
À BICYCLETTE…

P

R I N T E M P
S

/
/

/
/

/  2 0 2 2  /
/

/
/

/No6’nouvellesLE BULLETIN  
D’INFORMATIONS
DE LA COMMUNE  
DE BÉNOUVILLE

ACCUEIL EN MAIRIE  
LE MARDI DE 16H À 19H

TÉLÉPHONE
02 35 10 00 71
06 82 72 05 25

MAIL
mairie.benouville76 

@wanadoo.fr

Retrouvez l’actualité  
de la commune  

sur notre site internet
www.benouville76.fr 

’nouvellesP R I N T E M P S  2 0 2 2 No6

Pe
ns

é,
 m

is
 e

n 
pa

ge
 e

t 
im

pr
im

é 
pa

r 
le

 c
om

it
é 

de
 r

éd
ac

ti
on

  
 N

E
 P

A
S

 J
E

T
E

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

L
I

Q
U

EG inet, tu habites à Bénou-
ville et tu es à l’origine 
de l’association « Havre 

de cinéma ». Comment es-tu 
arrivée au village ?
C’est là où j’allais toute petite 
à la pêche aux moulières, aux 
tourteaux, aux étrilles, avec mon 
père et mes frères. C’est là que 
j’ai voulu me poser lorsque je ne 
suis pas au Havre. « L’aiguille de 
Belval est mon rocher ! » C’est un 
endroit qui m’a toujours reposé, 
ressourcé.

Comment est née cette aven-
ture associative ?
Du désir de poursuivre un tra-
vail artistique et culturel dans un 
domaine pour lequel j’ai travaillé 
toute ma vie. Directrice des pro-
ductions au Volcan, responsable de 
la salle de cinéma l’Éden et créa-
trice du dispositif national « École 
et Cinéma ». L’ association Havre 
de cinéma a 10 ans. Elle met en 
œuvre des projets dans le domaine 
du cinéma et initie les jeunes au 
regard artistique, avec des images 
et des sons.

Havre de cinéma compte des 
bénévoles très impliqués, elle 
fait appel à des professionnels 
du cinéma de la région pour ses 
projets. Nos actions sont menées 
sur le territoire de la Commu-
nauté Urbaine du Havre et du 
Département.

Quelles sont vos principales 
actions associatives ?
« Les Rencontres nationales du 
Havre » sur les séries ; les ateliers 
« Filmer avec son téléphone por-
table  » ; Un festival de cinéma 
jeune public « Les Yeux ouverts ». 
Et une Petite École de Cinéma 
dont fait partie depuis 3 ans l’école 
de Bénouville.
Ce sont 16 classes, 16 films et 10 
réalisateurs intervenants par an.

Pourquoi Bénouville ? Car je 
souhaite travailler avec des com-
munes rurales et que j’ai voulu 
privilégier une enseignante qui 
effectue un travail exceptionnel 
dans sa classe. De plus, nous avons 
de bon(ne)s réalisat(eurs)rices sur 
le territoire.

À Bénouville et Bordeaux Saint-
Clair, les enfants ont réalisé 5 films 
qu’ils sont venus présenter dans 
une grande salle de cinéma au 
Havre. Quand je vois les enfants 
heureux, dans une salle comble, 
qui racontent les étapes de la réali-
sation d’un film, je me dis que nous 
avons réussi à accompagner leurs 
rêves. Et les nôtres… 

Films réalisés à Bénouville : 
Ici c’est vachement bien / Une musique 
originale / Lapins pas crétins  
Films réalisés à Bordeaux St-Clair : 
Bouquet d’amour / Tout est vrai ou 
presque. 
Une rétrospective sera bientôt proposée 
au village.

GINET - HAVRE DE CINÉMA

Le printemps vous donne 
des envies de balades ? 
Notre territoire vous pro-
pose de nombreux circuits 
vélo  à faire en solo, en 
famille, entre amis… 

1. LE CIRCUIT  
DE L’ESNEVAL

Découvrez cette randonnée familiale 
de 8,6 km au cœur de la campagne 
cauchoise.

Un parcours historique et patrimo-
nial, au départ de la mairie de Crique-
tot-l’Esneval, qui permet de découvrir 
l’ancienne gare, le château, ainsi que 
l’église au clocher roman.

Vous découvrez également le 
château de Cuverville, construit en 
1730. L’écrivain André Gide y a passé 
chaque année de longs mois, comme 
en témoignent beaucoup de pas-
sages de son journal.

