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Bellengreville est une commune pleine de vie, riche
de personnalités actives et investies qui, au quotidien,
s’impliquent dans les écoles, les associations, les
commerces, (…) pour le bien vivre de tous !
Profitez de votre été, baladez-vous dans les marais,
expérimentez les équipements publics de Bellengreville
ou à proximité pour pratiquer des activités
sportives ou de détente – pétanque, piscine,
tennis, terrain de basket, etc. La saison est
propice au repos avant d’attaquer la prochaine
rentrée que la mairie et l’équipe pédagogique de
l’école préparent activement pour les enfants !
Les associations aussi vous offrent un panel
original de loisirs à découvrir !
La détente n’empêche pas le travail, les élus de
votre commune avancent sur de beaux projets, on
en reparle bientôt !
En attendant, à vos sacs à dos !
Dominique Piat, Maire de Bellengreville.

Clin d’oeil

Bellen branchée ?
Les travaux pour le déploiement du
réseau de fibre optique se déroulent
en août. Les fournisseurs d’accès
habituels devraient donc pouvoir
proposer le raccordement aux
abonnés d’ici la fin de l’année 2015 !
Les Calvadosiens parcourent 2
déplacements sur 3 en voiture et
une distance moyenne de 30 km par
jour. Le véhicule électrique peut être
adapté à ces courts trajets, ruraux
ou urbains.
Pour suivre cette révolution
écologique et technique,
Bellengreville, portée candidate,
est retenue pour être une des 150
communes équipées d’une borne
électrique !
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Actualité

Bougez ! Participez !

Boxing Fight Club

Quelques une se présentent et vous font part
des loisirs qu’elles vous proposent à la rentrée !
N’hésitez pas à les contacter ! Et puis vous
pourrez les retrouver au forum des associations
au gymnase de Bellengreville le samedi 5 ou 12
septembre prochain !
Merci aux rédacteurs de chaque association.
Bell’danse
Il y a quatre ans, l’association Bell’Danse Loisir a démarré
avec Hélène Bernie, Présidente, puis Chantal Marie a pris de
relais. L’association poursuit son aventure avec notamment
Noémie Béhuet, instructrice zumba.
Le mercredi après-midi trois cours de zumba sont assurés
pour 75 enfants maximum au gymnase de Bellengreville
(salle des fêtes à l’étage) et un cours de zumba adultes pour
75 personnes à la salle de Vimont.

Le Judo Club de Bellengreville
Le judo club de Bellengreville a été créé il y a plus de 30
ans dans notre commune. En septembre 2015, le judo club
ouvre ses portes aux enfants dès 3 ans au lieu de 4 ans
jusqu’à maintenant. A 3/4 ans, les enfants développent, au
travers de jeux ludiques, leur motricité. Ils apprennent à
chuter et s’initient aux techniques d’immobilisation du judo.
Puis, plus l’enfant grandit, plus il apprend les règles du
code moral du judo (respect, courage, amitié, sincérité,
honneur, modestie, contrôle de soi et politesse), ainsi que
des techniques de judo de plus en plus difficiles.

Pour ceux que cela intéresse, la compétition
officielle débute à la ceinture jaune/orange et fin
mai 2015, un de nos jeunes licenciés, Enzo Mauger,
a fini 3ème du Championnat de Normandie lors de
sa première participation. Bravo à lui !
Outre les enfants, les adultes peuvent également
pratiquer ces deux activités à Bellengreville :
Le self défense : techniques de judo permettant
de se défendre soi-même en cas d’agression.
Le taïso : il a pour objectifs de renforcer le
système musculaire, d’améliorer la maîtrise
des gestes, d’augmenter la souplesse et
d’apprendre à se relaxer.

Nathan Dumas,
un jeune judoka bellengrevillais
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Pétanque Loisir Bellengreville

Société de chasse « La Protectrice »

L’association « Pétanque Loisir Bellengreville » compte
actuellement 46 adhérents contre 40 en 2014. Elle organise
16 concours dans l’année. Ils se déroulent tous dans un
esprit convivial et familial. Ils sont ouverts à tout le monde.

La société de chasse de Bellengreville « La Protectrice »
s’étend sur environ 400 ha et compte une vingtaine
d’adhérents. L’activité n’est pas seulement de chasser mais
aussi de repeupler, notamment avec des faisans. Depuis
3 ans, en partenariat avec la Fédération des chasseurs,
l’association a lâché 250 faisans pour le repeuplement. Elle
réalise aussi des comptages du gibier et chasse aussi les
animaux prédateurs. D’autre part, cette année, elle a décidé
de réaliser aussi des lâchers de perdrix de reproduction qui
se fera vers la mi-août.

