
Chères habitantes, Chers habitants
de Val ès dunes,

Idée simple ou simple vérité, nous avons parfois  
le sentiment d’être suradministrés par ce que  
d’aucuns nomment « le millefeuille administratif ».

Naît alors la pensée qu’en coupant ici ou là,  
en amputant, en supprimant... bref, en simplifiant, nous pourrions gagner  
en efficacité. Tentant certes mais pas si simple !

Créée il y a une vingtaine d’années comme une feuille de plus à l’épais gâteau, 
la Communauté de communes Val ès dunes a depuis repris en gestion directe 
les activités du syndicat d’assainissement, du SMEOM, du syndicat routier et 
de l’association Optimia (Cellule emploi). 
Une feuille de plus pour quatre de moins...

Notre futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui est à l’étude, 
viendra dans 3 ans remplacer plus d’une dizaine de PLU et documents de 
planification urbanistique.
Notre Maison de services, simplifie tous les mois la vie de plus de 300 usagers.  
Le complexe aquatique accueille plus de 150 000 visiteurs par an et permet 
l’apprentissage de la natation à nos écoliers et collégiens. 

Économies d’échelle, simplifications, égalité territoriale, équipement d’un 
bassin de vie plus vaste que le domaine communal, sont les raisons de notre 
existence.

Il y a évidemment dans le «  millefeuille administratif  » des choses à  
revoir mais pour ce qui concerne les communautés de communes, la seule  
métaphore qui me vient à l’esprit c’est qu’elles sont plutôt des cerises sur  
le gâteau !

Ici ou ailleurs, passez de belles vacances ! Philippe PESQUEREL
Président

  VALESDUNES.FR 
(Re)découvrez votre Communauté  
de communes en vidéo sur le tout 
nouveau site valesdunes.fr et suivez 
Mathilde, notre héroïne, qui parcourt 
Val ès dunes ! 
 

  Pour plus de renseignements, 
contactez Val ès dunes au 02.31.15.63.70.

  OTRI 
Aaah, les beaux jours, les fleurs,  
le soleil… et la tonte !  
Pour éviter les trajets à la déchèterie, 
pensez au compostage. 
 

  Des composteurs 440 litres sont en vente  
à Otri au prix de 20 € sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile 02.31.23.42.42.

  TRAVAUX 
Avec le retour de la belle saison,  
Val ès dunes réalise des campagnes de 
sécurisation routière : marquage au 
sol, fauchage des bermes, rebouchage 
des nids de poule… 
 

  Pour la sécurité des personnels 
en intervention, restons vigilants !

EN BREFL’ÉDITO DU PRÉSIDENT

LE JOURNAL
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C’EST D’ACTU !
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE,
L’ESPRIT VIKING S’EMPARERA 
DE VAL ÈS DUNES.
Préparez-vous à vivre de grandes aventures avec deux 
concerts, un marché médiéval, un mat hissé haut 
et de féroces combats… 

  Restez connectés sur otvalesdunes.fr  
pour découvrir le programme !

1

LE
 J

O
UR

N
AL

 | 
JU

IN
 2

02
2 

#3



QUELQUES ASTUCES POUR RÉDUIRE 
SES DÉCHETS DANS LA CUISINE

ENQUÊTE SUR LE TRI DES DÉCHETS :  
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
Vous avez été 99 à répondre à notre enquête sur le tri des 
déchets menée dans le cadre du Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés. 
Nous avons ainsi appris que :

  95% d’entre vous font le tri des emballages, du  
papier, du carton et du verre, et plus de 80% font  
celui des déchets verts et des emballages métal-
liques

  Près de 44% d’entre vous font le tri des déchets 
alimentaires

  1 habitant sur 5 ne fait pas ou peu le tri par manque 
de place

 Vous êtes 75% à penser que le tri est nécessaire.

  Merci pour votre engagement qui contribue au  
respect de l’environnement !

