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DES
AU

SORTIE EN FAMILLE 

À BELLENGREVILLE

JEUX 
PETIT BOIS



Agenda
Dates à retenir

tout d’abord

3 avril 2022
Carnaval sur le thème du cirque 
A Bellengreville

30 avril 2022
Théâtre - La Compagnie du Biez
Pièce de théâtre

La Mairie prépare de nouvelles animations 
à vous proposer sous réserve du contexte 
sanitaire.

Un nouveau secrétaire général à la Mairie
Suite au départ de Kevin Le Provost-Harel, Vincent Thomas prend ses nouvelles fonctions de secrétaire 
général à la Mairie. Des fonctions déjà exercées à la Ville de Saint-Aubin sur mer, Vimoutiers ou Démouville, 
Vincent Thomas pilotera les projets en cours notamment l’extension de la Mairie. Il assurera également le 
fonctionnement des services de la commune. 

En bref

Parole d’élu

La situation sanitaire demeure préoccupante. 
2021 comme 2022 sera une année de lutte contre 
cette épidémie : nous continuerons à respecter 
les gestes barrières et toutes les mesures 
de protection mises en œuvre. Une période 
difficile pour tous où les temps de convivialité et 
d’échanges sont limités. 

En 2022, plusieurs nouveautés.

Le conseil municipal des jeunes ne va pas 
« chiller » ! 

Les idées vont fuser de la part de nos jeunes élus 
pour apporter leur contribution aux projets et à la 
vie de la commune.

L’extension de la mairie avance et les travaux ont 
déjà débuté ! 

Mais aussi, ce que les familles attendent 
impatiemment un projet de jeux pour enfants ! 

Belle année 2022.
Dominique Piat
Maire



infos pratiques
Brèves

148 000 €
C’est le coût hors taxe du système de vidéo-protection installé 
courant 2022 dans la commune sur les sites stratégiques et les 
entrées et sorties de ville. Ce projet est subventionné à hauteur 
de 49 000 euros par le SDEC et un autre soutien de l’Etat est 
actuellement en cours d’étude.

Chiffre clé

Le CCAS vous accompagne 

Dans le contexte actuel complexe avec la crise 
sanitaire, si vous rencontrez des difficultés – le 
CCAS est à votre écoute. Il étudie toute demande 
d’aide telle qu’une participation à un voyage 
scolaire car le coût peut être conséquent. 

Un noël solidaire 

Les habitants ont été invité à participer, comme 
l’année dernière, à l’opération de la Croix rouge 
pour Noël. Dominique Piat, Maire de Bellengreville, 
accompagné de Florence Serandour, adjointe aux 
affaires sociales, a remis à l’association la Croix 
rouge des « sacs à dos, chauds au cœur », cadeau 
constitué par un habitant et composé d’un sac à 
dos, une paire de gants, une écharpe, une paire de 
chaussettes chaudes, une couverture polaire ou 
plaid, une lampe électrique et une carte de vœux 
ou dessin d’enfants. Florence Serandour souligne 
que « Dans le cadre d’un nouveau partenariat 
avec le CCAS, l’association Mailles et pompons 
de Bellengreville a également confectionné et 
donné pour chaque sac à dos un bonnet en laine 
fait maison ! un grand merci ! ». 

Bientôt de nouveaux logements

Inolya construit actuellement 9 logements et la 
Maison de services au public à proximité de la 
boulangerie ainsi que 4 maisons près de l’église. 
En plein cœur de la commune, ces logements 
sont des T3 ou T4 destinés à accueillir des 
jeunes familles souhaitant s’installer ou rester à 
Bellengreville. 

Les bénévoles et les élus du CCAS se sont réunis 
pour préparer et assurer la distribution des colis 
de noël aux anciens de la commune. 77 personnes 
seules et 51 couples se sont vus remettre ces 
colis gourmands ! Si vous avez 70 ans et que vous 
habitez sur la commune, inscrivez-vous auprès du 
CCAS au 02 31 23 68 38.

Ainsi 17 caméras équiperont Bellengreville.  
En entrées et sorties de ville, elles pourront également lire les plaques d’immatriculation.
Sur les autres sites, soient le gymnase, le groupe scolaire, le restaurant scolaire, les arrêts de bus, 
le passage souterrain, etc. elles assureront une surveillance incitant à la disparition des actes  
de vandalisme ou de dégradation. 



Des jeux pour les enfants !  
Attendues et souvent sollicitées par les familles, 
les élus de la mairie engagent une réflexion 
pour l’aménagement de jeux d’enfants. 

Il est vrai que cette demande est récurrente. 
Une centaine de foyer rejoindra également 
Bellengreville dans les années à venir avec les 
trois nouveaux lotissements. Cet équipement 
devient indispensable pour le plaisir des petits. 

Ce sera un endroit incontournable pour la 
balade pédestre ou le petit tour du mercredi ou 
dimanche après-midi en famille !    

Ce projet est en cours d’étude par les élus, il 
définit le nombre de jeux à installer, le type, 
la sécurité, le confort nécessaire pour l’usage 
des enfants.  L’estimation budgétaire est une 
enveloppe maximale de 100 000 euros.

Le conseil municipal des jeunes contribuera 
également en donnant son avis et ses 
propositions sur ce projet.

À suivre ! 

actualités

5 candidats sont membres du nouveau conseil 
municipal des jeunes. Celui-ci s’installera 
officiellement en 2022 dès que la crise sanitaire 
le permettra.
Oriane, Océane, Zély, Paul & Robin, jeunes 
habitants de Bellengreville, s’engagent pour un 
mandat de 2 ans. Ils proposeront leurs projets 
et animations et contribueront à la vie de la 
commune. 
« Un bel engagement ! Bravo à tous ! » encourage 
Lydie Christy, Adjointe en charge de la jeunesse.  

Pour toute question, 
contactez le 07 60 19 85 21.

Le conseil municipal 
des jeunes



Parcours citoyenneté 

Le parcours citoyenneté est composé de 3 étapes : 
-  l’enseignement de défense en classe de 3ème et 1ère, 
- le recensement à 16 ans en mairie,
- la journée défense et citoyenneté.

Ce parcours est obligatoire pour passer vos examens tels que le BAC, le CAP,  
le permis de conduire, les concours, etc.

Vie citoyenne 

actualités

 

Troisième mi-temps, c'est le

moment de viser la lucarne !  

Les emballages en verre se trient dans les bornes

aériennes ! Retrouvez leurs emplacements sur

consignesdetri.fr

1 Route de Saint-Pierre-sur-Dives / Moult-Chicheboville 

Tél : 02.31.23.42.42 ou mail : otri@valesdunes.fr

Lesaviez-vous?



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

Contact Mairie
10 rue Léonard Gille - 14370 Bellengreville

02 31 23 68 38
centredeloisirs@mairie-bellengreville.fr www.mairie-bellengreville.fr

Eveil  •  Créativité  •  Activités  •  Sorties  •  Jeux

Bienvenue

Le centre de loisirs de Bellengreville accueille votre enfant de 3 à 12 ans. Il est encadré par une équipe 
d’animateurs qualifiés et diplômés. De nombreuses activités sont proposées, manuelles, artistiques  
et sportives mais aussi des jeux collectifs et de société et des sorties ludiques.


