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EDITORIAL
En cette veille estivale, faisons le point sur les projets engagés et à venir.
En matière de fiscalité communale, 2016 comme les années précédentes ne connaîtra pas d’augmentation du taux des quatre impôts locaux. Ceci, en dépit de la baisse des dotations de fonctionnement
allouées par l’Etat entre 2013 et 2017, soit 1/3 de moins cette année pour Belloy !
Comment y répondrons nous : l’augmentation démographique de ces dernières années, 2128 habitants en
2016 et 2450 prévu à l’horizon 2030, après mise en œuvre du PLU en cours d’élaboration, avec l’accroissement des
bases imposables qui en découle, la recherche d’économies par la mise en concurrence de tous nos contrats, gaz –
électricité – assurances – télécom – maintenance informatique – chauffage – espaces verts – éclairage public et une pause d’un an dans nos gros investissements, nous permettent de conserver dans un contexte économique difficile, une fiscalité communale stable et inchangée. La prochaine fusion au 1er janvier 2017 des deux communautés de Carnelle –
Pays de France et de Pays de France, ne devrait pas changer non plus la fiscalité additionnelle communautaire.
Cette année encore, nous avons fini de solder tous nos emprunts à court terme grâce au retour de TVA et des
subventions octroyées lors nos opérations d’investissements antérieures. Ainsi profitons-nous de deux années cumulées
d’autofinancement et de taux particulièrement bas du marché pour refinancer par des emprunts à court et moyen terme
les réalisations communales nécessaires et fort attendues.
Dès l’automne, Parc de la Marlière :
- Réalisation d’une grande Place avec nombreux stationnements de centre-ville et parcours de santé.
- Rénovation de la Mairie : Isolation, huisseries, toiture, clochetons et façade.
- Réfection de la toiture de l’Eglise : sacristie et chapelle nord, toujours bâchée, depuis la grêle de 2014.
- Dotation de l’école de demain avec mise en place de tableaux interactifs et classes numériques mobiles.
Les élèves du primaire sont à l’honneur cette année à travers deux expos de qualité à l’espace St Georges :
RAP’TRECYCLAGE et T’ES TOI. Elles ont révélé à nos yeux étonnés leurs jeunes talents. Ils ont été récompensés
par la visite de deux classes accompagnées de leurs professeurs à l’hôtel Matignon.
Est à l’honneur et à la fête aussi à Belloy, le cyclisme ! En mai, la course patronale de la Saint Georges a réuni
près de 200 coureurs et la Maison pour Tous a été un relai étape pour 300 cyclistes collégiens de la 39èmerando USEP
du Val d’Oise. En juin, la commune est inscrite au circuit de randonnée départementale et voit passer plusieurs centaines de coureurs. En juillet, le dimanche 24 aura lieu le passage du Tour de France pour sa dernière étape : Chantilly –
Champs-Elysées, un évènement fort et une date à retenir pour les vacances !
Cet été encore nous rappelons que les enfants de 3 ans à 12 ans peuvent s’inscrire au centre de loisirs intercommunal de l’ACELVEC et que les ados plus indépendants peuvent contacter Kévin, leur animateur jeunesse pour
organiser en concertation avec lui des sorties, cinéma – centre de loisirs – tournois divers, informatiques ou sportifs, selon la météo ou leurs envies.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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Finances locales
Le budget communal de fonctionnement qui a été voté le 31 mars 2016 à hauteur de 1 890 000€ s’équilibre
en recettes et en dépenses à hauteur de 1 890 000 €.
Les dépenses de fonctionnement peuvent se détailler selon :
ĚĠƉĞŶƐĞƐůŝĠĞƐĂƵƉĞƌƐŽŶŶĞůϳϵϮϳϬϬΦ
ĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂůϳϮϳϴϴϰΦ
ĂƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĐŽƵƌĂŶƚĞƐϮϳϵϰϭϱΦ
ĐŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐϱϱϬϬϬΦ
ĨŽŶĚŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƉĠƌĠƋƵĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ&W/ϯϱϬϬϬΦ
Les dépenses dites de gestion à caractère général sont nécessaires au bon fonctionnement des services communaux comme
les postes cantine, électricité, maintenance, assurance, honoraires et travaux envisagés par les commissions.
Les dépenses dites autres charges courantes regroupent pour les plus parlantes les subventions aux associations, les contributions comme le SDIS (service incendie) (41 000€), la caisse des écoles (40 000€) ou encore le CCAS (15 000€).
Les dépenses de charges financières représentent les intérêts d’emprunt.
Le fond national de péréquation des ressources intercommunales FPIC, a été mis en place en 2012 et consiste à prélever une
partie des ressources de certaines communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Cette
dépense est en augmentation tous les ans, pour rappel, en 2013, nous avons versé 11 426€ et cette année nous prévoyons de
contribuer à hauteur de 35 000€.
Toussaint

La rentrée scolaire et le nouveau calendrier 2016-2017
La rentrée scolaire se fera
le jeudi 1er septembre 2016.

Nouveaux tarifs pour la rentrée 2016-2017 (à compter
du 1er août 2016)

Noël
Hiver
Printemps
Pont de l’ascension
Début des vacances d’été

Mercredi 19 octobre 2016 après la classe au jeudi 3
novembre 2016 matin
Samedi 17 décembre 2016 après la classe au mardi 3
janvier 2017 matin
Samedi 4 février 2017 après la classe au lundi 20 février 2017 matin
Samedi 1er avril 2017 après la classe au mardi 18 avril
2017 matin
Mercredi 24 mai 2017 après la classe au lundi 29 mai
2017 matin
Samedi 8 juillet 2017 après la classe

cantine : 4,60 €
garderie pré et post scolaire : 4,60 €
garderie périscolaire le mercredi : 2,00 €
cantine scolaire le mercredi couplée avec la garderie mercredi aprèsmidi : 4,60 €
garderie post scolaire le mercredi : 11,70 €
temps d’activité périscolaire (TAP) : gratuit

Service Jeunesse 12-17 ans
La médiathèque ouvre ses portes à compter du mercredi 06 juillet pour
les vacances scolaires, jusqu’au vendredi 12 août.
Des sorties sont proposées et à programmer avec les ados intéressés :
-l’Urban Jumping à Beauchamp (95)
-Sherwood Parc (60)
-Piscine de Gouvieux (60)
-Parc Astérix (60)
-Base de Loisirs de St Leu d’Esserent (60)
-Sorties VTT (forêt de Carnelle)
Pour les sorties, une fiche de renseignement, à remplir par les parents
Jean Yves CHARLOT
Maire Adjoint
3DJH

LA VIE DE LA COMMUNE
Suite aux attentats de PARIS du 13 novembre dernier, tous les élèves de l’école primaire ont participé à la
réalisation de divers travaux sur les valeurs de la République et le vivre ensemble: chartes, peintures, productions
d’écrits, calligrammes, photographies.
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Les élèves de la classe de CM1 ont exposé leurs œuvres plastiques et photographiques réalisées
lors de la classe artistique de janvier 2016. Cette exposition a rencontré un très vif succès de la part du public. Un grand bravo pour cette magnifique réalisation.