Utiliser un emballage en cire
d'abeille réutilisable
(bee wrap) à la place

du film alimentaire étirable

Troquer mon essuie-tout pour une
lingette lavable ou des torchons

Adopter une plaque
en silicone plutôt

que du papier cuisson

Apporter ses propres contenants au marché

Se servir d’une éponge
en microfibre lavable ou

fabriquer une éponge en tissu
de récupération

Boire de l’eau du robinet
pour supprimer les bouteilles

en plastique

Privilégier les sacs
réutilisables ou paniers
pour faire ses courses

Recette anti  gaspi !

Astuces
Cuisiner mes propres 

biscuits
Préparer mes menus

à l'avance
Composter mes

biodéchets

Pain perdu traditionnel
- Du pain rassis
- 2 œufs
- 50 gr de sucre en poudre
- 50 cl de lait entier 
- 1 noisette de beurre

Dans un saladier, mélangez
le sucre, les œufs et le lait. 
Coupez le pain en tranches.
Plongez-les dans le mélange  
quelques secondes. 
Dans une poêle chaude,
faites fondre une noisette
de beurre et faites revenir
les tranches, 3 à 4 minutes
sur chaque face.
Dégustez !

ZÉRO DÉCHET POUR LA CUISINE
Nos maisons sont envahies de déchets inutiles, dont certains ne sont pas recyclables.
Pour les éviter, voici quelques astuces zéro déchet à appliquer dans nos cuisines : 

1

2
3

4

5

  Besoin de plus d’informations ? 
Contactez Otri au 02 31 23 42 42 
ou par mail otri@valesdunes.fr
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LES TRAVAUX AVANCENT 
À LA MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC VAL ÈS DUNES

Depuis fin 2021, des travaux ont débuté sur la RD 613 afin de 
construire un bâtiment qui accueillera la nouvelle Maison  
de services au public Val ès dunes. 
Ces locaux plus grands permettront de répondre à une  
fréquentation croissante et de diversifier l’offre de services.

D’ici l’ouverture, la Maison de services au public Val ès dunes 
vous accueille à Bellengreville.

SES MISSIONS ?

  Vous accompagner dans vos démarches administratives 
et démarches en ligne ;

  Vous accompagner vers l’emploi ;

  Vous mettre en relation avec ses partenaires (CAF, URSAFF, 
Assurance Maladie…) ;

  Vous aider à accéder au numérique.

La Maison de services au public Val ès dunes vous accueille  
uniquement sur rendez-vous au 10, rue Léonard Gille à 
Bellengreville les :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30, le mercredi de 8h30 à 12h30.

  Des questions ? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe au 02.31.23.68.08.

Le saviez-vous ?

Une conseillère numérique 
a pris ses fonctions dans votre  
Maison de services au public 
Val ès dunes.

Après avoir réalisé un diagnostic 
des pratiques numériques sur le 
territoire, elle vous propose de 
vous accompagner via des ate-
liers et des permanences (sur 
rendez-vous) pour favoriser votre 
autonomie dans l’usage des outils 
numériques.

  Plus de renseignements 
au 07.85.63.22.37

Utiliser un emballage en cire
d'abeille réutilisable
(bee wrap) à la place
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Plongez-les dans le mélange  
quelques secondes. 
Dans une poêle chaude,
faites fondre une noisette
de beurre et faites revenir
les tranches, 3 à 4 minutes
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Nos maisons sont envahies de déchets inutiles, dont certains ne sont pas recyclables.
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1

2
3

4
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LES GRANDES ÉTAPES DU PLUI 
(PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL)

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme sur  
l’ensemble de l’intercommunalité.

C’est un outil réglementaire qui met en œuvre le projet intercommunal sur 10 à 15 ans,  
articule les politiques publiques d’aménagement, de transports, d’habitat, d’environnement 
et d’activités économiques et traduit les règles d’utilisation des sols.

  UNE RECHERCHE DE COHÉRENCE

Votre avis
nous intéresse !

