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NOS ANCIENS 

 
 
Les activités du CCAS 
Repas des anciens  
Colis des Anciens 
Il est rappelé que les personnes âgées de 70 ans et plus, de-
meurant à Belloy-en-France et non inscrites sur les listes élec-
torales, doivent se faire connaître auprès du secrétariat de la 
Mairie. 
 
Les activités du foyer 
La Galette des Rois 
Le Beaujolais Nouveau 
des sorties ponctuelles et des séjours 
des repas à thème (choucroute, paëlla, couscous, cassoulet, 
etc...)  
 
RAPPEL : le foyer situé derrière l’école élémentaire dans le 
local de l’ancienne cantine scolaire ouvre ses portes tous les 
jeudis à partir de 14 heures. Il accueille actuellement une ving-
taine de personnes qui viennent passer un après-midi agréable. 
Au programme : jeux de cartes, jeux de dominos/triominos, 
musiques, anniversaires, café, goûter, etc… Vous voulez pas-
ser un après-midi convivial, alors n’hésitez pas, venez les re-
joindre, ils se feront un plaisir de vous accueillir.  
 
Prévisions 
Un séjour de 7 jours et 6 nuits en Loire Atlantique du 15 au 21 
mai 2020 au tarif de 766,00 € TTC*** est programmé. Pour tout 
renseignement et inscription, contacter Marc BRIDIER au 06 74 
81 90 00 ou au foyer le jeudi après-midi de 14 heures à 17 
heures. 
*** tarif chambre double – chambre particulière + 192,00 € 
 
Un grand merci à Marc BRIDIER qui, comme toujours, s’investit 
pour la préparation et l’organisation de toutes les sorties et à 
Mary LENEVEU pour les nombreuses activités au sein du 
foyer. 
 
 

Monique MOREAU  

Maire Adjointe 
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A PROPOS DE CARNELLE 

PAYS DE FRANCE 

 Quelques nouvelles rapides de notre communauté de com-

munes à l’œuvre sur le territoire de Belloy-en-France. Rappelons que 

fin décembre 2019 ou début janvier 2020, vous trouverez dans votre 

boîte à lettres le nouveau numéro des « Feuilles de Carnelle », bulle-

tin de notre intercommunalité auquel participe Alexis GRAF pour Belloy, 

qui développera les actions entreprises par le conseil communautaire. 

VOIRIE : Dans le cadre de la réfection des voiries communautaires, 

Belloy-en-France a profité récemment des travaux sur le prolongement 

de la rue de Verdun, entre la rue de la Vigne et le rond-point vers Vil-

laines sous Bois. Cette année, c’est le prolongement de cette voierie 

entre le rond-point et l’entrée de Villaines sous Bois qui doit bénéfi-

cier des travaux prévus par la communauté. Ces travaux ayant été 

programmés en même temps que ceux de la rue de la Croix St 

Georges et dans la mesure où nous devons assurer le passage du bus 

par l’une de ces deux voies, les travaux ont été retardés soit en fin 

d’année 2019 soit début 2020. 

CULTURE : Depuis le mois de septembre, l’adhésion à la bibliothèque 

de Belloy-en-France est gratuite et donne droit à la fréquentation 

de toutes les bibliothèques/médiathèques de la communauté de com-

munes (Viarmes, Luzarches, Saint Martin, etc.). Par ailleurs, cette an-

née encore, plusieurs sections de notre école élémentaire ont bénéficié 

des ateliers proposés par l’Abbaye de Royaumont et pris en charge 

par Carnelle Pays de France (le transport demeurant à la charge de 

notre commune). Enfin, rappelons que tous les habitants de notre com-

munauté de communes – et donc tous les Belloysiens – peuvent visiter 

gratuitement l’Abbaye de Royaumont en justifiant de leur adresse. 

Outre la découverte de ce monument médiéval remarquable, l’abbaye 

organise tous les dimanches un évènement auquel les visiteurs peu-

vent participer gratuitement (concert d’orgue, atelier pour les enfants ou 

les familles, etc.). 

VIDEO-PROTECTION : Le réseau de vidéo-protection mis en œuvre 

dans notre commune et pris en charge financièrement par la commu-

nauté de communes est quasi achevé. Nous avons fait ajouter au pro-

gramme initial quelques points de vidéo pour prendre en compte des 

zones un peu sensibles (avec une participation financière de Belloy). 

