L’EVAZION Zumba
Gala de fin d’année

La chaleur de cet été n’aura pas eu raison de l’association
L’Evazion pour son premier gala de fin d’année du 28 juin 2019.
Nous avons été très heureux de passer un moment très festif
avec toutes nos adhérentes et leurs familles.
Forum des associations

YOGA

Anabela, Cathia et Corinne ont été très heureuses de vous accueillir en très grand nombre cette année au forum des associations qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur le 7 septembre 2019.
Téléthon

Le yoga est une discipline de vie alliant le corps et l'esprit. Il
favorise l'harmonisation et l'équilibre (détente/vitalité).
Par le biais de postures, de respirations, de relaxations et de
méditations, le yoga, au-delà des bienfaits physiques, vise
à calmer les fluctuations du mental et à mieux gérer ses émotions.
Il permet d'être présent à soi-même, de se recentrer et de profiter pleinement de l'instant.
Le mercredi de 19H30 à 21H00
Salle des fêtes
Belloy-en France
Maud Brindejonc (06 89 85 71 88) et Prisca Magistro (06 13 73
67 85)
Professeures certifiées par la Fédération Française de Hatha Yoga
Enseignement du yoga traditionnel

C’est avec grand plaisir que l’association L’Evazion est venue
animer un stage de Zumba le 28 octobre 2019 pour le COTAB
en faveur du Téléthon. Nous avons passé une agréable soirée.
Corinne JEAN -Secrétaire de L’Evazion
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CBBF 2019
La saison 2019 s’achève et nous pouvons
d’ores et déjà nous réjouir à bien des égards.
Avec 65 licenciés, le CBBF se positionne
comme le 11ème plus gros club du Val d’Oise qui en
compte 56. Le ratio nombre d’habitants/licenciés est
remarquable !
De nombreux joueurs se retrouvent sur le
terrain quasi quotidiennement pour organiser des parties amicales où se mêlent anciens et jeunes.
La saison sportive a amené son lot de satisfactions. Le CBBF a hissé une équipe aux portes des
quarts de finale de la coupe du Val d’Oise. Il s’en
est fallu d’un cheveu !

Espérant que le cru 2020 tiendra ses promesses, tout le bureau souhaite à tous de bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous dès le
début mars pour partager de bons moments.

Les résultats en championnat sont également
source de réjouissance. Notre équipe engagée en
Division Excellence, termine la saison à la 3ème place,
la Division Promotion à la 4ème place et la Division
Excellence des + de 55 ans également à la 4 ème
place. Félicitations aux joueurs ainsi qu’aux capitaines
et directeur sportif.

Eric PARENT

Malgré une météo qui ne nous a pas été favorable, nos concours internes ont connu un taux de
participation important. C’est la plus belle récompense
que peuvent recevoir les bénévoles qui animent notre
club.
Cette année, nous avons innové en organisant une journée « food truck » ouverte aux licenciés
mais également aux conjoints et proches. Ce fût un
véritable succès et les retours parvenus à mes
oreilles sont réellement positifs. A reconduire certainement.
Forts de ce bilan, nous reconduirons la formule 2019 avec quelques améliorations et qui sait
des nouveautés dont nous allons discuter prochainement, une fois notre assemblée générale passée.
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Vous pouvez nous contacter par téléphone
au 06 07 26 90 59 ou à cbbf95@free.fr

