
Les noms de Bellengreville 
à travers les siècles : 
 
• En 1245, Berengervilla
• En 1418, Berengreville
• En 1454, Bellangreville
• En 1628, Berengreville

Depuis le XVIIème siècle, 
c’est Bellengreville.   

Source : livre « Bellengreville au fil des siècles » 
de Marie-France Boudesseul et Jacques Barbet.

Clin d’oeilCher-e habitant-e, 

Le temps passe, et Bellengreville grandit et devient de plus en plus attractive : des 
projets qui se concrétisent avec de nouveaux lotissements, bientôt de nouvelles 
familles, de nouveaux services mais aussi l’entretien de nos nombreux équipements 
publics ! Elus et services municipaux sont mobilisés pour rendre un service public 
efficient pour la vie des Bellengrevillaises et Bellengrevillais.

Chaque année, de nombreux investissements sont réalisés – petits ou grands 
projets – tout est étudié collectivement et minutieusement.  Dans la continuité, le 
budget est sain et géré avec rigueur. Les recettes fiscales sont stables, les dotations 
de l’Etat n’ont pas baissé et la suppression partielle de la taxe d’habitation est pour 
l’instant compensée. La municipalité a donc fait le choix de ne pas augmenter la taxe 
d’habitation, ni les taxes foncières en 2019.  

L’école dans une commune, c’est la vie et c’est pourquoi nous y sommes tellement 
attachés ! De nombreux travaux d’amélioration y sont effectués et le restaurant scolaire 
poursuit son installation contre vents et marées ! Sur proposition de l’inspection 
académique, le conseil municipal a donné son consentement pour la fusion de l’école 
élémentaire avec l’école maternelle. Il n’y aura plus qu’une seule école primaire, 
nommée groupe scolaire De la Varde - Minici avec une directrice unique.

Je remercie encore toutes les associations qui 
proposent des loisirs et activités à nos jeunes et 
moins jeunes, les bénévoles qui s’impliquent, 
notamment à la bibliothèque, à la fête de la musique, 
aux animations des écoles, à la vie associative, etc. ! 
Ensemble, nous contribuons au bien vivre dans 
notre commune. 

Dominique Piat, Maire.  
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Bientôt les vacances et le temps venu pour chacun de 
se reposer, de se réparer pour se préparer à retourner 
retaper et rénover ses activités habituelles !
Le temps des vacances, c’est aussi pour une commune, 
celui des travaux que l’on ne peut réaliser qu’en période 
estivale, temps d’inoccupation totale ou partielle des 
équipements et des bâtiments publics.
Depuis plusieurs années, nous nous sommes attachés à 
inscrire la commune dans une démarche de développement 
durable.

La quasi-totalité des haies de thuyas de la commune a été 
arrachée et a été remplacée par des haies à croissance 
lente. Nous réalisons ainsi des économies considérables 
de carburant mais aussi de temps passé à tailler encore 
et toujours… Temps précieux dont nous avons besoin pour 
désherber manuellement ou thermiquement car nous 
n’utilisons plus d’herbicide chimique. 
Nous avons aussi réduit notre consommation d’eau en 
remplaçant nombre de robinets rotatifs par des robinets à 
poussoir dont l’arrêt est automatique.

Dans les bâtiments, des automatismes d’allumage et 
d’extinction des éclairages ont été posés en même temps 
que les éclairages eux-mêmes ont été remplacés par des 
équipements à led, beaucoup moins énergivores et, cerise 
sur le gâteau, plus efficients en terme d’éclairement.
Nos véhicules utilisés pour de petites interventions 
fonctionnent à l’électricité pour l’un et à l’essence pour 
l’autre et partout où nous nous déplaçons, nous isolons, 
colmatons, automatisons et construisons durable. 

L’école élémentaire a bénéficié ces dernières années 
de cette politique. Elle est désormais apte à vivre dans 
son temps. L’école maternelle est en train de subir le 
même traitement et étape par étape, elle voit son niveau 
d’inscription dans le développement durable s’améliorer. 
Elle devrait être « au niveau » en 2020.

