Une nouvelle année qui commence…Et une belle
année qui s’annonce pour Bellengreville !
Un plan local d’urbanisme au printemps, de
nouveaux terrains constructibles, les travaux de la
cantine, la commune évolue et dans le bon sens !
Vos élus sont à pied d’œuvre pour réaliser, étape
par étape, le projet d’aménagement de bourg et
offrir aux enfants, notre priorité, une restauration
qualitative et un équipement majeur pour les
écoles, la cantine.
D’autres actions, au quotidien,
sont menées par vos élus et
les agents municipaux pour
améliorer nos sites, nos rues,
nos écoles, nos espaces verts, …
Je vous souhaite à tous une
belle année 2017,
Dominique Piat le Maire.

Clin d’oeil
Bienvenue à
Loïs, Léna, Evann, Mathilde, Isaline,
Lya, Myléna, Mathys, Callie, Lily et à
trois Nathan !
Félicitations !
Elodie & Morgan
Sonia & Stéphane
Astrid & Julien
Sandrine & Jimmy
Marie-Hélène & Jean-Lucien
Bérénice & Frédérick
Elodie & Frédéric
Raickat & Bertrand
Pensées chaleureuses aux familles de
Richard Gougeon, Marie
Aude, Colette Rousselet, Yvan
Berghmans, André Podevin,
Brigitte Rousselle, Gabriel Auguste
& Maurice Lelièvre.

Actualité

La cantine, bientôt à table !
Les élus travaillent actuellement à la réalisation d’une cantine
scolaire pour plus de 230 enfants de Bellengreville et Vimont.
C’est un projet de 1,5 millions d’euros qui comprend la maîtrise
d’œuvre, les travaux et quelques travaux connexes sur l’école.
Après l’étude de faisabilité sur le projet global menée par le
cabinet Schneider (voirie, maison de service, cantine, mairie),
le cabinet d’architecte Dauchez vient d’être retenu pour
suivre le chantier, la rénovation énergétique de l’école et la
livraison de la cantine. La réunion de lancement s’est tenue
fin novembre.
Cette cantine se situera en extension de l’école maternelle.
Elle remplacera définitivement le service proposé au premier
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étage du gymnase. Celui-ci est bien utile pour tous les enfants
mais le site demeure peu fonctionnel et pratique pour la vie de
cette salle à vocation plutôt sportive ou festive.
Un nouveau site mais pas seulement ! L’implantation d’une
« cuisine » permettra de confectionner sur place les repas à
base de produits frais et de saison. Le restaurant respectera la
réglementation en vigueur concernant les normes d’hygiène.
Chambre froide, local de réserve, zone froide, zone de cuisson,
zone de plonge et tri des déchets, tout sera minutieusement
étudié. A proximité, un local d’entretien, des vestiaires et une
lingerie. L’ensemble pourrait s’étendre sur 480 m2 environ.

Actualité
Les travaux

Trottoir

Petits travaux et grands projets d’urbanisme ! Un quotidien
bien chargé ! Afin d’entretenir les équipements et améliorer
la qualité de vie des habitants, la commission travaux
étudie chaque année les travaux à réaliser, rénovation,
réaménagement, valorisation énergétique, espaces verts,
etc. Quelques exemples...
Pour rappel, les dates clés du PLU :
• 7 juillet 2016 – Approbation du projet de PLU.
• 18 novembre / 21 décembre - Enquête publique avec 5
permanences plutôt que 3 obligatoires.
• Janvier / Février 2017– Le commissaire enquêteur fait part
de ses remarques et observations. La commune y répond.
– le Commissaire enquêteur dépose ses conclusions.
• Février / Mars 2017 – le PLU est présenté en Conseil
municipal.

Travaux sur les trottoirs - 18 000 €/an.

Porte salle des Mariages
réalisée en 2016

Gymnase

Travaux de sécurisation du stade
Réflexion sur le carrefour, le passage piéton, réaménagement
pour faciliter le cheminement piétonnier et diminuer la
vitesse.
Matériel informatique
Renouvellement du parc
3 000 €.