C.C.M. BELLOY
LE SENS DE
L'ORGANISATION
Comme annoncée, l'année 2019 était placée
sous le signe de l'organisation pour le club du président
Michel PENZA...
Malgré une période difficile pour maintenir les
calendriers cyclistes régionaux, le CCM BELLOY s'est
distingué en assurant son programme annuel habituel
avec le prix du conseil municipal de Belloy le 11 mai, la
nocturne d'Attainville le 25 juin ainsi que la course du 7
septembre sur ce même territoire, mais mieux encore.
Placer l'année 2019 sous le sens de l'innovation,
avec le run and bike du 20 janvier apportant à cette occasion de la diversité au programme classique, et enfin,
cerise sur le gâteau, l'organisation du critérium départemental confiée par l'UFOLEP 95 le 2 juin dernier à
Belloy en France, quel programme !
Le président PENZA et le CCM BELLOY remercient vivement ses partenaires locaux pour leur soutien
dans le cadre de l'ensemble des manifestations, ses
sponsors, et tous les bénévoles sans qui rien ne serait
possible, la sécurité représentant un domaine incontournable afin de garantir les succès approuvés et salués par
tous, pratiquants comme instances départementales et
régionales.
Côté statistiques, l'exercice 2019 restera un excellent cru pour les coureurs à la tunique verte avec :
10 victoires, 9 places de second, 23 places de 3ème, le
tout agrémenté par 4 prix d'équipe toujours appréciés, le
collectif étant un indicateur de bonne santé du club.
Un bilan global en progression par rapport à 2018 (+ 8
podiums), l'ensemble de ces résultats étant à imputer
dans toutes les catégories, un équilibre à souligner garantissant une belle homogénéité pour l'équipe dans son
intégralité.
Tous les coureurs sont à féliciter pour leurs participations
et résultats, il faut souligner tout particulièrement la magnifique saison d’Éric DELATTRE dans la catégorie
reine des 1° avec 3 succès dont celui très prisé de vainqueur du challenge 95 prouvant une grande régularité à
ce haut niveau.
Enfin Alexandre CARLIER vice-champion départemental catégorie 30/39 ans sur le territoire de Belloy en
France.
Voilà un bilan d'ensemble exemplaire qui récompense le CCM BELLOY pour son dynamisme, ses efforts
sportifs comme organisationnels !
Le CCM BELLOY présente tous ses vœux pour l’année
2020.

Victoire en 4ème de Pascal SIGNORE à Cuvergon (60)

Bravo à tous !
Alain DENIS
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ASC BELLOY ST MARTIN
Section FOOTBALL
Pour la saison 2019/2020 le club a engagé 16 équipes :

Nous recherchons toujours des bénévoles pour
encadrer les équipes.

En championnat et coupes du val d'Oise :
13 équipes dont 3 en féminines
2 équipes en foot loisir
1 équipe en championnat régional et en coupe de PARIS , en
effet notre équipe seniors CDM évolue pour la première fois au
niveau régional ( Ile de France)

Pour tous renseignements, dons, ou sponsoring vous pouvez contacter :
Thierry LESAFFRE 01 30 35 99 34
Didier JEAN
01 30 35 91 32

EFFECTIF
Cette saison le club a 250 adhérents et adhérentes dont 40
féminines, 30 dirigeants et 1 dirigeante pour encadrer 16
équipes et gérer le club.
Au niveau de l'encadrement plusieurs dirigeants sont diplômés.
Nous avons aussi un arbitre de foot à 11 et deux jeunes qui
viennent d’obtenir le diplôme d ‘arbitre de foot à 11.
DATES A RETENIR :
En juin 2020 nos traditionnels tournois.
En mai 2020 notre assemblée générale.
REMERCIEMENTS
Nous remercions les mairies de Belloy en France et de St Martin du Tertre qui ont accepté de nous offrir les médailles et les
coupes pour les tournois de fin d'année en juin 2019.
Nous remercions les habitants de Belloy en France et St Martin
du Tertre pour leurs dons lors du calendrier 2020 ainsi que le
personnel communal pour l’entretien des terrains.
Nous remercions les commerçants et personnes qui nous aident pour les tournois et manifestations et plus particulièrement
ceux qui ont participé au calendrier 2020 :
AU PAIN DORE Rémi PLATEAU Boulangerie à BELLOY, LA
FLORITHEQUE à BELLOY, PELAYO BTP bâtiment travaux
publics, ACJL RENOV entreprise de rénovation à BELLOY, la
pharmacie LAWNICZAK à ST MARTIN, La Boulangerie PETIT
Christophe à ST MARTIN, IB ELEC entreprise d’électricité à ST
MARTIN, la STE DELICE LY traiteur à ST MARTIN, et la FROMAGERIE DU PAYS VIARMOIS à VIARMES.
Enfin tous ceux qui nous aident par leurs dons ou sponsoring.
Toute l’équipe du club de football vous souhaite une excellente
année 2020.
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NOUS AVONS RENCONTRE
POUR VOUS :