Durant l’élaboration du PLUi, 
des moments d’information et 
d’échanges sont organisés pour 
vous permettre de vous informer 
et de donner votre avis sur le 
projet.

  Sur le registre de concertation : 
disponible dans chacune des 
communes et au siège de la 
Communauté de communes, 
il vous permet de consigner 
vos souhaits et vos attentes. 

  Par mail : 
plui@valesdunes.fr

  Par courrier : 
au Service urbanisme de la  
Communauté de communes  
Val ès dunes.

  Prenez rendez-vous :  
pour échanger plus  
particulièrement sur votre  
projet, contactez notre service  
urbanisme.

  Pour connaître l’avancée du projet : 
www.valesdunes.fr

Le PLUi vise à renforcer la solidarité entre communes au sein de l’intercommunalité. 
Il représente également une échelle adéquate pour l’aménagement de l’espace.

  POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le PLUi a pour principe de satisfaire l’intérêt général. Les 
élus définissent un projet équilibré, conciliant les besoins 
de l’ensemble des usagers du territoire (habitants, acteurs 
économiques, associations, touristes, etc.) avec la prise en 
compte des enjeux environnementaux et patrimoniaux.

Penser à l’échelle de l’intercommunalité permet de valoriser 
la complémentarité des communes tout en préservant leur 
identité.

  DANS UN CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le PLUi doit être  compatible avec certains documents 
cadres d’échelles supérieures : SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires), SCoT (Schéma de Cohérence territoriale), etc.

  SCHÉMA D’AVANCEMENT DU PLUI
L’élaboration d’un PLUi comprend des phases d’études  
suivies d’une phase administrative incompressible.
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LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
VAL ÈS DUNES

02 31 15 63 70

02 31 23 68 08

02 31 23 42 42

02 31 85 38 82

09 71 00 14 14

02 31 23 72 70

02 31 38 29 67
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VOS ÉLUS
COMMUNAUTAIRES

Nathaly MONROCQ
BELLENGREVILLE

 Vice-présidente 
Services au public, communication

et administration

Philippe PESQUEREL
BELLENGREVILLE

Président 

Marie-Françoise ISABEL
ARGENCES

 Vice-présidente 
Aménagement de l’espace

(urbanisme commercial/réglementaire, SIMAU et PLUi)

