Une actualité dense avec notre projet de PLU - Plan
local d’urbanisme - qui avance, merci aux participants
des réunions de concertation ! Le travail sur le projet
de nouvelle cantine progresse également, un atout
indéniable pour notre école, qui rappelons-le, conserve
sa 4ème classe de maternelle et profite de l’ouverture
d’une 7ème en élémentaire !
La déviation Bellengreville-Vimont nous apporte aussi de
bonne nouvelle ! Nous vous donnons les informations les
plus récentes pour attaquer la phase concrète de ce projet.
Quelques échos des associations aussi dans ce
journal, un beau gala de boxe international dans notre
commune, une belle initiative… Un tournoi de foot au
profit d’une association, de nouvelles activités comme la
gymnastique ou le badminton ! À découvrir lors du forum
des associations ! Il y a de la vie dans notre village !
Avant de vous souhaiter une bonne rentrée, profitez
toutes et tous d’un bel été !
Dominique Piat, Maire.

Clin d’oeil

Cliquez sur le site internet !
Comme nous vous l’avions annoncé,
la commune se dote d’un site internet !
Infos pratiques, horaires, activités,
démarches
administratives,
vie
associative, écoles, espace publique
numérique, vous y trouverez tout !
Le site est conçu pour naviguer
sous smartphone, tablette ou
ordinateur ! Un nouvel outil pour une
communication permanente avec
vous !
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Actualité

Enfin la déviation Bellengreville-Vimont !
Tout le monde en parle mais quelle version retenir ? Il vous est
donc proposé quelques éléments d’actualité sur la déviation
de Bellengreville-Vimont !
PROCÉDURE JURIDIQUE, LA BONNE NOUVELLE !
La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre un
arrêt très important fin mai. Elle confirme le jugement rendu
par le tribunal administratif de Caen qui a débouté le requérant
du recours qu’il avait formé contre les arrêtés préfectoraux
autorisant la réalisation de la déviation de BellengrevilleVimont. «Il s’agit d’une excellente nouvelle tant les conséquences
économiques et pratiques de l’absence de déviation étaient
ressenties par les industriels et les usagers» se réjouit Alain
Tourret, Député-Maire de Moult. Cette déviation va devenir enfin
réalité dans les années à venir alors même qu’elle est déjà préfinancée !

HISTORIQUE ET ÉTAPES DU DOSSIER :
• Projet initié par l’Etat, puis en janvier 2006, transfert de la
gestion de la RN 13. Le Département a repris et poursuivi les
études.
• Projet de déviation déclaré d’utilité publique en décembre 2007
puis annulé en procédure d’appel par arrêt rendu en novembre
2010.
• En janvier 2007, inscription du projet de liaison entre les RD
613 et 40 sur les communes de Vimont et Moult.
• En janvier 2011, le Département a décidé de reprendre les
études pour relancer la procédure d’enquête publique.

• Enquête publique en 2012 et arrêté de déclaration d’utilité
publique obtenue en février 2013 pour la déviation et la
liaison jusqu’à la RD 40.
• Déclaration d’utilité publique de nouveau attaquée en 2013
mais le Tribunal Administratif de Caen a rejeté le recours en
avril 2014.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
• Projet à 2x2 voies d’une longueur de 4,1 km et complété
par une liaison de 500 m à 2 voies vers la RD 40 pour éviter
le transit dans Vimont depuis la RD 40.
• Départ à l’ouest sur la RD 613 à partir du giratoire créé
par la SAPN pour la récente A813 et à l’est avec création
d’un giratoire sur la RD 613, il permettra également le
raccordement de la liaison vers la RD 40.
• Création de 5 ouvrages d’art (ponts) : 4 pour rétablir les
routes et voies communales et 1 pour le cours Sémillon et le
passage de la faune.
• Emprises totales nécessaires : 37 hectares.
Coût du projet 21 750 M€ financé par le Département
(8 750 M€), la Région Normandie (8 M€) et l’Etat (5 M€).
PROCHAINE ÉTAPES :
• Procédure d’aménagement foncier relancée et procédure
loi sur l’eau.
• Etudes techniques (géotechnique, ouvrages d’art,..) en
cours.
• Un diagnostic et des fouilles archéologiques seront à
réaliser préalablement au démarrage des travaux.
Source d’information Conseil Départemental du Calvados
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Vie des associations
Un petit tour d’horizon de quelques-unes de nos associations sur la commune, elles vous proposent de nombreuses activités
dès la rentrée septembre ! Vous pourrez également les retrouver lors du forum des associations organisé au gymnase le
samedi 3 septembre prochain.
GYM EXPRESSION EN VAL ÈS DUNES
Après une année en effectif réduit par manque d’entraineur
en début de saison, le club sportif Gym Expression (GRS)
redémarre « plein pot » en septembre !
Un entraineur qualifié, sympathique et passionné, assurera
les cours compétitions et un entraineur motivé en formation
BPjeps assurera les cours loisirs et babys.
Les cours seront accessibles à tous à partir de 2 ans.
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour plus
de renseignements.