Les prochains concours se tiendront :
En doublettes formées : 25 juillet / 8 et 22 août / 5 et 26
septembre / 10 octobre.
En triplettes formées : le 19 septembre.
Les entrainements ont lieu tous les mardis et jeudis, de
17h00 à 19h, sauf pluie. Vous pouvez y participer, c’est
accessible à tous.

Un garde-chasse officie cette année sur tout leur territoire
de chasse concerné et veille au bon respect du règlement
et des lois. Partageons la nature, elle appartient à tout le
monde.
L’association souhaite une bonne entente avec les
randonneurs, les vététistes et les quadistes.

AS Moult –Bellengreville foot
L’Association Sportive Moult-Bellengreville compte
actuellement 168 licenciés, dont 63 Séniors et Vétérans,
13 Foot Loisir et 92 jeunes dans l’école de foot.
L’AS Moult-Bellengreville vient de terminer une belle saison
2014/2015. Le fait marquant de cette saison qui s’achève fut
l’entente avec le club voisin d’Argences qui fut une réussite,
tant sur le plan sportif que sur le plan administratif. Suite
à cette réussite, les deux clubs ont décidé de créer un
groupement « jeunes » pour la saison prochaine, ce qui
n’enlèvera en rien l’identité de chaque club. Le but de ce
groupement sera de permettre à nos jeunes d’évoluer en
niveau Ligue Régionale.
Quelques résultats de la saison 2014/2015 : Les U17
terminent champions du groupe Elite District, perdant
malheureusement en finale de Coupe du Calvados sur le
plus petit score de 1 but à 0 face à Deauville. Les Séniors
remontent en première division, ayant également perdu en
finale de Coupe du Conseil Général sur un score de 2 buts à
1 au terme des prolongations. L’association compte une très
belle équipe de Vétérans, compétitive, et qui est toujours
présente pour soutenir les manifestations.
A noter que le club est à la recherche de joueurs de tous les
niveaux, ainsi que de bénévoles pour la saison 2015/2016.

Association des Jeunes d’Antan
Les activités du club se déroulent tous les quinze jours
dans la petite salle de la commune, rue Léonard Gille. Les
adhérents participent à plusieurs jeux de société comme
la belotte, les dominos, le scrabble, le triomino, etc.
L’association est preneuse de toutes nouvelles idées de
jeux ! Ces activités sont suivies d’un goûter.
L’association organise plusieurs moments de convivialité :
• un repas de noël
• deux sorties dans l’année
• des après-midis surprises autour de crêpes, karaoké,
Beaujolais nouveau, et d’autres idées encore à venir !
Tous les mardis, il y a un groupe de marcheurs à partir de
14h ouvert à tous avec la possibilité de faire deux groupes
en fonction de la vitesse de marche de chacun.
L’association vous attend - Venez-vous inscrire nombreux
au club ou à la marche, il n’y a pas d’âge, c’est toujours un
agréable après-midi plein de bonne humeur.
Les jeunes d’Antan vous accueille au sein de l’équipe avec
plaisir pour y passer un bon moment de détente.
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Association des Parents d’élèves
Bellengreville-Vimont

venue du photographe / marché de Noël / ventes de sapins
et chocolats à l’approche de Noël / ventes de crêpes et
gâteaux / etc.

Quelques nouvelles…

Malgré un effectif toujours plus amoindri, l’équipe en
place garde sa ligne de conduite et son dynamisme pour
continuer à collaborer avec les écoles mais pour combien
d’année encore ?
En effet, force est de constater que la continuité de l’APEBV
ne semble pas être assurée, alors si le milieu associatif
vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre ! C’est toujours
une joie d’aider et de participer à la vie «scolaire» de nos
enfants.

L’APEBV est composée à ce jour de 12 membres bénévoles
qui s’investissent chaque année pour proposer des
manifestations et actions dans le but ultime de participer au
financement des activités proposées par les enseignants,
aider au financement des sorties scolaires et à l’acquisition
de matériel pédagogique. Elle est présente tout au long
de l’année scolaire et permet aux projets de voir le jour,
comme cette année avec un atelier Hip-Hop et la réalisation
d’une fresque sur le thème du «Street Art». Comme chaque
année les manifestations et actions se sont succédées avec
de belles réussites : vente de bulbes / participation à la fête
des écoles / foires aux vêtements, jouets et puériculture /

Un grand merci aux Mairies de Bellengreville et Vimont qui
nous aident activement, aux personnels municipaux, ainsi
qu’aux instituteurs et institutrices qui nous soutiennent et
sans oublier les parents !