Séjour scolaire à BATZ SUR MER.
Du 23 au 27 mai 2016, les élèves du CM2 ont séjourné à Batz sur Mer (44).
L’objectif premier était de sensibiliser les enfants à la découverte d’un sport et de sensations nouvelles à
travers la voile ainsi qu’au respect de la faune et de la flore marines, à travers les activités de découverte
du littoral, du nettoyage de plages avec l’aide d’un animateur nature.
Ce séjour a permis à bon nombre d’élèves de vivre en collectivité pour la première fois. Ce qui a été tout à
fait positif pour tous. Ce séjour qui a pu être organisé grâce à la participation de la Caisse des Ecoles
(65%), et des accompagnatrices Kha Ly et Patricia que nous remercions vivement, a été une réussite tant
sur le plan éducatif que sur le plan relationnel.

Le carnaval de l'école maternelle a eu lieu le
vendredi 18 mars dans les locaux de l'école.
En raison du plan vigipirate, le défilé dans les rues
de Belloy n'a pu avoir lieu.
Les enfants sont venus déguisés à l'école, nous
avons donc fêté le carnaval en musique autour d'un
grand goûter.

Isabelle PREVOST Directrice de l’école primaire
Christelle LEBON

Directrice de l’école maternelle
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8 mai - SOUVENIR ET ESPOIR
Les douze coups de midi avaient sonné depuis plusieurs minutes au clocher de notre village lorsque, sous
un soleil de printemps éclatant, le cortège traditionnel s’ébranla de la place Sainte-Beuve pour gagner, à travers les
rues de Belloy-en-France, la place du Souvenir. Malgré le long week-end de l’Ascension, les Belloysiens, et notamment les enfants, étaient nombreux pour cette cérémonie de la Mémoire.
Après le dépôt des gerbes et l’appel aux morts qui rappelait que de nombreux concitoyens de notre village
avaient été victimes des guerres qui ont endeuillé le siècle dernier, Yves PEYRARD, président de la section locale
de l’U. N. C. (Union nationale des Combattants) exprima ses pensées pour les soldats disparus et leurs familles. Il
insista sur le devoir de mémoire et rappela que son association intervenait dans les écoles de Belloy-en-France et
Villaines-sous-Bois pour transmettre ce souvenir aux jeunes de nos communes. Il lut ensuite un communiqué du
président national de l’U. N. C. qui rappelait le sacrifice des soldats mais aussi celui des résistants et de tous ceux
qui périrent dans les camps de la Mort.
Notre maire, Raphaël BARBAROSSA, lui succéda au micro et rappela les nombreux morts civils et militaires générés par ce conflit de 1939 - 1945 jusqu’à l’utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki
les 6 et 9 aôut 1945 qui eût les conséquences que chacun connaît. Cette puissance nucléaire fut aussi à l’origine
d’importantes catastrophes comme celles de Tchernobyl le 26 avril 1986 ou Fukushima le 11 mars 2011. Tout cela
justifie pleinement qu’il faille, selon notre maire, « surveiller le nucléaire comme l’huile sur le feu ».
Ce 8 mai est l’occasion de tout faire pour que cela ne se renouvelle pas et pour défendre la paix dans notre
monde. Faut-il donc vraiment se réjouir, se
demande Raphaël BARBAROSSA, des
ventes militaires récentes qui portent en
elles l’éventualité de conflits futurs ? Mais
des guerres sont aussi dans l’actualité :
sans être exhaustif, n’oublions pas Alep,
ville martyre ni « les familles qui fuient les
théâtres de guerre au Moyen-Orient mais
se heurtent aux frontières européennes sur
fond de populisme et de nationalisme ».
Triste constat qui mérite notre réflexion et
nécessite que tout soit fait pour que les
valeurs de la République ne restent pas
seulement au niveau des discours.
Mais, se réjouit notre maire, des
éléments de l’actualité récente redonnent
espoir ; pour ne prendre que deux exemples, il cite l’attribution du Prix Charlemagne au Pape François qui veut « abattre des
murs et construire des ponts pour construire une Europe plus ouverte » et l’élection
de Sadik KHAN à la mairie de Londres,
fruit de la méritocratie, qui est porteuse
d’une belle espérance.
La cérémonie terminée, le cortège
se reforma et, derrière la voiture de la police municipale et les drapeaux des Anciens
combattants, regagna la salle Saint Georges où un vin d’honneur clôtura cette matinée certes consacrée au souvenir de nos
morts mais aussi porteuse de l’espoir d’un
monde de paix dont bénéficieront les jeunes de nos pays.
Jean-Marie BONTEMPS
Maire adjoint
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FÊTE PATRONALE 2016
Cette année encore, le soleil était de la partie
pour la fête patronale de Belloy.
La fête a démarré le jeudi 5 mai, jour de l'ascension,
par la course organisée par le Club Cycliste de Belloy
dont les coureurs arboraient, pour la première fois,
leur superbe nouveau maillot de couleur verte. A
14H, le “top départ” a été donné par Monsieur le Maire, dans une ambiance très sympathique . Pour ce prix
du Conseil Municipal, quatre catégories de cyclistes,
venus de toute l’Ile de France, ont participé à cette
épreuve avec courage et bonne humeur, même si le
vent et la fatigue ont eu raison de certains. Une chute
groupée s’est produite entre Villiers le Sec et Villaines, et l’un des coureurs a dû être transporté à l’hôpital en observation. Son état étant jugé sans gravité, il est heureusement rentré chez lui le soir même. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
La remise des prix s’est opérée en fin d’après-midi, en présence de membres du Conseil Municipal. Félicitations aux
vainqueurs de chaque catégorie et bravo à tous les participants pour leurs performances ! Bien sûr, il faut remercier
tous les bénévoles chargés de l’organisation et de la
sécurité, sans qui cette course ne pourrait avoir lieu.
Merci également à la famille Sainte-Beuve pour le
prêt de leur cour à destination de parking. Enfin, une
mention spéciale à Michel PENZA qui a mené de
main de maître, comme toujours, la préparation et la
réalisation de cette journée.
Le terrain est maintenant préparé pour le passage
du tour de France dans notre village le 24 juillet...
Evénement à ne pas manquer.
A souligner que des véhicules en stationnement au moment de la course ont été signalés rue Mirville. Nous rappelons que l’arrêté pris par le Maire interdisant le stationnement de 12H à 18H doit être scrupuleusement respecté, sous peine de verbalisation et d’enlèvement .
L’après-midi s’est poursuivi sur la Place Sainte-Beuve avec l’ouverture de la fête foraine, où petits et grands ont pu
se retrouver avec plaisir autour des manèges. Le long week-end de l’ascension a également permis de profiter de la
fête le vendredi puisqu’il n’y avait pas d’école. Le samedi soir, les Belloysiens sont venus nombreux au rendez-vous
pour la traditionnelle retraite aux flambeaux accompagnée par la sympathique fanfare de Seugy et précédée par Richard Bruxelles, notre policier municipal. Le magnifique feu d’artifice, organisé par le BEF, tout en musique, sur les
tubes des années 60 à nos jours, a clôturé cette belle journée avec brio. Bravo aux artificiers de “Soirs de fêtes” pour
ce très beau spectacle pyrotechnique. Les visiteurs ont ensuite
investi la place du village pour profiter des autostamponneuses, manège, trampolines et autres stands sous un
ciel étoilé.
Le dimanche, toujours ensoleillé, a rassemblé, à nouveau les
Belloysiens autour des stands forains.
La fête a pris fin le lundi, non sans un dernier tour de manège
offert, cette année, par la municipalité.
Comme à l'accoutumé, nous remercions tous les membres du BEF Elisabeth TRIFOGLIO
Maire adjoint
pour l’organisation de cette fête
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LA PREPARATION DU PLU PROGRESSE
Comme nous l’indiquions dans les bulletins municipaux de décembre 2014,
juin et décembre 2015, la réflexion sur notre futur PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec
le bureau d’étude SIMON-GENIN s’est poursuivie lors de réunions mensuelles régulières. L’étape de bilan de l’existant terminée, le projet d’Aménagement et de développement durable a été élaboré et a donné lieu, le 17 novembre dernier, à une première réunion avec les personnes publiques associées. Les remarques formulées lors de cette
réunion ont été prises en compte pour poursuivre les travaux.
Les dernières réunions furent consacrées à l’étude du plan de zonage et des dispositions réglementaires du
Plan Local d’Urbanisme, travail particulièrement important et minutieux qui devrait être achevé en juillet.
Si ce calendrier est respecté, le mois de septembre verra l’organisation d’une seconde réunion avec les personnes publiques associées et une réunion publique avec les habitants pour présenter à tous les Belloysiens le
projet de PLU, recueillir leurs avis et observations avant de poursuivre le travail engagé. Il est actuellement
raisonnable de prévoir que ce nouveau document d’urbanisme très important pour chacun d’entre nous pourra
être approuvé par le Conseil Municipal au second semestre 2017. Encore bien du pain sur la planche !