pour les plus petits, le poney. Le tout suivi d’un goûter, ce qui
semble les avoir ravis ! Une sortie cabaret à Ouistreham a été
organisée pour les adultes que chacun a pu apprécier.
Le spectacle de fin d’année, enfants et adultes, est un bon
moment de danse et de convivialité partagé le 2 juillet à 18h au
gymnase de Bellengreville.
L’association remercie les communes de Bellengreville et
de Vimont qui mettent gracieusement leurs salles à notre
disposition.

Tania au 06 14 02 51 93 ou Sandra 06 84 96 72 55

PÉTANQUE LOISIR BELLENGREVILLE

Groupe compétition saison 2015/2016
BELL DANSE LOISIR
L’association est active depuis déjà 6 ans et poursuit son
aventure ! Cette année, Noémie Béhuet, a été remplacée par
Julie, pour un heureux événement et tous les membres lui
adressent des félicitations ! Julie assure le mercredi aprèsmidi les 3 cours de Zumba enfants (75) à Bellengreville et le
mercredi soir, le cours de Zumba adultes (75) à Vimont.
Une animation toutes danses est toujours proposée le
mercredi soir à Bellengreville et assurée bénévolement par
Claudie.
Les activités se poursuivent en septembre prochain (reprise le
7) avec deux cours d’essai gratuit avant inscription.

La saison 2015 s’est déroulée sur 16 concours dont 15 comptant
pour le classement final, 49 adhérents dont 31 récompensés
en fin de saison. En 2016 le nombre d’adhérents est de 53 dont
21 de Bellengreville, 15 de la Communauté de communes Val
ès dunes et 17 provenant d’autres villes environnantes.
Carte adhésion: 10 €
Inscriptions:
Adhérent 3,50 € / Enfant 2 € et non adhérents 6 € / Enfant 4 €
16 concours dont 12 en doublettes, 2 en triplettes et 2 en tête à
tête - 15 concours servent pour le classement final.
Les équipes se verront récompensées en fin de concours,
suivant leur classement, du 1er au 3ème et jusqu’au 5ème
suivant le nombre d’inscrits. Tous les adhérents ayant participé
à, au moins, 8 concours lors de la saison se verront remettre un
bon d’achat suivant leur classement, allant de 30 à 70 €.
L’association propose 2 entraînements un le mardi et un le jeudi
dès 16h.
Les prochains concours : 23 juillet / 6 et 20 août
3 et 17 septembre / 1er et 15 octobre.
Un repas dansant est également organisé le 5 novembre 2016.

LES PRÉVISIONS 2016-2017
• Une soirée dansante.
• Une journée Téléthon (vente de galettes, crêpes, saucisses)
- l’intégralité des bénéfices est reversée au Téléthon.
• Une soirée Réveillon du jour de l’an à Vimont, pour la 5ème
année.
Cette année, la sortie pour les enfants offerte par l’association
était une après-midi hitech2 move à Bretteville-sur-Odon et
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CLUB DE HAND VAL ES DUNES HANDBALL
Un comité directeur
Présidente
Vice-président
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire

Levielle Muriel
Osouf Patrick
Touchard Françoise
Osouf Patrick
Pannier Cynthia

Membres du Conseil administratif
Leguy Laurent
Anne Flavie
Levielle Morgan
Thorel Gwénaelle
Maquaire Valérie
Guillemot Véronique

Levielle Eddie
Prieur Dimitri
François Pierrine
Gatey Coralie
Lair Magalie

8 équipes sont encadrées par des coachs bénévoles
- 9 ans / - de 11 ans / -13 masculins / - 13 féminins / - 15
masculins / -16 féminins / - 17 masculins / séniors femmes
un groupe de baby hand.
Pour la saison prochaine, une équipe de séniors masculine est
prévue. Les entraînements auront lieu le mardi au gymnase
d’Argences et de Bellengreville et le jeudi à Bellengreville.
Si vous avez envie de pratiquer le handball, n’hésitez pas à
venir rejoindre le club !

