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Une réflexion engagée sur les équipements sportifs ! 

Un terrain de tennis, un terrain de pétanque, un dojo…
beaucoup d’équipements ! quel avenir ? 

De nombreuses
animations ! Un nouveau site internet

Jeux pour enfants : 
avancée Sortie ciné !
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tout d’abord

Parole d’élu
Dominique Piat - Maire

Même avec prudence, la vie a repris son cours. 
La mairie et les associations proposent à nouveau 
de nombreux évènements sur la commune ! Le 
dynamisme de Bellengreville continue ! J’insiste sur 
l’importance de participer à ses moments de loisirs 
ou culturels afin qu’ils puissent être maintenus !  
La soirée théâtre du 30 avril a été bien accueillie 
et au nom de toute l’équipe municipale, je vous 
remercie pour la collecte en faveur des enfants 
de l’Ukraine – un don de 563 euros a été versé à 
l’Unicef. Vous avez également été sollicité pour 
une collecte en faveur de l’Ukraine et une pour la 
maison d’enfants à Troarn, merci à tous pour votre 
contribution, chaque geste compte. 

Dynamiques ! bâtisseurs ! Les élus avancent sur de 
nombreux projets : l’extension de la mairie donne 
déjà une idée du site à venir, suivront les travaux 
de notre nouvelle bibliothèque municipale, ainsi la 
culture est aussi au cœur de nos préoccupations 

avec un projet de micro-folie ! De plus, une 
étude est engagée pour définir l’avenir de nos 
équipements sportifs ! 

Un programme ambitieux à votre service !  

Les élus de Bellengreville ont entamé des 
discussions sur la pertinence ou non de créer 
une commune nouvelle avec Vimont avec 
laquelle le groupe scolaire est déjà mutualisé et 
des moyens sont partagés. Les élus de Vimont 
n’ont pas souhaité donné une suite favorable à 
ce projet. 

A bientôt à la fête de notre village le 10 
septembre prochain ! 

Bel été ! 
Dominique Piat
Maire

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

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

Samedi 9 juillet à partir de 20h30 - Au stade
Ciné de plein air

Vendredi 2 septembre à partir de 17h - Au gymnase
 Forum des associations

Samedi 10 septembre  à partir de 18h - Au stade
Fête du village

Samedi 25 à partir de 15h et dimanche 26 septembre - À Argences
Les Médiévales

Samedi 15 octobre - À l’Eglise
Soirée Trompette Jazz

Lundi 31 octobre - Salle des fêtes
Halloween

Dimanche 13 novembre - Salle des fêtes
Repas des anciens

Un nouveau site internet !

Plus fluide, plus design et plus fonctionnel, le 
nouveau site internet de la commune concentre 
son énergie à répondre aux questions et thèmes les 
plus demandées par les habitants ou internautes !
Ainsi, la page d’accueil propose des entrées directes 
sur les réservations de salle, le paiement en ligne 
des services publics, le restaurant scolaire, les 
actus, l’agenda !

En bref

Une version moins institutionnelle est en ligne, le site priorise l’usager et ses besoins avec l’objectif de faciliter 
ses recherches et ses démarches administratives.
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Cette année, un conseil municipal des jeunes 
s’est créé, il est constitué de Océane, Oriane, 
Zély, Robin et Paul – ils travaillent en ce moment 
pour un projet de jeux pour enfants et des 
soirées…
Ecrit par Oriane

Première soirée

Les jeunes élus ont proposé une animation « Soirée jeux de société » ouverte aux jeunes de 10 à 18 
ans à Bellengreville le 10 juin.  Une première occasion de rencontres entre nos jeunes habitants et 
d’échanger et jouer ! A refaire !

Le Conseil des jeunes donne des idées afin 
de dynamiser notre ville ! Grâce à cela, les 
adolescents du Conseil municipal jeunes ont pu 
rencontrer la première ministre Elisabeth Borne ! 
Ils ont pu rencontrer aussi Freddy Sertin, député 
suppléant - le CMJ est en train de préparer 
l’installation d’un parc pour enfants.
Ecrit par Océane

conseil municipal
des jeunes



Des jeux pour les enfants ! 

Comme évoqué, les élus travaillent sur l’installation de jeux dans Bellengreville ! Une demande des 
familles ! 

Les jeux sont faits ! Enfin presque ! les choix sont faits ! 

Les jeunes élus du conseil municipal ont opté pour différents modèles qui seront installés dans un site 
adapté sur la pelouse derrière l’église ou en face de l’actuelle mairie. 

Un parcours sportif sera installé dans le petit bois, histoire de se détendre ou se muscler ! 

Le projet se finalise pour une installation au printemps 2023 ! On a hâte ! 

actualités
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Micro-folie ?

Micro-folie, c’est un concept innovant 
et culturel pour développer l’accès à 
la culture ! Il s’agit d’une plateforme 
culturelle de proximité pour visiter les 
musées ! Découvrir l’art ! 

Oui, oui le musée du Louvre, la bibliothèque 
nationale de France, le centre national des 
arts du cirque, les beaux-arts de Paris… à 
découvrir à Bellengreville ! 

Le projet est lancé pour installer ce concept 
en 2023, il sera animé par un agent de la 
mairie, installé soit dans une classe, soit à 
la bibliothèque municipale… à définir… et 
sera accessible à tous ! 

A suivre ! 
6

Quel avenir pour nos équipements sportifs ?

Les élus lancent une aide à maîtrise d’ouvrage pour définir l’aménagement du complexe sportif dans 
sa globalité et ses possibilités – En effet, l’équipement sportif de Bellengreville est vieillissant, il faut 
réfléchir à moderniser et redéfinir les espaces ! Bellengreville dispose d’un dojo, d’un terrain de tennis, 
d’un terrain de pétanque, d’un terrain de foot, d’un gymnase….

