
Un clin d’œil particulier à Claudie et 
Christian, les anciens épiciers, partis 
profiter d’une retraite bien méritée ! Un 
grand merci à eux pour toutes ces belles 
années à tenir le commerce mais aussi à 
participer à la vie locale ! 

Clin d’oeil
Un été serein s’annonce à Bellengreville avec des projets qui se 
sont concrétisés ! Le Plan local d’urbanisme a été approuvé ! Le 
chantier du restaurant scolaire devrait s’installer à la Toussaint 
et laisser place en 2018 à un service très qualitatif pour nos 
enfants des écoles maternelle et élémentaire.
Des constructions débuteront fin d’année/début 2018, elles  
permettront ultérieurement d’accueillir de nouvelles familles 
dans notre village… 
Construire ainsi notre avenir par le développement de la 
commune, de ses services et l’accueil de nouveaux arrivants, 
renforce le bien-vivre à Bellengreville et son attractivité. Suite 
aux élections présidentielles, de nouvelles perspectives vont 
s’engager, une première importante, c’est la semaine des 4 
jours pour nos écoles avec une mise en œuvre à définir. Selon 
le sondage réalisé auprès des parents 
d’élèves, 86% y sont favorables.

Je me réjouis de la confiance renouvelée 
à Alain Tourret, Député de notre 
circonscription.

Profitez bien de l’été et bon courage à 
tous pour la rentrée, 

Dominique Piat, Maire.

Projet de restaurant scolaire - image de synthèse - non contractuelle



Actualité
Le restaurant scolaire ! Ouverture du chantier ! 

Une quarantaine de nouveaux logements
pour commencer ! 
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Ce projet a bien avancé ! Le site se dessine ! Le planning 
des travaux et d’intervention des différents corps de métiers 
se met en place… Et cela conduit à baliser le chantier aux 
environs de la Toussaint. 

1,5 millions € consacrés à la réalisation de ce nouveau 
service destiné aux enfants de Bellengreville et Vimont, et à 
des travaux d’amélioration à l’école maternelle également 
effectués.
Ce restaurant se situera en extension de l’école maternelle.

Projet de restaurant scolaire - images de synthèse - non contractuelles

Depuis bien longtemps à Bellengreville, nous n’avions 
plus de projets possibles de nouveaux lotissements. 
Conformément au Plan local d’urbanisme acté en 
2017, désormais, la commune va pouvoir accueillir de 
nouveaux habitants. 

Le premier lotissement se situe à proximité de 
la Haie Blanche ou derrière le stade. Suite aux 
recherches archéologiques de 2016, cet espace ne 
sera pas prioritaire pour le moment. Les constructions 
débuteront donc à proximité du stade avec les 
accès impasse des carrelettes et rue du Vallot. Une 
quarantaine de logements s’installera progressivement 
dès la fin d’année/début 2018, dont des logements à 
loyer modéré. 
     
A suivre ! 



Visite du recteur

Actualité
Déviation de Bellengreville-Vimont : Enquête publique
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L’enquête publique sur le projet d’opération 
d’aménagement et les prescriptions environnementales 
concernant la procédure d’aménagement foncier relative 
à la déviation routière Bellengreville/Vimont concerne 
les communes de Bellengreville, Vimont et par extension 
Frénouville, Argences et Moult.

Elle a débuté le 19 juin 2017 à 9h et se poursuit jusqu’au 19 
juillet à 19h. 

Le public peut consulter le dossier et présenter des 
observations ou propositions :

• sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de 
Bellengreville, 10 rue Leonard Gille,  aux heures habituelles 
d’ouverture ; 
• sur le site Internet du Département ; 
• sur un poste informatique à la mairie d’Argences, 2 place 
du Général Leclerc, aux heures d’ouverture habituelle. 

Le dossier d’enquête comprend : 

•  une copie de la délibération de la commission intercom-
munale ;
• un résumé non technique ; 
• un plan ;
• l’étude d’aménagement ; 
• les informations portées à la connaissance du Président 
du Conseil Départemental par le Préfet ; 
• un registre.

Commissaire-enquêteur

Jean-François Gratieux, désigné par le tribunal 
administratif, est le commissaire-enquêteur. Des 
permanences se tiennent à la mairie de Bellengreville – les 
prochaines  : le mercredi 5 juillet de 15h30 à 18h30 et le 
mercredi 19 juillet de 16h à 19h.
Des observations pourront également lui être transmises par 
voie postale, à la mairie ou par mail amenagementfoncier@
calvados.fr. 