LE CLUB DE BASKET 5B
Le club de basket 5B a 4 équipes engagées jouant en
championnat dont 3 en entente avec l’ESAB d’Argences
(U13F, U11G et U9G), 1 équipe en nom propre 5B (U11F) et 1
équipe loisirs.
Grâce à l’entente avec l’ESAB et la CTC MAB (Mézidon,
Argences, Bellengreville), les enfants ont progressé dans la
pratique du basket et notamment les u13F qui finissent 1ères
de leur championnat en poule élite et ont joué la finale de la
Coupe du calvados en mai à Mondeville.
Une sortie au CBC pour aller voir un match de N1 masculin a
été offerte aux enfants licenciés du club 5B.
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ASSOCIATION LES JEUNES D’ANTAN

TOUS AVEC ALEX

L’association est toujours à la recherche de nouveaux
adhérents pour continuer les réunions du mardi après-midi.
Elles se tiennent deux fois par mois. Cela se termine toujours
par un gouter. Des moments très conviviaux et pleins de
bonne humeur avec quelques membres très farceuses !
Pour les anciens et nouveaux retraités, il est proposé des
sorties telles que visites de site, karaoké avec dégustation de
crêpes, repas de fin d’année, etc.
Venez rejoindre l’association avec des idées nouvelles, elle
vous accueillera avec plaisir !
Les jeunes d’Antan vous souhaitent un bel été.

« Tous avec Alex » œuvre depuis juin 2012. Alex Coïc a 8 ans et
½ , il a subi des lésions cérébrales à la naissance. L’association
a donc pour objectif le financement des thérapies d’Alex.
Celles-ci permettent d’améliorer son quotidien, découvrir son
corps, apprendre des positions, s’alimenter par la bouche,
pouvoir communiquer, le tout pour un avenir meilleur…

BOXING FIGHT CLUB
Le club présidé par Romuald Roques, et dont les
entrainements se tiennent dans le dojo de Bellengreville,
a organisé un gala international de boxe le 14 mai dernier
avec des boxeuses et boxeurs tunisiens et français. Retour
en images…

Les rééducations où il travaille et s’épanouit sont un plaisir
pour lui. Il va au Centre Education Conductive à Bayeux au
rythme de l’école depuis 2013. Alex fait également des cures
de la méthode Padovan à Paris. Mais tout cela à un coût.
Chaque mois, le Centre Education Conductive représente 650 €.
Les cures Padovan à Paris varient entre 700 € et 1 000 €
selon le nombre de séances.
Depuis la création de l’association, des progrès se montrent
doucement pour le plaisir de tous. Cette évolution est possible
grâce aux proches, aux personnes qui le soutiennent, aux
manifestations, aux dons… D’ailleurs, la dernière en date à
Bellengreville était le tournoi de foot du 12 juin.
MERCI de l’aider dans son parcours de progression dans
lequel il garde toujours le sourire.
Marie-Andrée Coic, Bellengrevillaise et Mamie d’Alex, très
impliquée dans l’association, témoigne : « Si vous souhaitez
aider Alex et lui donner toutes ses chances pour évoluer,
n’hésitez pas à verser des dons à l’association »
Contact : M. et Mme Coïc, 11 rue des Vaudières, 14370
Bellengreville, site : associationtousavecalex.com
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Les gens d’ici