Très prochainement, cette vidéo-protection pourra ainsi répondre à la  

 

 

 

 

 

fois aux besoins locaux et à la possibilité de suivi, par exemple d’un 

véhicule, à travers les communes de Carnelle Pays de France. 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) : pour 

compléter les actions des CCAS (centres communaux d’action sociale), 

la communauté a créé un CIAS (Monique MOREAU et Jean-Marie 

BONTEMPS représentent notre commune au sein de son conseil d’ad-

ministration). Depuis la rentrée de septembre dernier, le CIAS assure 

des permanences dans les différentes communes de l ’intercommu-

nalité pour permettre à nos concitoyens d’avoir accès à divers services 

sociaux comme le RSA par exemple. L’aménagement du « bus so-

cial » demandant plus de temps que prévu, les permanences ont 

lieu dans les mairies (calendrier prévisionnel à votre disposition) mais le 

bus devrait prendre le relai début 2020. Dans le même ordre d’idée et 

avec le même objectif, la MDPH (Maison départementale des per-

sonnes handicapées) a tenu plusieurs permanences dans nos com-

munes (le 19 novembre dernier à Belloy). 

Comme vous pouvez le constater, notre communauté de communes 

continue d’assumer les missions qui sont les siennes au service des 

habitants de nos dix-neuf communes. 

     
 

Jean-Marie BONTEMPS 
Conseiller communautaire  

« Carnelle Pays de France » 
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FORUM DES  
ASSOCIATIONS 2019 
 
Le 7 septembre dernier, plus de cinquante personnes se 
sont mobilisées pour accueillir les Belloysiens à ce ren-
dez-vous annuel. Ainsi , les visiteurs ont pu obtenir tous 
les renseignements souhaités auprès des membres des 
16 associations Belloysiennes représentées : ASCB 
Foot, Judo, Tir, Bibliothèque, Généalogie, Yoga, Belloy 
en Fête, Club bouliste de Belloy, la JAD, Couleurs d’Au-
jourd’hui, le COTAB, EvaZion, le club de Salsa Baila. La 
Caisse des écoles et l’association de parents d’élèves 
“Promenons-nous dans Belloy” n’ont pas manqué à l’ap-
pel. L’association Escale d’Ecouen, qui propose des 
cours de danse aux plus jeunes à Belloy, se trouvait éga-
lement représentée. Précisons que le Club cycliste de 
Belloy et l’association Cap Vitalité, indisponibles, ont été, 
bien évidemment, excusés. Chacun a pu choisir une acti-
vité physique, artistique, culturelle ou solidaire à pratiquer 
en fonction de ses attentes. 
A souligner l’arrivée d’une nouvelle association “BE HAP-
PY” à qui nous souhaitons la bienvenue. Un autre stand 
a également attiré l’attention pour l’opération “Nettoyons 
BELLOY” organisée par Jean-Marie BONTEMPS, maire-
adjoint à l’environnement et la Communauté “Carnelle 
pays de France”. D’autres bénévoles se sont beaucoup 
impliqués sur cette opération tels Charlotte, Jérôme ou 
Dominique. Un grand bravo pour leur succès à la journée 
du 28/9/2019! (voir article JM BONTEMPS) 
Remercions également M. l’abbé SCRIVE pour sa pré-
sence lors de cette rencontre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le forum s’est déroulé cette année à la salle polyvalente, 
mieux adaptée que la salle des fêtes pour l’occasion.  
La matinée a été riche en échanges; toujours dans un 
climat très convivial et les nouveaux habitants notam-
ment ont apprécié de pouvoir découvrir le panel d’activi-
tés proposées à Belloy. 
 
En fin de matinée, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. 
Guillaume VUILLETET, Député de la 2eme circonscrip-
tion du Val d’Oise, qui s’est joint à nous pour la photo de 
groupe devenue tradition. 
 
A l’issue de cette matinée, tous les membres associatifs 
ont partagé un repas dans une ambiance chaleureuse. 
renforçant ainsi leurs liens associatifs et entretenant une 
synergie bénéfique à tous. 
 