À l’issue de l’enquête publique, il rédigera un rapport et 
des conclusions, tenus à la disposition du public sur le 
site Internet du Département du Calvados et sur papier au 
service agricole et foncier du Département du Calvados.

Toute information relative au projet peut être obtenue 
auprès du Département du Calvados.

Visite du Recteur de la région académique Normandie à 
l’école élémentaire de Bellengreville

Mardi 20 juin, le Recteur est venu visiter l’école élémentaire 
du Regroupement pédagogique intercommunal Bellengre-
ville – Vimont. Il était accompagné par le Directeur acadé-
mique des services départementaux de l’éducation natio-
nale et l’Inspectrice de la circonscription. Monique Garnier, 
Maire de Vimont , Dominique Piat, Maire de Bellengreville, 
ainsi que Brigitte Bellanger, la Directrice de l’école les ont 
reçues.

Les projets innovants menés à l’école ont été présentés via 
les tableaux blancs interactifs - TBI - (installés dans toutes 
les classes). Les élèves, guidés par Mme Colin, Professeur 
des écoles, M. Guillory, Enseignant spécialisé en informa-
tique et M. Caminica, Conseiller pédagogique pour les lan-
gues, ont fait une démonstration d’une séance d’anglais 
où les enfants apprennent  en interactivité avec le TBI, très 
remarquable !

Les élus de Bellengreville et Vimont remercient les élèves 
de s’être prêtés au jeu de cette présentation, ainsi que M. le 
Recteur, M. le Directeur Académique et Mme l’Inspectrice 
des compliments adressés pour le niveau d’implication de 
l’équipe enseignante et des équipes municipales dans les 
écoles.
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Vie des associations
BELL’ DANSES LOISIR

Depuis 7 ans déjà, l’association Bell’Danse Loisir est 
active et poursuit son aventure. Après un heureux 
événement, Noémie Behuet a repris les cours de Zumba 
le mercredi après-midi avec 54 enfants sur 3 niveaux. 
Les cours adultes du mercredi à Vimont, ont été repris 
en compte personnel par Noémie.

Une animation toutes danses est toujours proposée 
et animée bénévolement le mercredi soir à la salle 
des fêtes de Bellengreville, par Claudie et compte 85 
adhérents. Les activités reprendront le mercredi 6 
septembre prochain.
Une soirée cabaret a été organisée pour les adultes et a 
réuni 64 personnes.

Comme tous les ans, des adhérentes de Bell’ Danse 
Loisir ont participé le samedi 10 juin à la Rochambelle, 
course-marche féminine de 5 kms au profit de la lutte 
contre le cancer du sein. L’association a participé aux 
frais de déplacement des adhérentes par un bus mis à 
leur disposition pour faciliter l’accès à l’épreuve.

Les prévisions :

• le spectacle de fin d’année a lieu le samedi 1 er juillet à 18h ;

• soirée dansante le 21 octobre à Vimont, ouverte à tous ;

• journée Téléthon (vente de galettes, crêpes, saucisses, 
frites organisée début décembre). Les bénéfices 
sont intégralement reversés au Téléthon, 1 200 € en 
2016. Nous remercions tous les bénévoles pour leur 
participation à cette journée ;

• soirée réveillon jour de l’an : pour la 6ème année, 
elle est organisée à Vimont, ouverte à tous. Pensez à 
réserver suffisamment tôt car c’est toujours complet ! ;

• galette des rois à la mi-janvier. Cette année, nous 
avions 104 participants. Après-midi dansante, ouverte à 
tous.

L’association remercie les communes de Bellengreville 
et Vimont, pour le prêt de matériel et, gracieusement, la 
mise à disposition des salles. 

JUDO

Le Judo Club de Bellengreville accueille les enfants 
dès la maternelle à partir de 3 ans (cours de motricité, 
techniques de chute et d’immobilisation, jeux ludiques...) 
et les cours de judo à partir de 6 ans (prises techniques, 
immobilisation, chutes...).

Pour les adultes, le professeur, M.Benoît Lemière, 
propose du self-défense (techniques de judo permettant 
de se défendre en cas d’agression) et du taïso (technique 
qui renforce le système immunitaire, amélioration de 
la maîtrise des geste, augmentation de la souplesse, 
relaxation). 

Cette année, le club compte 75 adhérents. Des 
compétitions sont proposés aux judokas.
Venez-vous initier à ce sport lors d’une séance 
découverte en septembre.

L’amitié, le courage, la sincérité, le respect et la politesse 
sont les valeurs fondamentales du Judo!