Les contacts
Association de chasse « Protection »
Sébastien Dectot
02 31 83 01 86
Association Familles rurales
Centre de loisirs
02 31 23 95 44
AS Moult-Bellengreville Foot
Aurélien Piat
06 59 10 59 60

Association du Judo (gym douce)
Christiane Banasiak
06 37 15 01 75
Association Bell’Danse Loisir
(Zumba Fitness, Breack-dance, danse…)
Chantal Marie
02 31 39 09 77 - 09 52 11 93 66

Association de la Pétanque
Association de la Pêche « Belle la vie » 			 Stéphane Noel
06 13 79 57 91
Marc Seigle
Jean-Louis Boudesseul
02 31 71 03 21
06 86 77 30 67
Association du tennis
Vanessa Laidet
Association des Parents d’élèves
06 86 53 70 87
Stéphanie Lelièvre
02 31 73 42 22
Association Gym expression
nanie141@orange.fr
Vincent Chancerel
Président par intérim
06 15 71 35 48
Association Val ès Dunes Handball d’Argences
contact.gymexpression@orange.fr
Mme Lelielle
06 32 49 66 81
Association des Jeunes d’Antan
(Tél Mme Touchard)
Noël Drieu
fanfan0806@hotmail.fr
02 31 23 07 19
Association Basket
Jessica Ferey
07 60 94 18 30
jessica.ferey@orange.fr
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Association du Boxing Fight Club
Romuald Roques
06 61 19 34 75

Les gens d’ici

Découvrons les personnalités de Bellengreville
Ghislaine Roujolle,
Notre bibliothécaire du vendredi
Bénévole depuis 34 ans à la bibliothèque !
Au début, c’était dans la petite salle des
Mariages, puis à l’école dans l’ancien
logement et enfin, à côté de la sortie
de l’école ! Une aubaine pour attirer les
enfants, les visiteurs les plus assidus de
la bibliothèque !
« Les enfants, c’est que du bonheur, à la sortie
des écoles, ils sont nombreux à venir ! » explique Ghislaine
enchantée. « Le mercredi, c’est ouvert de 16h30 à 17h30
et le vendredi de 16h30 à 18h30 ». Elle est très active sur la
commune, membre de l’association Bell’Danse, secrétaire de
l’association Les Jeunes d’Antan, Vice-trésorière de « Détente
et créer » à Vimont, le temps libre est compté, l’engagement
ne faillit pas !
Habitante de Bellengreville depuis 1977, Ghislaine a travaillé
33 ans à Moulinex puis 15 ans auprès de nos enfants comme
assistante maternelle. Dorénavant à la retraite, Ghislaine est
entourée par ses trois enfants Eric, Corinne et Emilie et 7
petits-enfants !
Ghislaine adore sa journée de vendredi ! Yvette et Marie-Jo,
bibliothécaires bénévoles également, assurent quant à elle le
mercredi ! En majorité, les lecteurs de la bibliothèque sont les
enfants scolarisés de Bellengreville et Vimont « l’ambiance est
très sympathique, très familiale ! Les enfants adorent faire une
halte ici ».
Les livres arrivent en permanence ! La bibliothèque est
enrichie grâce à la subvention de la mairie qui permet chaque
année de dénicher les œuvres d’actualité, les bouquins du
moment dans les magasins culturels environnants. Mais
aussi, par le don des uns et des autres, tant que le livre est en
bon état !
Ghislaine est aussi une très grande lectrice, une passionnée
de lecture, ce qui permet de conseiller les plus grands sur le
livre coup de cœur !

Françoise et Maurice Pilon, gérants du Bellen
Depuis 3 ans, Françoise et Maurice ont pris les rênes du Bar
tabac jeux presse PMU ! Le PMU, c’est la nouveauté apportée
à leur arrivée ! Courses sur écran et des gagnants !
Françoise et Maurice travaillent ensemble depuis 21 ans !
Maurice a débuté comme coursier sur Paris, et puis, ils ont
pris leur première affaire en Normandie - un bar brasserie
à Giberville, un commerce de proximité aussi. Bellengreville
s’est présentée comme une belle opportunité, prometteuse
car beaucoup de passage s’ajoute à la clientèle locale !
La particularité de leur commerce, c’est aussi la grande
disponibilité : une amplitude horaire impressionnante,
ouverture à 6h et fermeture jusqu’à 22h (dimanche 20h) (sauf jeudi/jour de fermeture).
Le couple a également aménagé sur la commune dont
il apprécie l’accueil et la convivialité des habitants.
Ils travaillent avec une employée, bien connue des
bellengrevillais, puisque fille des anciens propriétaires !