BIENTOT CINQUANTE ANS A BELLOY
La jeune Christiane fréquente les fêtes locales notamment
celles de Saint Martin du Tertre et c’est là, « dans une auto
tamponneuse » se souvient-elle, qu’elle rencontre un jeune
Luzarchois qui travaille à Lamorlaye. Ils ont fait route commune
pendant trente ans. Son service militaire de 36 mois accompli, il
peut épouser Christiane en 1959. Ils cherchent alors un terrain
pour faire construire et s’installer ; ils trouvent à Belloy («On a
fait construite la 1ère maison après le passage à niveau et les
autres maisons ont rapidement suivi »). Ils prennent possession
des lieux en février 1961. Son mari, artisan peintre, se met à
son compte en 1966. Quant à Christiane, comme beaucoup de
femmes d’artisan, aide son mari ce qui « représente beaucoup
de travail sans aucune rémunération ni prise en compte pour la
retraite ». En 1965 naît Florence qui, comme son frère, fréquente l’école communale à Belloy puis, « par dérogation »
précise-t-elle, le collège de Montsoult. Christiane s’active alors
localement au sein des parents d’élèves.

UNE VIE ASSOCIATIVE TRES ACTIVE
Son engagement associatif est très hétéroclite. Au fil des ans,
on retrouve Christiane aussi bien dans le domaine culturel,
sportif qu’artistique.
Culturel pendant la dizaine d’années où elle a participé à l’animation, de la bibliothèque locale (« J’ai arrêté il y a deux ou
trois ans quand les ordinateurs ont fait la loi » affirme-t-elle).
Culturel également son engagement dans la Généalogie qui a
fêté en novembre dernier ses dix ans par une très belle exposition salle saint Georges.

Christiane ANSELLE, une citoyenne engagée aux services des Belloysiens
Que vous soyez jeune ou plus « expérimenté », si vous habitez
notre village et si vous adhérez à une association locale, il y a
de fortes chances que vous connaissiez Christiane ANSELLE
qui se dévoue depuis de longues années en faveur de la vie
associative de Belloy-en-France. Nous l’avons rencontrée pour
vous !

ATTACHEE A NOTRE REGION
Née à Beaumont sur Oise, Christiane passe sa jeunesse avec
ses parents à Asnières sur Oise. Elle bénéficie d’un apprentissage en couture dans le grand magasin du Louvre où elle est
également, de temps en temps, vendeuse dans les rayons
« Parfumerie » ou « Blanc ». Elle prend le train de 6h57, un
train à vapeur bien évidemment, en gare de Viarmes. Elle rejoint la gare en vélo qu’elle laisse, en bas de la côte qui mène à
la gare, « chez le charbonnier ». Changement de train en gare
de Montsoult puis métro pour rejoindre la station « Palais
Royal ». Pour simplifier ses déplacements, Christiane prend
ensuite le car qui la mène « directement » (en s’arrêtant dans
tous les petits villages sur la route) d’Asnières à Paris « mais il
était toujours en retard » ce qui provoque des retards et des
problèmes avec son employeur. Bien qu’elle aime ce qu’elle
fait, elle décide d’arrêter les frais et embauche en 1957 dans
l’usine DELACOSTE à Asnières sur Oise, entreprise rendue
universellement célèbre par la petite girafe qui a fait le bonheur
d’un nombre incalculable de bébés. Elle y exerce des emplois
divers notamment à l’emballage. Elle y restera jusqu’à la naissance de son fils Philippe en janvier 1964.

Artistique sa participation depuis vingt ans à la peinture sur
soie et, depuis quatre ans, au cartonnage. L’exposition annuelle organisée en novembre éblouit les nombreux visiteurs
qui s’y pressent. « L’ambiance est bonne, on s’entend toutes
très bien mais il n’y a pas de nouveaux adhérents et on commence toutes à vieillir » remarque-t-elle avec quelques regrets
dans la voix.
Sportif et culturel son choix du yoga. Elle en faisait à Saint
Martin du Tertre avant de créer le club de Belloy en 2000 –
2001, club qu’elle préside toujours bien qu’elle ne pratique plus
cette discipline. Cette année, ce sont 17 femmes qui pratiquent
le Yoga à Belloy.
Mais Christiane ne s’arrête pas là. Depuis une vingtaine d’années, elle participe à « Belloy-en-Fête » qui a succédé au
Comité des Fêtes (« Le pliage de serviettes, c’est ma spécialité ») et, depuis quinze ans, au Club des Anciens animé par
Marc Bridier. « J’ai fait tous les voyages et j’y vais tous les jeudis après-midi. ». Comme il lui reste un peu de temps libre,
cerise sur le gâteau, il lui arrive de donner « un coup de main à
la pétanque avec Mathilde » comme elle le faisait, fut un temps,
pour le tir.
Tout ce temps passé pour permettre aux Belloysiens d’avoir
dans notre village des loisirs de qualité qui répondent à leurs
souhaits ! Un seul mot s’impose pour conclure cette rencontre :
Merci Christiane !