2. CIRCUIT DU  
FOND DES BOIS  

Ce circuit forestier de 12 kilomètres 
forme une boucle au départ de l’église 
de  Gonneville-la-Mallet. Il mène au 
bois de Beaurepaire pour une belle 
randonnée au cours de laquelle vous 
pourrez observer des chaumières et 
des vergers typiques du pays de Caux, 
mais aussi un calvaire…

3. LA PLAINE 
CAUVILLAISE  
Au départ du parking de Cauville-sur-
mer pour 12 kilomètres, vous traver-
sez les communes d’Heuqueville et 
Saint-Jouin-Bruneval. Sur votre che-
min vous trouvez Le Panier de Léonie 
– pour faire le plein de produits – et Le 
Champ des Comestibles, une maraî-
chère qui cultive des légumes rares...  

4. LA VOIE VERTE  
LES LOGES  
- ST LÉONARD 
Le 20 juin à 15h, l’inauguration 
de cette nouvelle voie verte vous 
emmènera aux portes de Fécamp. 
Nous trépignons tous à l’idée d’ex-
plorer ces six kilomètres inédits ! À 
partir de la gare des Loges, des amé-
nagements permettent de rejoindre 
la voie verte qui démarre à l’inter-
section de La Petite Rue et de la Rue 
des Deux Mares. Vous suivrez donc 
l’ancienne voie de chemin de fer qui 
traverse Froberville pour atteindre 
les limites de Saint-Léonard. Le lien 
entre Saint-Léonard et Fécamp n’est 
pas encore élaboré…   

5. LA VÉLOROUTE  
DU LIN  

De Fécamp à l’entrée de 
Cany-Barville, en route 
pour 25 kilomètres. Vous roulez 
exclusivement sur une ancienne 
voie ferrée réhabilitée en voie verte 
à travers Valmont et Colleville, par 
les champs de lin. Prenez garde, les 
passages à niveau ont été sauve-
gardés pour permettre la traversée 
des véhicules. Au niveau de Colle-
ville, vous empruntez une portion 
de voie partagée à faible trafic sur 

quelques centaines de mètres. Un 
parcours idéal en famille. Si vous 
voulez pousser plus loin et rejoindre 
Veulettes-sur-Mer, une petite route 
passant derrière le lac de Caniel vous 
conduira à la mer. Prévoir la journée 
et de bonnes jambes si vous voulez 
faire l’aller-retour !

UNE NOUVELLE  
VOIE VERTE ENTRE  
LE HAVRE ET LE PONT 
DE NORMANDIE
Le Havre Seine Métropole et le Port 
du Havre vont aménager une voie 
verte de 7 km pour relier Le Havre 
au pont de Normandie. Le début des 
travaux est prévu pour la mi-juillet.

Plus d’informations : 
• en scannant le QR code ci-dessous, 
pour les parcours 1, 2, 3 et 5.
• sur le site de la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole.  
www.lehavreseinemetropole.fr 
/balades-et-randonnees.
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UN NOUVEAU VISAGE 
DANS NOTRE COMMUNE…

… ET UN NOUVEAU 
VISAGE À VENIR

L’AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

MERCI

Présent déjà ponctuellement depuis no-
vembre 2021, Guillaume a pris ses fonctions 
d’agent d’entretien des espaces verts en mars 
2022 pour une année en remplacement de  
Joël Désert. Vous pouvez le croiser dans notre 
village les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Lisa Salmon, agent en charge de la garderie 
périscolaire, nous a fait part de son souhait de 
ne pas renouveler son contrat en septembre 
prochain pour s’orienter vers un nouvel hori-
zon professionnel. Marion Léger, résidente bé-
nouvillaise, s’est proposée de prendre le relais 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

L’équipe municipale est donc à la recherche 
d’un nouvel agent pour occuper le poste à la ren-
trée scolaire. Pour tout renseignement , merci de 
contacter le secrétariat de la mairie. N’hésitez 
pas à partager cette information autour de vous !

L’amicale des anciens combattants a élu 
son nouveau bureau le 30 avril 2022 : Denis 
Hanin a été reconduit porte-drapeau fédé-
ral ; Alain Joly a été élu trésorier ; Florian  
Crochemore, secrétaire ; et Francis Lethuillier, 
président.

