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Agenda
Dates à retenir

tout d’abord

4 septembre 2021 - à parti r de 18h
Fête du village - Au stade, en extérieur

10 septembre - 17h / 20h30
Forum des associati ons - Au gymnase

25 septembre - à 10h
Réunion d’informati on à 10h - Informati on 
sur le conseil municipal des jeunes  - Salle 
des mariages

1, 2, 3 octobre
Forum Mode et Bien être

31 octobre 2021 - à parti r de 18h
Halloween - Grande salle des fêtes

Suivez l’actualité de Bellengreville ! 

Depuis un peu plus d’un an, la Mairie a lancé sa 
page facebook offi  cielle – retrouvez-y toutes les 
actus et infos prati ques ! 
Un nouveau site internet sera en ligne fi n 2021, 
début 2022 ! Plus design & plus prati que ! 
Mais aussi Youtube ! Et oui ! La mairie mett ra bientôt 
en ligne des reportages réalisés sur la commune !

Suivez aussi la Mairie sur Insta !  
A vos écrans !   

En bref

Parole d’élu

Un retour progressif et prudent vers une vie moins 
confi née – reprise des acti vités pour tous, fête du 
village et Halloween à l’horizon ! La convivialité et 
les partages sont essenti els mais dans le respect 
des gestes barrières. L’équipe municipale et les 
associati ons s’acti vent et collaborent pour animer 
votre quoti dien ! 

Un projet qui me ti ent parti culièrement à cœur : le 
conseil municipal des jeunes. Lydie Christy, adjointe 
au Maire et Lydie Garnier, responsable du service 
périscolaire et directrice du centre de loisirs, 
travaillent sur ce projet pour un conseil des jeunes 
dès 2022 !  

Plusieurs chanti ers sont balisés dans la 
commune, Bellengreville s’agrandit pour 
accueillir de nouvelles familles et les travaux 
de la nouvelle Maison de services au public de 
la Communauté de communes Val ès dunes 
débutent. Bientôt suivront ceux de la Mairie et 
bibliothèque.

Je salue Véronique & Bernard, nos anciens 
épiciers, qui ont rejoint le Doubs, après 4 
années intenses au service des habitants et 
de leurs clients. Ils nous manqueront ! Mais 
heureusement, Florence Dereume a repris le 
commerce à la suite – une très bonne nouvelle 
pour notre village ! 

Bel été à tous
Dominique Piat
Maire

Contact Mairie
10 rue Léonard Gille - 14370 Bellengreville
02 31 23 68 38
contact@mairie-bellengreville.fr

Horaires Mairie
Lundi : 8h45 - 12h00
Du mardi au vendredi :
8h45 - 12h00 / 13h30 - 17h45



infos pratiques
Brèves

21 600 C’est le nombre de repas servis au restaurant scolaire de 
Bellengreville-Vimont !

2,5 équivalents temps plein y travaillent dont le chef de cuisine 
David Lefranc qui sera recruté par la mairie directement à 
partir de septembre – avec comme consignes : Pas de gâchis 
alimentaire ! Des produits frais et locaux ! 
Pour rappel, les tarifs d’un repas sont dégressifs, c’est 4,09 € 
pour 1 enfant, 3,68 € pour 2 et 3,47 € pour 3.

Chiffres clés

Cimetière 

Quelques travaux d’amélioration s’imposaient. 
Au printemps débutait un chantier à hauteur de 
20 000 euros – enrobé, barrière, aménagement 
de l’espace déchets avec le conteneur adapté et 
en nouveauté un composteur ! Respectons la 
nature en jetant les emballages, les pots, la terre 
au bon endroit ! 

La Maison de services au public

La Maison de services au public de la 
Communauté de communes Val ès dunes est 
actuellement située à la mairie. Labellisée 
notamment « France services », elle peut 
vous apporter une aide dans vos démarches 
administratives, numériques ou d’emploi. 

Mobilités ! Des nouveautés !  

La commune est équipée de 3 arrêts de bus : 
à la Perquette, à l’église et un à proximité de 
l’épicerie. Dans le cadre du développement de 
Bellengreville avec les lotissements de la Voie 
Romaine et du Clos des Marais, un nouvel arrêt, 
après de longues négociations avec la Région, 
sera installé au stade - Une très bonne nouvelle 
pour les collégiens à partir de septembre ! La 
desserte également des lignes pour le lycée est 
à l’étude.

Pour faciliter les déplacements en vélo, la mairie 
a également rajouté un râtelier à vélo à l’école. 
Les collégiens prenant le bus à l’église peuvent 
y poser leur vélo. Un second sera positionné à 
l’arrêt du stade aussi. 

A proximité de la boulangerie, des travaux 
débutent. Il s’agit des futurs locaux de la Maison 
de services ainsi que de nouveaux logements 
construits par Inolya.