Jean-Marie BONTEMPS,
Maire-adjoint.
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Rue de Verdun à Belloy,
lieu de tournage de film
La société Mother Production tourne actuellement une nouvelle série, intitulée « La Garçonne » pour le compte de
France 2.Il s’agit d’une fiction policière se déroulant en 1919.
Le rôle principal est interprété par Laura Smet, et la réalisation
a été confiée à Paolo Barzman.
Le 1er octobre 2019, la rue de Verdun, choisie par le réalisateur, s’est transformée, pour quelques heures en poste frontière en 1919, avec circulation de quelques véhicules
d’époque…

Il s’agissait de réaliser, avec l’aval de M. le Maire, des prises de vue pour le tournage de la scène finale du 6eme épisode de
cette série. La commune a reçu de la production, à cette occasion, un chèque de 800€ versé au profit de la Caisse des
écoles. A suivre prochainement sur France Télévision !

Toute l’équipe de rédaction vous souhaite une excellente
année 2020 !
Raphaël BARBAROSSA - Maire
Jean-Marie BONTEMPS - Maire Adjoint
Monique MOREAU - Maire Adjointe
Thibaut SAINTE-BEUVE
Maire Adjoint
Elisabeth TRIFOGLIO - Maire Adjointe

Alexis GRAF - Maire Adjoint

Céline MARACHE - Conseillère municipale
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Florence ANSELLE - Conseillère municipale

ETAT CIVIL

Numéro Pratiques

Bienvenue

Pompiers 18
Samu 15
Dr R. Barbarossa
01 30 35 45 39
Pharmacie Leroux
01 30 35 75 65

Klynton SADAN
Maddy NEGRI PAMART
Chloé JACOTO
Léo DUMAS TOPUZ
Aglaè GAIPPE
Emmy VERBEKE
Candice LEMOR
Lucy GOMEZ
Priam BOULOGNE
Esteban ALVAREZ LUQUE
Andréa CHANTEPIE
Gabin DIAS
Bader ELASSILI

18/04/2019
28/05/2019
05/06/2019
12/06/2019
16/07/2019
05/08/2019
07/08/2019
14/08/2019
09/09/2019
19/09/2019
03/11/2019
04/11/2019
14/11/2019

Félicitations
Vincent RODRIGUEZ et Laura GAREAU
Marco BASILIO CASTRO et Laëtitia BAUDELOT
Sébastien TABURET et Cindy LUKAS
José CALDEIRA et Stéphanie PARRIAUX
Thierry GARCIN et Marie-Ange BRUYANT

15/06/2019
06/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
28/09/2019

Ils nous ont quittés
Gilbert WINDELS
Françoise VIART

27/06/2019
28/08/2019

Micro-crèche
01 30 35 08 39
Ecole maternelle
01 30 35 74 11
Ecole élémentaire
01 30 35 71 56
Collège Marcel Pagnol,
Montsoult
01 34’ 69 85 92
Lycée Gérard de Nerval,
Luzarches
01 30 29 55 00
CAF
0 810 25 95 10
SNCF
08 92 35 35 35
Enedis
09 72 67 50 95
GRDF
08 00 47 33 33
Eau Potable CEG
01 34 38 86 86
Eaux Usées VEOLIA
0 811 90 04 00

Félicitations à nos nouveaux Bacheliers 2019
Lycée G. de Nerval de Luzarches :
LOPES Emma-Lilly
ZAMMARCHI Laura
GILBERT Lucile
MAGUER Clémence
BAILLY Florian
BIDET Laurine
MARAIS Marion
SBERRO Victoria-Lynn
SUNTHAR Sumankalya
YAZID Yacine