Le vide-grenier de Bénouville a été un succès ! 
Merci au comité des fêtes pour l’organisation 
de cet événement. Nous attendons le feu de la 
Saint-Jean avec impatience le 18 juin. 3
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LE PETIT PARIS L’ART DU JARDINAGE

ENQUÊTE À PIERREFIQUES
LA JOURNÉE 

DU PATRIMOINE

 

PROCURATIONS 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront 
lieu les 12 et 19 juin prochains. 
Vous avez jusqu’au 2 juin si vous 
êtes dans une situation particu-
lière (jeune de 18 ans, déménage-
ment...) pour vous inscrire. 

Vous souhaitez faire une  
procuration pour qu’un  
électeur vote à votre place? 
Vous pouvez désormais donner 
procuration à un électeur inscrit 
sur la liste électorale d’une autre 
commune que la vôtre, il devra 
cependant voter au bureau de 
vote de Bénouville. Pour cela, vous 
pouvez établir une procuration de 
3 manières :
→  En ligne, avec le téléservice 

www.maprocuration.gouv.fr. 
Après avoir rempli le formulaire 
en ligne, vous recevrez une  
référence d’enregistrement. *

→  Avec le formulaire disponible 
sur internet. Vous devez le rem-
plir et l’imprimer. *

→  Avec le formulaire (Cerfa  
n° 12668*03) disponible au 
commissariat, à la gendarmerie, 
au tribunal ou au consulat. Vous 
devrez le remplir à la main sur 
place et présenter en personne 
votre pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport... ).

* Dans ces deux situations, vous devrez 
obligatoirement aller en personne dans un 
commissariat de police, une gendarmerie, 
le tribunal judiciaire de votre lieu de 
travail ou de résidence ou un consulat 
pour valider la démarche.

STATIONNEMENT  
ÉTÉ 2022
Au vu de son succès l’an passé,  
la convention avec le Gaec  
Lethuillier est reconduit afin de 
proposer du stationnement  
supplémentaire au tourisme estival.

RÉUNION CAP RETRAITE
Une réunion « Cap Retraite »  
est organisée par le service des 
relations extérieures de la Carsat  
Normandie au sein de la   
Maison France Services de  
Criquetot-l’Esneval. 

Cette réunion publique, qui durera 
environ 2 heures, est principale-
ment adressée aux assurés de 58 
ans et plus.

L’objectif est :
→  d’expliquer le relevé de carrière 

et le calcul des pensions
→  d’informer sur les délais  

et démarches à prévoir
→  de faire connaître les  

différentes offres de services  
de la Carsat.

Elle se déroulera le vendredi  
3 juin de 10h à 12h  
à la Maison France Service  
de Criquetot-l’Esneval.

 
INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES
Vous pouvez vous rendre  
en mairie avec les pièces  
justificatives suivantes : 

→ Livret de famille
→  Justificatif de domicile  

de moins de 6 mois 
→  Certificat de radiation  

(uniquement en cas  
de changement d’école)

→  Justificatifs de garde en cas  
de séparation ou divorce

 
RÉUNION QUARTIER 
BEAU SOLEIL
Le vendredi 3 juin 2022  
à 18h30 aura lieu la réunion  
avec les habitants du Beau Soleil.

EXPOSITION LE 
RAID DE BRUNEVAL

JUSQU’AU  
29 MAI 2022  
À LA MAISON  

DU PATRIMOINE  
DU HAVRE. 

Le 26 février dernier, 
80 ans presque jour 

pour jour après l’opé-
ration Biting, le Pays 
d’art et d’histoire a 

lancé sa programma-
tion sur le patrimoine 
de la Seconde Guerre 

mondiale avec 
l’ouverture d’une 

nouvelle exposition 
intitulée Du raid de 
Bruneval au mur de 
l’Atlantique, co-pro-
duite avec l’associa-

tion Bruneval 42.

FÉCAMP 
GRAND’ESCALE

DU 29/06/2022  
AU 03/07/2022

www.fecamp
grandescale.com/

Fécamp  
Grand’Escale, pre-
mière édition, sera 
le festival maritime 
à ne pas manquer 
cet été. Des cen-

taines de bateaux 
traditionnels et 

classiques, petits 
et grands, venus 
de Normandie, de 

Bretagne et de toute 
l’Europe du Nord 

feront escale  dans 
le port normand.