CARNELLE
PAYS DE FRANCE

DE NOUVELLES INSTALLATIONS
SPORTIVES POUR LES LYCEENS ET
COLLEGIENS DE MONTSOULT
Le 9 avril dernier, la municipalité de MONTSOULT a inauguré, en présence de nombreux
élus du département, les nouvelles installations
sportives mises à la disposition des athlètes
locaux mais aussi des collégiens et lycéens qui
fréquentent les établissements de cette commune. (terrain de football en synthétique, piste
d’athlétisme et saut en longueur).
Cette réalisation dont le coût est de 781 834 € a
été subventionnée par la Communauté de
communes Carnelle-Pays de France. Bien
entendu, le syndicat intercommunal pour les
installations sportives des collège et lycée de
Montsoult a versé sa quote-part (178 761 €)
comme la Région, le département, la commune
de Montsoult et la Ligue de Football. Cette
opération a également bénéficié d’une part de
la réserve parlementaire de Mme Dominique
GILLOT, sénatrice du Val d’Oise. Belloy-enFrance étant membre du syndicat intercommunal a, par son intermédiaire, fortement « mis la
main à la poche ». Ne doutons pas que ces nouvelles installations sportives permettront à nos
collégiens et lycéens d’accomplir de nouvelles
prouesses sportives !

3DJH

VIE ASSOCIATIVE

Notre rendez-vous pour le forum des associations 2016 aura lieu le samedi 10 SEPTEMBRE à la salle des
fêtes de la commune de 9H30 à 12H30. Le monde associatif, bien présent sur Belloy, vous propose une grande
variété d’activités culturelles, artistiques et sportives. Venez rencontrer et échanger avec les membres des différentes associations présentes au forum le 10 septembre. Vous pourrez ainsi poser vos questions et choisir, pour
vous et vos enfants, les activités qui vous correspondent le mieux, tout en assistant à de sympathiques démonstrations. Heureux de vous accueillir prochainement à ce forum, les membres de la commission associative vous souhaitent de bonnes vacances. Elisabeth TRIFOGLIO
Maire Adjointe en charge des associations

Belloy En Fête vous a proposé depuis
début 2016 :
Le Karaoké
Le Bal du printemps
La Brocante
Le Feu d’artifice
A venir, la Fête Nationale du 14 juillet qui
se déroulera le mercredi 13 juillet à 20h00
Merci à tous les bénévoles de l’association
qui nous réjouissent
lors de ces festivités.
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Nos anciens
Nouveau : âge d’admission au repas et colis des Anciens
Depuis 2015, étant donné les baisses importantes des dotations de l’Etat, le CCAS a décidé de ramener progressivement l’âge de 65 ans à 70 ans dans l’année civile pour prétendre à ces prestations. Les personnes âgées de 65
ans avant 2015 qui ont déjà bénéficié de ces prestations continueront de les percevoir jusqu’à 70 ans et plus. Pour les
nouveaux bénéficiaires, l’âge requis est 70 ans.

Repas des anciens :
Le repas organisé sous l’égide du Centre Communal d’Action Sociale s’est déroulé le 12 décembre 2015. Il a
permis d’accueillir 106 convives au sein des locaux spacieux de l’espace de la Marlière dans une chaleureuse ambiance.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré sans compter pour la réussite de cette journée qui s’est terminée dans la soirée et comme toujours, la convivialité était au rendez-vous.

Colis des Anciens :
168 valisettes de mets festifs ont été distribuées à nos
anciens âgés de 66 ans et plus. Ce fût l’occasion de rendre une
petite visite à chacun, quelques mots échangés et tous sont heureux de recevoir ce colis en cette période de fêtes. Il est rappelé
que les personnes âgées de 70 ans et plus, demeurant à Belloy-en-France et non inscrites sur les listes électorales, doivent se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

Sortie en Alsace :
En 2015, nos anciens ont encore « répondu présents » pour une visite en Alsace du 24 au 27 novembre 2015. Après un aller, avec pause repas, dans un sympathique restaurant, ils se sont installés avec bonne humeur au VVF de Gresswiller .
Le deuxième jour démarrait par la route des vins : Litterswiller, village très
fleuri en été (4 fleurs depuis 25 ans) puis visite guidée du village de Ribeauvillé, capitale des Ménétriers d’Alsace depuis le XVème siècle, surmontée par les trois châteaux
des contes de Ribeaupierre, maison à colombages du 16ème siècle, son vignoble, ses
cigognes, l’eau minérale CAROLA puis déjeuner sur un autre site remarquable, Riquewihr, avec visite guidée. Célèbre également pour son vignoble, cette riche ville fortifiée du 13ème siècle avec sa large rue
principale où toutes les façades sont classées est une visite incontournable. L’après
-midi, visite guidée de Kayserberg, ville verrou de la vallée de la Weiss, fondée
par l’Empereur Frédéric de Hohenstaufen, ville libre d’empire et ville natale du
Docteur Schweitzer. Fin d’après-midi, visite d’une cave vinicole avec commentaires du vigneron et dégustation des crûs d’Alsace.
Le troisième jour : départ le matin pour Hochfeden (Bas-Rhin) pour une visite guidée de l’entreprise familiale
alsacienne « METEOR » qui a présenté
sa gamme de bières et commenté son
histoire : chiffres clés et photothèque,
puis dégustation des différentes bières
METEOR et achats pour les amateurs
de bière. Il y en avait pour tous les
goûts.
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Le midi, une étape très attendue : déjeuner dansant au restaurant
MAJESTIC, dès que l’on passe les portes du « Royal Palace » chez Adam
MEYER à Kirrwiller, où là, tous leurs sens se sont éveillés ; un univers de
rêve et de magie : celui des grands Music Hall, un accueil chaleureux dans
une ambiance festive et conviviale. On y retrouve le goût de la fête, un
émerveillement jusque dans les assiettes, le goût de l’élégance, un raffinement à la Française dans un
cadre cossu et feutré, une
salle à la hauteur des spectacles proposés. Puis après le
spectacle et exclusivement
réservé à la clientèle ils ont
été dirigés vers le nouvel espace afin de s’installer confortablement
dans un endroit « cosy » à la décoration moderne et soignée avec ambiance musicale variée, interprétée par un grand orchestre et DJ où
quelques uns se sont laissés emporter dans un tourbillon de valses,
tangos, madisons et danses modernes. Tout pour nous faire vivre des
moments inoubliables.
Le quatrième jour : Petit déjeuner puis départ du groupe pour Belloy à 8 H 30 avec sacs et valises remplis
de produits du Terroir et autres souvenirs.

