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 En cette fin d’année 2019, plusieurs projets annoncés ont pris corps cette année dans bien des domaines et 

qui pour certains d’entre eux marqueront par leur réalisation une belle rénovation du centre-ville. 

En ce qui concerne les bâtiments communaux : 

 Ecole maternelle : réfection et isolation des toitures. 

 Eglise Saint-Georges : réfection des charpentes, de la couverture et reprise de maçonneries-sculptures, sur 
la grande nef, les transepts et bas-côtés Nord et Sud, après celle de la sacristie et de la petite chapelle Nord du 
Chœur en 2018. 

 Place Sainte-Beuve : en décembre 2019, dès la dépose du spectaculaire échafaudage parapluie des tra-
vaux de toiture de l’église, démarrent les travaux d’une nouvelle place piétonnière jusqu’au printemps 2020. Ils font 
suite à l’ouverture du Parc de stationnement de la Marlière de 60 à 200 places et à la réfection des façades huisse-
ries de la Mairie l’an passé. 

 Cimetière : création d’une nouvelle allée de columbarium depuis fin novembre. La réalisation d’un abri d’at-
tente des convois funéraires est programmée quant à elle cet hiver. 

 

Dans le domaine de la sécurité, voiries et réseaux : 

 Avec le Conseil Général : RD 909, cet été, réfection de la couche de roulement de la Gare au Point P, et 
en novembre, rue de la Croix Saint-Georges, renforcement du passage piéton de grande randonnée départe-
mentale et pause d’un ralentisseur de vitesse en entrée de ville coté Villiers-le-Sec. 

 Rue Faubert, pause de ralentisseurs après ceux des rues des Carreaux et Richambre dans le cadre 
du nouveau plan de circulation intra-muros initié en juillet dernier. 

 En liaison avec le service des routes du Département, poursuite d’une demande de réfection de la RD 909 
en traversée du Beau-Jay et d’une réflexion d’aménagement du CD 85 en centre-ville, rues du Général Leclerc, 
Mirville et Croix Saint-Georges pour pallier aux inconvénients d ’un fort flux de circulation de transit sur la com-
mune, matin et soir, en dépit des nouveaux aménagements de la Croix Verte. 

 Avec Carnelle Pays de France : d’ici au printemps 2020, réfection de chaussée du chemin vicinal de Belloy à 
Villaines selon la météo, et fin décembre, finalisation du circuit des caméras de vidéo-protection afin de pré-
server au mieux la tranquillité de nos concitoyens et pallier au mieux les incivilités et dégradations diverses. 

 Fibre optique : après son déploiement par le Syndicat Numérique du Val d’Oise en 2018, arrivée en fin 
d’année des grands opérateurs sur la commune. 

 Avec RTE et ENEDIS : en 2019 et 2020, poursuite du déploiement du réseau moyenne tension place de la 
Gare, avenue de Beaumont, rues Richambre et d’Epinay. 
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Editorial 



En ce qui concerne les zones d’activités économiques : 

 Au quartier de la Gare et des Briqueteries, les travaux du poste source EDF sont bien avancés, et sur la Zone 
Communautaire de l’Orme, de nombreux bâtiments industriels sont en cours de construction, avec à la clé de nou-
veaux emplois et des ressources budgétaires diversifiées. 

 Enfin dans le domaine de l’urbanisme : rue des Carreaux, poursuite du déploiement du Clos Serena, 28 ap-
partements et pavillons, et achèvement du Clos du Pré Vert de 15 pavillons. 

Nul doute que leurs nouveaux habitants seront à même d’apprécier dès fin 2020 la richesse du tissu associatif bel-
loysien qui cette année encore nous ont offert nombre de belles manifestations : 

 

 Avec en septembre, le forum des associations et un nouveau stand d’activités de danse en ligne par Be Hap-
py 95, sous l’égide de Charlotte Baële, naturopathe, et dans la continuité, durant ce dernier trimestre, un programme 
de festivités très apprécié de tous : la fête d’Halloween et Promenons-nous dans Belloy, une belle expo-vente de 
peintures sur soie par la JAD, une expo rétrospective pour fêter les 10 ans de la Généalogie, avec le COTAB, en pré-
paration du Téléthon Belloy,  un deuxième Salon du Vinyle, une démo zumba avec L’EvaZion, une soirée théâtrale 
et une soirée Beaujolais dansante avec Belloy-en-Fête. Citons encore, une première journée environnementale 
de Nettoyons Belloy avec nombre de participants petits et grands, et enfin dernièrement pour les séniors une visite du 
Père Noël à Montreux avant le traditionnel repas des anciens de fin d ’année. 