Le Bureau du JCB
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Vie des associations
TENNIS

Le club de tennis de Bellengreville propose des cours 
aux adultes et aux enfants dès le plus jeune âge. 

Cette saison les entraînements sont assurés par Luc 
Pivet, diplômé. L’association est satisfaite d’avoir 
enregistré une hausse des inscriptions de la part des 
enfants, ce qui est bon signe pour l’avenir du club. 

Le club se veut convivial et familial afin que chacun 
puisse pratiquer une activité sportive dans une bonne 
ambiance.

La compétition n’en est pas moins laissée de côté 
puisque 2 équipes hommes et 1 équipe femmes sont 
engagées pour les championnats d’hiver et de printemps.
Afin de mixer au mieux toutes ces valeurs, nous 
organisons un tournoi de double avec nos voisins et 
amis des clubs de Moult et Argences.

Le dynamisme et l’enthousiasme des bénévoles 
permettent d’organiser chaque année un tournoi double 
en faveur des familles et amis des licenciés, un tournoi 
interne, un repas et tant d’autres manifestations.

Le club est toujours à la recherche 
de nouveaux adhérents. Alors 
petits ou grands, compétiteurs 
ou non, venez rejoindre le club de 
tennis…

Pour tout renseignement : 
bellengrevilletennisclub@gmail.com
Vanessa Laidet 06 86 53 70 57

QUELQUES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES DE BELLENGREVILLE-VIMONT

L’année scolaire se termine et l ‘APEBV est heureuse 
d’avoir aider financièrement les écoles maternelle et 
élémentaire afin de leur permettre d’accomplir leurs 
projets et sorties. L’APEBV a clôturé l’année scolaire 
par le goûter annuel le vendredi 7 juillet avant de se 
retrouver à la rentrée scolaire le 4 septembre.

Quelques dates à noter dès à présent :
• dimanche 1er octobre : fête des écoles ;
• dimanche 19 novembre : foire aux vêtements, jouets et 
articles de puériculture ;
• dimanche 26 novembre : marché de Noël.

Mais avant ces dates, l’APEBV et FAMILLES RURALES 
organisent la foire aux greniers de Bellengreville le 
dimanche 27 août.

L’association vous y attend nombreux  !

Contact FB et apebv14@gmail.com

HANDBALL

Le club de Val Es Dunes handball est dirigé par 
15 membres composés d’un comité directeur 
présidé par Muriel Levielle auquel s’ajoutent 
les 11 membres du conseil administratif. 

Le club est composé de 8 équipes encadrées par des 
coatchs bénévoles - 9ans , - de 11 ans , -13 masculins , - 13 
féminins , - 15 masculins , -16 féminins , - 17 masculins , 
séniors femmes , et d’un groupe de baby hand .

Pour la saison prochaine, une équipe séniors masculine 
est prévue. Les entraînements ont lieu le mardi au gym-
nase d’ Argences et Bellengreville et le jeudi à Bellen-
greville.

Une envie de pratiquer le handball, n’hésitez pas à venir 
rejoindre le club !

ARTISANS

Cette année, plusieurs artisans et commerçants sont 
venus rejoindre l’association.
 
Tous les artisans et commerçants ont été sollicités - 
quelques-uns seulement ont répondu dont les nouveaux 
arrivants, la coiffeuse Sophie, le pharmacien Pierre et 
les épiciers Bernard et Véronique.
L’évènement majeur est l’organisation de la fête de la 
musique accompagnée par la Mairie de Bellengreville.
 
Le bureau présidé par Yvon Serandour, retraité artisan 
électricien, est composé d’artisans, commerçants, élus 
et retraités actifs de la commune.
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Les gens d’ici
Découvrons les personnalités de Bellengreville

Nadine Boudesseul 

Incontournable organisatrice du centre aéré 
tous les mois de juillet depuis 15 ans ! Nadine 
est une femme active et dévouée pour les 
enfants de la commune. Investie depuis 1992 
auprès de l’association Familles rurales dont 
elle devient présidente en 2002, elle consacre 
son énergie avec les membres du bureau à 
gérer les semaines d’accueil des enfants et 
planifier les activités.  L’association existe à 
Bellengreville depuis 1969 et fêtera donc ses 50 
ans prochainement ! Elle proposait à l’origine 
plusieurs loisirs qui ont pris leur indépendance 
au sein d’associations telles que la pétanque et 
le club des séniors. 70 enfants sont accueillis et 
bénéficient des équipements de la commune 
mis à disposition de l’association pour proposer 
des activités dynamiques ! Cette année, les 
sorties prévues sont Festyland, Eole aventures, 
Labyrinthe de Bayeux, Dunéo, mini club à la 
ferme et un repas pour cette saison le dimanche 
23 juillet.  « Tout un programme pour créer des 
souvenirs » dit-elle.