Rénovation des portes
Un budget annuel sera désormais alloué à la réparation des
portes diverses, en 2017, par exemple, la porte de la cuisine
de la grande salle des fêtes doit être changée. 5 000 €/an.

Signalétique

Signalétique
Mise en place progressive d’une nouvelle signalétique dans
la commune - 2 500 €
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Actualité

Nouvelles constructions
Dans le cadre du plan local d’urbanisme, il est constaté une
demande de logements qui reste importante à Bellengreville,
comme le montre la faiblesse de la vacance. Si l’essentiel des
logements sont des maisons individuelles où habitent leurs
propriétaires, on notera néanmoins 6% d’appartements et
près de 150 résidences principales en location, dont les 2/3
sont de la location sociale.

Un premier secteur d’aménagement à proximité de la Haie
Blanche ou derrière le stade a connu dès novembre des
travaux. En effet, des recherches archéologiques ont été
menées par l’INRAP. Même si le projet reste à définir avec le
promoteur, il est envisagé environ 72 logements maximum dont
15% en logement à loyer modéré dont certains en accession à
la propriété.

La commune mise sur des objectifs de croissance des parcs
de logements et une diversification. Le projet repose sur la
création de 250 à 275 logements (soit de 18 à 20 logements
en moyenne annuelle sur 12 à 15 ans). Ce qui conduirait, en
fonction du rythme de production à une population comprise
entre 2 000 et 2 200 habitants à échéance du PLU.

Si le PLU est approuvé, la zone deviendra urbanisable. Les
premières constructions pourraient débuter fin d’année 2017,
début 2018.

L’offre doit se diversifier aussi avec la création de parcs de
logements aidés en location et en accession.

L’unité de méthanisation
Par arrêté en date du 7 novembre 2016, le Préfet du Calvados a
autorisé la SARL centrale biogaz de Bellengreville à exploiter
une unité de méthanisation sur le territoire de la commune.
Vol-V Biomasse créera un site d’exploitation pour produire de
l’énergie renouvelable en valorisant les matières organiques
du territoire (paille, sous-produits du lin, litière de Haras, etc).
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L’accès de la zone s’effectuerait par la rue de la Fieffe,
l’impasse des carrelettes et la rue du Vallot.
HISTOIRE
Près de 1600 ha
bitants en 2012
=> +12/an depu
Près de 600 lo
is 1999
gements en 20
12 => + 10/an de
Taille moyenne
puis 1999
des ménages en
2012 : 2,7 pers
/ménage

La centrale devrait valoriser de l‘ordre de 28 000 tonnes de
matières par an et ainsi produire plus de 4 300 000 m3 de
biogaz. Le biogaz produit sera épuré puis injecté dans le réseau
de transport de gaz naturel (équivalent à la consommation
de 1 900 voitures parcourant 20 000 km/an). Pour rappel,
entre 10 à 15 rotations de camions par jour en moyenne
sont envisagées en provenance de la RD613 sur un axe créé
spécifiquement.

Vie des associations
FORUM EMPLOI À ARGENCES
Allez de l’avant avec l’espace emploi Val ès dunes.
La 9ème édition des rencontres pour l’emploi se
déroulera le 7 mars 2017, de 9h à 12h30, au Forum
d’Argences. Comme pour l’édition 2015, l’espace
emploi de la Communauté de communes Val ès dunes
a sollicité les étudiants de l’ISPN afin de participer à
la logistique de l’évènement.
L’objectif de ces rencontres pour l’emploi est de mettre
en contact les institutionnels, les professionnels de
l’emploi et les personnes à la recherche d’un emploi
ou d’une formation. Plusieurs secteurs d’activités
seront représentés ainsi que des agences de travail
temporaire et des centres de formations.
Pôle Emploi et la Mission Locale, partenaires et
co-organisateurs, seront également présents,
notamment dans l’animation d’ateliers de recherche
d’emploi.
ENCORE UNE BELLE ANNÉE
POUR LE CLUB !