La petite salle des fêtes se verra profondément remaniée. 
Elle a besoin d’être plus accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Nous allons y refaire les accès, les 
wc et la cuisine afin de répondre aux dernières normes 
d’accessibilité mais aussi de mieux correspondre aux 
besoins des utilisateurs.
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Au carrefour de la rue Félix Bouffay avec la RD 613, 
nous avons fait réaliser un abaissement provisoire 
des bordures de trottoir afin de rendre plus aisées 
les traversées de routes aux personnes à mobilité 
réduite. Des travaux de mise aux normes suivront. Ils 
demandent cependant une étude préalable et surtout 
un investissement important.
Un nouveau mobilier urbain a été posé : nouveaux 
arrêts de bus et panneaux d’affichage. Il est complété 
par un panneau d’information à led à l’entrée de la 
commune et deux colonnes destinées à l’information 
portant sur les loisirs, la culture et les sports. 

L’entrée de la commune verra aussi cette année 
le début des travaux de construction de la future 

Maison de Services Au Public. Ce service de la 
Communauté de Communes Val ès dunes fonctionne 
au rez de chaussée de la mairie et sa fréquentation est 
aujourd’hui bien au-delà de la capacité d’accueil des 
locaux non extensibles et vieillissants.

Le calvaire rue Leonard Gille sera réparé cet été des 
effets du temps qui passe et du temps qu’il fait… 
Les travaux de notre futur restaurant scolaire sont 
en cours. Souhaitons qu’il soit opérationnel le plus 
rapidement et Bellengreville sera alors en mode 
avenir. 
Cet avenir qu’il faut en permanence penser et 
repenser et que nous nous attachons sans relâche à 
vous rendre, à nous rendre à tous, le meilleur possible.
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Bibliothèque de Bellengreville

Amis lecteurs, la bibliothèque est ouverte le mercredi 
de 16h00 à 17h30 et le vendredi de 16h00 à 18h30.

Elle est fermée pendant toutes les vacances scolaires. 
L’inscription et le prêt des livres sont entièrement 
gratuits. A chaque passage, il est possible d’emprunter 
deux livres par personne et de les conserver un mois 
maximum. A la veille des vacances, le double de livres 
peut être emprunté. La bibliothèque offre un très 
large choix de livres pour adultes et enfants de tout 
âge. Une fois par an, la mairie alloue une subvention 
pour l’achat de nouveaux livres. Les dons de livres en 
très bon état sont acceptés. 

Des études et des rencontres ont eu lieu depuis 
quelques mois avec plusieurs organismes spécialisés 
dans l’accueil de loisirs, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale ainsi que la CAF – Caisse 
d’allocations familiales. Toutes les pistes ont été 
envisagées pour développer le service aux famille. La 
Fédération Familles rurales et l’association locale ont 
fait connaître à la commune leur souhait de développer 
le centre de loisirs existant, via une convention de 
partenariat avec les communes. C’est sur cette base 
que les élus de Bellengreville et Vimont travaillent. 
Le site retenu serait, comme aujourd’hui, à l’école de 
Bellengreville Vimont, en aménageant  différemment 
les espaces.

Loisirs & sorties seraient à programmer pour animer 
les journées des enfants de 3 à 11 ans inclus. 

Le centre de loisirs bénéficierait d’une capacité 
d’accueil d’une trentaine d’enfants dans ses débuts 
et serait ouvert les mercredis après-midis et pendant 
les vacances scolaires. Une bonne nouvelle pour les 
deux mois d’été ! Le futur restaurant scolaire serait 
également utilisé pour les repas du midi.

Ouverture envisagée début 2020...

Services
Le centre de loisirs en projet 
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Carnaval des enfants !  

Animations
Le repas des anciens  

Le 31 mars, le CCAS et la Mairie recevaient les « anciens » de la commune – plus de 70 personnes étaient présentes ! Une 
organisation de qualité, des bénévoles et membres du CCAS motivés, un traiteur bien choisi, des chansonnettes et blagues 
d’antan racontées ! Une belle journée ambiancée par Georgette Loir, notre doyenne qui a donné de la voix et l’Abbé Yon, un sacré 
personnage !

Les mairies et écoles de Bellengreville & Vimont proposaient 
dimanche 28 avril le carnaval ! Char avec Monsieur Carnaval sur 
sa moto, lâcher de pigeons, chants des enfants, confettis & goûter 
offert ! Un bon moment de fête et de partage ! 
Les enfants avaient préparé des chants : 
- Batucada (élémentaire)
- Far west (élémentaire)
- Un jour dans sa cabane (élémentaire et maternelle).

A la garderie, les enfants avaient confectionné une banderole.

Habitants et enfants ont défilé dans les rues de Bellengreville 
accompagnés de Mustang et Harley ! Cow boy, Shérifs, motards, 
indiennes, agents du FBI ou stars étaient au rendez-vous !  