Jacques-Yves OUIN
ARGENCES

 Vice-président 
Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés

Éric MARGERIE
CAGNY

 Vice-président 
Complexe aquatique et forme

Laurent DECLERCK 
CONDÉ-SUR-IFS

 Vice-président 
Transition énergétique et milieux naturels

Régine ÉNÉE
FRÉNOUVILLE

 Vice-présidente 
Tourisme, culture, patrimoine et animation 

communautaire

Alexandra LÉPINAY
MOULT-CHICHEBOVILLE

 Vice-présidente 
Transports et politique vélo

Claude FOUCHER
ST-OUEN-DU-MESNIL-OGER

 Vice-président 
Travaux, voies et assainissement

Patrice MARTIN
VALAMBRAY

 Vice-président 
Développement économique et Finances

Amand CHOQUET
ARGENCES

Dominique DELIVET
ARGENCES

Brigitte FIQUET-ASSIRATI
ARGENCES

Florence GUÉRIN
ARGENCES

Lydie MAIGRET
ARGENCES

Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire



Guillaume LECOEUR
CAGNY

Magali LONCLE
CAGNY

Michel CRUCHON
CLEVILLE

Michèle MOTYKA
CLEVILLE

Henri LEHUGEUR
JANVILLE

Siegfried GLESSMER
JANVILLE

Coralie ARRUEGO
MOULT-CHICHEBOVILLE

Stéphane CASTEL
MOULT-CHICHEBOVILLE

Matthieu PICHON
MOULT-CHICHEBOVILLE

Alexandre PIGEONNIER
MOULT-CHICHEBOVILLE

Françoise LECLERC
ST-OUEN-DU-MESNIL-OGER

Alain BOHEME
VALAMBRAY

Laurence MORIN
VALAMBRAY

Jean-pierre FORGEAS
VIMONT

Yves ROCHER
VIMONT

Didier LEMONNIER
SAINT-PIERRE-
DU-JONQUET

William HERFORT
FRÉNOUVILLE

Philippe PIARD
FRÉNOUVILLE

Alain PORQUET
FRÉNOUVILLE

Sophie DE GIBON
CANTELOUP

Gwénaëlle DE MICHIEL
CANTELOUP

Christian CALLEJAS
CESNY-AUX-VIGNES

Éric DUVAL
CESNY-AUX-VIGNES

Suppléante Suppléante

Suppléant

Suppléante Suppléant

Jean-Pierre QUILLET
CONDÉ-SUR-IFS

Stéphane AMILCAR
ÉMIÉVILLE

Emmanuel MÉZERAY
ÉMIÉVILLE

Suppléant Suppléant

Martine JULIEN
SAINT-PAIR

Patricia LECOMTE
SAINT-PAIR

Hubert LABEY
SAINT-PIERRE-
DU-JONQUET

Paul MARIE
OUÉZY

Suppléant Suppléante Suppléant

Sylvie SALLÉ
MOULT-CHICHEBOVILLE

Joël DUGUEY
OUÉZY

Richard MARTIN
ARGENCES

Florence SERANDOUR 
BELLENGREVILLE

Ann BAUGAS
BANNEVILLE-

LA-CAMPAGNE

Jean-Yves MAUBANT
BANNEVILLE-

LA-CAMPAGNE

SuppléantTitulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire

Titulaire TitulaireTitulaire Suppléant

Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire

Titulaire TitulaireTitulaireTitulaire Titulaire

TitulaireTitulaire Titulaire

Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire



POUR LES PLOUFS 
EN EXTÉRIEUR, 
PENSEZ DUNĒO !

Le bassin nordique du centre 
aqualudique est accessible 
toute l’année. 

RETROUVEZ LES HORAIRES 
D’OUVERTURE SUR LE SITE :

ca-duneo.fr

Tél. : 09 71 00 14 148
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LES
RENDEZ-VOUS

DE L’ÉTÉ
À NE PAS MANQUER

 POUR CETTE ANNÉE 2022, 
LES VISITES DE L’ÉTÉ DE L’OFFICE 
DE TOURISME SONT DE RETOUR,  
ET BIEN PLUS ENCORE… 

  Plus de renseignements au 02 31 85 38 82 
ou sur otvalesdunes.net 

 Office de Tourisme Val ès dunes

Le mois d’août quant à lui sera 
placé sous le signe de la nature.

Visites de fermes, balades en pleine 
nature  : ce sera l’occasion de (re)
découvrir la faune et la flore qui 
embellissent notre territoire. 

 EN JUILLET

Au mois de juillet, explorez le patrimoine  
historique de Val ès dunes. Entre château 
du 18ème siècle, église romane du 11ème siècle 
et circuits découverte, curieux ou amoureux 
d’histoire trouveront leur bonheur.

Enfin, pour animer une belle soirée d’été, 
quoi de plus plaisant que de profiter d’un 
cinéma en plein-air ? 

LE SAMEDI 9 JUILLET l’Office de Tourisme 
Val ès dunes et la mairie de Bellengreville 
proposent la diffusion du film «  Les Ani-
maux Fantastiques », à la tombée de la nuit 
au stade de Bellengreville. Venu tout droit de 
l’univers d’Harry Potter, suivez les aventures 
de Norbert Dragonneau et de ses étranges 
créatures.

Buvette et restauration seront proposées 
sur place à partir de 20h30.
Diffusion du film à la tombée de la nuit.

N’oubliez pas d’apporter vos fauteuils 
et couvertures !

