Les associations de Bellengreville bougent !
Quelques dates des prochaines manifestations !

Avec quelques bons gestes
au quotidien !

Le nouveau site internet du Syndicat Mixte d’Elimination
des Ordures Ménagères de la région d’Argences voit le jour
en janvier 2015 – www.smeom.fr. Vous trouverez toutes
les informations utiles ! Sur le recyclage ou le devenir des
produits que vous triez ! Des jeux en ligne sont également
à votre disposition! N’hésitez pas, petits et grands peuvent
participer et comparer leurs performances !
Les ordures ménagères, c’est aussi une taxe. Grâce aux
efforts de tous ceux qui s’impliquent au quotidien, aux
côtés du SMEOM, elle a réussi à diminuer depuis 4 années
consécutives dans notre commune.
Une multitude de gestes quotidiens aident aux bonnes
pratiques et à la réduction des déchets comme par exemple,
acheter des produits sans emballage, donner les objets
qu’on n’utilise plus ou composter.

N’oubliez pas, pour le ramassage des conteneurs, c’est
plus facile quand vous vous regroupez entre voisins
avant le passage du camion et surtout quand la poignée
est bien tournée vers la route !
Près de 10 000 foyers sont collectés chaque semaine,
alors si vous souhaitez que votre porte-monnaie vous
sourit, n’oubliez jamais que chaque geste compte !
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Trier c’est mieux

11 Janvier
Galette des rois de la Pêche – la Vie belle.
13 Janvier
Galette des rois des Jeunes d’Antan.
17 et 24 Janvier
Foot en salle.
31 Janvier
Repas dansant à Vimont.
01 Février
Loto de la Gym expression en Val ès dunes à Vimont.
27 Février
Assemblée générale de la Pétanque.
07 Mars
Assemblée générale de la Pêche – la Vie belle.
15 Mars
Compétition de boxe.
28 Mars
Compétition interclub avec Gym expression.
04 Avril
Repas dansant de la pétanque.
04 et 05 Avril
Compétition judo.
26 Avril
Repas des Jeunes d’Antan.

Participez au festival Musique en Val ès dunes !
Entrée gratuite – 20h30

Vivre ensemble

Et profiter des équipements
de notre commune

31 Janvier
Salle des fêtes d’Airan - Le groupe «Jazz du lundi soir ».
28 Février
Salle des fêtes de Vimont - Le groupe « Dogger Fisher ».
28 Mars
Eglise de Frénouville
Concert de l’école de musique intracommunautaire POM.
10 Avril
Au Forum d’Argences
La chorale Évasion de Demouville et celle du collège
Castel d’Argences.

Tous les élus de notre commune vous souhaitent une
belle année 2015, riche de projets, de réussites, de
bonne santé ! Remplie de plein de petits bonheurs et
de grands moments de joie !

Abris de bus, bibliothèque, espaces verts, écoles, stade,
panneau, dojo ! La mairie équipe progressivement la
commune d’installations propices à l’information, la
pratique du sport, aux activités ludiques ou culturelles pour
tous ! Elle effectue également l’entretien courant et doit
faire face malheureusement aux dégradations volontaires !
Ce coût est supporté par tous ! Alors respectons le matériel
et passons le message ! Nous sommes tous concernés par
ces investissements issus de nos taxes locales.
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Lundi : 8h45 à 12h
Mardi : 8h45 à 12h
h30
Mercredi : 14h à 18
Jeudi : fermé
17h30
Vendredi : 13h30 à

KLIK Studio.
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Pour Bellengreville, aussi, c’est une année de projets!
Notre équipe s’applique à booster l’évolution et le
dynamisme de la commune. Tous les projets font
l’objet de bienveillance, d’études et de concertation
pour vous apporter plus de services tels que des écoles
impliquées dans le numérique, des espaces entretenus,
des travaux de voirie améliorant la circulation piétonne
mais aussi, soutenir l’activité économique, vous informer
sur l’emploi, les sorties, etc – Le tout, toujours dans le
respect des deniers publics et la préservation de notre
patrimoine naturel.
Notre objectif, être à vos côtés et à votre écoute.
Dominique Piat, le Maire.