Monique Garnier, Maire de Vimont et Dominique Piat, remercient 
chaleureusement tous les participants et bénévoles !

Georgette Loir & Léon Fouqueray, nos doyens accompagnés par Dominique Piat, Maire et Nadine Boudesseul, Présidente du CCAS.
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Les associations  

Associations sportives, culturelles, de loisirs, etc. Nombreuses sont-elles à animer la commune et permettre aux 
habitants de profiter d’activités diverses ! L’occasion de saluer l’engagement des bénévoles ! 

La Mairie de Bellengreville soutient 27 associations et organismes à hauteur de 21 336 euros en 2019.

Familles rurales
Le 4 mai 2019, l’association s’est réunie 
pour fêter les « 50 ans » de Familles 
rurales de Bellengreville. 130 personnes 
étaient présentes pour fêter cet 
événement.
L’association a été créée en 1969 par 
Thérèse de la Varde et Monique Bunel. A 
l’origine, elle avait pour objectif principal 
« les travaux de couture ainsi que les 
activités pour les enfants le mercredi ». 
A noter qu’en 1973, la commune avait 
fait l’achat d’une piscine où de nombreux 
enfants de Bellengreville et des alentours 
avaient pu apprendre à nager « c’était la 
piscine à la campagne » !

Par la suite, l’association a créé deux 
branches principales : les jeunes d’antan 
pour les ainés et la ruche pour les 
enfants. Différentes directions se sont 
succédées. En 2002, Nadine Boudesseul 
a repris le flambeau.
Le centre aéré fonctionne toujours 4 
semaines en juillet.
Merci encore à toutes les personnes qui 
ont œuvré depuis 50 ans à faire perdurer 
le centre, merci à la municipalité, aux 
employés administratifs et communaux 
ainsi qu’aux animateurs et nombreux 
bénévoles.

Gym expression en Val ès dunes
Le club de gym expression a organisé une 
compétition interclub le 10 mars à Cagny. Lors 
de cet événement, 27 gymnastes du club ont 
pu concourir contre d’autres gymnastes venant 
notamment du club du Chemin Vert à Caen. 
L’occasion pour les gymnastes de présenter leurs 
progrès réalisés tout au long de l’année et de se 
confronter pour la première fois au stress des 
compétitions. Les récompenses ont été remises 
en présence de M. Piat, Maire de Bellengreville. 
L’équipe Trophée Fédéral B 13 ans et moins a 
obtenu sa qualification pour le Championnat de 
France le 9 juin à Besançon ! C’est une grande 
première pour le club. 

Félicitations à Elsa, 
Garance, Julia, Léonie, Marie-Lou et Zoé ! 
Contact : gymexpression14370@gmail.com

Boxing fight club
Le club a réalisé une saison exceptionnelle au niveau des résultats, avec 2 titres de 
Championnes du Monde, 4 titres de vice-champions du Monde, 10 titres de champions 
et championnes de France, ainsi que 9 titres de vice-champions et vice-championnes 
de France, dans les disciplines karaté full contact, karaté contact «kick boxing» et 
karaté interdisciplines «K1» !
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Les associations  

Les ailes de Bellengreville
Le 23 mars 2019 se tenait l’inauguration du local des colombophiles « les ailes de Bellengreville » en présence de 
Dominique Piat, Maire, Carl Ginfray, Vice-Président national, Louis Maindrelle, Président du groupement colombophile du 
Calvados et Patrice Cholet, Président des ailes de Bellengreville. Nombreux colombophiles étaient présents.

Tennis
Le club de tennis de Bellengreville propose des cours 
aux adultes et aux enfants dès le plus jeune âge, assurés 
par Luc Pivet, diplômé d’état. 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 (en attente avec Colombelles) sont 
engagées pour les championnats d’hiver et de printemps. 
Leurs bons résultats sont à souligner puisque l’équipe 1 
monte en division 4 en hiver et finit 2ème au printemps.

L’équipe 2 se maintient en hiver et au printemps. L’équipe 
féminine finit 4ème en division 1 en hiver et 2ème en division 
2 au printemps. 
Le dynamisme et l’enthousiasme des bénévoles permettent 
d’organiser chaque année un tournoi double réunissant les 
licenciés mais aussi leurs familles et leurs amis, 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 le 
rejoindre…

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



Les gens d’ici

Adjointe au maire en charge des animations et 
déléguée aux affaires sociales 

Une femme de terrain… 

Habitante de la commune depuis 1985, Florence 
est venue s’y installer connaissant déjà le bon vivre 
qu’elle pourrait y trouver. « Tout est positif à Bellen, 
encore rurale et tellement accueillante ! ». 

