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tout d’abord

Parole d’élu
Dominique Piat - Maire

Tout d’abord, je remercie les élus et le personnel 
mobilisés durant cette crise mais aussi les habitants, 
qui ont su prendre soin de leurs voisins… jeunes ou 
moins jeunes – entraide sur la garde des enfants, des 
courses, des repas. Une belle solidarité dans notre 
village à entretenir ! 

Très vite, les élus de l’équipe « Bellengreville, horizon 
2026 » se sont mobilisés pour agir au quotidien dans ce 
contexte de crise. Des missions essentielles à la reprise 
des activités, la réouverture des équipements et bien 
sûr, aujourd’hui, nous pensons « projets » pour continuer 
d’avancer !  

Merci pour votre confiance renouvelée, 
Bel été à tous

Dominique Piat
Maire

Agenda
Dates à retenir

4 septembre 2020
Forum des associations 
Gymnase

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

31 octobre 2020
Halloween
Grande salle des fêtes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 novembre 2020
Armistice
Cimetière

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 et 6 décembre 2020 
Marché de Noël
Gymnase

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



actualités

adjointe et Nadine Boudesseul, Présidente du 

CCAS ont pris soin des ainés… Une relation 

d’entraide et de solidarité s’est renforcée - 

maintenons-la !

Un grand merci aussi à Véronique et Bernard 

de l’épicerie pour l’aide précieuse apportée aux 

habitants

Gestion de la crise sanitaire ! 

Cette crise du COVID a très vite impacté la vie de la 
commune ! Les mesures gouvernementales ont été de 
suite appliquées pour la santé de tous et la diminution 
de la propagation de ce virus ! 

Interventions techniques ou accueil des usagers via 
le télétravail et la permanence téléphonique ! Accueil 
des enfants prioritaires ! Désinfection des locaux ! 
Réouverture du restaurant scolaire ! La mobilisation 
de tous était au rendez-vous ! 

47 enfants de grande section, CP et CM2 sont 
revenus à l’école le 12 mai, 97 le 25 mai. Les mairies 
de Bellengreville et Vimont ainsi que l’équipe 
pédagogique ont préparé leur accueil conformément 
au protocole sanitaire. 

Les élus étaient sur le terrain : 
gestion des missions essentielles, accompagnement 
des personnes âgées isolées. Florence Serandour, 

Projet annoncé il y a quelques mois déjà, 
il se finalisera en 2020. Ainsi, plusieurs 
caméras équiperont la commune, 
notamment les principaux lieux de vie et 
d’accès.

Certaines liront les plaques 
d’immatriculation facilitant les 
enquêtes de gendarmerie. Dissuader 
de tout acte de vandalisme, d’incivilité 
et de cambriolage est bien l’objectif à 
poursuivre ! 

Ce dispositif sera similaire à celui mis en 
place à Argences.

Equipement en vidéoprotection



Développement durable Vie citoyenne

Marchés de proximité

Pour consommer local et profiter d’une mobilité 

douce ! Pensez aussi aux marchés à 

proximité, accessibles à pied ou en vélo, 

samedi matin à Frénouville / jeudi matin à 

Argences. 

Carte d’identité à proximité ?

Pour faire votre carte d’identité, vous pouvez 

vous adresser aux mairies de : 

- Caen, 

- Colombelles, 

- Mézidon-Canon,

- Hérouville Saint-Clair,

- Mondeville. 

actualités

La cloche a sonné ! c’est l’heure du départ ! 

Brigitte Bellanger, directrice du groupe scolaire 

De La Varde-Minici est partie à la retraite après 

une mémorable dernière année avec la création 

du groupe scolaire mais aussi la gestion de crise 

du Covid-19. Arrivée en 1990 à Bellengreville, 

institutrice puis directrice, Brigitte Bellanger, a 

fortement contribué au bien-être et à l’éducation 

de nos enfants ! 

En bref



infos pratiques
Brèves

140
C’est le nombre de logements et donc de nouvelles familles qui viennent 

rejoindre Bellengreville ! 

Futurs habitants du lotissement à proximité du stade, la voie romaine, où 

les premières maisons sont en travaux -  70 sont aussi prévus dans le bas 

de Bellengreville au clos du marais, dont le nom des rues sera la rue du 

Sémillon, rues des Peupliers, des Perdrix et des Nénuphars  !   

Chiffres clés

Nouvel équipement 

Pour faciliter les déplacements et mieux 
orienter nos visiteurs, la Mairie a investi dans 
une nouvelle signalétique. Elle comprend des 
fl échages pour les équipements publics mais 
également les indications des artisans, services 
et commerces présents à Bellengreville et ayant 
pignon sur rue.

Le centre de loisirs – Nouveauté !

Le centre de loisirs, confi é à l’association famille 

rurales par la Mairie, a élargi son offre de service ! 

Pour le plaisir de nos chérubins de 3 à 12 ans, le 

centre est ouvert durant l’été du 6 au 31 juillet et 

du 3 au 7 puis 24 au 28 août.

Inscription en ligne restaurant scolaire 
et garderie – cliquez ! 

Nouveau service bientôt sur le site de la mairie :

l’inscription « en ligne » de votre enfant à la 

garderie ou au restaurant scolaire ! Un nouvel 

outil simple et effi cace pour tous !  

Le marché de noël !  Préparez-vous !

Forte de son succès, l’association des 
parents d’élèves de Bellengreville-Vimont 
renouvelle son marché de noël le samedi 
5 (nocturne) et le dimanche 6 décembre !
Animations, visite du Père Noël, nombreux 
exposants, tombola, vente de sapins, … A noter 
dans l’agenda !



Entre 1950 et 1960 naissent un centre avicole, 
une faisanderie, une ferme d’élevage et un parc 
zoologique qui vont animer la commune ! 

Au centre avicole, toutes les espèces d’oiseaux de 
basse-cour y sont élevées ainsi que des oiseaux 
exotiques et sauvages en semi-liberté et des volières 
avec pigeons, perruches, etc.

La faisanderie, située elle à Chicheboville, fournit 10 
000 œufs de faisan par an !

La ferme d’élevage regroupe toutes sortes 
d’animaux – chèvres, poneys, lamas, zèbres ! Elle est 
dédiée à la reproduction.

Et enfin le parc zoologique ! Il a été créé en 1960 à 
Bellengreville dans un parc d’une dizaine d’hectares 
et accueillait 200 espèces d’animaux en semi-
liberté, tous les jours ! Pourquoi un zoo ? parce que le 
centre avicole attirait les passants, les promeneurs, 
alors pourquoi ne pas créer un zoo ! Après quelques 
aménagements et un investissement financier 

important, les animaux arrivent : flamants roses, 
singes, autruches, éléphant… .  

Buvette, bancs, promenade de plusieurs heures 
pour la visite !
80 000 visiteurs par an ! 

Cette aventure s’est achevée, à regret, le 1er 
octobre 1973.

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

Jadis…le zoo de Bellengreville !
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