
Pierre Bouffay, surnommé Pierrot, 
nous a quittés – il était né en mars 
1939 à Bellengreville.
Il a participé à la guerre d’Algérie et 
était membre de la FNACA, fédération 
nationale des anciens combattants.

Conseiller municipal en 1989 puis 
adjoint au maire dès 1990, il a en 
charge les travaux et a longtemps 
piloté les activités techniques. 
Son investissement au service 
des Bellengrevillais a largement 
contribué au développement de 
la commune. Il quittera le conseil 
municipal en 2008, après 19 ans de 
mandat. Il restera très proche de la 
municipalité et conservera de forts 
liens d’amitié avec la commune.

C’était un homme entier. 
Passionné notamment de chasse 
et de nature, il a vécu une vie 
sans regrets et restera dans 
la mémoire de ceux qui l’ont 
fréquenté comme l’homme solide 
et vrai qu’il était.

Clin d’oeil
Chères Bellengrevillaises et chers Bellengrevillais,

Les vacances approchent et sonnent la fin de l’année scolaire, riche pour nos enfants 
qui ont participé à de nombreuses sorties sportives ou culturelles. Autant de moments 
forts dont ils garderont de bons souvenirs. Un grand merci aux enseignants, aux parents 
d’élèves, aux agents et élus, ainsi qu’à tous les bénévoles qui, par leur investissement, font 
la réussite de ces activités !

Souhaitons le meilleur à nos CM2 qui rejoignent les bancs du collège ! 

2017/2018 a également été l’occasion de mettre nos écoles en lumière. Bellengreville est 
désormais une commune pilote en matière de numérique. Remercions la délégation des 
maires de France et l’inspection académique venues récemment  à la rencontre de nos 
enfants et de leurs enseignants.

Vous apprécierez l’avancement de notre restaurant scolaire, projet phare de l’équipe 
municipale. Il modernisera nos équipements. Les travaux se poursuivent  comme prévu, 
et nous espérons accueillir nos enfants dès le début 2019.

Enfin,  soulignons la performance de notre équipe première de football, championne 
de régional 3. Elle portera haut les couleurs du Muance FC en régional 2. C’est un bel 
encouragement pour tous les licenciés du club, né de la fusion de ceux d’Argences, Moult 
et Bellengreville.

Cet été, nos enfants profiteront de notre centre aéré, 
mis en œuvre par l’association Familles Rurales. 
Je salue une nouvelle fois l’engagement de ses 
bénévoles, qui œuvrent depuis de nombreuses 
années pour embellir les vacances !

Je remercie également tous les bénévoles et 
membres des associations qui dynamisent et 
animent Bellengreville !

Bonnes vacances à tous, et rendez-vous à la 
rentrée le 3 septembre prochain !

                            Dominique Piat, Maire.



Actualité
(RE) - Découverte du marais  
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Bellengreville partage avec Chicheboville le marais alcalin. 
Cette zone naturelle est protégée au titre du programme 
environnemental européen « Natura 2000 ». Le classement 
est lié à la présence de quatre habitats et deux espèces :
- Tourbières basses, formations d’eaux stagnantes ou peu 
courantes avec végétation amphibie et formations herbacées ;
  

- Agrion de mercure et Ecaille chinée.

Le marais tourbeux alcalin 
Le marais tourbeux alcalin, milieu très rare dans la région, 
est caractérisé par un maillage dense de canaux et fossés 
le rendant parfois difficile à appréhender. Il est remarquable 
par la diversité des milieux qu’il recèle. Il est constitué 
de nombreuses mares, roselières, prairies humides, 
mégaphorbiaies, cladiaies... 

Les cours d’eau 

Deux petits cours d’eau contribuent également, mais dans 

une faible mesure, à alimenter le marais : à l’est, le Cours 

Sémillon et, à l’ouest, le Ruisseau des Petits Marais. Tous deux 

se rejoignent au niveau du pont de la ligne Paris - Cherbourg. 

Autrefois, c’était plus au nord et c’est lors de la construction 

de la voie ferrée (1860) que le ruisseau des Petits Marais a été 

canalisé sur 500 m pour rejoindre le Sémillon avant le pont. 