De quoi pour chacun, petits et grands, trouver son bonheur à travers le choix de toutes ces activités très festives. 

 

 Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année en famille et auprès des vôtres, et 
nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2020. 
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BÂTIMENTS 

Certains travaux programmés ont été réalisés ou sont en phase 
d'être achevés avant la fin d'année. 

- EGLISE : 

Les travaux de restauration des charpentes et couvertures du Tran-
sept Nord, Bas-côté Nord, Versant Nord de la Nef et du Transept Sud, 
Bas-côté Sud, Versant Sud de la Nef qui ont débuté courant mars 
2019 se sont achevés fin Novembre 2019. Il aura fallu 9 mois de tra-
vaux consécutifs pour redonner à notre église Saint-Georges inscrite 
à l’inventaire des Monuments Historiques une nouvelle charpente et 
une nouvelle couverture. 
Un rappel du coût total des travaux :  666.268,80 € TTC 

FINANCEMENT : 

. Subvention du Ministère de la Culture et de la communication 

(DRAC)  277.612,00 € 

. Subvention Région Ile de France  111.045,00 € 

. Subvention du Département du Val d'Oise  106.241,00 € 
Reste à la charge de la commune :  
171.370,80 € - (FCTVA) de 109.294,73 € soit  62.076,07 € TTC 

- CIMETIERE : 

. Les travaux d'extension du Columbarium ont débuté début octobre 
2019 pour être achevés avant la fin d'année. 
Coût des travaux  96.092,40 € TTC 

Une subvention de l'Etat au titre d'une Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) a été accordée pour un montant de 
 46.124,00 € 
 
Reste à la charge de la Commune  49.968,40 € TTC 

- ECOLE MATERNELLE : 

La réfection de la toiture de l'aile droite de l'école maternelle a été 
réalisée début juillet 2019 pendant les vacances scolaires. 
Coût des travaux  61.042,67 € TTC 

subventionné par le Conseil Départemental pour un montant de  
 20.500,00 € 

 
Reste à la charge de la Commune   40.542,67 € TTC 

- DIVERS : 

Un panneau lumineux d'informations supplémentaire a été implanté 

place du Monument aux Morts à l’emplacement de la cabine télé-
phonique en juillet 2019 

Montant des travaux  10.416,00 € TTC 
 
 
 
 

Monique MOREAU, Maire-Adjoint, 
Déléguée aux Bâtiments 



NOS ECOLES 

Chers Parents, 

 La rentrée est déjà loin et les 

vacances de Noël arrivent à grands 

pas. Joël et Stéphanie organisent pour 

la dernière fois la venue du Père Noël 

dans le cadre de la caisse des écoles. 

Ce moment très apprécié des enfants 

n'est possible que grâce à la présence 

de nos deux parents d'élèves élus à la 

caisse des écoles. Vous avez été relancés ces derniers jours 

pour adhérer et peut être  déposer votre candidature si vous le 

voulez. J'espère que vous serez suffisamment nombreux à 

vous présenter pour que la caisse des Ecoles survive. Il serait 

dommage que cette association communale disparaisse car 

vous devez apprécier la gratuité de certaines fournitures sco-

laires  ainsi que de l'essentiel des sorties scolaires ou classe 

verte/découverte. Sans vous, quel sera l'avenir de ces facilités 

et de la kermesse annuelle de l'école ? 

 J'espère pouvoir recevoir en janvier les nouveaux pa-

rents élus ainsi que les anciens pour que le passage de témoin 

se fasse en douceur. Nous resterons à votre écoute et vous 

apporterons le soutien nécessaire durant votre mandat. 

 Concernant les services périscolaires, n'hésitez pas à 

vous rapprocher d'Alexandra Roger notre coordinatrice qui est 

présente dans la structure tous les soirs. Une question, une 

interrogation, l'équipe est là pour y répondre. La soirée Porte 

ouverte est souvent une première étape pour prendre contact 

avec tous les animateurs ; cependant vous pouvez venir lors 

des horaires d'ouvertures et si vous ne connaissez pas tout le 

monde, un trombinoscope est disponible à l'entrée de la struc-

ture. 