Et ce n’est pas fini… Une évidence que de 
continuer à s’occuper des enfants... Nadine est 
aussi assistante maternelle agréée. Nounou 
depuis plus de 20 ans, elle connait nombreux 
des bambins devenus grands…

Et ce n’est pas fini, investie auprès des autres, 
Nadine est entrée au conseil municipal en 
1995… Depuis, elle est toujours très impliquée 
aux affaires sociales où elle aide les personnes 
en difficulté au CCAS.

Tout cela demande de l’altruisme et une grande 
disponibilité que Nadine, à l’écoute des autres, 
partage au quotidien.

Sa fierté d’âme de bénévole, c’est la 
transmission à ses enfants, « être prêt à aider,  
bénévole, c’est un mode de vie ». 

Elle remercie au passage les membres de 
familles rurales, les parents et enfants, ainsi 
que la mairie.

Nadine Boudesseul

« JOJO »

Arrivée à 7,8 ans à Bellengreville, 
Jocelyne a vécu quasi toute sa vie dans 
notre commune. En février 1998, elle 
commence à travailler pour la mairie. 
Polyvalente, Jocelyne assure l’entretien 
des locaux et veille sur les enfants. En 
parallèle un temps, elle s’est aussi 
chargée de personnes âgées du village. 
Elle prépare désormais son départ à la 
retraite imminent après presque 20 ans 
de travail dans le service public.

Elle se souvient avoir travaillé à 
l’ancienne garderie existante avant la 
salle des mariages… abattue depuis 
au profit d’une belle salle attenante à 
la bibliothèque. Elle connait plusieurs 
générations d’enfants, d’écoliers, ils 
sont devenus parents ou passent leur 
permis ! « la vie quotidienne avec les 
enfants, apprendre et partager auprès 
d’eux, ça m’a apporté beaucoup » dit-elle. 
Elle aurait bien aimé travailler dans le 
futur restaurant scolaire mais l’heure 
de la retraite a sonné ! A Bellengreville, 
Jocelyne y a construit tout son univers, 
sa maison, sa vie avec ses trois filles 
Sonia, Céline et Julie, ses collègues, les 
enfants, les parents ! 

Projets pour la retraite « Apprendre 
l’informatique avec Karam (point info 14), 
à nager et toujours naturellement garder 
ce lien étroit avec les habitants de la 
commune, répondre présente dès qu’on a 
besoin de moi ! »

Bénévole aussi auprès de familles 
rurales, Jocelyne apporte son aide au 
centre aéré « je m’y sens bien, j’y reste ! »

Comme le disent ses collègues, Jojo 
est moteur d’une ambiance conviviale ! 
Rendante de service, tous l’apprécient !  

Jocelyne Levannier Véronique Beguyn & 
Bernard Le Quemener

Véronique Beguyn & Bernard Le 
Quemener, les nouveaux épiciers

Plutôt mobiles et à la recherche de leur 
commerce idéal, Véronique et Bernard 
viennent, depuis avril, d’ouvrir « l’épicerie 
et plus » à Bellengreville. Une visite, une 
rencontre et un coup de coeur ! Voici le 
parcours de leur arrivée.

Bernard, sensible à l’avenir de notre planète, 
apporte une attention particulière à ce que 
l’on mange, ce qu’on génère avec nos achats, 
considérant que chacun influe dans la société 
où l’on vit. Avec plusieurs cordes à son arc, 
Bernard, grand défenseur de la nature, a déjà 
travaillé dans des boutiques bio.

Véronique, ancienne éducatrice spécialisée, 
apporte toute sa douceur et son attention 
à ses clients, petits et grands. Son plaisir, 
connaitre les habitudes, développer de 
nouveaux services pour aider dans le 
quotidien… et les idées ne manquent pas ! 

Ainsi, séduits par le traditionnel et le bio, 
Véronique et Bernard sont à votre service 
et proposent à leur façon une prise de 
conscience. Ils ont reçu un excellent 
accueil des clients grâce aussi aux 
anciens propriétaires qu’ils remercient 
chaleureusement.   

La nouveauté, c’est donc le « bio » ! 
Ils proposent une gamme de produits 
biologiques, des produits sans gluten et des 
locaux. Au fur et à mesure des rencontres 
avec les producteurs locaux, l’offre s’élargira. 