La flore 

Le Conservatoire espaces naturels de Basse Normandie 

- CFEN - avait recensé sur le site 263 espèces végétales, 

représentant environ 16 % de la flore de la Région (1620 

espèces vasculaires recensées hors mousses, lichens et 

champignons). Parmi elles, 49 sont dites « remarquables » (1 

exceptionnelle, 10 très rares, 15 rares et 23 assez rares) dont 

5 sont protégées au niveau régional et 1 au niveau national. 
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L’histoire depuis 1877

L’historique du marais de Bellengreville-Chicheboville a été 
reconstitué grâce aux informations obtenues par le CFEN lors 
d’entretiens avec des propriétaires et avec des élus locaux.

1877 : création de l’association des marais de Bellengreville, 
constituée de propriétaires. Sa mission est d’entretenir les 
chemins d’exploitations et les ponts. Elle est aujourd’hui 
inactive. 

Jusqu’à la seconde Guerre mondiale, le marais ne présentait 
aucun boisement. Durant la guerre, de la tourbe était extraite 
sur environ un mètre de profondeur et utilisée comme 
combustible pour le chauffage domestique.

1946-1955 : l’entreprise Leroy met en place dans le marais 
plusieurs plantations de peupliers pour la production de bois 
de déroulage (fabrication de boîtes à fromage et de contre-
plaqué). Des fossés et canaux à travers le marais ont été 
créés. Depuis l’arrêt, il y a environ cinquante ans, le curage 
des fossés a été abandonné.

1949 -1950 : pendant la grande sécheresse, un incendie 
a dévasté le marais. Par la suite, d’autres incendies moins 
graves ont touché le site régulièrement.

À partir de 1951, l’évacuation des eaux du marais est freinée 
par les effondrements dus aux bombardements de la guerre. 
Cette situation devient gênante pour les agriculteurs qui ne 
peuvent plus accéder avec leurs animaux aux herbages et 
valoriser leurs terres. 

1965 -1966 : un pont est construit par la coopérative agricole 
forestière au-dessus du fossé séparant les 2ème et 3ème 
réages. Une partie du ballast du pont des Rivages s’écroule 
dans la rivière le « Petit Sémillon » et perturbe le cours de 
ce dernier. Dans le bois de Vimont, un barrage est construit 
dans le lit de la rivière (le Cours Sémillon), empêchant ainsi 
l’écoulement normal des eaux.

Jusqu’aux années 1970, les cultures maraîchères (radis, 
haricots verts, carottes, choux et cresson) du marais tiennent 
une place importante.

Depuis 1970, abandon progressif des activités maraîchères et 
de l’exploitation par le pâturage extensif et la fauche.

* source Conservatoire espaces naturels de Basse Normandie - CFEN

Randonnée 

Il existe deux circuits de randonnées. Des chemins sont 
humides et nécessitent des chaussures adaptées.

Randonnée C10 « Au cœur d’un marais alcalin »
Départ possible de l’église de Bellengreville, parcours de 9,5 
km, 2h30, balisé en jaune. 

Randonnée C11 « Saint-Laurent autour de la butte » 
Départs possibles de l’église de Bellengreville, parcours de 
11,5 km / 3h non balisé

Information auprès de l’Office de tourisme « Val ès dunes », 
Place Général Leclerc à Argences  02 31 85 38 82
(Permanences :  jeudi, vendredi et samedi de 9h15 à 12h15) ou 
auprès de la Mairie de Bellengreville 02 31 23 68 38. 

Les actions de la mairie

La commune travaille notamment sur la maîtrise du foncier. 
Plusieurs actions sont menées telles que :
• la mise en œuvre d’une procédure de bien sans maître, c’est-
à-dire reprendre la propriété de parcelles en déshérence ;
• la mise en œuvre d’une politique d’achats amiables de 
terrains ;
• le droit de préemption. 

L’observatoire :  

Un observatoire ornithologique va être construit au cœur du 
marais au cours de l’année 2018, en bordure d’une mare à la 
place d’un gabion, détruit pour l’occasion. 
L’accès à l’observatoire se fera par un cheminement aménagé, 
bordé de brises-vues sur les derniers 30m afin de masquer 
les visiteurs (et ne pas effrayer la faune). L’observatoire en 
lui-même fera 18m², totalement en bois. 
Le coût des travaux est établi à 42 672 € HT. La communauté 
de communes se fait accompagner par le CFEN pour le 
montage, le suivi et l’animation de ce projet.

(RE) - Découverte du marais  
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Restaurant scolaire – cela avance bien ! 

Actualité
La voie romaine 

La DRAC - direction régionale des affaires culturelles  - a 
effectué des fouilles sur une partie du projet de lotissement. 
En effet, une voie romaine se dégage au centre d’environ une 
vingtaine de mètres de largeur et de chaque côté un fossé – 50 
cm de profondeur pour l’un et 2,50 m pour le second ! 