Sortie du 22 avril 2016 en baie de Somme en train vapeur
46 personnes ont participé à cette journée où ils ont pu découvrir la
Maison de l’Oiseau à Lanchères qui met en scène plus de 300 espèces dans leur
milieu naturel. Déjeuner dans un restaurant à
Saint-Firmin-les-Crotoy. L’après midi, balade à bord du chemin de fer de la baie de
Somme depuis Le Crotoy. A bord de ce véritable train à vapeur, ils ont cheminé jusqu’à
Saint-Valéry-sur-Somme en effectuant le tour
de la Baie de Somme sur le réseau dit « des
Bains de Mer ».

La Galette des Rois au Foyer des Anciens
Cette année, la Galette a eu lieu le Jeudi 14 janvier 2016 au foyer. Elle
a pu réunir encore bien des habitués qui se retrouvent tous les jeudis
après-midi pour passer un moment agréable. Comme chaque année,
Raphaël BARBAROSSA, Président du CCAS, est venu tirer les rois
avec eux pour leur plus grand plaisir.
Il est rappelé que pour toutes les sorties organisées par le CCAS,
priorité est laissée aux retraités de Belloy et ensuite à toutes personnes intéressées.
Merci encore à Marc BRIDIER qui, comme toujours, s’investit pour la préparation et l’organisation de toutes les sorties.
Prévisions : Spectacle de Noël au Puy du Fou du 2 au 5 décembre 2016.
Monique MOREAU

Elisabeth TRIFOGLIO

Maires Adjointes
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COULEURS D’AUJOURD’HUI
La saison 2014-2015 s’est terminée avec succès, la
rentrée 2015/2016 a repris avec enthousiasme.
Tous les participants ont été heureux de se retrouver et ont eu le plaisir de participer au Téléthon.
L’atelier a participé à plusieurs expositions dont
celle de Belloy qui a permis à un membre de notre
association d’avoir un prix.
Certains membres de l’association ont exposé à
Viarmes et à Louvres.
Tout nouvel artiste sera accueilli parmi nous à la
rentrée de septembre.
Nous vous disons à bientôt.

Pour tout renseignement
contactez nous :
La présidente : 0652059960
La trésorière : 0631527594
La secrétaire : 0646338066

ASCB GENEALOGIE
le 11 mars 2016 pour la soirée de remerciements officiels du Téléthon, remise en place de notre exposition" La
genèse du Téléthon" qui a été bien appréciée par les participants de l'AFM.
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Annonces :
Notre participation au Forum des associations le samedi
10 septembre 2016,.
Conférence aux journées du Patrimoine le 17 septembre
2016 à la salle des Fêtes "Le vent dans les moulins" par Mr
Jean LAHOUSSE,
33eme édition des journées européennes du patrimoine les
17 et 18 septembre 2016 en mairie.

Danièle RENAULD

COTAB
« Merci Téléthon » : quelle soirée !!!
Ambleville, Argenteuil, Beaumont, Bruyères, Butry, Cergy, Champagne, Cormeilles, Ermont, Fontenay en Parisis,
Groslay, Herblay, Le Thillay, L'Isle Adam, Longuesse, Louvres, Luzarches, Marly la Ville, Montsoult, Osny, Saint
Brice, Nucourt, Pontoise, Tremblay en France, Sannois et Arnouville, toutes ces villes étaient présentes à Belloy afin
de fêter le "Téléthon Merci Départemental".
Cyril, responsable de la Coordination, et Nolwen, responsable de la Collecte Nationale pour l'AFM, nous dévoilent
le chiffre du Val d'Oise, près de 489 000€. Belloy, avec 17803€ reversés, soit 8,5€ par habitant, réalise un véritable
exploit.
Vidéos de L'AFM et de Belloy, Bell'Enfance qui a ému l'assemblée avec les Handchimes, l'exposition "Téléthon" par
l'ASCB-Généalogie, le groupe "Let's Dance" et Kévin le Magicien ont participé à la réussite de cette soirée.
Autour d'un Buffet, offert par Armor Cuisine , Carrefour Market Luzarches et la Mairie de Belloy, nous avons pu
échanger avec les autres villes de nos expériences respectives. Convivialité, simplicité, sincérité, voilà les maîtres
mots de cette soirée. Tous étaient présents pour la même cause et savaient pourquoi on était là.
De nombreux messages de remerciements de leur part, nous sont parvenus tout au long de la semaine. Le COTAB en
profite une nouvelle fois pour remercier chaleureusement toutes les Associations de Belloy, les commerçants et artisans de Belloy, les intervenants, les partenaires, les bénévoles fidèles et un grand merci à la Municipalité de Belloy
qui tout au long de cette année, nous a accompagné afin que le "Village d'Accueil" soit une réussite. Sans vous, rien
n'aurait été possible.
Les Membres du COTAB
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LE YOGA
C’est relaxer son esprit tout en agissant sur l’harmonie du corps
CHANGEMENT DE JOUR ET D’HORAIRE
Les cours auront lieu désormais :
le mercredi de 19h15 à 20h45
Salle des fêtes de Belloy
Prévoir une tenue confortable et une petite couverture
Reprise des cours :
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
Tarif :
à l’année 240 euros et 8 euros de cotisation.
(soit 3 chèques de 80 euros déposés lors de l’inscription)
Possibilité de 2 cours d’essai gratuits
Professeur: Joëlle CUYPERS
Diplomée ETY viniyoga
Membre de l’Institut Français de Yoga
06 74 80 83 78 / Joelle-c@wanadoo.fr
Présidente : Christiane ANSELLE
Trésorière : Cécile DUEZ
Secrétaire : Catherine BAELE