A G E N D A

Ce vendredi 13 mai 2022 nous a porté 
chance… Les travaux de l’impasse du 
Petit Paris ont été achevés par le service 

voirie de la Communauté Urbaine Le Havre 
Seine Métropole (CU), qui a désormais la 
compétence voirie. L’action a été entièrement 
financée par la CU.  

En octobre 2021, une bande d’un mètre a 
élargi l’impasse et, en mai 2022, le revêtement 
gravillonné a été collé. Cette opération a plu-
sieurs buts. Outre le rendu paysager qui offre 
un aspect plus rural, ces travaux permettent une 
circulation plus fluide pour les habitants. D’autre 
part, la municipalité espère rendre dissuasif l’ac-
cès à l’impasse. 

La dernière étape sera la mise en place d’un 
ilot végétalisé à l’entrée de l’impasse pour mas-
quer et délimiter les emplacements de station-
nements. 

Samedi 30 avril, après un café et des ques-
tions réponses sur les astuces à appliquer 
dans nos potagers et jardins fleuris. Les 

Bénouvillais se sont affairés dans l’enceinte de 
la mairie, lieu idéal pour un atelier participatif.

Ce troisième atelier jardinage a apporté de 
nombreuses réponses aux jardiniers en herbes 
et aux confirmés.  

Un jardin champêtre, c’est un espace où les 
couleurs sont mises en valeur avec charme et 
où les fleurs exhalent leur parfum.

Au pied des grilles vertes nues et sur les 
plates-bandes sous les fenêtres de la mairie, ont 
été plantées des Clématites Montana et Jackma-
nii. Elles vont grimper et recouvrir les grilles de 
fleurs tout l’été. Et comme nous sommes des 
jardiniers gourmands, nous avons opté pour une 
cour aux fruits consommables. avec des fram-
boisiers et des mûriers sans épines, qui ont été 
offerts par les habitants et notre jardinier Ludo-
vic Auger. 

Pour les massifs, quelques plantes sauvages 
ont été conservées, comme la Consoude et les 
Jacinthes des bois. Puis ont été plantés des Phlox 
paniculata, Perovskia, Delphinium, Anémones du 
Japon et Sauge Microphylla, qui, pour certains, 
monteront jusqu’aux fenêtres fleuries. 

Chacun a pu repartir avec des feuilles de 
Consoude pour fabriquer son propre engrais 
naturel.

Deux bacs de gestation permettent à la 
commune de créer ses propres boutures et 
d’être autonome dans ses futures plantations. 
Des conseils ont été donnés pour préparer les 
plantations de l’automne prochain avec les 
plants de tout le monde.

Prochain atelier en juillet pour de nouvelles 
astuces de jardinier … 

Dimanche 18 septembre 2022 va être 
inaugurée la première Journée du  
Patrimoine à Bénouville. Deux lieux 

seront à visiter. 
L’église Saint-Riquier, ouverte toute la 

journée, accueillera une exposition. Ce sera 
l’occasion de découvrir d’anciennes photo-
graphies et plans du village. Si certains parmi 
vous possèdent ce genre de documents (pho-
tographies ou cartes postales), merci d’en faire 
part à la mairie.

Le château de Bénouville ouvrira ses 
portes aux habitants du village. La visite guidée  
sera organisée par groupes de 12 personnes. 
Les inscriptions se feront à la mairie à partir 
du mois de juin. 

En espérant vous y croiser ! 

Quatres jeunes Bénouvillais ont participé 
avec leur classe de CM à un séjour d’une 
semaine à Pierrefiques sur le thème de l’en-

quête policière. Ils ont rejoint la colonie à vélo.
Durant la semaine, ils ont appris quelques 

techniques de cryptologie (la science du secret) 
pour mener à bien les différentes enquêtes qui 
se sont succédées durant le 
séjour. Ils ont notamment 
mené l’investigation dans 
les rues d’Étretat pour 
retrouver le trésor et per-
mettre l’arrestation d’Ar-
sène Lupin. Les enquê-
teurs en herbe de l’agence 
Flair se sont confrontés 
aux énigmes de la dernière 
enquête de la semaine 
avec un jeu de piste dans 
les bois à la tombée de 

la nuit, avant le retour à la maison pour des 
vacances bien méritées ! Ce fut une semaine 
de partage, d’aventures et de remues-méninges 
pour nos enfants ravis de leur séjour.

La municipalité a participé au financement 
de ce séjour à hauteur de 40€ pour les quatre 
enfants. 

DERNIÈRE

MINUTE