Les secrets de cette voie ne sont pas encore connus mais cela 
est intrigant ! 

Sur la seconde partie, Foncim, l’aménageur a débuté la 
commercialisation, certains terrains sont vendus, d’autres 
réservés ; ils en restent un peu plus d’une quinzaine à vendre. 
A consulter sur leur site Foncim.

Impossible de passer à côté de la grue 
au centre du bourg de Bellengreville ! 
Les travaux avancent bien et par tous 
les temps – seules une à deux journées 
d’intempéries à ce jour. Le gros œuvre est 
achevé, le bâtiment a été clos et couvert 
en juin. Les choix des couleurs sont en 
cours. La peinture commence à habiller 
les façades !  

Michel Lainé, adjoint en charge de l’urbanisme a visité le chantier
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Carnaval 
Plusieurs centaines de personnes ont participé 
au carnaval organisé par les mairies et les écoles 
maternelles et élémentaires de Bellengreville et Vimont 
dimanche 8 avril. Les 250 enfants des écoles étaient 
conviés à défiler sous le thème du cinéma derrière un 
char où « Monsieur Carnaval » Charlie Chaplin et son 
producteur siégeaient. 

Char, parade, chant, lâcher de ballons et un goûter offert ! 
Une belle manifestation en compagnie de Marilyne 
Monroe, Casimir, Dark vador, Brice, des experts FBI, 
des Vamps, des bronzés font du ski, etc.
Les municipalités remercient tous les participants et 
les bénévoles !   
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La vie des associations

Les gens d’ici
Découvrons les personnalités de Bellengreville

Un parcours riche avant de se 
lancer comme caviste en tant que 
restaurateur, limonadier, sommelier, 
etc. Il a travaillé dans la restauration 
ou auprès de sommeliers renommés. 
Alexandre est sommelier dans l’âme 
même s’il est caviste aujourd’hui – lier 
vin et restauration, une passion !
 
Bellengreville réunissait beaucoup 
d’atouts pour s’installer dont 
« l’emplacement, l’emplacement et 
l’emplacement », cela permet aussi de 
favoriser la proximité et de lutter contre 
la désertification rurale.
 
Son leitmotiv, c’est conseiller le client 
pour « découvrir toute l’émotion 
autour du vin ». Le vin doit être 
propre, complexe, fin pour choisir une 
bouteille. Il développe d’autres produits 
tels que les whiskys, les bières, 

l’épicerie fine en lien avec les artisans 
locaux. Alexandre propose également 
des ateliers dégustations en fin de 
journée  et pratique, ouverture aussi le 
dimanche matin !
 
La cave prend forme peu à peu ! Tout 
est fabriqué maison (avec du bois 
déclassé) pour donner envie de venir…
 
La commune, il l’a connait bien 
- « C’est un tissu social qui compte » - 
Ses arrière-grands-parents étaient 
maraichers à Bellengreville ! Sa grand-
mère travaillait au zoo.
Il participe déjà à la fête de la musique 
avec les commerçants et artisans, au 
foot avec le club de la Muance, etc.!
Les habitants lui ont réservé bon 
accueil.
 
Et un bar à vin ? Projet à décanter !

Alexandre Voisin

Vie associatives à Bellengreville : 

Plusieurs associations animent la vie de notre commune et les activités des petits et grands ! Un grand merci à elles et leurs 
membres ! Pour diffuser des informations dans ce support ou sur le site internet de la commune, contactez la mairie
au 02 31 23 68 38 ou par mél contact@mairie-bellengreville.fr.

Gym Expression en Val ès Dunes
<<<

Boxing Fight Club
>>>

Alexandre Voisin, notre caviste de 
Terres & bouchons.

Ancien sommelier, Alexandre s’est 
installé depuis septembre 2017 
à Bellengreville « avec une envie 
impérative de faire du vin ».
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Les gens d’ici
Découvrons les personnalités de Bellengreville

Stéphane Noël, Président de 
l’association de la pétanque et Elu.

Qui n’a pas remarqué l’engouement 
pour la pétanque à Bellengreville ?