LOISIRS CREATIFS… PEINTURE SUR SOIE, CARTONNAGE
L’association JAD propose des activités de peinture sur soie et du cartonnage à la
Maison pour Tous, toujours dans une ambiance de bonne humeur et de créativité.
Nous continuons à nous retrouver régulièrement pour travailler notre art, créer et partager notre passion.
A retenir :
Notre exposition annuelle aura lieu les 26 et 27 novembre 2016.
Comme les années précédentes, nous préparons des créations originales pour les
adeptes du fait main !
Pour plus de renseignements concernant nos ateliers de la peinture sur soie et cartonnage, notre porte est ouverte
à la Maison pour Tous :
- le mardi de 19h30 à 22h
- le mercredi et le jeudi de 14h à 18h
ou contacter Mme Lorraina COLLIN, tel. : 06 71 81 31 12
En illustration, quelques dernières réalisations :
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Comme tous les ans, nous rappelons que la bibliothèque
sera ouverte
Tous les samedis du mois de juillet 2016 de 10h à 12h15.
Pour les vacances le nombre de livres pouvant être emprunté par adhérent n’est pas limité, afin de permettre aux lecteurs de partir avec un petit stock de lecture. Fermeture : du 1er août 2016 au 6 septembre 2016
Réouverture le : mercredi 9 septembre 2016 à 14h
Nouveaux horaires :
Lundi 15h30-17h30 / Mercredi 14h-17h30 / Samedi 10-12h30
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.

SALON DE PEINTURE 2016
Une bulle de poésie pour échapper au vacarme
Ce fut le thème de ce 26ème salon de peinture. Cent trente visiteurs et deux cent quarante quatre enfants, sont
entrés dans cette bulle, âgés de 3 ans (élèves de la petite section de maternelle) pour les plus petits à 104 ans pour la
plus âgée, puisque nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques résidents d’une maison de retraite voisine.
Merci aux 26 artistes de notre région qui ont exposé. Grâce à leur talent, ils nous ont permis de réunir dans la réflexion, le plaisir, la curiosité, l’émotion des générations aussi éloignées.
Et même si le vacarme ne s’est pas tu, peut-être avons-nous pendant quelques instants pu rêver…
Comme tous les ans, des prix ont été attribués :
Prix de la Municipalité :
POUPLOT Simone : Coq de combat (aquarelle)
Prix du Conseil Général :
BRENOT Marie-Laure : Lumières d’automne (huile)
Prix A.S.C.B :
ROSENVAIGUE Joële : Vacarme (acrylique)
Prix Bibliothèque :
CHESLEY Agnès : Le Hérisson (pastel)
Prix du Public :
CESCA Claude : Les calanques de Cassis ((huile)
Prix des Scolaires :
LYEUTE Christine : Une bulle de poésie pour échapper au vacarme (acrylique)
Françoise VILTET
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PAROISSE DE BELLOY-EN-FRANCE
Curé :
Adresse :

Abbé François SCRIVE
Presbytère
13, rue Faubert
95270 Belloy-en-France
Tél : 01.30.35.70.31

Courriel :
francois.scrive@wanadoo.fr
Site internet : www.belloy-en-france.org

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
Horaires des messes : une feuille d’annonces est affide
faire
des réservations afin de connaître les disposichée au presbytère (cf. aussi le site internet de la paroistions
de
la
paroisse.
se)
Dimanche 11 h - Messe à Belloy
Dimanche 9 h - Villiers-le-Sec
et le samedi à 18h30 - Villaines-sous-Bois

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.

Club Sainte Hildegarde
Le Club Sainte Hildegarde de Belloy-en-France est un groupe informel de passionnés de plantes médicinales qui se réunit tous les premiers jeudis du mois sous le thème : « Les plantes dans tous leurs états ! »
Au programme :
Reconnaissance des plantes sur le terrain, collecte des plantes rencontrées.
Enseignement de base de la botanique, constitution d’un herbier personnel.
Indication des propriétés médicinales et autres propriétés (tinctoriales, symboliques, etc…) des plantes.
Culture, cueillette et conservation des plantes.
Confection de quelques préparations galéniques simples (tisanes composées,
huiles, pommades, vins médicinaux, etc...).
Participation aux activités de la commune (Forum des Associations, Brocante) et de la paroisse (Bénédiction des Herbes médicinales).
Le Club est ouvert à tous, et les jeunes seront les bienvenus.
La participation est gratuite. L’achat de matériel, non obligatoire, est à la
charge des participants.
Renseignements :
erika.lais@orange.fr
Tél./Fax : 03 44 57 51 83
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ASC BELLOY/SAINT-MARTIN
SECTION FOOTBALL

EQUIPES SOUS LES COULEURS DE BELLOY
6 ans, 7 ans, 1 équipe à chaque niveau soit 4 équipes
8 ans et 9 ans
10 et 11 ans

2 équipes

12 et 13 ans

2 équipes

14 et 15 ans

2 équipes en entente avec Viarmes et
Chaumontel qui évoluent en 2ème et
4ème division départementale

16 et 17 ans

2 équipes en entente avec Viarmes et
Chaumontel qui évoluent en 2ème et
3ème division départementale

Séniors

1 équipe en excellence division départementale du dimanche matin

Vétérans

1 équipe dans le championnat des plus
de 45 ans

Féminines

1 équipe avec Viarmes pour les 14, 15,
16 et 17 ans

DES EFFECTIFS IMPORTANTS
Cette saison le club a 172 adhérents dont 24 dirigeants et
dirigeantes pour encadrer 15 équipes et gérer le club.
Au niveau de l'encadrement 2 éducateurs sont
diplômés .
Nous avons aussi un arbitre de foot à 11 et une
arbitre de foot à 11.

Nous remercions les commerçants et personnes
qui nous aident pour les tournois et manifestations et plus
particulièrement ceux qui ont participé au calendrier
2016 :
AU PAIN DORE Rémi PLATEAU, boulangerie à BELLOY, LA FLORITHEQUE à BELLOY, GOMME BTP
bâtiment travaux publics à BELLOY, les étangs de pêche à
la truite de SACY GRAND LABRUYERE, ACJL RENOV entreprise de rénovation à BELLOY, la pharmacie
LAWNICZAK à ST MARTIN, LA VALSE FLEURIE à
GARGES, la Boulangerie PETIT à ST MARTIN, les vendeurs d’articles de sport SPORT-PARK et l’ATELIER
DES SUPPORTERS.

Pour vivre, un club a besoin de responsables :
nous recherchons donc toujours des bénévoles !!
Pour tous renseignements, dons, ou sponsoring vous
pouvez contacter :
Thierry LESAFFRE
01 30 35 99 34
Didier JEAN
01 30 35 91 32

Enfin, tous ceux qui nous aident par leurs dons ou sponsoring.
Didier JEAN

A VOS CALEPINS !
14 mai 2016 tournoi des 10 et 11 ans
15 mai 2016 tournoi des 12 et 13 ans
19 juin 2016 tournoi des 6, 7, 8 et 9 ans
03 juin 2016 Assemblée générale du club
15 juin 2016 inscriptions saison 2016 /2017
10 septembre 2016 forum des associations à
BELLOY
REMERCIEMENTS
Nous remercions les mairies de Belloy-enFrance et de St-Martin-du-Tertre qui ont accepté
de nous offrir les médailles et les coupes pour
les tournois de 2016.
Nous remercions les habitants de Belloy-enFrance et St-Martin-du-Tertre pour leurs dons
lors du calendrier 2016 ainsi que le personnel
communal pour l’entretien des terrains.
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ASCB JUDO