Les objectifs sont nombreux avec la mise en 
place de tartes salées, sucrées, soupes, etc. 
mais aussi des paniers repas, des légumes 
frais lavés, épluchés, émincés, des cours de 
cuisine, des rencontres, un jardin potager 
avec les enfants… 

Carte de fidélité, livraison gratuite, 
promotion, un nouveau concept et des idées 
à découvrir ! 
Horaires d’ouverture d’été du lundi au 
dimanche 7h à 20h avec une coupure le midi. 
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Retour en image sur le carnaval de Bellengreville

Il était une fois... Une tradition ancienne que de brûler 
Monsieur Carnaval. La mairie a lancé le carnaval de 
Bellengreville en mars. Une centaine de personnes 
s’y est rendue ! Confettis gratuits pour les enfants ! 

Crêpes, café et chocolat chaud confectionnés par les 
élus ! Un très bon moment de balade dans nos rues. Il 
s’est achevé par Monsieur Carnaval qui nous quittait 
sous les flammes et les pleurs de quelques enfants.
L’histoire raconte qu’en brûlant Monsieur Carnaval, 
on mettait fin à l’hiver et sa morosité pour annoncer 
le printemps et ses couleurs ! 

Le 8 avril 2018, la mairie et les écoles organiseront 
ensemble un carnaval – à vos agendas et 
déguisements !

News

Dominique Piat, entouré de Jean-Philippe Leloup puis Philippe 
Radulphe et Nicolas Duroy, employés municipaux actifs pour la 
réussite de ce carnaval et sa mascotte.



Espace Public Numérique – Service gratuit de la  
Communauté de communes Val ès dunes.

L’Espace Public Numérique (EPN), destiné à tous les publics, 
propose des activités d’initiation ou de perfectionnement 
variées et encadrées pour tous usages numériques, par le 
biais d’ateliers collectifs et de plages réservées au libre accès 
informatique.

PUBLIC
Tout public souhaitant développer ses connaissances en  
Informatique.

SERVICES 
• recherche informatique ;
• accès à internet ;
• approche des nouvelles technologies.

OBJECTIFS  
• faire découvrir les richesses d’internet ;
• permettre au public accueilli de développer ou d’acquérir 
des nouvelles connaissances informatiques ;
• informer, orienter, accompagner dans les démarches ad-
ministratives ;
• mettre les habitants de la Communauté de communes Val 
ès dunes en relation avec les services du Point Info 14, de 
l’Espace Emploi et autres institutions publiques ;
• créer des lieux de convivialité, d’échange et de partage 
d’expériences.

AFFAIRES 2 FILLES

10 juin 2017 & 6 janvier 2018

A vos agendas ! « Affaires 2 filles » s’est installée à la petite 

salle des fêtes de notre commune pour proposer une bou-

tique provisoire de fringues de filles ! Sandrine Drieu, habi-

tante de Vimont,  habille les femmes depuis 5 ans, dans les 

comités d’entreprise, les ventes à domiciles, les campings et 

à Bellengreville ! De nombreuses habitantes sont venues, 

« Que des clientes sympas, très fidèles depuis le début » évoque 

Sandrine.

Contact FB / Sandrine Drieu – 06 01 95 96 53

HALLOWEEN ET ARMISTICE

Mardi 31 octobre prochain, Halloween revient pour le plaisir 
des petits et grands et des plus gourmands ! Animation orga-
nisée par la Mairie. A suivre !  

11 novembre 2017, dans le cadre de l’Armistice, la cérémonie 
de commémoration de la fin de la guerre 14 / 18 se tiendra en 
fin de matinée devant le monument aux morts.  

ATELIERS INITIATION :
Airan : jeudi après-midi
Argences : mardi après-midi
Cagny : mardi matin
Cléville : lundi après-midi 

ACCÈS LIBRE :
Frénouville : mercredi matin
Moult : jeudi matin

LIEUX D’ACCUEIL
• la mairie d’Airan ;
• la salle du parc Cagny ; 
• bibliothèque d’Argences ; 
• bibliothèque de Moult ;
• bibliothèque de Frénouville. 

Animateur multimédia : Karam Milad
Point Info 14, 10 rue Léonard Gille à  Bellengreville
02 31 23 68 08
epn@valesdunes.fr

Civisme
Le saviez-vous?
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Horaires Mairie
Contact Mairie

10 rue Léonard Gille

14370 - Bellengreville

02 31 23 68 38

contact@mairie-bellengreville.fr

Attention horaires d’été

Lundi et mardi : 9h30 - 12h00

Mercredi et jeudi : fermé

Vendredi : 14h00 - 17h00
 