BIBLIOTHÈQUE

Les seniors sont montés en DSD une
première pour le club. Les effectifs
augmentent pour cette saison 2016/17 :
• Pour les jeunes, 101 licenciés, ce qui
fait une progression de 32 % pour l’
école de foot ;
• Le foot animation U7 et U9 se joue
sous forme de plateau, pour les seniors
45 licenciés et 25 pour les vétérans
licenciés
• Futsal 13 licenciés (championnat au
Gymnase de Bellengreville).
20 dirigeants animent le club. Le
groupement avec le FCArgences pour
les jeunes fonctionne très bien.
La bonne et heureuse nouvelle est
que notre club house va développer la
vie du club, avant et après les matchs
et permettra aux enfants d être au
chaud après les plateaux au stade
de Moult pour cette belle continuité
d’évolution et progression permanente
de résultat. Nos dirigeants sont très
reconnaissants pour l’aide que la
mairie apporte. Elle permet de faire de
notre stade un lieu convivial pour que
petits et grands s’épanouissent dans
une atmosphère sportive et amicale.
Nous tenons à remercier vivement le
Maire de Moult, Alain Tourret, ainsi que
le Maire de Bellengreville Dominique
Piat pour leur soutien et aide.
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Les gens d’ici

Découvrons les personnalités de Bellengreville
«The» pizzaiolo !

Tania COLUS

UNE MAMAN QUI DÉCHIRE !
C’est la nouvelle présidente du Club
de gymnastique à Bellengreville – Gym
expression en Val ès dunes ! Depuis
juin 2015, elle préside l’association qui
malheureusement n’avait pas pu assurer
les cours des enfants en 2015/2016 faute
d’entraineur.
Mais depuis septembre 2016, c’est
reparti ! Environ 130 enfants participent
aux activités du club ! Une grande
gymnaste Tania ? Non, une maman qui
déchire ! En effet, sa fille pratique la
gym depuis des années, et souhaitant
que cela continue, elle se mobilise avec
d’autres mamans et prend la tête de
l’association ! C’est un gros challenge
qui s’engage ! Novice sur le terrain
associatif, elle s’entoure notamment de
Stéphane Noel bien connu du monde
associatif !
Nombreuses sont les missions qui
s’enchainent : gérer l’administration de
l’association, recruter un entraineur,
faire revenir les adhérents, promouvoir
le club, organiser des événements ! Son
rôle est multiple, elle veille au quotidien
«à aller dans le bon sens» ! Bien
entourée au sein du bureau, les tâches
se répartissent !
Un vide grenier, un spectacle de noël, un
repas, une compétition en mars, un gala
en juin ! Beaucoup d’évènements pour
pérenniser un salarié à temps complet !
«Ma plus grande fierté, c’est de
permettre aux enfants de vivre leur
passion ! - Dès qu’on a une idée, on
enchaine sur une autre ! – et bientôt
la compétition, une belle opportunité
pour démontrer notre savoir-faire, nos
capacités !»… Tania gère le tout avec son
quotidien, sa famille, son métier! Bravo
pour l’investissement pour nos enfants !
Une association qui a de l’avenir et
déborde d’idées de développement !
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Qui ne connait pas Manu ? Ouvert depuis
octobre 2014, le gérant du P’tit creux a
développé une clientèle de fidèles et de
locaux grâce à son investissement et son
assiduité ! La pizzeria est aussi devenue
une sandwicherie et propose des plats
du jour ! Elle rencontre de nombreux
adeptes principalement Bellengrevillais,
mais aussi de Moult, de Chicheboville
et d’une trentaine d’autres communes
desservies par le service de livraison.
Manu était déjà bien connu de la
population locale car anciennement
directeur du bazar d’Argences – mais
il cherchait à investir ! Et à la vue de
l’annonce, il visite de suite le commerce
et devient immédiatement preneur !
Emplacement idéal pour se lancer !
Challenge à relever mais Manu est
motivé ! C’est un retour aux sources
pour ce cuisinier ! Il mise sur la qualité
des produits, la proximité et une grande
disponibilité pour les clients ! Fort de
ce succès, il reste humble «On entend
chaque remarque de nos clients et on
améliore les choses». Former sur le
tard, Manu était cuisinier en Corse en

