ne partent
jamais et que, là où il repose désormais, Bernard saura
toujours vous souffler un conseil à l’oreille, un petit clin
d’œil complice au détour d’un rayon de soleil…

Monsieur
Repose désormais en Paix.

Dominique Smaguine

Merci Bernard, d’avoir tout simplement existé…
Car comme le dit le poète : « Bernard est simplement
passé dans la pièce d’à côté… ». Merci, Bernard, de nous
avoir permis de partager un peu de votre route…

Reposez en Paix, Madame…
Le « petit » Dominique.

Oui, Madame Kouck, vous avez marqué ma vie, nos
vies… Sans bruit, tranquillement, doucement, avec ce
sourire un peu moqueur mais tellement charmeur qui vous
caractérisait, vous saviez être à l’écoute des autres et leur
apporter toute l’attention nécessaire presque sans parler…
Lors de nos trop rares rencontres, j’apprenais énormément
auprès de vous et je regrette de n’avoir pas eu le temps de
vous le dire… Lorsque j’accédais aux fonctions d’élu
municipal, vous n’hésitiez pas à me faire part de vos avis
et remarques lorsque nous en avions l’occasion…

Pour tous ces instants, rares mais si précieux, que nous
avons pu partager, je vous dis Merci Madame.

Merci d’avoir été une complice aussi assidue de ma
maman… Merci d’avoir partagé quelques instants avec
moi… Merci d’avoir tout simplement été vous-même,
simple, honnête, franche et directe… Merci.

Aujourd’hui, comme le dit le poète, vous êtes simplement
passée dans la pièce d’à côté et échappez maintenant à
nos regards…

Plus jeune, je venais vous déposer la revue « Clair Foyer »
à laquelle vous étiez abonnée comme tant d’autres
familles… Puis, adolescent, avec mes frères et sœurs, nous
jouions avec Alain, Catherine et Evelyne, vos enfants…
Devenu adulte, nos rencontres se sont espacées mais
notre proximité demeurait. La dernière fois que nous
avions échangé, c’était lors de ma campagne électorale
pour les municipales de 2014. Je m’étais arrêté un instant
pour évoquer avec votre mari et vous-même la vie au
Plessis Belleville et nos familles respectives. Vous aviez eu
alors cette phrase qui restera à jamais gravée dans ma
mémoire : « Tu sais, Dominique, lorsque je suis arrivée
dans cette maison avec mon mari, je lui ai dit que je ne
resterai pas au Plessis Belleville. Et puis j’ai rencontré ta
maman dans le parc… et je n’ai plus jamais voulu
repartir ». A elle seule, cette petite phrase résumait bien
la complicité qui existait entre ma maman et vous et, au-
delà, entre nos deux familles. Maman et vous étiez
devenues très proches et il vous arrivait souvent de
traverser le parc pour venir échanger avec elle autour d’un
café et passer quelques bons moments… Ce parc, simple
espace de verdure au milieu des habitations, était pour
toutes les familles voisines, le centre du monde, l’espace
de jeux de leurs enfants, d’échanges pour les parents…
Nos familles étaient devenues si proches que nous
partagions les bons comme les moins bons moments, et
les drames de la vie qui vous ont frappés nous ont aussi
touchés au cœur. Ces dernières années, vous aviez décidé
de les passer auprès de Catherine, votre fille, en Belgique.
La rue de Saint-Pathus voyait alors s’éloigner une Grande
Dame qui a marqué ma vie et celle de mes frères et sœurs
profondément.

Chère Madame Kouck, 
lorsque j’ai reçu le message de Catherine, j’avoue que mes sentiments se sont 
un peu mélangés entre la tristesse de l’annonce de votre décès et le réconfort 

de vous savoir désormais reposée auprès de Georges, votre époux, Alain et 
Evelyne, vos enfants, qui vous avaient précédés dans « la pièce d’à côté » 

comme dit le poète. Presque aussitôt, les souvenirs me sont revenus de nos 
rencontres trop rares mais combien précieuses qui ont parsemé nos chemins 

respectifs dans ce petit village de Le Plessis Belleville.

Je sais que désormais vous avez retrouvé les vôtres
qui vous ont précédée et, qui sait, au détour d’un 
des nombreux arbres du Paradis, comme dans 
un « Parc public imaginaire », vous retrouverez 
ma maman avec laquelle vous reprendrez sans 
doute vos éternelles discussions…