Les associations de loisirs et sportives seront associées également à la démarche ainsi que nos jeunes 
élus. Une réunion publique se tiendra à destination des habitants. 

actualités



actualités

Budget

En 2022, les élus ont voté un budget s’appuyant sur les principes de transparence, de prudence et de 
sincérité. La préparation du budget a été élaboré avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
aucune augmentation d’impôts, la volonté d’accompagner les associations et la poursuite des 
investissements en faveur du quotidien des habitants, de la proximité et de la solidarité. Le budget est 
de 2 787 230 € en fonctionnement et 2 103 890 € en investissement. 

La mairie n’augmentera pas les taux en vigueur : 41,77% sur le foncier bâti, 31,14% sur le foncier non 
bâti et 19,64% sur la cotisation foncière des entreprises. 

7

Dépenses de fonctionnement pour 100 €

Recettes de fonctionnement pour 100 €
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vie des associations 
La vie associative à Bellengreville est riche ! De nombreuses activités vous sont proposées ! Si vous 
êtes intéressés, contactez-les ou retrouvez-les associations lors du forum le vendredi 2 septembre 
prochain.
Les associations vous informent… 

Le club lance ses inscriptions pour la rentrée. Peu 
importe votre âge, vous trouverez votre bonheur : 
babygym pour les 2-4 ans, gymnastique rythmique 
(ruban, ballon...) pour les 5-20 ans, multigym aux agrès 
pour les 7-12 ans, zumba à partir de 14 ans, pilates 
et renforcement musculaire ludique pour les adultes. 
Toutes les informations pour les inscriptions et portes 
ouvertes sont disponibles sur le site internet et la page 
facebook du club ou par téléphone.

Contact :  06 40 86 95 35.

L’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, 
le respect, le contrôle de soi et la politesse représentent 
le judo. Le club sera présent au forum des associations 
le 2 septembre prochain.

Contact :
Mme Guerois : 06 30 82 17 64
Mme Dubost : 06 30 66 04 15

Club Gym Expression en Val Ès Dunes

 Le Judo

9
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vie des associations 

Le club propose des cours aux adultes et aux 
enfants assurés par un entraineur diplômé d’Etat. 
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 sont engagées pour les championnats 
d’hiver et de printemps.
Afin de mixer au mieux toutes ces valeurs, le club 
organise un tournoi de double afin que les enfants 
puissent partager un moment avec leurs parents
Le dynamisme et l’enthousiasme des bénévoles 
permettent d’organiser chaque année un tournoi 
double en faveur des familles et amis des licenciés, 
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 nous rejoindre…

Contact : bellengrevilletennisclub@gmail.com

Reprise du club le mardi 6 septembre à 14h :

• 1 mardi sur 2 : jeux de société, belotes, scrabbles, 
dominos, triominos…

• tous les mardis pour les marcheurs : rdv à 14h 
devant la petite salle des fêtes, rue Léonard Gille.

Le club est ouvert à tous, retraités ou non. Tous 
les nouveaux arrivants sont les bienvenus.

L’association loue aussi de la vaisselle pour vos 
repas.

Contact :
Nicole Cochin 09 75 81 87 98
Nicole Heroux 02 31 23 64 28

Bellengreville Tennis Club 

Les jeunes d’antan 
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Dormiande la malédiction de l’ombre d’Elle Kaelleron est 
le premier roman fantastique d’une trilogie, publié aux 
éditions Maïa et sorti en décembre 2021.
Composé de courts chapitres afin de faciliter la lecture 
aux adolescents et adultes surbookés, il a aussi pour 
objectifs de faire s’échapper du quotidien grâce à un 
univers imaginatif, promesse d’aventures et de réfléchir 
sur des thématiques actuelles et qui ont du sens. 
Les sujets essentiels sont universels comme l’amitié, 
la fraternité et la question du bien et du mal, mais 
également la préservation de l’environnement, le devoir 
de mémoire, l’identité et les choix de vie.
Dormiande la malédiction de l’ombre est le premier 
roman d’Elle Kaelleron. Elle est née dans le Calvados et a 
vécu à Bellengreville toute son enfance. Elle aime lire et a 
toujours rêvé d’écrire, sans pour autant trouver l’histoire 
qui lui permettrait de faire parler sa plume… jusqu’à 
Dormiande !

Au service des habitants de notre commune, Philippe 
Radulphe et Marie-Josée Condette ont fêté leur départ 
en retraite après de nombreuses années passées à 
Bellengreville. 
La mairie a organisé un moment de convivialité en 
présence du personnel, des élus, de l’équipe pédagogique 
pour marquer cet investissement et débuter cette 
nouvelle étape de vie ! 
Philippe Radulphe était aux services techniques depuis 
16 années et Marie-Josée 31 ans aux écoles ! 

Une auteure native de Bellengreville ! 

Départs en retraite ! 

en aparté

à votre service !  

A découvrir à la bibliothèque municipale ! 



Évènement en partenariat avec la mairie de Bellengreville
Au stade · Début du film à la tombée de la nuit

Samedi 9 Juillet 2022

Restauration sur place dès 20h30 avec le restaurant Au P’tit Creux
Pensez à apporter vos fauteuils et couvertures.

Office de Tourisme
Val ès dunes

 Suivez-nous @otvalesdunes
Place du Général Leclerc - 14 370 Argences

02 31 85 38 82 • otvalesdunes.net
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Ciné plein air

 

«Les Animaux Fantastiques»
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Sortir en Val ès dunes
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