A Bellengreville, la belle surprise « C’est la clientèle jeune !
Ils sont tous très sympathiques et accueillants, cela abat
quelques clichés habituels sur la jeunesse ! » évoque
Maurice.
Maurice et Françoise sont ravis de leur vie de commerçants
à Bellengreville. Ils participent à la Fête de la musique
avec les commerçants et artisans par une aide technique,
la tenue de stand, etc !
Le Bellen soutient également l’équipe de foot et la
pétanque !

Virginie Tranquart,
Conseillère
en insertion professionnelle,
Référente du Point Info 14
Virginie s’investit depuis 2003 pour soutenir les habitants
dans leur démarche d’emploi et d’insertion professionnelle !
D’abord avec l’association Optimia puis pour la cellule
emploi devenue depuis 2012 « Point info 14 ». Ce service
de la communauté de communes Val ès Dunes est ouvert
à tous et comprend 21 partenaires (l’Urssaf, la Saur, Pôle
emploi, la CAF, la CPAM, Keolis Bus Verts, etc).
Répondre aux besoins d’information sur les différents
services, c’est le cœur du métier ! Référente du Point info
14, Virginie travaille avec Mylène, en binôme, et Karam,
spécialiste de l’Espace Public Numérique et de l’emploi.
Elle a un parcours universitaire, maîtrise de psychologie du
travail et psychologie sociale. Virginie est très polyvalente
de par la diversité des partenaires et services apportés, elle
peut même être écrivain public.
Le point info 14 déploie tout un panel de services qui
nécessite plusieurs formations par an pour répondre au
mieux. L’espace publique numérique, par exemple, qui aide
« car tout s’informatise » - « nous pouvons apprendre aux
habitants comment utiliser une souris, gérer un mail »
« Ils peuvent aussi venir avec leur ordi pour faciliter les
pratiques ». C’est aussi un espace emploi : accueil, conseils
à l’entretien, à la rédaction de lettre ou de cv… « nous
sommes tous mobilisés pour aider les gens dans leurs
recherches d’emploi, c’est un service en plus ! ». Virginie
a en tête plusieurs exemples de réussite de personnes qui
ont pu trouver un poste à proximité ! Et c’est forcément
satisfaisant !
L’activité est dense au Point info 14 car c’est aussi
l’organisateur du Forum emploi à Argences. Chaque année,
des centres de formation et des entreprises rencontrent
des demandeurs d’emploi – avec des ateliers du type
« 5 minutes pour convaincre ». « Beaucoup de gens sont
attachés à leur territoire, il faut donc trouver un emploi à
proximité ».
Et quel projet pour demain ? « Nouveaux locaux, nouveaux
services ? ».
Un bon conseil ?
l’isolement ».

« Ne pas hésiter à venir, rompre

Ouvert de 8h30/12h30 13h30/16h30
sauf mercred après-midi
(mercredi toute la journée en juillet).
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Projet

Street art
En juin, l’école a inauguré une fresque magnifique. « A la
découverte du Street Art, c’était le projet pédagogique de
l’année 2014/2015 » explique Brigitte Bellanger, Directrice
de l’école élémentaire. Les élèves de CM1/CM2 ont choisi
le thème de la liberté pour réaliser cette fresque – Jérôme
Lelièvre de l’association Aéro les a accompagnés. Ils ont
manipulé des bombes de peinture, réalisé des panneaux
signalétiques et la fresque marquant la fin du projet.

« Nous avons aussi rappé et écouté des musiques
actuelles » rajoute Brigitte Bellanger – Jérôme est
également intervenu pour expliquer l’histoire du graffiti et
des différents lettrages.
« Les enfants ont ainsi pu développer leur créativité,
coopérer sur des œuvres communes, éduquer leur regard
sur des œuvres picturales et enrichir leur vocabulaire
artistique » relate la directrice.

Tout au long de l’année, toutes les classes ont participé à
différentes activités autour de l’art urbain :
• Découverte d’artiste et de leurs œuvres Keith Haring,
Invader, Ernest Pignon Ernest, …
• Sorties pédagogiques au Musée des Beaux-Arts à Caen,
dans les rues de Caen ou de Bellengreville à la recherche
de tags, de graffitis ou de collages…
• Spectacle à l’Espace Jean Vilar.

Ce type de projet est très porteur et valorisant pour les
élèves comme pour les enseignants. Il apporte une cohésion
au sein de l’école.
L’école remercie tous les partenaires, les artistes,
l’association des parents d’élèves et les municipalités de
Bellengreville et Vimont pour le soutien sur cette très belle
opération.