 Comme annoncé, nous allons proposer en 2020 un 

service jeunesse pour les adolescents. Le foyer sera à l'Es-

pace Saint Georges. Nous sommes en pleine réflexion sur le 

format. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les 

faire parvenir en mairie. Une réunion d'échange sera fixée au 

premier trimestre 2020 pour que nous puissions nous rencon-

trer et échanger. Que recherchent les parents et surtout que 

recherchent nos adolescents ? Un lieu de rencontre ? Tout est 

à faire mais notre équipe d'animation s'est mise à pied d'œuvre 

pour que le service prenne la suite de l'Acelvec en termes de 

catégorie d'âge. Vous pouvez venir vous inscrire en mairie pour 

cette réunion en nous laissant vos coordonnées ou nous en-

voyer vos enfants le faire. 

 Avant de débuter 2020, je vous souhaite de passer de 

joyeuses fêtes de fin d'année. 
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Thibaut SAINTE-BEUVE - Maire Adjoint 

Délégué aux affaires scolaires 

 Au mois de juin 2019, un concours de dessins a été 

organisé au sein de l’école. 

L’intention était de choisir un des dessins réalisés par les 

élèves et de le reproduire sur le cerf-volant offert par le Cotab 

suite au Téléthon 2018. Chaque participant a été récompensé 

et a collaboré à la mise en peinture de cette œuvre intitulée 

« J’aime mon école ».Elle a été accrochée sous un des pré-

aux et embellit notre cour de récréation au plus grand bonheur 

des enfants. 

L’équipe enseignante  
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"NETTOYONS BELLOY !"  

ACTE 1 
 Avec la participation très active de Charlotte CARSENTI, 

Dominique PASSERIEUX et Jérôme CHEVALLIER, la commune a 

souhaité sensibiliser nos concitoyens à l'importance de notre cadre de 

vie, au respect qu'on lui doit en ne répandant pas les déchets n'importe 

où et n'importe quand. L'acte 1 de cette volonté s'est concrétisé par 

l'organisation, samedi matin 28 septembre 2019, d'une grande opéra-

tion de ramassage des déchets sur nos routes, chemins et parkings. 

LES BELLOYSIENS ONT REPONDU PRESENTS !  

 Informés par des affiches chez les commerçants, par des 

informations sur le site de la commune et son application numérique, 

mais surtout par un tract distribué à tous les élèves de nos écoles ma-

ternelle et élémentaire grâce au soutien apporté à l'opération par les 

deux directrices et les enseignants, les Belloysiens se sont mobilisés 

nombreux pour participer à cette opération : plus de 55 personnes ont 

répondu au rendez-vous fixé Parc de la Marlière. Des enfants et des 

adolescents souvent accompagnés de leurs parents mais aussi des 

citoyens concernés par la propreté de notre village. Un grand merci à 

chacun d'entre eux. 

 Après les instructions et consignes de sécurité données par 

Charlotte et Jérôme, les groupes se sont constitués et sont partis, la 

plupart à pied mais quelques-uns en voiture pour les lieux les plus éloi-

gnés comme la gare ou le Beau Jay pour arpenter les rues et chemins 

de notre commune, armés de sacs poubelles, de gants mais aussi de 

pinces pour ramasser les déchets pouvant présenter un danger. 

DES AIDES IMPORTANTES NOUS ONT ETE ACCORDEES 

 Pour l'organisation de cette matinée, nous avons bien enten-

du bénéficié de l'aide importante de la commune et du personnel com-

munal dont le travail et le tracteur ont été très appréciés pour rapporter 

en cours de matinée les déchets importants trouvés aux quatre coins 

de notre commune. Mais, d'autres partenaires importants ont répondu 

positivement à nos sollicitations : la Communauté de Communes Car-

nelle Pays de France dont le vice-président Jean-Noël DUCLOS était 

présent avec nous, le Parc Naturel régional (PNR) Oise Pays de 

France, le syndicat intercommunal Tri-Or et l'entreprise locale PA-

PREC. Tous étaient représentés le 28 septembre par des agents ou 

des employés qui ont aidé nos concitoyens à procéder au tri des dé-

chets ramassés et ont expliqué leur rôle dans la défense de notre cadre 

de vie. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. 

ET MAINTENANT ?  

