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Un nouveau projet de création
d'entreprise sur la commune
Un Projet d'unité de méthanisation
territoriale sur Bellengreville
En lien avec vos élus, Vol-V Biomasse travaille au développement d'un projet de méthanisation territoriale situé sur Bellengreville. Lobjectif de Vol-V est d'exploiter cette
centrale de méthanisation
pour produire
de l'énergie renouvelable en valorisant les
matières organiques du territoire. Lapprovisionnement se fera à partir de matières
issues de l'industrie agro-alimentaire,
de
l'agro-industrie, et de l'agriculture. La centrale devrait valoriser de l'ordre de 28 000
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gène, elle ne génère pas d·odeur. Un diagnostic olfactif sera réalisé avant la mise
en service de l'unité et renouvelé après un
an d'exploitation.
En termes de trafic, l'installation à Bellengreville devrait engendrer environ 11 rotations de camion par jour ouvré en moyenne.
Laccès au site se fera par le RD 613. Au regard du trafic global de cet axe (environ 22
000 véhicules/jl le trafic lié à la future unité
de méthanisation sera donc négligeable.

et les subventions demandées auprès de
notre Député Alain Touret et de Marc Bourbon notre Conseiller général, sont en cours
d'obtention.
Les travaux devraient être
achevés à l'automne.
25 000 €

Pour des raisons de sécurité, le préau en
bois de l'école élémentaire a été rendu
inaccessible aux enfants. Il va être démonté et remplacé par une structure reliant les
deux bâtiments. Sa surface, sa conception,
son emplacement et son esthétique
devraient convenir à tous; les enfants, les enseignants, les personnels de service mais
aussi les passants.
En présence des élus de Bellengreville,
la société Vol-V sera présente à la salle
des mariages de notre commune pour répondre à toutes vos questions lors d'une
permanence, le jeudi 19 juin de 14h à 19h,
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Il fa ut savoi r que le gaz n'est pas stocké
sous pression et qu'il est valorisé au fur et
à mesure de sa production.
La méthanisation étant un processus de dégradation
de la matière organique en absence d'oxy-

Laccès à la boulangerie et à la pizzeria va
être sécurisé par la création d'une voie piétonne bien nécessaire. Létude est achevée

Coût total:

parcourant 20 000 km par an/.

leur ajoutée pour les agriculteurs compte
tenu du prix actuel des fertilisants mInéraux et de la matière organique.
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tonnes de matières par an et ainsi produire
plus de 4 300 000 m3 de biogaz. Le biogaz
produit sera épuré puis injecté dans le réseau de transport de gaz naturel (équivalent à la consommation de 7 900 voitures

En parallèle de la production de biogaz,
cette unité de méthanisation peut produire
quelques 28 000 tonnes de digestat par an.
Ce résidu, issu du processus de méthanisation de la matière organique, sera redistribué aux agriculteurs qui approvisionneront
le site en substrats. C'est une véritable va-
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Le point Info de la Communauté de communes met à votre disposition ses services et ceux de ses partenaires: la Caisse
d'Allocations
Familiales,
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Pôle emploi,
la SAUR, la MSA, la Préfecture, EDF, Le
CREAN [Point Relais Europe!. la Maison
Départementale
des Personnes Handicapées, l'URSSAF, le Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et des Familles
du Calvados, le Conseil Départemental de
l'Accès au Droit, l'Armée de terre, le Syndicat Départemental d'Energies du Calvados!. la CCI de Caen.
Pour un emploi, une formation, un job
d'été, l'espace emploi du Point Info 14vous
aide dans vos recherches, vos démarches,
la construction de vos cv.
Point Info 14 du Val ès Dunes,
10 rue Léonard Gille - Bellengreville.

Tél: 02 31 807828
De lourds travaux de terrassement [massifs du, préau, puisard) ainsi que la vétusté
de la cour rendent nécessaire la réfection
d~ celle-ci.
Les travaux débuteront en juillet.
Coût total:
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