centre pénitencier puis dans plusieurs
restaurants ! De retour en Normandie
pour se rapprocher de la famille, il
travaille en cuisine, puis au bazar mais a
en tête l’ouverture de son propre concept !
Dès le premier jour, il est attendu et
est bien entouré ! Aujourd’hui, trois
salariés sont à ses côtés dont deux de la
commune ! Plein de projet en tête, Manu
souhaite offrir encore plus de confort à
ses clients…
Proche des gens, ce commerce de
proximité soutient de nombreux clubs
sportifs comme la boxe, le foot, le
karting… et participe à l’animation dans
la commune avec la fête de la musique
ou le foot (dans deux ans la coupe du
monde !).
Emmanuel CLOCHET
accompagné par sa fem
me
Laure

Nouvelle propriétaire du salon de coiffure !
Cet été, le salon de coiffure de la place Saint Clair a changé ! Sophie vous y accueille ! 1er
salon à son actif ! Sophie, habitant à proximité, recherchait une affaire ! Et puis
heureuse visite à Bellengreville – Rencontre avec Eliane ! Sophie accroche tout de
suite ! Le salon est lumineux, bien équipé, l’environnement agréable ! «j’ai été
très bien accueillie par les habitués - le bouche à oreille fonctionne parfaitement
et les changements de look font parler !».
Après une trentaine d’années d’expérience et quelques-unes en tant que
responsable, Sophie se lance ! Son travail, c’est sa passion ! À 8 ans déjà, elle
voulait être coiffeuse ! Elle s’implique, évolue, se forme constamment pour offrir
à sa clientèle toutes les nouveautés !
Elle propose des moments conviviaux et des petits «plus» lors d’opérations
tout au long de l’année ! Elle participe aux actualités en décorant sa vitrine
Halloween ! Noel ! La St Valentin ! Sophie est dans la place et «probablement
jusqu’à la retraite» rajoute-t-elle.
Contact 02 31 23 25 26 – fermé le lundi – ouvert de mardi à vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 8h à 17h - non-stop tous les jours avec ou sans rdv.

Sophie MALLEJAC

Apprendre
Ecole – Activités périscolaires – Faire ses devoirs !
Depuis septembre, mission renouvelée pour cette
année scolaire 2016/2017 pour Marinette Aude et
Nicolas Esnault, conseillers municipaux ! L’aide
aux devoirs est reconduite chaque lundi après-midi
pendant les temps d’activités périscolaires.
Les enfants de l’école élémentaire sont de plus en
plus nombreux à plébisciter ce temps de partage et
d’échanges, qui leur permet de rentrer à la maison
avec les devoirs déjà faits pour le lendemain !

EPN – Prochains ateliers
L’espace public numérique est un service nomade du
point info 14 de Val ès dunes situé à Bellengreville, il
offre au public un accès à l’informatique et à internet
par le biais de permanences sur le territoire. Vous
y trouverez des ordinateurs à votre disposition, des
ateliers d’initiation ainsi qu’un animateur pour vous
guider.
Les ateliers d’initiation assurés sont les suivants :
• Cagny : le mardi de 9h à 12h à la salle du Parc.
• Argences : le mardi de 14h à 16h à la bibliothèque.
• Airan : le jeudi de 13h30 à 16h30 à la salle du Conseil
de la mairie.
Deux accès libres informatiques sont assurés de la
façon suivante :
• Moult : Le jeudi matin de 9h -12h à la bibliothèque.
• Frénouville : le mercredi matin de 9-12h à la bibliothèque.
Dans le cadre de l’accès libre informatique, les bénéficiaires peuvent travailler en autonomie sur des
postes informatiques portables mis à disposition.
Cet accueil est encadré par la présence d’un animateur multimédia.
Afin d’assurer nos services nomades au mieux durant
ces accès libres, les bénéficiaires peuvent également
réaliser et avoir des réponses sur leurs démarches
administratives auprès de nos partenaires du point
INFO 14.