Série ES (Economique et Social)
Série ES (Economique et Social)
Série L (Littéraire)
Série L (Littéraire)
Série S (Scientifique)
Série S (Scientifique)
Série S (Scientifique)
Série S (Scientifique)
Série S (Scientifique)
Série STMG (Technologique)

Lycée Polyvalent de Domont
DUWER Catherine
GOMEZ Audrey
MARIE Olivier

Série ES (Economique et Social)
Bac Pro Commerce
Série SVT( Scientifique)

Lycée Evariste Galois de Beaumont sur Oise
AVELINE Léa
TURBAN Gabrielle
SUCIU Alexandra

Série ST2S
Série ST2S
Série ST2S

Privatisation d’ADP :
pour ou contre ?
Vous pouvez participé au référendum d’initiative partagée (RIP) jusqu’au 12 mars 2020 via le site
www.referendum.interieur.gouv.fr
Il vous suffit de renseigner les
pages du site muni de vos cartes
d’électeur et d’identité.
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AGENDA 1er semestre 2020

AGENDA 1er semestre 2017

Congés scolaires du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
11 janvier : Stage avec “Be Happy” Salle des fêtes
18 janvier : Atelier Yoga avec l’ASCB Yoga, Salle des fêtes
19 janvier : Après-midi jeux et goûter avec “Promenons-nous dans Belloy” Salle polyvalente.
1er février matin : “Téléthon Merci” avec le COTAB, Salle des fêtes
1er février après-midi : Stage avec “Be Happy” Salle des fêtes
Congés scolaires du 8 au 23 février 2020
8 février : Stage de Zumba avec EvaZion.
15 février : Karaoké avec le BEF, Salle polyvalente
29 février : Stage avec “Be Happy” Salle des fêtes
7 mars : Inscriptions brocante avec le BEF : Maison pour tous.
7 mars : 2eme journée “ Nettoyons Belloy”
14 mars : Le carnaval de Printemps avec “Promenons-nous dans Belloy” Salle polyvalente et rues de Belloy.
15 et 22 mars : Elections municipales Salle des fêtes.
28 mars matin : Atelier Yoga avec l’ASCB Yoga, salle des fêtes.
28 mars après-midi : Stage avec “Be Happy” Salle des fêtes
28 mars au 5 avril : Exposition peinture avec l’ASCB Bibliothèque, Espace St Georges
Congés scolaires du 4 au 19 avril 2020.
4 avril : Stage Zumba avec EvaZion.
5 avril : Procession des Rameaux
12 et 13 avril : Pâques
19 avril : Brocante avec le BEF, Parc de la Marlière et rue Faubert.
25 avril : Stage avec “Be Happy” Salle des fêtes
8 mai : Commémoration Fête de la victoire: messe, défilé et repas avec l’UNC.
10 mai : Confirmations en présence de l’évêque de Pontoise
9 au 11 mai : Fête patronale avec le BEF. Fête foraine, retraite aux flambeaux et feu d’artifice
9 mai : Course cycliste avec le CCMB
15 au 21 mai : Voyage CCAS et Amicale des anciens, en Loire Atlantique
17 mai : Marche gourmande avec le COTAB.
21 mai : Ascension
Congés scolaires du 22 au 23 mai 2020.
30 mai : Stage avec “Be Happy” Salle des fêtes
31 mai et 1er juin : Pentecôte
7 juin : Professions de foi
13 et 14 juin : tournois de foot
14 juin : Premières communions.
20 et 21 juin : tournois de foot
20 et 21 juin : Week-end Portes ouvertes du CBBF, Maison pour tous et terrain pétanque.
20 juin : Kermesse des écoles, salle polyvalente et cour d’école.
20 juin : Stage avec “Be Happy” Salle des fêtes
26 juin : Fête de la Zumba avec EvaZion
27 juin : Bal de l”été avec le BEF, Salle polyvalente.
27 juin : Représentation théâtrale classe de Mme PREVOST.
Congés scolaires d’été du 4 juillet au 31 août 2020.

Mairie : Tél : 01 30 35 70 14
Fax : 01 30 35 96 60
Ouverture du secrétariat tous les jours de 8h30 - 12h00
Le mercredi, ouverture de 8h30 - 12h00 et 13h30 - 19h00
Site internet : www.belloy-en-france.fr / adresse de messagerie : mairie@belloy-en-france.fr
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