Bientôt un conseil municipal 
des jeunes !  

Budget de la commune 

A vos agendas ! le 25 septembre à 10h à la salle 
des mariages !

Un projet de conseil municipal des jeunes est en 
cours.

Parole à la jeunesse : une opportunité à saisir 
pour proposer des projets, apporter de nouvelles 
idées !  

Pour être candidat : 
- Etre habitant de Bellengreville
- Etre entre le CM2 et la 3eme 

Pour être électeur :
- Etre habitant de Bellengreville 
- Etre entre le CM2 et la 3ème

- S’inscrire sur la liste électorale des jeunes par 
mel : conseildesjeunes@mairie-bellengreville.fr 
ou lors des permanences à la salle des mariages 
les mercredis 6 et 13 et les samedis 2 et 16 
octobre.

Les électi ons se ti endront le 4 décembre pour 
un mandat de 2 ans.

Lydie Garnier est l’interlocutrice privilégiée – 
pour toute questi on, contactez le :
07 60 19 85 21.

En 2021, les taux d’impositi on des ménages 

et des entreprises n’augmentent pas tenant 

compte du contexte économique et de nouvelles 

rentrées fi scales espérées en 2021. Seul le taux 

d’impôt foncier a été modifi é intégrant la part 

départementale qui revient à la commune en 

remplacement de la taxe d’habitati on, supprimée 

par le Gouvernement.

Malgré une baisse des recett es due à l’épidémie 

et à la perte de dotati ons, la commune a tout 

de même décidé de poursuivre l’améliorati on 

des services à la populati on. Ainsi, le centre de 

loisirs est pérennisé à l’année, le chef de cuisine 

pour le restaurant scolaire intègre les eff ecti fs 

en septembre et la mairie est désormais ouverte 

tous les jours.

Sur le plan des investi ssements, deux gros 

dossiers se préparent : la vidéosurveillance et la 

rénovati on-extension de la mairie.

actualités

pour toute questi on, contactez le :
07 60 19 85 21.



Soyons bons voisins ! 
 
Tondeuse, taille-haie, musique, bricolage ! Respectez 
les horaires pour la tranquillité de tous ! 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Le samedi 9h à 12h et 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés 10h à 12h

A bon entendeur ! 

Vie citoyenne 

Développement durable – Ville propre, l’affaire de tous ! 

Dans le cadre de la transition énergétique, les 
espaces verts des communes et les espaces privés 
doivent être entretenus sans aucun pesticide 
et en utilisant d’autres méthodes manuelles. A 
Bellengreville, un agent à temps complet ne suffit 
pas à l’arrachage des mauvaises herbes ! Même en 
déployant des moyens optimaux, c’est une histoire 
sans fin. 

Pour une ville propre : 
- Entretenez votre trottoir le long de votre logement 
en retirant les mauvaises herbes, 
- Balayez les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres 
à proximité plus ou moins immédiate ainsi que les 

mousses, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au 
caniveau en veillant à ne pas obstruer les regards 
d’eaux pluviales.
- Désherber par arrachage ou binage. Le recours aux 
produits phytosanitaires est strictement interdit.
- Conserver en état de propreté les avaloirs placés 
près des trottoirs pour l’écoulement des eaux 
pluviales.

Si vous avez un animal, pensez aux sacs à crotte ! 

Chaque contribution conduit à améliorer la propreté 
de Bellengreville. 

actualités



En Normandie, 2 communes portent ce nom. Une 
dans le Calvados et une en Seine-Mariti me.

En 1245, c’était Berengervilla
En 1418 Berengreville
En 1454 Bellangreville

Le nom du village remonte au IVème siècle. 
C’était le domaine de Berengarius. Il donna ainsi 
son nom au gué où l’anti que voie romaine (D613) 
traversait le Sémillon.

A parti r du XVIIeme, c’est Bellengreville. Et 
aujourd’hui Bellen ? et demain ?

Source : Bellengreville au fi l des siècles par Marie-France 
Boudesseul et Jacques Barbet.

Bellengreville ? Bérengervilla ?
Berengreville ?

en aparté

Contact Mairie
10 rue Léonard Gille - 14370 Bellengreville
02 31 23 68 38
contact@mairie-bellengreville.fr

Horaires Mairie
Lundi : 8h45 - 12h00
Du mardi au vendredi :
8h45 - 12h00 / 13h30 - 17h45www.mairie-bellengreville.fr

À votre service à Bellengreville !

Entreprise de chauff age
services - SCS
Stéphane Villaneau
10 rue du stade 
06 59 77 69 89 
02 31 24 30 47
scs14370@gmail.com

Et bienvenue à Camille Slama
qui vient de s’installer
Caméléa insti tut
14 Place saint clair
06 59 63 88 53
camelea.insti tut@gmail.com


