Vaccinations COVID

Un moment au jardin

’nouvelles

Les pièges à phéromones en Avril
Les pièges à phéromones aident jardiniers et agriculteurs à contrôler le développement des parasites qui
détruisent les cultures en lutte biologique.

Le bulletin d’informations de la commune de Bénouville

En dégustant nos pommes, on trouve souvent un pinceoreille qui a consommé son cœur.
Qu'est-ce que les phéromones ?
Ce sont des signaux chimiques invisibles.
Lors de la période de reproduction, la femelle attire le
mâle par ce moyen.
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La parole aux assos
VOILES ET GALETS

Depuis 2020, la commune de Bénouville a mis en
place un partenariat avec l’association Voile et Galets d’Etretat afin de
faciliter l’accès des jeunes Bénouvillais
aux sports de mer.

Une adhésion à moitié prix
En lui octroyant une subvention, la mairie permet à l’ensemble des Bénouvillais de moins de 18 ans de bénéficier d’une réduction de 50% sur
l’adhésion annuelle :

Jardin des mers pour les 4-6 ans,

Optimist pour les 6-10 ans

Multi-activités pour les adolescents (catamaran, planche à
voile, paddle et kayak selon la météo).
L’adhésion « jeune école de sport » permet aux enfants et adolescents de prendre un cours de voile par semaine sur le support qui
leur convient le mieux.
Des stages pour les enfants
Des stages ont lieu pendant les vacances
scolaires (Pâques, les vacances d'été et la
Toussaint). Avec l’adhésion, un demi-tarif
est appliqué.
Et pour les adultes
L’association propose aussi des activités pour les adultes.
L’adhésion (enfant ou adulte) permet aussi d’accéder en illimité
aux matériels du club en dehors des séances (sous réserve de
disponibilité), sur les horaires d’ouverture et sous la responsabilité
de l’emprunteur.
Plus d’infos : voilesetgalets.com ou 06.20.70.07.84
L’association recherche également des zones de stockage. Si
vous possédez un bâtiment qui pourrait accueillir du matériel nautique, rapprochez-vous de la mairie.

Qu'est-ce qu'un piège à phéromones ?
Non toxique, il permet de capturer des parasites, sans
emploi de produits chimiques dangereux.
Attirés, les papillons ou les mouches mâles volent autour de la capsule qui émet l'odeur de la femelle. Épuisés par tant d’efforts, ils tombent dans l'entonnoir ou se
collent sur la plaque de glu selon le type de piège. Ces
pièges sont réutilisables à volonté en les rechargeant.
La phéromone est diffusée sur plusieurs dizaines de
mètres ce qui permet de protéger une surface linéaire
de 20 mètres.
Les insectes cibles
Mouches de la carotte, de la cerise et de l'olive, noctuelle du chou et de la tomate, carpocapse du poirier,
du pommier et du prunier, mineuse du marronnier,
teigne du poireau, tordeuse du pois, pyrale du maïs,
chenille processionnaire du pin.
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Chemins de randonnées
Dans le cadre de l’Opération Grand Site (OGS) de France, l’équipe municipale travaille à réhabiliter un
cheminement littoral sécurisé.
Le risque lié à l’érosion des falaises est pris en compte
ainsi que les enjeux de responsabilité, par la signature d’une
Le sentier du littoral
convention de passage.
Le GR21 représente 130 kilomètres du Tréport au
Après obtention des autorisations, le Département réalisera les
Havre. Mais, certaines portions ne suivent pas le littoral.
aménagements nécessaires (signalétique et mobilier adaptés
Pour ne pas s’éloigner des côtes, les usagers franchissent
au paysage, recul de clôtures et passage d’homme, débrousdes propriétés privées, occasionnant des nuisances pour
saillage ou fauchage léger…).
La veille et l’entretien de ce sentier seront ensuite délégués
aux collectivités locales : la Communauté Urbaine Seine MétroEboulement face à l’Aiguille de Belval
pole pour notre commune de Bénouville.

Le chemin du Petit Paris

Les différents types de pièges
On trouve des pièges à entonnoir et pièges delta dans
nos jardineries.

Le Coin des Enfants
Dans le cadre des activités
périscolaires, les enfants de la
garderie de Bénouville ont pu
participer à un atelier d’écriture
sous la houlette de Marc
Maille.

L’espalier des mots
La poésie n’a pas d’âge
Elle germe, elle fleurit
Du printemps à l’été

A défaut d’une rémunération,
ce dernier a souhaité qu’un
arbre de la poésie soit planté
dans l’enceinte de la mairie.

Elle mûrit, elle nourrit
De l’automne à l’hiver
Elle court aux champs

À l’occasion du printemps des
poètes, c’est chose faite !