 
Enfin, rappelons, pour ceux qui n’ont pas pu se rendre au 
forum, que toutes les informations relatives aux associa-
tions (activité, tarifs, horaires, etc…) sont disponibles sur 
le site de la mairie de Belloy ainsi que sur l’application 
“my mairie”. Il n’est pas trop tard pour les rejoindre ! 
Merci à tous pour votre participation et bonnes fêtes de 
fin d’année à tous ! 
 
 

 Elisabeth TRIFOGLIO, 
Maire adjoint en charge du domaine associatif. 
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COTAB 

En attentant les 6, 7 et 8 décembre 2019, journées du Téléthon 
National, revenons sur les animations qui nous ont permis d’or-
ganiser le Téléthon et sur les premiers évènements au profit de 
l’A.F.M.-TELETHON. 

 

-  Soirée « Les Bronzés » 

- 1ère Marche Gourmande 

- Course du Muscle au Service du Muscle par l’Ecole Elémen-
taire de Belloy 

- Soirée ZUMBA, proposée par l’Association « L’EVAZION » 

 

Ces deux derniers évènements nous ont permis, grâce à vous, 
de recevoir 2763,28€. 

 

Un grand Merci à tous ceux qui nous accompagnent depuis 
2013 et qui seront présents à nos côtés pour l’édition 2019. 

 

  

Message de Laurence Tiennot-Herment, présidente de 
l’AFM-Téléthon 

 

« Nous sommes en train de vivre un véritable virage dans notre 
histoire et l’émotion nous submerge en pensant à ces milliers 
de malades qui, enfin, aujourd’hui, bénéficient d’un essai cli-
nique alors que, depuis des années, les médecins leur disaient 
qu’il n’y avait rien, et que l’évolution de la maladie serait inexo-
rable. Nous sommes aujourd’hui tellement fiers que nos 
grandes victoires portent enfin des noms de médicaments, 
comme cette thérapie génique qui vient d’être approuvée pour 
le traitement d’une maladie neuromusculaire. Elle incarne le 
succès de nos 30 années de recherche dont les premiers fleu-
rons furent les cartes du génome humain. Il faut maintenant 
multiplier ces victoires pour qu’un jour nous puissions dire à 
chacun de nos enfants, à chacun de nos proches : pour toi aus-
si il existe un traitement ». 

Pour tous nos prochains RDV et le programme du Téléthon 
2019, retrouvez  nous sur notre page Facebook : Telethon 
Belloy 

 Le COTAB 
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ASCB GENEALOGIE 
 
Les 9, 10 et 11 novembre 2019, la section “Généalogie- Re-
cherches historiques” a présenté une rétrospective de ses acti-
vités à l’occasion de ses dix ans d’existence : 
-  Patrimoine communal : église, mairie, écoles, passementerie, 
briqueterie, gare 
-  Concours photo. 
-  Téléthon : “Belloy village d’accueil”.-  Collection de cartes 
postales anciennes concernant Belloy, ses rues, ses nombreux 
commerces. 
- Deux grandes expositions en 2014 et 2018 concernant la 
Grande Guerre, Hommes de Belloy Morts pour la France et 
ceux revenus de la guerre. 

 
Cette exposition a fortement intéressé anciens et 

nouveaux Belloysiens. 
 

Pour la section “Généalogie” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCB BIBLIOTHEQUE 
 

 
 
 

La BIBLIOTHEQUE de BELLOY-EN-France s’intègre au projet 

de regroupement intercommunal de Carnelle-pays de -France 

pour un accès égal à la culture sur notre territoire. 

De ce fait, les inscriptions depuis le 1er septembre deviennent 

gratuites, et permettent aux adhérents un accès aux diffé-

rentes bibliothèques de la communauté de commune, dont voici 

la liste :  

Asnières sur Oise, Baillet en France, Chaumontel, Luzarches, 

Montsoult, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes. 

Notre bibliothèque reste associative et affiliée à l’A.S.C.B, fonc-

tionnant toute l’année avec des bénévoles, qui seront toujours 

heureuses de vous accueillir et de vous conseiller dans le choix 

de vos lectures et d’être attentives à vos suggestions quant à 

l’achat des livres qui seront mis à votre disposition. 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs 

vœux et vous  souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  

       

 Françoise VILTET 

 
 

 

L’Equipe Bibliothèque serait heureuse d’accueillir 

des bénévoles pour pouvoir assurer son fonction-

nement.  