Découvrons les personnalités de Bellengreville
CAMILLE SAVARY, ETIOPATHE
Etiopathe, c’est un métier
peu connu et pourtant l’art de
soigner par des techniques
manuelles remonte à la nuit
des temps ! C’est un peu
l’héritier
des
rebouteux.
C’est un mécanicien du corps
humain !
Camille Savary s’est installé
à Bellengreville en octobre
2013. Après des études
sportives, il entre à l’école
d’étiopathie de Rennes – 6
ans d’études dont une année
en cabinet. Il l’effectue à la
Haye du Puits, devenu depuis
son deuxième lieu d’exercice.
L’objectif à terme est essentiellement de tenir le cabinet de
notre commune. Les consultations sont possibles le lundi,
mardi et vendredi ici et le mercredi, jeudi et samedi matin
dans la Manche.
Partageant sa vie avec une infirmière et vivant à Argences,
Camille Savary est bien décidé à s’installer de manière
pérenne à Bellengreville – bien choisie pour ses attaches
familiales mais aussi pour la situation géographique des
ostéopathes et étiopathes locaux.
Au quotidien, il vérifie les dysfonctionnements qui entrainent
des douleurs : torticolis, entorses, lumbagos, problèmes
digestifs, troubles orl, maux de tête, etc. « Deux à trois
séances en moyenne suffisent, les patients viennent me voir
en complémentarité des soins apportés par le médecin
généraliste ou specialiste. » La patientèle actuelle est à 80%
bellengrevillaise, petits ou grands, et jusqu’à 97 ans !
La première école d’étiopathie a ouvert en France en 1979 !
Camille Savary est inscrit au registre national des étiopathes
auprès du Ministère de la santé.
PHILIPPE PESQUEREL, ELU ENGAGÉ
Philippe Pesquerel s’investit ! Monde associatif, prud’hommes
ou mairie, c’est un homme très engagé, de nature altruiste
avec toujours une petite note d’humour, il est sur de nombreux
fronts ! Habitant depuis à peine un an dans la commune, il
devient conseiller municipal en 1990 « J’aime m’occuper des
choses qui ne me regardent pas » dit-il avec cette petite touche
de second degré.
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Déjà enfant, il était délégué de classe et bien décidé à être
acteur de son environnement ! Deux passions l’animent : les
travaux et l’informatique ! Il les déploiera également à la
mairie où très vite, il sera l’élu référent des travaux et celui
qui équipera l’école à l’heure du numérique ! Dès 1992, le premier
ordinateur sera installé…malgré les réticences ! Le point
info 14 est aussi une belle réalisation collective portée par
la communauté de communes Val ès dunes – « il y a presque
20 ans, cela commençait par une association pour aider les
demandeurs d’emploi ». Président de cette dernière, Philippe
l’appuie, la développe et aujourd’hui, le point d’info est un outil
stratégique au service de la population locale.
Activités municipales certes, mais Philippe a eu aussi un
métier, il a travaillé chez ERDF où il a exercé plusieurs postes.
C’est un jeune retraité ! Il est adjoint depuis 1995, Viceprésident depuis 2008 à Val ès dunes en charge de l’emploi,
la petite enfance et le service au public. « Toujours difficile
de s’arrêter, toujours des projets en cours, avec l’envie de les
suivre…tant qu’on a des idées ! » « Et puis on vit une époque
formidable avec l’évolution des communes, elles n’avaient pas
bougé depuis 200 ans ! ».
Philippe, enthousiaste, continue d’être porteur de parole de
notre territoire.
Il a reçu la médaille d’argent d’honneur régionale,
départementale et communale, elle
récompense la
compétence professionnelle et le dévouement des élus et des
agents publics au service des collectivités territoriales et de
leurs établissements.
ALAN SÉRANDOUR, ARTISAN ELECTRICIEN
Avril 2016, Alan Sérandour, enfant de la commune, devient
un jeune artisan et chef d’entreprise à 25 ans ! Il reprend
l’entreprise d’électricité de son père, Yvon, créée en 1994.
Alan y a fait son apprentissage et a été cogérant ! Très vite,
l’idée « de monter sa boite » est une évidence, « on devient en
même temps comptable, commercial, secrétaire » ajoute-t-il.
La clientèle, plutôt située sur l’axe Caen-Lisieux, est à
70% composée de particuliers puis quelques collectivités
ou sociétés. Elle se fonde grâce au bouche à oreille et la
connaissance de l’entreprise « Sérandour-élect » au fil des
années.
Son objectif est bien de continuer à pérenniser la société
voire d’embaucher ! Son activité se concentre principalement
sur les travaux pour les particuliers lors de construction, de
rénovation, de dépannage, etc. Il développe aussi la domotique
pour gérer le quotidien de la maison sur son smartphone ou
la fermeture automatique des barrières du jardin ! Il effectue
de nombreux dépannages de disjoncteur, de télévision, de
tnt, etc. « J’essaie aussi de participer à la vie associative dans
la commune, je suis arrivé cette année dans l’association des
artisans et commerçants ».
Un bon contact à retenir et toutes les infos à suivre sur
Sérandour éléc
!

Apprendre
ECOLE – RETOUR SUR
PÉRISCOLAIRES (LES TAP !)

LES

ACTIVITÉS

Plusieurs activités étaient proposées lors de cette
année scolaire 2015/2016 telles que l’aide aux devoirs,
l’initiation au cirque, le théâtre, la gymnastique
rythmique, le bricolage, les grands jeux traditionnels
et le temps libre. Pour l’école maternelle, éveil
artistique, sieste, bricolage, motricité ou grands jeux
et jeux de société et de construction !
Tout un programme, et des centres d’intérêts qui se
sont bien dégagés comme le théâtre et l’initiation au
cirque qui ont vraiment bien plu aux enfants !
« Une ambiance très sympathique, de nombreux
moments de détente partagés avec les enfants – à
la sortie de l’école, plusieurs parents ont fait part
de leur satisfaction » commente Lydie Garnier,
Responsable des TAP. Le personnel municipal
bénéficie de formation et fait preuve de polyvalence
pour animer ces activités. Des animateurs extérieurs
aussi interviennent comme l’association CREA de
Mondeville.