Mesdames Juanita Piriou, trésorière, et Patricia Pinaud, membre du bureau, depuis 28 ans, Mme Philomène Pires, secrétaire depuis plus de 10 ans, ne se

61 licenciés au judo, 29 adhérents pour l’éveil judo
des 4/5 ans, 16 à la gymnastique Taïso : ce sont 106
adhérents qui s’expriment tous les lundi et jeudi sur
les tatamis de Belloy.
Deux nouvelles ceintures noires cette saison :
Sébastien Monteil et Jean-Michel Babdor, qui augmentent un peu plus le niveau qualité de notre cours
Adultes Ado (17 licenciés).
Notre tournoi se déroulera le dimanche 5
juin : 13 clubs et environ 300 jeunes judokas attendent
vos encouragements à la Salle Polyvalente. Nous remercions la Mairie de Belloy en France, notre boulangerie « Au Pain Doré », la pharmacie Leroux, la section Tir de l’ASCB, pour leur aide dans l’achat des
coupes et médailles, M. André Gareau et Belloy-enFête pour son fidèle soutien logistique depuis tant
d’années et sans qui nous ne pourrions organiser notre
tournoi.

représenteront pas. Il convient de les remercier vivement pour leur aide et leur fidélité pendant de si longues années de bénévolat ininterrompues et sans qui
le judo n’aurait pu exister ni se développer pour le
bien-être de vos enfants. Elles ont œuvré dans l’ombre
en marge de la reconnaissance des autres dans des
fonctions essentielles, c’est pourquoi je tenais à les
mettre à l’honneur aujourd’hui.
Une jeune équipe de judokas motivés prendra
la relève qui, je n’en doute pas, donnera du tonus à
notre club.
Les Jeux Olympiques de Rio se profilent dans un horizon proche, en espérant que l’équipe de France s’y
distinguera ; c’est pour notre discipline notre unique
et meilleure vitrine médiatique.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
reposantes et ensoleillées. La récompense de notre
bénévolat sera de vous retrouver à la prochaine ren-

Cette année sera pour la section Judo celle du
changement lors de notre assemblée générale du 23

trée sportive le lundi 5 septembre 2016 à 16 h 30,
dans la Salle Polyvalente, pour les inscriptions.

juin 2016. Après 28 ans de présidence, je ne me représenterai pas à ce poste, tout en restant membre du comité directeur pour assurer une transition paisible.
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CCM BELLOY

En cette année 2016, le bleu ciel disparaît au profit
d'un vert pomme agrémenté de noir et blanc. Quelques nostalgiques auront un peu de bleu à l'âme, les autres plus nombreux verront dans ces nouvelles couleurs le début d'une nouvelle aventure.
Un premier constat s'impose en
ce début de saison, la disparition
d'épreuves labellisées Ufolep sur l'ensemble de l’île de France ne favorise
pas la pratique de notre sport, espérons
que l’hémorragie s'arrête. Heureusement le club, grâce aux municipalités
concernées organisera ses trois compétitions fétiches, tout d'abord le 05 mai à
Belloy en France, puis à Attainville le
03 juin et le 03 septembre.
L'effectif du CCM Belloy a
sérieusement grossi pendant la trêve
hivernale, l'association comptant trente
-six unités devient l'une des plus influentes du Val d'Oise.
Avec ce printemps qui s'est installé dans son jardin d'hiver, difficile de s'exprimer sans retenue sur des routes où
la grêle succède aux coups de vent. Dans ces conditions, Eric (Ramel) a failli conclure à Pont-Point échouant finalement à la deuxième place, Eric (Delattre) cumule les accessits en attendant des circuits plus conformes à ses qualités. La
majorité des coureurs espère voir leurs performances s'améliorer avec l'arrivée des beaux jours. Nous verrons alors le
vert pomme briller pour la plus grande joie du président Penza.
Jean-François ROME

ASCB TIR

Le 31 janvier s’est tenue notre assemblée générale élective. Patrick LEZOT qui avait repris en octobre la succession de
Patrick QUIMBRE après treize années de bons et loyaux services, a été reconduit dans ses fonctions de Président. Nous lui souhaitons un bon, long et heureux mandat !
Les 19 et 20 mars 2016, notre club a accueilli comme tous les ans
les championnats départementaux d’armes anciennes. C’est le rendez-vous des
spécialistes des armes à poudre noire, d’origine ou répliques. C’est toujours émouvant pour les passionnés de voir tirer un vieux mousquet, un pistolet à silex ou un
fusil ayant 150, 200 ans voire plus…
Notre club enregistre 287 adhérents, et doit avec regret limiter les nouvelles inscriptions. Le nombre important d’adhérents nous permet d’effectuer des travaux d’embellissements, de rénovation des cibles et des pas de tir. Un week-end du mois d’avril a ainsi été consacré à nos chantiers de l’année : cibles
des 50M couché et du 25/50M, débroussaillage, plantations et transformation d’un pas de tir couché en pas de tir assis
à 100M.
Comme toujours, nous restons bien entendu à votre entière disposition pour vous faire découvrir ce sport qui est
notre passion en compagnie de nos initiateurs et animateurs diplômés.
Contacts : ascbtir@gmail.com
tél :06-83-87-96-88
Pour les membres du Comité Directeur
Le Secrétaire de l’A.S.C.B. TIR
Christophe JOSEPH
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NOUS AVONS RENCONTRE POUR VOUS….
Philippe GOSSET,
Installé à Belloy-en-France
depuis septembre 2012,
Philippe GOSSET est le
fruit d’une lignée familiale
consacrée à l’automobile.
« Je suis la 3ème génération
dans l’automobile » .
« J’ai découvert le sport
automobile dans l’enfance
lorsqu’avec mon père j’assistais en spectateur aux
épreuves de la Coupe R8 Gordini à Nogaro, dans le Gers,
et ce fut là une révélation ».Tout naturellement, c’est donc
dans ce secteur d’activité qu’il ouvre son affaire d’achat /
vente et entretien de voitures d’occasion récentes en 1992
à Survilliers. Déjà sa passion pour les voitures de collection se fait jour mais « cela représente à l’époque une partie infime de notre activité ». « De la route à la course, il
ne m’a pas fallu longtemps pour franchir la frontière » et
il se lance dans la préparation au pilotage. Viennent alors
les premières victoires (champion de France 2004 et 2010
en véhicules historiques sur circuit) et les places d’honneur qui constituent, au fil des ans, un palmarès fort respectable (4ème au classement général en 2015 par exemple). Cette expérience, il veut la faire partager et pour ce
faire, il crée en 2006 la société « JOKER PILOTE »
« dont la vocation est de permettre à tous les passionnés
de trouver les voitures de sport qui ont marqué leur esprit
pour les découvrir jusqu’à les engager en compétition ».
L’impossibilité qui lui est faite de couvrir ses locaux pour en faire un atelier et un hall d’exposition l’amène à quitter Survilliers pour Belloy-en-France mais il reste
fidèle à sa passion de la course en véhicules historiques
(plus de 30 ans) qu’il prépare et entretient lui-même. Chaque année, il participe à 14 courses sur sept circuits différents, jamais avec la même voiture (« en fonction de ce
que j’ai ou de ce qui n’est pas loué »). En effet, il ne se
contente pas d’entretenir ses voitures, il loue aussi des
automobiles dont il assure l’entretien et il assure la maintenance, sur le circuit, de véhicules que lui confient d’autres pilotes (environ 45 pilotes participent à chaque course).
Philippe GOSSET ne fait pas que rouler sur les
circuits ou pour s’y rendre. Son activité professionnelle
l’oblige à sillonner les routes de France et même d’Europe
pour rechercher des voitures (« Le plus loin où je suis alPage 20