Inscription à l’école
Inscriptions à l’école maternelle de
Bellengreville

Informations et réservations au 02 31 23 68 08
ou www.valesdunes.fr

News
Les inscriptions à l’école maternelle de
Bellengreville pour la rentrée 2017 débuteront :
le 26 janvier 2017.
Elles concernent les enfants nés en 2014.
Vous devez d’abord passer en mairie de Bellengreville
avec votre livret de famille puis prendre rendez-vous
à l’école maternelle en téléphonant au :
02

31

23
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En ce qui concerne les enfants nés en 2015, si vous
souhaitez les inscrire en Toute Petite Section,
veuillez téléphoner pour m’en informer et nous
verrons, en fonction des effectifs, s’il est possible
de les accueillir.
A très bientôt !
GODEFROY Sophie
Directrice

Info Ecole
L’école maternelle vous informe que le carnaval se
tient le vendredi 7 avril 2017 et que la fête de l’école
maternelle sera fixée fin juin/début juillet sur le
thème de tout ce qui fait peur !
Halloween
Un grand merci à Nelly Roger,
à l’initiative de l’animation
Halloween
ainsi
qu’aux
conseillères et bénévoles qui
ont aidés !
Une bonne centaine d’enfants
est venue déguster des
yeux ou des araignées ! Se
faire maquiller en monstre !
Dessiner des horreurs !
Mardi gras
Cette année, sera lancée une nouvelle animation
à Bellengreville le «Mardi gras». Sortez les
déguisements et venez déguster une crêpe !
07

Développement durable
RECHARGEZ LA BATTERIE !
A proximité de l’arrêt de bus verts, route de Paris, et proche des commerces,
une borne électrique est bien opérationnelle ! A bon entendeur pour tous les
utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

ARRIVÉE DES CONTENEURS À VERRE ET D’UNE COLONNE
En décembre, la distribution des conteneurs à verre avec un
couvercle vert s’est tenue aux ateliers techniques.
Dorénavant, ces derniers seront ramassés par les ripeurs
du Smeom. Pour le bac bleu, deux solutions : à redonner à la
déchetterie ou à conserver pour une utilisation personnelle.
Le calendrier de 2017 du Smeom sera distribué au printemps
– en attendant, nous conservons le même rythme !
Et bientôt à venir, une colonne à verre près du stade !

Civisme

Le saviez-vous?
Chaque année, l’école élémentaire de Bellengreville organise une
journée pour nettoyer la nature ! Et dans notre commune, que
trouve-t-on dans la nature, dans le petit bois, au stade, dans les
rues, etc ?
Une multitude de mégots de cigarettes, notamment au stade de
foot !
Des bouteilles vides en verre ou en plastique !

Agenda
Exposition « L’école de Charlemagne à nos jours »
proposée par Marie-France Boudesseul, Lydie
Christy, Anita Renard & Jacques Barbet.
Du 13 au 21 mai 2017 à la petite salle des fêtes.
Découvrez l’origine de l’école à aujourd’hui en
incluant l’histoire des écoles de Bellengreville.
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DÉGRADATIONS !
Quelle tristesse de ne plus voir les beaux bacs de fleurs plein de
couleurs rue du Stade ! Et pourquoi ? Parce que histoire de… certains
ont pensé que les mettre à terre, ce serait mieux ! Dommage !
La commune investit dans un plan de fleurissement, nous vous
remercions d’être vigilants et d’en prendre soin ! Tous !
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