 EN AOÛT
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU

Budget 2022

 TRAVAUX ET VOIES

1 041 000 €
 SERVICES AU PUBLIC

593 000 €
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

293 000 €

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

120 000 €
TRANSPORTS ET POLITIQUE VÉLO

51 000 €

TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE

161 000 €

Il existe également des BUDGETS ANNEXES à la Communauté de communes Val ès dunes.
Les dépenses des principaux sont les suivantes :

  Pour plus de précisons consultez le rapport d’orientation 
budgétaire et la note de présentation budgétaire dans la 
rubrique « Finances » sur www.valesdunes.fr en flashant 
ce QR code :

DÉPENSES
5 980 000 €

RECETTES
5 980 000 €

COMPLEXE AQUATIQUE
INVESTISSEMENT 256 000 €

FONCTIONNEMENT 1 810 000 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
INVESTISSEMENT 2 630 000 €

FONCTIONNEMENT 1 870 000 € 

COLLECTE DES DÉCHETS
INVESTISSEMENT 416 000 €

FONCTIONNEMENT 3 170 000 € 

Le budget principal 2022 a été voté à l’équilibre entre recettes et dépenses de fonctionnement à hauteur de 5 980 000 €.

Les recettes de fonctionnement du budget principal pro-
viennent à 48% des impôts et taxes, à 33,2% de l’excé-
dent reporté, à 15,6% des dotations et participations, à 2% 
des produits des services et à 1,1% des autres produits de  
gestion courante.

Le budget est également constitué de dépenses d’investis-
sements qui correspondent aux grands projets engagés par 
la Communauté de communes.

Ce budget s’élève à 2 290 000 €
et est réparti comme suit :

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

30 000 €
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LA CDC 
SE MOBILISE
POUR LES DÉPLACEMENTS
Depuis le début d’année, la Communau-
té de communes Val ès dunes a lancé son 
schéma directeur cyclable.

Il s’agit d’un plan pour faciliter et encourager 
la pratique du vélo sur le territoire, ainsi que 
les modes de transports alternatifs à la voi-
ture individuelle. 

Le plan a débuté avec un diagnostic réalisé 
pendant le 1er trimestre 2022 : 
les habitants de Val ès dunes mais aussi les 
salariés et toutes personnes se déplaçant 
sur Val ès dunes ont pu répondre à une  
enquête sur la mobilité. 

Environ 400 réponses ont été récoltées  : 
bravo et merci pour votre mobilisation !

Val ès dunes travaille actuellement avec un 
cabinet d’étude à l’analyse des réponses 
et utilisera les données pour proposer des 
solutions adaptées à la pratique du vélo.
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L’AVEZ-VOUS VUE
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX ?
L’affiche de la prochaine fête 
médiévale « Guillaume en Val 
ès dunes » met les vikings à 
l’honneur.

Un rendez-vous épique 
qui aura lieu les 24 et 25 
septembre 2022.

Contactez Élodie Hubert, chargée  
de communication au 02 31 15 63 70.
Votre témoignage sera peut-être publié
dans le prochain numéro !

Directeur de la publication : Philippe Pesquerel – Rédaction : Nathaly 
Monrocq / Élodie Hubert - Droits photos : CDC Val ès dunes / ©Jérôme 
HAMON / ©P. Antoine / ©Warner Bros / Agence Klub - Conception :  - 
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales.

Gardons le contact !

1 rue Guéritot BP45 - 14 370 Argences

02 31 15 63 70

cdc@valesdunes.fr

Communauté de Communes Val ès dunes

valesdunes.fr

PAROLE
D’HABITANTS ENVIE DE PARTAGER  

UNE ANECDOTE,  
VOTRE ATTACHEMENT
À VAL ÈS DUNES ?

NOUVEAUTÉ 2022
SOIRÉE CONCERTS
Ne manquez pas les 2 concerts 
exceptionnels programmés
le samedi 24 septembre :  
« Hrafngrímr » et « Garmarna », 
groupes vikings à la renommée 
internationale ! 
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