lé, c’est en Allemagne, près de la frontière tchèque et ce
fut pour rien car la voiture ne correspondait pas à la
description qui m’en avait été faite ! Beaucoup de déplacements pour rien, ajoute-t-il !). De partout des voitures
lui sont confiées pour la maintenance et l’entretien. « On
vend à l’étranger - Belgique, Allemagne et GrandeBretagne– et on achète dans toute la France car il s’est
créé un véritable réseau d’amateurs , le « bouche à oreille » jouant un grand rôle sur les circuits. Certes la course
automobile est un sport individuel mais, c’est un véritable
esprit d’équipe qui existe entre tous ceux auxquels il loue
un véhicule et/ou en assure la maintenance, se félicite-t-il.
Heureusement pour Philippe GOSSET, sa femme
partage sa passion pour les voitures. Elle l’accompagne
sur les différents circuits et dans certains déplacements
qu’il effectue pour rechercher des automobiles. Le weekend dernier, ils allèrent au Mont Saint Michel pour visiter
deux voitures (sans les acheter), puis au Tréport où ils en
achetèrent une ; enfin au sud de Paris pour une deuxième !
Son entreprise, à Belloy-en-France, accueille une
trentaine de voitures, soit à vendre, soit à entretenir, soit à
reconstruire complètement. Elle fait travailler, outre Philippe GOSSET, sa femme, son chef d’atelier (depuis 24
ans) et un apprenti. « J’embaucherais bien quelqu’un mais
c’est dur de trouver quelqu’un de compétent et surtout
motivé » affirme-t-il. L’entreprise « JOKER PILOTE »
est bien implantée dans notre village : non seulement, elle
entretient les voitures « historiques » (au moins une dizaine de clients à Belloy sur ce créneau) mais aussi celui des
voitures modernes. Alors ? n’hésitez pas : allez jeter un
œil sur cette entreprise qui participe à la vie économique
de notre commune !

Jean-Marie BONTEMPS
www.joker-pilote.com : 01 34 68 39 66
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LE TOUR DE FRANCE TRAVERSE BELLOY
LE 24 JUILLET 2016
La dernière étape du Tour de
France 2016 conduira les coureurs
rescapés de la Grande Boucle de
CHANTILLY aux CHAMPS ELYSEES. Comme depuis plusieurs années, l’arrivée sur « la plus belle avenue du monde » se fera en début de
soirée.
Le départ de la caravane publicitaire est prévu à 14h devant le
château de Chantilly et celui du peloton à 16h05. Après avoir traversé
Gouvieux, longé l’Abbaye de Royaumont, la caravane traversera Viarmes
puis arrivera à Belloy-en-France
(Les Briqueteries et le Beau Jay) un
peu avant 15h. Le peloton, lui, traversera notre commune vers 16h45.
Empruntant le chemin rural situé en
face de « Gamm Vert », le Tour de
France se dirigera vers Bouffemont,
Eaubonne, Ermont et quittera notre
département à Argenteuil. Quelques
kilomètres dans les Hauts de Seine
avant de rejoindre Paris vers 17h55
pour une arrivée prévue autour de 19h
après neuf passages sur le circuit des
Champs-Elysées.
Chacun comprend bien que
ce passage du Tour de France entrainera quelques conséquences dans la
vie de notre village. Toutes les informations, les plus précises, seront diffusées dès que possible. Toujours estil qu’il est d’ores et déjà décidé que la
D 909 sera fermée à la circulation
entre 13h et 16h30. Bien entendu, il
sera strictement interdit de stationner
sur cette route et les rues qui traversent notre village (rues de Beaumont
et du Général Leclerc) seront également fermées à la circulation sur cette
période.
Cette étape sera, selon les organisateurs de l’épreuve sportive, intégralement retransmise en direct par France Télévisions. De plus, la tradition
veut que la première partie de la dernière étape du Tour se courre sur un rythme assez « décontracté » jusqu’à l’arrivée sur les Champs-Elysées où débute
véritablement la compétition sportive. Cela permettra aux Belloysiens massés
le long de la route entre le carrefour de l’Orme et celui de Villaines de mieux
voir les coureurs et d’apprécier les porteurs des différents maillots officiels.
Ce 24 juillet 2016 sera pour tous nos concitoyens sportifs et pour
ceux qui le sont moins un jour de fête qui permettra à notre commune d’être,
à sa mesure, partie prenante à cet évènement suivi par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde !
Jean-Marie BONTEMPS

3DJH

VIE PRATIQUE


DEPART EN VACANCES : CONSIGNES
GENDARMERIE !

Si vous souhaitez informer la brigade de Gendarmerie de
vos absences pendant l’été ou pendant toute autre période
de l’année, vous pouvez venir en mairie retirer une fiche de
renseignements à lui faire parvenir. Une attention particulière sera apportée pendant votre absence.
BRIGADE DE VIARMES
Rue de Paris
Tél. : 01 30 35 45 39

EN CAS DE CANICULE,
5 CONSEILS TOUJOURS
VALABLES :

1- Buvez fréquemment et abondamment (au moins 1,5 litre d’eau par jour
même si vous n’avez pas soif
2 - Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique, maintenez votre logement
frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir
et la nuit s’il fait plus frais)
3 - Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs
fois par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de toilette mouillé sans vous sécher)
4 - Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais, (pièce la moins exposée de votre logement, supermarchés, cinémas…)
5 - Aidez les personnes les plus fragiles et n’hésitez pas à demander de l’aide (notamment auprès de votre mairie).
Pour ce qui est de notre commune, Monsieur Richard BRUXELLES, gardien de police municipale, les membres du CCAS
ainsi que le secrétariat de la mairie sont à votre disposition pour intervenir rapidement.
6 - Les personnes sensibles peuvent s’inscrire sur le registre communal à leur disposition en mairie.