Si vous êtes disponibles quelques heures par 

semaine hors périodes scolaires  

Contacter la Bibliothèque au  01 30 35 61 20  

Ou la mairie au 01 30 35 70 14 qui transmettra. 
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LA JAD 

LOISIRS CRÉATIFS 
PEINTURE SUR SOIE, CARTONNAGE 

 
 
La JAD est une association de loisirs créatifs à laquelle nous 
tenons beaucoup. 
Au fil des années, chaque équipe dirigeante s´est efforcée de la 
pérenniser en mettant en avant les TALENTS de chacune et 
chacun de ses membres. 
 
L´atelier de LA PEINTURE SUR SOIE continue son activité 
dans un souci constant d´idées nouvelles et de créations. 
Nous invitons, deux - trois fois par an, un professeur de talent 
afin de découvrir et d´apprendre de nouvelles techniques  et 
ainsi enrichir notre sens créatif dans une ambiance chaleu-
reuse. 
Nous réalisons de très jolis carrés, écharpes, tableaux, cous-
sins, abat-jours etc. 
 
LE CARTONNAGE s´est développé très rapidement pour le 
plus grand plaisir des participantes. 
Nous confectionnons de très belles boîtes pouvant servir de 
rangement ou de décoration dans chaque pièce de la maison. 
 
Nous avons mis beaucoup d´énergie et de créativité pour orga-
niser notre EXPOSITION de fin d´année qui a eu lieu le 23 et 
24 novembre 2019. Nous souhaitions vous surprendre et vous 
faire plaisir. 
Vous avez pu admirer nos réalisations, rencontrer notre équipe, 
discuter de nos activités. Si toutefois cela vous tentait , venez 
rejoindre notre atelier, vous serez bienvenu(e)s. 
  
Venez nous rendre visite à la Maison pour tous : le mardi soir 
de 19h30 à 22h le mercredi et le jeudi de 14h à 18h. 
 
Pour tout renseignement, prenez contact avec Mme Lorraina 
COLLIN, téléphone: 06 71 81 31 12 
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COULEURS D’AUJOURDHUI 

 L’association a été créée par Me ROSENVAIGUE en 

2005. Aujourd’hui, le Président Mr SAGOT, et la charmante 

équipe de peintres en : acrylique, huile, aquarelle de tout ni-

veau, vous accueillent chaque jeudi, de 14h à 17h30 à la mai-

son pour tous, rue Richambre. 

 Une pause très conviviale vers 15h, nous permet 

d’échanger des idées, des conseils et des avis sur les œuvres 

en cours. 

 Récemment, nous avons invité un peintre profession-

nel ; Mr Daniel LAFORGE a aimablement passé une journée 

complète dans notre atelier, pour nous éclairer sur la pein-

ture : huile, acrylique. Ce fut un jeudi très constructif pour tout le 

monde. 

 Sur la photo, l’équipe est incomplète, mais nous comp-

tons sur vos visites et adhésions, pour l’enrichir de vos connais-

sances. 

 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter  
au 06 61 77 77 66. 

 
Les débutants peuvent rapidement devenir de bons peintres.  
Si vous voulez trouver un moment  d’évasion agréable, pensez      

 couleurs d’aujourd’hui. 

DES STYLES  
ET 

 DES METHODES  
DIFFERENTES 
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BE HAPPY 95 
Nouvelle association à Belloy-en-france ! 
L’association BE HAPPY est heureuse de vous proposer plusieurs activi-

tés telles que la danse en ligne et « Les Célébrations du Mois ».  

Nos animatrices partageront avec vous leurs expériences et leur dynamisme 

lors de ces ateliers.  

Catherine Gamelin : professeur de danse et de qi qong, praticienne en 

soins énergétiques. Charlotte Baele : naturopathe, maitre Reiki et coach émo-

tionnel. 