« Mission réussie et succès assuré, puisque les enfants
sont rentrés à la maison avec leurs devoirs quasiment
terminés pour certains, voire complètement finis pour
d’autres » expliquent-ils.
Le budget TAP s’élève à un peu plus de 50 000 €, il
comprend le personnel communal, les animateurs
extérieurs, les fournitures, etc. Une aide de l’Etat est
accordée, soit environ 21 000 € en 2015.
Pour la rentrée septembre 2016, l’équipe prépare
son programme et les idées émergent : Hip-hop ?
Relaxation sonore ? Cirque ? Théâtre en lien avec le
carnaval ? Olympiades ?

L’année scolaire se termine aussi pour Marinette
Aude et Nicolas Esnault, conseillers municipaux ; ils
proposaient chaque lundi une aide aux devoirs.

EPN – PROCHAINS ATELIERS
L’Espace Public Numérique (EPN) est destiné à
tous les publics. Il propose des activités d’initiation
pour tous usages numériques par le biais d’ateliers
collectifs et de plages réservées au libre accès
informatique.
Les objectifs :

CONTACT :
Point Info 14, Karam Milad,
10 rue Léonard Gille
14370 Bellengreville
02 31 23 68 08
epn@valesdunes.fr

• Initier et faire découvrir les richesses d’internet et
ses avantages ;
• Permettre au public accueilli de développer ou
d’acquérir les connaissances informatiques de base;
Informer, orienter, accompagner dans les démarches
administratives ;
• Mettre en relation les habitants de la Communauté
de communes Val ès dunes 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.
Renseignez-vous ! Inscrivez vous !
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Civisme
TROP BRUYANT ?

TROP VITE !

Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit
gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution,
est interdit jour et nuit, dixit la Préfecture du Calvados.
Les travaux comme le bricolage ou le jardinage effectués par
des particuliers avec l’aide d’outils ou d’appareils pouvant
cause une gêne pour le voisinage en raison du bruit, des
vibrations ou du caractère répétitif, à l’intérieur ou en plein
air, sur la voie publique ou sur une propriété privée doivent
s’opérer aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jour férié de 10h à 12h.

Force est de constater qu’automobilistes et motards circulent
parfois bien trop vite dans les rues de notre commune ! Pensez
à ralentir, respectez les limites de vitesse pour la sécurité de
tous et redoublez de vigilance à proximité des écoles !

Développement
durable

TRIER, C’EST MIEUX ! DES CONTENEURS VERRE BIENTÔT !
Les bacs bleus actuels accueillant les bouteilles et bocaux
de verre vont être remplacés dans quelques mois par des
conteneurs comme celui des ordures ménagères ou le sélectif.
Un service en porte à porte qui demeure, mais plus facile à
manœuvrer pour les ripeurs et pour vous aussi probablement !
Information à suivre avec le SMEOM www.smeom.fr

Médailles
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale
d’argent (20 ans) pour Nadine Boudesseul, Patrick Grente,
Pascal Bernie et Philippe Pesquerel, de vermeil (30 ans) pour
Michel Lainé et Dominique Piat. Alain Tourret, Député-Maire
a également remis au Maire la médaille Chevalier de l’ordre
du mérite.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE À 20H
Soirée théâtre au gymnase.
VENDREDI 11 NOVEMBRE 12H
Cérémonie avec la fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, l’ACPG Section Intercommunale,
accompagnées par la fanfare d’Airan. Lors de ce moment de
recueillement et de souvenir, organisé par la Mairie, seront
également présents les enfants des écoles de Bellengreville.
JEUDI 17 NOVEMBRE APRÈS-MIDI
Don du sang, on compte sur vous !

irie
Horaires Ma

- 12h
Lundi : 8h45
- 12h
Mardi : 8h45
4h - 18h30
Mercredi : 1
é
Jeudi : ferm
0
3h30 - 17h3
Vendredi : 1

KLIK Studio. Direction de la publication Dominique Piat, Maire - crédit photo @patrice le bris et @mairie-bellengreville

Plusieurs personnes ont été récemment récompensées
pour leur implication à votre service, celui des habitants et
de la commune. Depuis de très nombreuses années, elles
œuvrent au quotidien... Respect pour cet engagement...

Agenda
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