L’association de la « pétanque 
loisir » date de 1997 – Stéphane a 
été Président quelques années au 
début puis à nouveau depuis 2014. 
Mobilisé dans le monde associatif 
sportif (football, basket) depuis 
ses 15 ans mais aussi arbitre 
professionnel de foot pendant 10 
ans, Stéphane est une figure locale 
bien connue. Habitant dans notre 
commune depuis 1972, il connait 
bien les familles, les adhérents, le 

village !
Présent aux côtés de toutes les 
associations de loisirs et sportives en 
tant que Conseiller municipal depuis 
déjà deux mandats, il est en lien avec 
elles pour les accompagner dans leurs 
démarches, événements,  besoins 
d’équipements, etc.

Les mardis et jeudis en fin de journée, 
vers 16h, c’est entrainement de 
pétanque à Bellengreville ! « Pour 
jouer, on tire au sort, ça permet de 
jouer avec tout le monde ». Le samedi, 
on a du renfort pour tenir la buvette, 
soit des adhérents ou des membres 
provenant d’une autre association 
bellengrevillaise.

55 personnes sont adhérentes.

18 concours sont organisés à l’année 
dont une journée réservée à la famille 
des adhérents. Ils peuvent atteindre 
90 participants ! Des récompenses 
en bons d’achat sont attribuées, cela 
concerne 80% du budget. Les 20% 
suivants sont des investissements dans 
le matériel notamment l’équipement 
en mobilier et électroménager du local 
mis à disposition.

La mairie vient d’ailleurs de rajouter 
quelques bancs pour le confort de tous.

« La pétanque, c’est un moment pour 
être ensemble, c’est convivial et cela 
nous permet aussi de nous préparer 
aux concours ».    

« L’ambiance est très bonne, « 
Pétanque loisir » porte bien son nom 
et on veut que cela reste comme ça ! »

Virginie Pierre, Présidente de 
l’association des parents d’élèves.

Maman de deux enfants, Virginie 
Pierre s’investit depuis plusieurs 
années dans le monde associatif et 
notamment au sein de l’association 
des parents d’élèves de l’école 
de Bellengreville. En tant que 
membre au début puis Présidente 
très vite, Virginie accompagnée par 
une équipe de parents bénévoles, 
papas et mamans, cogite, anime, 
programme des actions en faveur 
de nos enfants !
 
Pour la gestion de l’association, 
1 papa et plusieurs mamans sont 
mobilisés – d’autres membres sont 
toujours les bienvenus.
 
Des actions ! Des idées ! Un vide-
dressing, le goûter de fin d’année, 
la kermesse, des ventes de sapins, 
de chocolats, de madeleines, 
de plantes, de sac de courses 
personnalisés, foire aux greniers ! 
Tous les ans, il faut se renouveler 
et donner l’envie aux parents de 
participer et acheter au profit des 
activités de l’école.

 Les CM2 qui partent ne sont pas 

oubliés puisque chaque année, 

un cadeau leur est remis par 

l’association – Sympa.

 

« Les parents participent bien 

aux ventes organisées mais nous 

avons toujours des besoins pour 

aider lors des manifestations »  Virginie Pierre

Stéphane Noël



La mairie de Bellengreville a conventionné avec l’association « Fredon » pour 
intervenir et détruire les nids.
Le frelon asiatique est une espèce invasive. Il est présent dans le Calvados 
depuis 2011.
Si vous repérez un nid, contactez la mairie. www.fredonbassenormandie.fr

1er septembre de 9h30 à 12h30 - Forum des associations

31 octobre – Halloween, salle des fêtes du gymnase

11 novembre – cérémonie de commémoration de l’Armistice 

Civisme
Le saviez-vous ?

En bref
Le frelon asiatique est parmi nous !

Développement durable
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Etre bon voisin, c’est être respectueux !

Les travaux de bricolage ou jardinage à l’aide d’outils 
susceptibles de causer une gêne sonore s’effectuent : 
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis 14h30 à 19h.
• le samedi de 9h à 12h puis de 15h à 19h.  
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Pensez-y !

Le SMEOM – syndicat mixte d’élimination des ordures ménagères – réorganise les 
collectes pour 2019. Des changements notamment sur la collecte du verre, du papier, 
du carton sont attendus. Le SMEOM informera les habitants via sa lettre distribuée 
dans les boîtes aux lettres en juin et en fin d’année puis d’autres supports tels que le 
site www.smeom.fr.

Chiens en divagation !

Ils doivent être tenus en laisse sur le domaine public. 
Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être muselés sur 
le domaine public. Ces animaux en état de divagation 
seront conduits à la fourrière et maintenus aux frais du 
propriétaire jusqu’à restitution.  

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
 