Nourrice pendant 10 ans et à l’ADMR* déjà depuis 20 
ans, Florence est au service des autres – c’est son 
métier mais aussi son quotidien puisqu’elle est en 
charge des affaires sociales et des animations de 
Bellengreville. 

En 2008, Florence s’engage comme conseillère 
municipale pour les habitants au CCAS avec Nadine 
Boudesseul et participe activement aux animations ! 
En 2014, elle devient adjointe au maire en charge 
des animations et des affaires sociales. Elle poursuit 
son engagement au CCAS avec les demandes de 
logements, les aides, la participation aux repas des 
anciens, la livraison des colis, etc. Le milieu social, 
elle maîtrise ! « Il faut aimer le social, aider les 
autres, ceux qui ont besoin » raconte-t-elle… C’est 
dans sa nature ! 
 
En charge des animations, elle s’investit en 
proposant des événements pour les habitants 
au travers de divers moments de partage et de 

convivialité avec notamment la vie des associations, 
les commémorations avec fanfare et écoliers, la 
fête de la musique organisée par la mairie et les 
commerçants et artisans dont la société d’électricité 
Serandour’Elect. Florence est mobilisée pour créer 
du lien entre les habitants et accroître l’attractivité 
de notre village !  De l’énergie à revendre et encore 
plein d’idées en tête pour proposer des animations 
pour tous ! à suivre !  

*ADMR – association d’aide à domicile en milieu rural

Marie-France Boudesseul, Adjointe au maire en 
charge des affaires scolaires

Le partage des connaissances… 

La famille Boudesseul crée une entreprise de 
transport en 1965. Marie-France rejoint son mari et 
s’installe en 1981 en faisant construire à proximité.
Institutrice/directrice d’école à Bayeux, elle est 
mutée à l’école maternelle de Bellengreville comme 
institutrice en 1982 puis directrice en 1996. L’école 
avait 2 classes, puis 3, puis 4… 1978, l’école était 
neuve à son arrivée ! ! 

Florence Serandour

Marie-France Boudesseul
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En 2000, elle intègre l’équipe municipale 
connaissant déjà bien la mairie de par le 
lien étroit entre l’école et la mairie - et le 
maire de l’époque directeur de l’école !  
En 2014, elle devient adjointe aux affaires 
scolaires et préside la commission « scolaire » 
qui travaille sur la vie des écoles, ses besoins, 
la cantine et les activités périscolaires. 
Elle participe aux conseils d’école, aux 
manifestations scolaires telles que le concours 
kangourou ou permis piéton, contribue aux 
choix des repas avec le cuisinier, fait le lien avec 
la mairie pour les demandes d’aménagement 
ou de travaux. 

Pour Marie-France, c’est le dernier mandat ! 20 
ans au service des habitants sans compter les 
18 années à veiller sur nos chérubins ! « quote 
part à la commune fait » dit-elle en plaisantant. 

Mais ce n’est pas tout, Marie-France 
accompagnée de Jacques Barbet a co-écrit le 
livre « Bellengreville au fil des siècles ». En 
2004 a débuté la rédaction pour faire connaitre 
la commune. Ni l’un, ni l’autre n’étaient 
originaires de Bellengreville, une belle 
découverte pour eux et partagée pour tous ! 

Marie-France termine son mandat, elle a 
grandement apprécié le travail effectué depuis 
20 ans pour améliorer la vie des habitants et 
l’ambiance conviviale de l’équipe municipale ! 

Marie-Andrée Coïc

Conseillère municipale 

Dévouée et passionnée…

Depuis 1989, Marie-Andrée vit à Bellengreville. Elle 
a fait construire et a vu progressivement l’évolution 
des lotissements. Et ce n’est pas fini. A l’approche 
de la retraite, avide de connaissance et déjà investie 
dans le monde associatif, Marie-Andrée entame 
son premier mandat d’élu. Marie-Andrée, sportive, 
est plutôt impliquée dans la vie associative. Elle 
s’intéresse particulièrement au foot lié à la pratique 
de cette activité par ses deux enfants. Cela implique 
les repas du foot, les cérémonies de médailles, la 
mobilisation le week-end, le lien avec la mairie pour 
améliorer les conditions des sportifs…  

Elle participe également aux missions du CCAS 
pour aider « on n’a pas de baguette magique, et 
malheureusement beaucoup de dossiers sont 
exposés – on essaie toujours de proposer des 
solutions alternatives ou orienter les gens si on ne 
peut pas contribuer directement ». Marie-Andrée 
participe aussi à l’organisation du repas des anciens 
ou la livraison de colis, etc. « Prendre le temps de 
discuter, de donner un peu de son temps, c’est 
important ».