Clin d’oeil

Belle année également à
nos nouveaux venus dans la
commune, nés en 2014 :
Lilia, Clément, Pierre, Raphaël,
Lucas, Lucie, Romain, Rita,
Lenny et Salomé !
Beaucoup de bonheur à nos
mariés :
Martine & Christophe,
Frédérique & Olivier,
Vanessa & Thomas,
Emilie & Jérémy,
Caroline & Nicolas,
Elodie & Aurélien. 

Actualité

Nos écoles : travaux, investissements
et rythmes scolaires

Les gens d’ici

Découvrons les personnalités de Bellengreville !
Connaissez-vous la doyenne ?
Georgette Loir est née en 1919…
oui, oui, 95 ans !
Elle habite à proximité de la route
d’Emiéville et vit dans la commune
depuis ses 13 ans ! Maraichers
de métier , elle et son mari ont
progressivement acheté des terres
autour de leur maison pour exercer leur passion puisque
Georgette tient toujours son jardin potager !

lengreville sont
Les écoles de Bel
85 enfants en
fréquentées par
en élémentaire
maternelle et 142

L’avenir c’est l’école !
Partant de cette vérité, nos obligations nous amènent
chaque année à investir pour que nos écoliers soient
accueillis et travaillent à bâtir leur avenir dans les
meilleures conditions.

Même si certains travaux et investissements ne sont pas
toujours visibles (mise aux normes, mise en sécurité…),
2014 aura été une année « d’affichage ». En effet, la
réfection de la cour et la pose d’un nouveau préau en
structures tendues ont transformé l’environnement en le
modernisant de manière significative ! L’ancien préau a lui,
été démonté. Le bois de sa structure continuera cependant
à servir ailleurs, à d’autres usages. Le recyclage c’est
écologique et c’est économique !

A l’école, l’avenir se dessine aussi à l’intérieur des classes
par la pose de deux nouveaux tableaux blancs interactifs.
Rappelons que le premier a été posé en 2013, c’était la
première pierre de l’école numérique de demain !

L’école maternelle s’est elle aussi numérisée par l’achat
de tablettes de type Ipad. Enfants et parents sont ravis !
De nouvelles toilettes seront également prochainement
installées dans la « quatrième classe ». Ancien logement
de fonction, cette classe a subi quelques transformations.
Elle s’est nettement améliorée.

Notre groupe scolaire est prêt à s’engager vers l’école de
demain. C’est bien !

L’Etat nous a alertés sur les
journées d’école trop chargées
que subissaient nos chérubins
comparées aux enfants européens.
La réforme des rythmes scolaires s’est ainsi imposée,
elle « vise à mieux répartir les heures de classe sur la
semaine, à alléger la journée de classe et à programmer les
enseignements à des moments où la faculté de concentration
des élèves est la plus grande. Un décret, publié le 26 janvier
2013, précise le cadre réglementaire national de la nouvelle
organisation du temps scolaire, à l’intérieur duquel des
adaptations locales seront possibles. »*
En septembre 2014, après un temps de réflexion et de
concertation, la mairie mettait en place cette réforme
au sein des écoles, fruit du travail du comité de pilotage
composé d’élus de Vimont et Bellengreville, d’enseignants
et de personnel communal. Un coût de 35 000 euros/an pour
la commune (hors participation de l’Etat).
Plusieurs activités sont proposées : jeux collectifs, bricolage,
danse rythmique, jeux de sociétés, lecture de conte, etc.
La fréquentation s’est relevée très importante et le taux
d’encadrement respecte tout à fait les règles préconisées
par l’Etat.
Peu de retours critiques sur cette nouvelle formule :
quelques soucis d’inscription à l’activité choisie, un peu
de fatigue des enfants, notamment des plus petits. Aussi,
depuis la reprise en novembre, ils dorment autant que de
besoin. Les groupes s’étaient révélés trop hétérogènes en
termes de niveau et d’adaptation de l’enfant à l’activité selon
son âge. Face à ce constat, de nouvelles modalités d’inscription se sont mises en place. Il a donc été proposé de ne plus
inscrire les enfants période par période, mais de les inscrire
à l’année et de constituer les groupes par niveau. Ainsi, les
enfants bénéficient tous des différentes activités proposées.
Toutes les 2 semaines (4 séances), les enfants changent
d’activité. Cela permet aussi de susciter la curiosité et la
participation active des enfants !
A suivre…
* Site education.gouv.fr
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Son mari était également Président du comité des fêtes
et conseiller municipal. Maman de deux enfants, Albert et
Josiane, elle a vu la commune, ses rues, ses équipements
comme les écoles, évoluer. Et oui, la scolarité, c’est pour
elle des souvenirs avec Madame Lemarchand, la maitresse
d’école qui donnait des cours, à cette époque, à côté de la
salle de mariage actuelle. La vie, c’était donc Bellengreville
et l’été, quand elle était jeune, c’était la vente de fruits et
légumes à Saint-Aubin-sur-mer en famille.
Fiancée pendant la guerre, aussitôt mariée en 1944 !
Elle a vécu quelques temps dans « le foyer Cluny » suite
aux dégâts causés par cette tragique période. Même si
Georgette reste nostalgique de son village d’autrefois, elle
est très heureuse de pouvoir participer à toutes les sorties
et activités environnantes proposées : repas, lotos, visites,
etc. A 95 ans, Georgette ramasse toujours les pommes
tombées des arbres ! Chapeau bas !