Les Célébrations du MoiS Un samedi par mois, retrouvez-nous pour un 

moment de partage, de détente, et de joie ! Basés sur l’énergie du signe du 

mois, ces ateliers nous permettront d’explorer notre créativité grâce à diffé-

rentes techniques d’art-thérapie, de méditation guidée, de danse et de chant, 

de qi qong et pleins d’autres surprises. Mettez de la joie et de la légèreté dans 

votre vie ! Lieu : salle des fêtes de Belloy, à coté de la mairie. Un samedi par 

mois, de 17h à 19h. Suivez-nous sur Facebook : asso Be Happy 95 pour re-

trouver toutes les informations et dates des prochains ateliers.  

Les cours de line dance (danse en ligne) La danse en ligne, c’est quoi? En 

ligne, signifie que les danseurs sont alignés, les uns à coté des autres et les 

uns derrière les autres. Cela s’apprend dans une salle avec un animateur en 

chair et en os, et pas derrière un ordinateur sur internet !  

 On trouve des danses en ligne tant parmi les danses traditionnelles que parmi les danses de société : country, salsa, rock, twist, 

charleston, madison, kuduro, cumbia, etc… Apprenez à danser pour briller en soirée !  

Lieu : salle des fêtes de Belloy, à coté de la mairie. Tous les mardis, de 19h à 20h.  

Informations et contact : Asso Be Happy 95 (page Facebook) 

Charlotte Baele : 06 15 60 25 21 ou charlotte.b.naturo@gmail.com  

Catherine Gameline : 06 13 26 41 54 ou catherinegamelin@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

PAROISSE 
Au moment où j’écris ces lignes, la restauration de l’église, commencée durant la Semaine 

Sainte, est bientôt achevée. Nous ne pouvons que nous en réjouir. La paroisse remercie 

vivement la Commune de Belloy d’avoir entrepris ce grand chantier, à une époque où tant 

d’églises tombent en ruine, faute de moyens financiers pour les restaurer. 

En 1210, le pape Innocent III vit en songe un petit moine qui soutenait l’église Saint-Jean-de

-Latran en ruine. Au même moment saint François d’Assise entendit une voix lui ordon-

ner : « Va et rebâtis mon Eglise qui tombe en ruine ». C’est à cette construction de l’Eglise, 

alors ébranlée par l’hérésie cathare, que s’attacha saint François, sans exclure les temples 

matériels comme l’église Saint-Damien à Assise. 

L’église, lieu par excellence de la prière où se célèbrent la Messe et la plupart des sacre-

ments, ne devient vraiment église qu’au moment de sa consécration par l’évêque. Cette 

consécration, appelée Dédicace, est le rite le plus solennel qui existe. Elle consiste dans 

l’onction chrismale des douze croix – symbole des douze apôtres – tracée sur les murs. 

Nous ne savons pas quand l’église de Belloy fut consacrée, mais il reste des croix sur les 

murs  de l’église avec des pique-cierges, comme le montre la photo d’un des piliers. 

 

Abbé François SCRIVE 

 

 

 

 

 

Curé : Abbé François SCRIVE        

Tél : 01.30.35.70.31 

Adresse : Presbytère 13, rue Faubert  

95270 Belloy-en-France 

Courriel : francois.scrive@wanadoo.fr 

Sîte internet : www.belloy-en-france.org 

 

Horaires des messes : une feuille d’annonces est affichée au presbytère.  

Dimanche 11 h – Messe à Belloy 

Il y a aussi une messe le dimanche à 9 h à Villiers-le-Sec et le samedi à 18h30 à 

Villaines-sous-Bois. 

 

Baptêmes : il est indispensable de s’inscrire quelques semaines auparavant. 

Que faut-il apporter ? 

Un livret de famille civil. 

Le livret de famille catholique, si l’on en possède un. 

 

Mariages : il est indispensable de s’inscrire plusieurs mois avant le mariage et de 

rencontrer le prêtre avant de faire des réservations afin de connaître les disposi-

tions de la paroisse. 

D’autre part, le mariage engageant toute la vie, entraîne des droits et des devoirs 

conformément aux lois de l’Eglise. Il nécessite une préparation afin de savoir à 

quoi l’on s’engage. 

mailto:charlotte.b.naturo@gmail.com
mailto:francois.scrive@wanadoo.fr
http://www.belloy-en-france.org/