Active… également au sein de l’association « tous 
avec Alex » fondée par son fils et sa belle-fille, 
Marie-Andrée aide à l’organisation du tournoi de 
foot annuel pour récolter des fonds. C’est un tournoi 
bon enfant pour participer aux soins d’Alex. 

Ou hyper active… « Faut que je m’occupe », Marie-
Andrée est toujours partante. Elle est fière du projet 
de restaurant scolaire en cours mais pense aussi à 
l’amélioration des équipements sportifs. 
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Plusieurs sorties scolaires, avec le concours financier 
de l’association des parents d’élèves – APEBV - et des 
municipalités, ont pu être proposées aux enfants autour 
du projet pédagogique de l’année : le théâtre. 

• « la belle et la bête » visite contée au Château de Falaise (CP/
CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1)
• « j’ai trop peur » à la Halle aux granges à Caen (CM1/CM2)
• « du vent dans la tête » à La Loco à Mézidon (CP/CE1)
• « caravane Gazelle » mini concert au théâtre de Blainville-sur-
orne (CP/CE1)
• « mille ans » au théâtre de Blainville-sur-orne (CM1/CM2) 
• visite du musée des Beaux-Arts dans le cadre du projet 
départemental  « Karambolage », classe de Mme Colin
• « Alice et autres merveilles », théâtre d’Hérouville pour les 
classes de Mmes Sauvage et Bellanger 
• Visite guidée du théâtre d’Hérouville pour les classes de Mmes 
Allali, Sauvage, Piccioli et Bellanger

• Théâtre en Val es Dunes : les classes de Mmes Allali et Merrien 
se sont rendues au spectacle proposé par l’office du tourisme 
de Val es Dunes et présenté par la Ben Compagnie au Forum 
d’Argences : « Le baiser » de Théodore de Banville
• 4 classes ont découvert « la soupe aux oreilles » au théâtre 
de Lisieux, l’occasion de sensibiliser les élèves aux nuisances du 
bruit.

Enfin, chaque classe a écrit une petite pièce de théâtre 
présentée le lundi 24 juin (Classes de Mmes Allali, Merrien 
et Bellanger/Drouin) et le jeudi 27 juin (classes de Mmes 
Sauvage, Piccioli et Colin) à la salle de Vimont.
Les élèves ont bénéficié de l’aide de différents intervenants 
extérieurs : Frédéric Martin de la Ben compagnie et Mr 
Soucheyre.

Apprendre

L’école maternelle a accueilli cette année 87 élèves. Le projet 
retenu pour l’année était celui des contes. Chaque classe a, 
tout au long de l’année, fait découvrir aux enfants des contes, 
traditionnels ou non, et réalisé différentes activités : fabrication 
de livres, marionnettes, créations plastiques…

Les sorties :
• Les 4 classes sont allées assister, en décembre, au château de 
Falaise, au spectacle « La Belle et la Bête ». 
• Les 29 et 30 avril, la classe de PS/MS et les 2 classes de MS/
GS ont participé à une classe découverte à Granville sur le thème 
des contes et des pirates.
• La classe des TPS/PS a passé une journée à la chèvrerie de 
Montchamp en juin.

Enfin, le spectacle de fin d’année s’est tenu fin juin. Au 
programme, la mise en scène de l’album « Le loup est revenu » 
de Geoffroy de Pennart.

Inscription des enfants : 
Les inscriptions à l’école maternelle de Bellengreville pour 
la rentrée 2019 ont débuté le 23 avril 2019. Elles concernent 
les enfants nés en 2016. Démarche auprès de la mairie de 
Bellengreville avec le livret de famille puis prise de rendez-vous 
à l’école en téléphonant au 02 31 23 06 49.