Noémie – « the » prof de zumba !
La zumba, nouvelle activité très fashion et déjà proposée à
Bellengreville depuis deux ans par l’association Bell’danse
loisirs. « L’instructrice zumba », c’est Noémie Béhuet.
Une addict du sport depuis son enfance, tennis, danse,
études sportives en UFR Staps, Brevet d’Etat des métiers
de la forme et musculation – diplômée de zumba niveau
1 puis une formation supplémentaire pour partager son
punch avec nos enfants tous les mercredis après-midis
au gymnase de Bellengreville. Ici, pour Noémie, c’est une
des communes où les adeptes de la zumba sont les plus
assidues, sans oublier nos voisines de Vimont à qui elle
donne un cours le mercredi soir !
Alors Noémie, la zumba, c’est quoi ? « C’est une activité
sportive mais tout en s’amusant ! Pas de discipline militaire, on s’éclate ! ». En effet ! Une heure de Zumba, c’est
un grand bol d’air ! Pour elle, c’est plus intense, c’est 8h de
cours donnés par semaine aux enfants et 13 à 14h pour les
adultes! Oulala !
En plus, de la zumba, Noémie donne des cours de steps, de
renforcement musculaire, de vélo, de stretching, etc !
L’activité zumba pour les enfants en France est encore peu
développée car peu de professeurs possèdent la formation.
Et quelle est l’ambiance à Bellengreville ? « Les gens sont
très investis, on ressent l’âme associative ! Les enfants sont
très sympas, les cours sont très animés ! » s’enthousiasme
Noémie.

Sylvain et Astrid, propriétaires de la boulangerie.
Presque tombés dedans quand ils étaient petits ! Astrid
est fille d’artisan boucher et Sylvain, fils de boulangers de
Sannerville. Ils ont tous deux réalisé leur apprentissage
dans cette boulangerie.
Astrid est pâtissière et Sylvain, boulanger pâtissier. Après
une première expérience sur Caen, route d’harcourt, ils
vendent et repartent à la recherche d’une nouvelle affaire.
Ouvrir un commerce et concilier une vie de famille, quand
on est parent de deux jeunes enfants, c’est un challenge !
Mais ils ont décidé de le relever et d’offrir une qualité de vie
à tous les salariés de leur commerce : Noémie et Virginie,
vendeuses, Lucie, apprentie et Nicolas, Sébastien et Thierry
en boulangerie ou pâtisserie – ainsi s’expliquent les
fermetures dimanches et jours fériés, un peu de vacances
scolaires. Passionnés par leurs métiers, ils s’intéressent
au bio, aux produits locaux, etc. Objectifs : créer des
nouveautés, miser sur la qualité et fidéliser les clients!
Astrid et Sylvain sont à tous les postes en fonction des
besoins et imaginent déjà les produits de demain ! Toujours
du frais, une fabrication tout au long de la journée, avec la
dernière fournée de Croquises à 19h30 !
En janvier, Astrid qui ne manque d’idée, vous réserve une
surprise locale dans la galette des rois ! Une collection de
8 santons très originaux et des promotions pour déguster
la galette !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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La boulangerie est ouverte
de lundi à vendredi
de 5h30/5h45 à 20h
Le samedi, même ouverture
avec une fermeture plus tôt
en début de soirée.
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