Elle pause dans les prés
Elle coule aux ruisseaux
Elle vogue sur les vagues
Elle danse virevoltante
En cerf-volant au ciel
Elle chante claironnante
Au pommier en herbe
La poésie a moult visages

Les enfants du village pourront
avec Lydie Alvarez orner de
leurs poèmes cet arbre tous
les ans !
Ces quelques lignes ont été
écrites par Marc Maille pour
l’inauguration distancielle de
ce pommier en espalier...

les propriétaires/exploitants, et générant de l’insécurité, à
cause des risques d’éboulements.
Face à ce constat, le Département s’est fixé comme
objectif de réhabiliter un cheminement littoral sécurisé,
attractif et pérenne (Délibération du Conseil Général
du 30 mars 2010), en étroite collaboration avec les communes et les communautés de communes concernées, le
Conservatoire du Littoral, le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre (CDRP) et les propriétaires privés.
Avec le Département, la commune a pu convenir
d’un passage pour le sentier du littoral en concertation
avec les propriétaires/exploitants dont les parcelles sont
longées ou traversées. Ainsi, sont conciliées les activités
agricoles et d’élevage en place ainsi que la pratique de
la randonnée pédestre.
NB : Deux éboulements importants ont eu lieu en ce début
d’année, à Etigues et ci –dessus celui face à l’Aiguille de Belval.

En raison du passage officieux non autorisé dans le
champ au bout du l’impasse du Petit Paris, les cultures sont
souvent piétinées. Aussi, la commune et nos exploitants ont
réfléchi à officialiser ce chemin de randonnée d’un mètre de
large. Ce chemin serait bordé d’une haie
qui relierait le
GR21 et le
centre bourg.
Une convention
va être établie
entre le propriétaire et la commune. Le chemin sera inscrit
dans le PDESI
(Plan Départemental des espaces sites et itinéraires). Il sera
une variante de la boucle Étretat – Valleuse du Curé. Un balisage et un aménagement bloqueront les véhicules motorisés,
ceux-ci sont interdits sur tous les chemins de randonnée.
À terme, la commune souhaite protéger ses chemins
ruraux et améliorer la qualité de la circulation des randonneurs
et des habitants. Nous travaillons à un programme à long
terme pour relier les différentes entités de notre bourg (Bout de
la ville, Étigues, centre-bourg, lotissements, GR21) et améliorer
la qualité paysagère.

Marc MAILLE
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Retrouvez la Mairie de Bénouville sur Facebook
Accueil Mairie le mardi de 17h à 19h
Tel: 02 35 10 00 71 / 06 82 72 05 25

La Maison du territoire

Les brèves communales

Depuis le 1er décembre 2020, la Maison du territoire de Criquetot l’Esneval est un organisme labélisé Maison France Services.
Elle joue la proximité et renforce l’offre de services.

Un arbre pour un bébé

Chaque habitant pourra ainsi accéder aux services
publics et être accueilli dans un lieu unique. Grâce
aux agents formés, elle propose lors des permanences un accueil de premier niveau ou une
assistance aux démarches en ligne. Elle permet l’accès à un poste informatique afin de simplifier l’accès à l’information et aux outils numériques.

Afin de respecter la tradition de la commune, des
arbres ont été commandés et seront plantés au
printemps (dans le strict cadre familial afin de respecter les consignes sanitaires).
Souhaitons la bienvenue à nos nouveau-nés
Bénouvillais : Benjamin Malandain, Aloïs Laire,
Noah Nouvel.

Bienvenue chez nous !!!

Le service public au cœur du territoire
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : demande de RSA, actualisation Pôle Emploi, prime d’activités, permis de conduire, carte grise,
déclaration d’impôt, point d’accès au droit…

Solène DEVEZE et Emilie GERVIER réalisent un stage au sein de
la Commune du 15 mars au 15 mai

FAMILLES : Caisse de retraite, AGIRC-ARRCO, Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Mutualité Sociale Agricole

2 étudiantes pour un projet

AIDE AUX SÉNIORS : Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) informe, conseille et oriente les personnes âgées et
leurs familles. La permanence d’une coordinatrice gérontologique les
vendredis après-midi se met en place

Etudiantes en master 2 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, elles vont engager un travail de référence pour les projets à venir sur la commune.

MISSION LOCALE accueil et accompagnement des jeunes entre
16 et 25 ans dans leur recherche d’emploi et de formation. Renseignements : du lundi au vendredi au 02 35 27 28 09

L’objectif du stage est de créer un plan communal
en faisant l’inventaire des différentes voiries, des
espaces publics, clarifiant ainsi les limites des propriétés; de répertorier les plantations remarquables, les alignements, les chemins pédestres,
de détailler les qualités architecturales et patrimoniales du bâti.
Réservons le meilleur accueil à Solène et Emilie !!