 Cette sensibilisation au respect de notre cadre de vie va se 

poursuivre : d'ores et déjà une seconde opération "Nettoyons Belloy" 

est programmée le 7 mars 2020 et nous réfléchissons à d'autres 

initiatives en faveur de nos concitoyens de tous âges sur ce thème 

(visites, conférences, réunion-débat). 

 Merci à tous ceux qui ont fait de cet acte 1 un réel succès et 

nous vous attendons encore plus nombreux la prochaine fois pour 

transformer cet essai. 

 

Jean-Marie BONTEMPS  

Adjoint au Maire délégué à l'environnement  
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NOUVEAU PLAN DE  

CIRCULATION 

ET TRAVAUX DE VOIRIE 
 Belloy-en-France n’est pas un village isolé au milieu d’une 
vaste zone désertique. Il est donc impératif quand on recherche des 
solutions aux problèmes rencontrés localement de bien prendre en 
compte le contexte géographique dans lequel nous nous trouvons. 
Depuis un certain nombre de mois – voire d’années – notre commune 
subit les conséquences des travaux entrepris à la Croix Verte qui ont 
généré une augmentation importante de la circulation de transit dans 
notre village.  

PREMIER BILAN DU NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 

 Nous voudrions d’abord exprimer un grand merci aux Bel-
loysiens qui, dans leur immense majorité, ont fait les efforts né-
cessaires pour s’adapter aux nouvelles règles communes dans le do-
maine de la circulation. Merci aussi à ceux qui nous ont exprimé des 
observations sur les nouvelles dispositions mises en œuvre. Prochai-
nement, une commission municipale « Voirie, Environnement et cadre 
de vie » va se réunir pour établir, au bout de quelques mois, un premier 
bilan de ce plan de circulation. La mise en place des panneaux routiers 
et de la signalétique horizontale a été un peu plus longue que prévu 
mais maintenant que tout est en ordre, les règles annoncées vont pou-
voir s’appliquer avec davantage de rigueur (emplacements de station-
nement, respect des « zones bleues » notamment). D’ores et déjà, 
certaines mesures ont été prises en cohérence avec le plan de circula-
tion, par exemple l’ajout de « coussins berlinois » dans certaines rues 
où le sens unique générait une augmentation dangereuse de la vitesse 
ou l’ajout de panneaux pour signaler encore davantage les interdictions 
de tourner à gauche ou à droite. D’autres mesures seront program-
mées après la tenue de la commission municipale. 

LE DEPARTEMENT A TENU PAROLE 

 Comme prévu, une fois les travaux importants effectués en 
liaison avec le « poste source » situé derrière la gare de Belloy/Saint 
Martin sur le CD 909, cette portion de la voirie départementale a été 
totalement refaite en fin d’été 2019. C’était un engagement qui corres-
pondait à un besoin ressenti par de nombreux Belloysiens et qui a été 
tenu. 

 Tenu également l’engagement d’amplifier la signalétique 
notifiant l’interdiction aux poids lourds de traverser notre village. 
Aussi bien sur la RD 909 dans chaque sens de circulation avant le 
croisement vers Belloy que sur le CD 85 avant le panneau d’entrée 
dans le village qu’à la sortie du rond-point de la Francilienne, de nou-
veaux panneaux explicites ont été installés par les services départe-
mentaux. Reste maintenant à les faire respecter !  

 Enfin, la plateforme routière demandée par la commune sur 
le CD 85 à l’entrée du village en venant de Villiers le Sec pour obliger 
les automobilistes à réduire leur vitesse a été mise en œuvre fin no-
vembre. Il nous faut maintenant poursuivre le dialogue avec les ser-
vices départementaux pour envisager, en 2020, une adaptation du CD 
85 en centre village (rue du Gal Leclerc, rue Mirville) pour compléter le 
plan de circulation récent. 

TRAVAUX PLACE SAINTE-BEUVE  

 Comme prévu dans notre programme de 2014, la réfection 
totale de la Place Sainte-Beuve a débuté fin novembre et doit être 
terminée au printemps 2020. Les débuts de ces travaux ont été un peu 
retardés en attendant la fin de ceux qui étaient entrepris sur notre 
église.  

 Ainsi au fil des mois et des années, les travaux nécessaires 
sont entrepris dans le domaine de la voirie, de l’environnement et du 
cadre de vie, et sont menés à bien pour que, dans le respect du carac-
tère rural de notre village, les indispensables adaptations soient prises 
en compte afin de faciliter la vie de nos concitoyens. 