Civisme et respect, l’affaire de Tous !
Une prise de conscience est nécessaire. Nos rues, place du village, parking du stade, chemins
ruraux sont sujet à des marques régulières d’incivilité. Conducteurs qui ne respectent pas les
limitations de vitesse, motos et quads qui circulent sans se soucier de l’environnement qui les
entoure et qui ne respectent pas les propriétés privées comme les champs de culture.
Au chapitre des nuisances générées au quotidien, l'article 2 de l’arrêté municipal du 01 juillet 2015 stipule entre autre, que les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon,
perceuses, bétonnières, raboteuses, ou scies mécaniques) ne peuvent être effectués que de :
8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30, les jours ouvrables
9h00 à 12h00 et 16h00 à 19h00 les samedis
Alexis GRAF, Maire-Adjoint
10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés

DEPOTS SAUVAGES :
UNE CALAMITE POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LES FINANCES COMMUNALES
Nos chemins ruraux et
notre belle campagne
sont régulièrement pollués par des dépôts sauvages qui défigurent notre environnement et coûtent fort cher à notre
commune ! En effet, chaque fois qu’un indélicat
se livre à cette basse besogne, nous devons faire
nettoyer ce dépôt et la facture est envoyée à la commune !
Ce comportement est d’autant moins compréhensible que
l’accès à la déchetterie de Viarmes est gratuit, ce qui permet de déposer sans problème tous les déchets qui ne sont
pas ramassés par les éboueurs. Par ailleurs, si vous êtes témoin de tels comportements, n’hésitez pas à en informer la
mairie pour que nous puissions y donner les suites que cela
mérite. Notre policier municipal est vigilant également sur
cet aspect de la défense de notre environnement et… de nos
finances ! Jean-Marie BONTEMPS, Maire-adjoint à l’environnement
3DJH

ROISSY CHARLES DE GAULLE :

LA PISTE 2 EN TRAVAUX CET ÉTÉ
L’aéroport Roissy
Charles de Gaulle
exploite 4 pistes
regroupées en deux
doublets. La piste 2
est la piste consacrée aux décollages
du doublet sud. Elle
sera fermée du 18
juillet au 10 octobre 2016. Cela entraînera le report sur le
doublet nord d’une quarantaine de vols (décollages) par jour,
« pour l’essentiel en milieu de journée » assurent les responsables d’Aéroports de Paris et, selon eux, « la riveraineté » (c’est-à-dire nous !) ne devrait quasiment pas s’en apercevoir. Nous pourrons en juger sur
pièce car les avions qui survolent
Belloy, sont ceux qui décollent du
doublet nord, donc celui où le nombre de décollages va augmenter pendant 12 semaines !

VIE PRATIQUE
PROLONGEMENT DE L’A 16 :
CELA SE PRECISE !
La déclaration
d’utilité publique ayant été
signée le 11 décembre
2014, les travaux de prolongement de l’autoroute
A 16 vont entrer dans leur
phase de réalisation avec
notamment, pour nous,
l’opération « Croix Verte ».
Ces travaux comprendront l’élargissement
et la mise aux normes autoroutières de la RN1 entre l’A16 et le Bois Carreau (sur la commune de
Maffliers), la réalisation d’une nouvelle 2x2 voies entre Bois Carreau et l’échangeur de la Croix verte, le réaménagement complet de l’échangeur de la Croix Verte et la requalification de la RN1 dans sa section déviée des traversées
de Montsoult et Maffliers.
Selon la SANEF (concessionnaire de l’autoroute), les travaux débuteront cet été (les diagnostics archéologiques ont eu lieu en avril sur Maffliers et ont débuté en juin sur Attainville) pour une mise en service fin 2019, la
contrainte principale pour la SANEF étant le passage sous la voie ferrée Montsoult - Luzarches fixée au 6 août 2018
par la SNCF, maître d’ouvrage pour le pont-rail.
Selon les services de l’Etat, l’échangeur de la Croix-Verte sera boisé et prendra la forme d’un boulevard circulaire « urbain » (voir ci-dessous).
Même si notre territoire communal n’est pas directement impacté par ces travaux, nous serons très attentifs à
leur déroulement car nous craignons d’en subir des retombées indirectes notamment sur le plan de la circulation automobile.
Jean-Marie BONTEMPS, Maire-adjoint
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INFOS PRATIQUES
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.mairie-belloy-en-france.fr / adresse de messagerie : mairie@belloy-en-France.fr


Pompiers 18 / SAMU 15



Gendarmerie Viarmes

01 30 35 45 39



Dr. R. Barbarossa

01 30 35 75 65



Pharmacie Leroux

01 30 35 75 21



Micro-crèche
Ecole maternelle
Ecole élémentaire

01 30 35 08 39
01 30 35 74 11
01 30 35 71 56



Collège Marcel Pagnol, Montsoult
01 34 69 85 92 / Fax 01 34 08 70 43



Lycée Gérard de Nerval, Luzarches
01 30 29 55 00 / Fax 01 34 71 93 50



Lycée professionnel Jean Mermoz
01 34 73 99 95 / Fax 01 34 73 99 82



CARNET
Tous nos vœux de bienvenue au bébé et félicitations aux
heureux parents !
AUGUSTIN Léa
SIMAO Ethan
AVON Aliénor
ALVAREZ LUQUE Lola
JEAN-ELIE VALIN Lenya
MALEK Jennah
THARSANTH Adharsha
TORRES Tiago
HERVIN Alice
LHEUREUX Martin
GOMEZ Adonis
DEBOULLE Yarno
MELOIS Eline
URRU Léo
RIVADULLA Elina

20/12/2015
18/01/2016
26/01/2016
02/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
15/02/2016
20/02/2016
28/02/2016
02/03/2016
05/03/2016
14/03/2016
22/03/2016
03/04/2016
25/05/2016



CAF

0 810 25 95 10



Poste

36 31



SNCF

08 92 35 35 35

Claude TRIBALAT et Sandra Maria DE OLIVEIRA
28/04/2016
Patrick ACCARD et Maria Goreti REBELO MORGADO
21/05/2016



ERDF Service clientèle

08 10 69 16 51

Nous avons le regret de rappeler le décès de



Dépannage ERDF

08 10 33 30 95



GRDF Service clientèle

08 10 22 40 00



Dépannage GRDF

08 00 47 33 33



Eau Potable CEG

01 34 38 86 86



Eaux Usées SFDE (Véolia) 0 811 90 04 00

Tous nos vœux de bonheur à

Brice ZENNAKI
Guillaume PARENT
Michèle MORGADO veuve GARCIA
Alice MANGEON
Pierric BLANC
Geneviève BODOT veuve MORIN

03/12/2015
08/02/2016
20/03/2016
30/04/2016
04/05/2016
20/05/2016

AGENDA 2nd semestre 2016
Mardi 5 juillet 2016
Mercredi 13 juillet 2016
Jeudi 1 septembre 2016
Samedi 10 septembre 2016
Mercredi 19 octobre 2016
Samedi 29 octobre 2016
Vendredi 11 novembre 2016
Jeudi 17 novembre 2016
Samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016
Du vendredi 2 au lundi 5 décembre 2016
Samedi 19 novembre 2016
Week-end du 3 décembre 2016
Samedi 10 décembre 2016
Dimanche 11 décembre 2016
Samedi 17 décembre 2016

Vacances scolaires d’été
« bal du 14 juillet » organisé par le BEF
Rentrée scolaire
Forum des associations Salle des Fêtes
Vacances scolaires de la Toussaint
LOTO organisé par le BEF
Cérémonie de commémoration du 11 novembre
Beaujolais nouveau organisé par le BEF
Exposition peinture sur soie et cartonnage
Voyage des anciens
Récital de « Si on chantait » pour le COTAB
Téléthon
Repas des anciens
Marché de Noël
Vacances scolaires de Noël

5HVSRQVDEOHGHSXEOLFDWLRQ5DSKDsO%$5%$5266$
3DJH
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