Mais aussi le Hip Hop ! Lino Ismael avec chaque classe a
créé une chorégraphie et ainsi pu permettre la présentation
d’un spectacle.

La rentrée
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Les « temps d’activités
périscolaires » - les TAP !

Drôle de nom pour cette activité enfants !
A la rentrée, les horaires ne changent pas pour les activités
périscolaires :
Lundi/jeudi
15h10-16h40 pour l’élémentaire,
Mardi/vendredi 15h10-16h40 pour la maternelle.
Des nouvelles idées sont en cours de réflexion pour animer
ces moments …. Comme créer « le petit journal des TAP »
avec des ateliers photos, d’écriture et d’informatique ou
mettre en place des ‘’Olympiades’’ de la grande section
jusqu’en CM2 avec fabrication du matériel nécessaire. Faire
intervenir un animateur pour ‘’les arts du cirque’’, fabriquer
des instruments de musique en élémentaire...
Les fiches d’inscription ont été distribuées en juin et
rendues début juillet, soit en mairie, soit dans la boite à
lettres destinée aux services périscolaires et placée près de
l’école maternelle.
Une enquête de satisfaction a également été distribuée afin
de connaître le ressenti de chacun et d’améliorer les TAP !

06

Quoi faire cet été
Cet été, n’hésitez à pas à tester les randonnées dans le
marais. Deux plans ont été installés pour vous orienter, un
à la mairie et un rue du Lavoir… un pique-nique ?
Pensez aussi au transport public pour vous déplacer !
Le centre aquatique Dunéo, été comme hiver propose
toujours une multitude d’activités !

Retours
Les marais enchantés – une belle balade

Repas des anciens

Le temps d’une soirée, les arts de la rue sont devenus arts
de chemin. La balade nocturne proposée par la municipalité
de Bellengreville et la Communauté de commune « Val
ès Dunes » a rassemblé vendredi 29 mai environ 400
personnes.
La pluie battante du début de soirée n’a pas arrêté les plus
braves qui ont été récompensés. Cette balade familiale
agrémentée de magie, de poésie, de musique et de feu a
enchanté grands et petits.
La compagnie Parabole, le centre de formation ACSEA et son
groupe Elan financé par la Région ont créé les conditions
d’une promenade dans « un espace de rêves égarés ».
Philippe Pesquerel, Maire adjoint et Vice-Président de
la CDC Val ès Dunes a salué le travail des employés
municipaux qui ont construit deux ponts et aménagé le
chemin. Il remercie aussi tous les acteurs de l’événement
ainsi que le Conservatoire des Espaces Naturels de Basse
Normandie sans l’aval duquel ce moment de distraction
familiale « nocturne » n’aurait pas pu voir le « jour ».

En avril, Dominique Piat, accompagné des élus locaux dont
Coralie Arruego, nouvelle conseillère départementale, a
accueilli plus de 80 participants au traditionnel repas des
anciens. L’occasion de se remémorer les histoires d’antan,
de chanter ou danser, de rire et de partager ensemble un
formidable moment de convivialité !
Georgette Loir et Louis Guillemette sont les doyens de notre
commune.
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Trier c’est mieux

Vivre ensemble

Les changements de saison, c’est toujours une opportunité
pour trier ! Trier ! Pas jeter ! Et oui, à proximité de chez vous,
beaucoup de solutions sont à votre portée pour donner vos
vêtements, la vaisselle qui s’entasse, vos meubles, votre
vélo !

Avant de se réchauffer au coin du feu, profitons des belles
journées ensoleillées ! Mais attention au bruit ! Respectez
les heures de tontes et de taillage, amusez-vous mais
pensez à vos voisins en veillant à ne pas être trop bruyant
tardivement.

Une nouvelle saison, un
nouveau tri ?

De la vie oui, mais aussi de
la sérénité !

• Conteneurs sur la zone commerciale d’Argences de la
Bacer pour vos vêtements et chaussures !
• Meubles et vaisselles au Smeom pour être récupérés…
oui si c’est trop abimé, c’est jeté et enfoui sous terre !
• Les vélos à la récente Maison du vélo à Caen – ils sont
réparés et revendus pour une somme modique – un vélo
accessible à tous !
• Les livres en bon état à la bibliothèque !

Sur la ligne 16, un nouvel arrêt à titre expérimental est
également mis en place à la rentrée, à la gare de Moult.

Contact Mairie

Le 30 juin 2015, le Conseil Municipal a engagé la
transformation du POS – Plan d’occupation des sols en PLU
– Plan local d’urbanisme. Une concertation sera mise en
œuvre à cette occasion.
Plus d’informations dans un prochain Flash info.

Horaires Mairie
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