Ecole maternelle

Ecole élémentaire
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Nouveautés

Se former à Bellengreville

Formation 14 forme les personnes en entreprise, les 
collectivités et associations à l’utilisation des plateformes 
digitales de Microsoft et Google. Dans ses formations, 
on parle OneDrive, SharePoint, Teams, collaboration 
et équipes… Formation 14 propose également des 
formations sur les solutions plus «classiques» telles 
que Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote et 
Windows. Elles peuvent être prises en charge par les 
OPCA* et certaines des formations sont éligibles au 
compte personnel de formation.

Martial Auroy, habitant de la commune, dirige cette 
structure en tant que spécialiste certifié par Microsoft 
et Instructeur pour LinkedIn.
Contact : Martial Auroy - réseaux sociaux
et site http://formation14.com
* Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Maison des services au public 
Communauté de communes Val ès dunes 

La communauté de communes Val es Dunes, dotée de 
sa compétence « Emploi », a signé une convention de 

partenariat avec la Mission Locale pour l’attribution 
de bourses au permis de conduire pour les jeunes de 
moins de 26 ans. 
Philippe Pesquerel, Président de la commission « 
Emploi et services », a conditionné cette aide à 
une contrepartie. Il s’agira pour les jeunes ayant reçu 
cette bourse de donner 35 heures de leur temps à 
la collectivité. Durant l’apprentissage du permis, un 
accompagnement sera réalisé par la Mission Locale. 
Des cours de code seront aussi proposés en parallèle 
des cours en auto-école. 

La commission d’attribution réunie le 29 avril dernier 
a alloué six bourses de 500 euros à six jeunes. Avant 
la fin de l’année 2019, six autres bourses se verront 
attribuées. 

Aide au permis

Naviguer à Bellengreville

Le permis hauturier est le dernier niveau 
d’examen pour la navigation de plaisance dans 
les eaux françaises et permet de naviguer de 
jour comme de nuit, sans limites de vitesse, 
de taille et de distance. Pour le passer, il faut 
être titulaire du permis côtier. Marc Martin, 
habitant de Bellengreville, navigateur passionné 
et confirmé, propose gracieusement à partir 
de septembre 2019 des cours (2h/1 fois par 
semaine) pour aider à passer le permis 
hauturier. Les séances se déroulent à la petite 
salle, sur l’année scolaire. Elles portent sur la 
lecture de carte, les calculs sur les marées, les 
instruments de bord, etc. Une belle initiative !   
Contact : bellen-hauturier@orange.fr
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Samedi 7 septembre – matin - Forum des associations.

Samedi 14 septembre – 18h - Fête de la musique

Jeudi 31 octobre – 18h - Halloween, salle des fêtes du gymnase.

Lundi 11 novembre - cérémonie de commémoration de l’Armistice. 

Le saviez-vous ?
Bons trieurs

Agenda 
C

on
ce

pt
io

n 
&

 Im
pr

es
si

on
 : 

   
   

 K
LI

K
 S

tu
di

o.
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 p
ub

lic
at

io
n 

D
om

in
iq

ue
 P

ia
t, 

M
ai

re
.

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
dite LTECV, prévoit le tri de tous les emballages plastiques 
d’ici 2022 en France. Pro-actif, le SMEOM a déjà anticipé 
cette mise en place. Les habitants du SMEOM trient 
désormais depuis février 2019 tous leurs emballages 
plastiques dans le bac jaune et les papiers/cartons dans 
le bac vert. Ils déposent également les emballages en 
verre dans les bornes installées sur les 23 communes du 
territoire. 

Le tri est un geste non seulement écologique et 
responsable, mais il impacte directement le coût de 
traitement des déchets, et donc la taxe d’élimination 
des ordures ménagères. Par exemple le coût de tri des 
papiers et cartons s’élève à 74€ la tonne, contre 240€ 
pour les emballages Il est donc très important de mettre 
les papiers et cartons dans le bac vert (et non plus dans le 
jaune), puisqu’ils représentent environ 70% du poids de nos 
déchets recyclables, hors emballages en verre. Ce geste 
citoyen permet de maintenir une imposition modérée pour 
chaque foyer du territoire.

Trois mois après la mise en place de ces nouvelles consignes, 
les premiers chiffres indiquent de bonnes performances 
de tri : + 17% d’emballages triés, + 12% de papiers et 
cartons, + 28% de verre et -5,5% d’ordures ménagères. De 
premiers résultats encourageants qui démontrent que les 
habitants du territoire sont de bons trieurs et ont à cœur 
de préserver l’environnement.

Sortir

Profitez des beaux jours pour vous balader dans la zénitude et beauté de notre marais !

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
 