 
Jean-Marie BONTEMPS 

Maire-adjoint délégué à la voirie,  
l’environnement et le cadre de vie 
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11 NOVEMBRE 2019,  

MALGRE LA PLUIE, UN BEL HOMMAGE A TOUS LES 
MORTS POUR LA France 

 Alors que certains feignent de découvrir qu’il peut faire 
chaud en été et froid en hiver, les nombreux Belloysiens pré-
sents sur la place Sainte-Beuve en ce 11 novembre 2019 à 12h 
n’ont pas été déçus : c’était bien un temps pluvieux d’automne 
qui les attendait et qui les a accompagnés pendant presque 
toute la durée de la cérémonie.  

 Après la traditionnelle traversée du village par le cor-
tège pour aller de la mairie au monument aux morts, les non 
moins traditionnels dépôt des gerbes au nom de notre député, 
Guillaume VUILLETET, de la section locale de l ’U.N.C 
(Union nationale des Combattants) et du Conseil municipal, et 
montée des couleurs, l’appel des morts pour la France introdui-
sit un élément nouveau. Comme d’habitude, furent nommés un 
par un tous les Belloysiens inscrits sur le monument aux morts 
de notre village, chaque nom étant ponctué par un retentissant 
« Mort pour la France », mais, cette année, sur décision du 
Président de la République, ont été associés à cet hommage 
national tous les soldats décédés au cours d’opérations mili-
taires récentes. Ainsi un hommage fut rendu en ce 11 no-
vembre à cinq concitoyens disparus en 2019 : Alain BERTON-
CELLO et Cédric de PIERREPONT morts au Burkina-Faso, 
Marc LAYCURAS et Ronan POINTEAU morts au Mali et Erwan 
POTIER décédé au Liban. 

La sonnerie aux morts, une minute de silence puis la Marseil-
laise terminèrent cette première partie de la cérémonie.  

 La parole fut ensuite donnée à Yves PEYRARD, prési-
dent de l’UNC locale, qui rappela notamment que « la France 
s’est faîte à coups d’épée » et de citer les grandes batailles de 
Bouvines (1214) à la Guerre d’Algérie qui, au fil des ans, ont 
façonné la France d’aujourd’hui.  

 Abrité sous un parapluie, notre maire, Raphaël BAR-
BAROSSA, lui succéda au micro pour expliquer le devoir 
de mémoire qui est le nôtre en rappelant les nombres de mobili-
sés pendant la « Grande guerre » (plus de 8 millions) et celui 
de tués (1.5 million) sans compter tous les blessés (les fa-
meuses « Gueules cassées ») ni oublier toutes les familles tou-
chées par ces drames. Notre maire rappela également que le 
Chef de l’Etat devait inaugurer, dans le Parc André Citroën 
(paris XV), l’après-midi même, un mémorial dédié aux 549 sol-
dats français morts lors d’opérations extérieures depuis 1963, 
le dernier nom inscrit sur ce monument étant celui du brigadier-
chef Ronan Pointeau tué le 2 novembre au Mali. Raphaël BAR-
BAROSSA poursuivit son intervention en rappelant que la situa-
tion actuelle du pays, de l’Europe et du monde n’était guère 
sereine : « L’OTAN prend l’eau », affirma-t-il, l’Union euro-
péenne va passer de 27 à 26 membres après le Brexit. Certes, 
nous venons de commémorer le trentième anniversaire de la 
chute du mur de Berlin mais, selon notre maire, « d’autres murs 
existent encore dans le monde, symboles d’une solution sécuri-
taire illusoire ». « Aucun mur n’est infranchissable » affirma-t-il 
avec force avant de rappeler le récital donné par le maestro 
Rostropovitch au pied du Mur de Berlin quelques jours après sa 
chute, démarche symbolique de l’éternelle recherche de la paix 
que nous devons poursuivre pour que les jeunes générations 
échappent aux conflits militaires.   

 C’est ensuite au son de Beethoven que le cortège 
s’ébranla pour rejoindre la salle Saint Georges, partager le 
verre de l’amitié et admirer la remarquable exposition conçue 
par l’association généalogique locale qui fêtait son dixième an-
niversaire. 

 
   Jean-Marie BONTEMPS 

 Maire-adjoint 