MobiFil (service de transport à la demande pour personnes à
mobilité réduite) Un médecin vous reçoit, évalue votre handicap et
propose des solutions adaptées.
Permanences : tous les deux mois
sur rendez-vous auprès du Service
santé au 02 35 22 24 06
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE InformaLa Maison du Territoire
tions sur les éco gestes, les économies d’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables. Permanences: 1er et 3e mercredis du mois
URBANISME Conseil sur la faisabilité de vos projets de construction ou d’aménagement, avant le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Permanences: Lucile Théron du CAUE sur rendez-vous au 07 76 72 94 09, le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h
à 17h
PROJET TRAVAUX Rencontre avec l’architecte conseil du CAUE
(Conseil en Architecture Urbanisme Environnement), Orientation
dans vos choix et vos démarches en matière de construction. Permanences sur rendez-vous au 02 35 72 94 50. Les 1er et 3e jeudis
du mois, le matin
HABITAT / RÉNOVATION Accompagnement sur-mesure gratuit,
conseils techniques et aide aux financements de vos projets. Pour
tous les propriétaires sans condition de ressources.
Permanences : Les 2e et 4e mercredis du mois
Adresse : 28 route de Vergetot BP 9 76 280 Criquetot-L'Esneval
Téléphone : 02 35 27 27 00
Courriel: maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr

Solène et Emilie

La boite à lire
Une Boîte à Lire dans
l’enceinte de la Mairie dès Mai!
Construite par un Bénouvillais,
la Boîte à Lire va être remplie
avec des dons de livres collectés depuis plusieurs années
ainsi que par les échanges
entre lecteurs.

De la lecture pour tous
Elle sera en accès libre. Chacun pourra déposer et
emprunter des livres gratuitement, en toute autonomie, dans une démarche civique de partage.
Une manière de donner une seconde vie à nos
livres !
Nous l’inaugurerons dans les conditions sanitaires
qui seront alors en vigueur à ce moment-là !

La fibre

L’Opération Grand Site

LA FIBRE OPTIQUE

Depuis 2013, l’Opération Grand Site a été lancée.

Le raccordement tant attendu à
la fibre optique dans notre commune, aura lieu le 2ème trimestre
2022, plus qu’un an!

Cette démarche vise à obtenir le label Grand Site de France
pour un territoire intégrant des sites classés.
Ce label reconnait la qualité de gestion d’un site durablement
axé sur la préservation des paysages.

Pour ce faire, l’équipe municipale a travaillé avec le CIRCET (une entreprise française spécialisée dans le domaine des travaux d'installation et de maintenance de
réseaux), afin d’établir les 133 points de connexion correspondants à chaque maison.

Une nouvelle réserve incendie
Aménagement sécurité au Bout de la ville.
Une réserve incendie a été
installée dans la rue du Bout
de la Ville.
Pour l’installation de cette troisième citerne, la commune a
sollicité diverses subventions
départementales ainsi que le
fonds de concours attribué par
la Communauté Urbaine du
Havre. Le reste à charge a été
financé par la commune.

13 communes réunies
Elle réunit 13 communes du
littoral sur un territoire allant
de
Saint-JouinBruneval à Fécamp.
Les collectivités engagées
dont Bénouville sont sou- Le logo illustrant l’identité de l’OGS
cieuses de valoriser leur patrimoine commun, de préserver la qualité paysagère du territoire, de favoriser un tourisme durable et de qualité, et d’assurer une bonne qualité de vie aux habitants.
Un programme d’actions a été validé par l’Etat en mai 2019
avec comme axes principaux : la préservation des paysages et
l’esprit des lieux et la volonté de déconcentrer la fréquentation
touristique en mettant à disposition de multiples moyens de
transports (pistes cyclables, chemins de randonnée, nouvelles
lignes de bus, etc...).
Les impacts directs sur notre commune seront entre autres : le
réaménagement du chemin du milieu et la construction d’une
voie verte accolée au vélo-rail dans le fond de Bénouville.

La pose de la citerne

Pour couvrir toutes les habitations, il conviendrait d’en
implanter, a minima, une autre.

Afin de pouvoir mener à bien cette opération et faire en sorte
que les futures saisons touristiques puissent se passer au
mieux, de nombreuses séances de travail ont lieu actuellement
entre les élus, les équipes du département, la CU, les offices de
tourisme, l’agglomération de Fécamp et L’AURH (Agence Urbanisme Havre Estuaire Seine)

Bénouville à vélo
Ca roule...
Sur le territoire de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, il y a plus de 160 kilomètres de réseau cyclable aujourd’hui. La Communauté Urbaine a mis en place un plan Vélo qui a pour objectif d’obtenir 445 kilomètres de réseau cyclable en 2030. De quoi dégourdir nos jambes…
La commune est traversée par la Vélomaritime qui relie la Bretagne à la Belgique en suivant le littoral.
Au vu de la fréquentation toujours en hausse des cyclistes, la mairie va mettre rapidement en place, via la
C.U, des arceaux à vélos afin d’améliorer le stationnement de ceux-ci.
La Seine à Vélo, reliant Paris au Havre, a été créée, c’est 420 kilomètres de voies cyclables.
En mai 2021, la ligne 13 devrait se voir doter de racks permettant d’installer les vélos à l’intérieur des bus sans coût supplémentaire.

Location de vélos
Pour les Bénouvillais, il est possible de louer des vélos par
l’intermédiaire de LIAVELOS, pour de courtes ou de longues
durées (6 mois maximum).
Pour plus d’informations :
www.transportslia.fr ou
02.35.22.34.33.

Vélo standard

Vélo pliant

Vélo électrique

Location à la journée

Gratuit

8€

10€

Location au mois

Gratuit

10€

20€

200€

500€

1000€

Caution demandée à la
location

2 agences LIAvélos : gare du Havre (et plage du Havre en
période estivale)

