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Le bulletin d’informations de la commune de Bénouville 

Un été à Bénouville 

Pensé, mis en page et imprimé par le comité de rédaction.  

Ne pas jeter sur la voie publique 

La parole aux stagiaires 

Retrouvez la Mairie de Bénouville sur Facebook   

Accueil en Mairie le mardi de 17h à 19h 

Tel: 02 35 10 00 71  / 06 82 72 05 25 

mairie.benouville76@wanadoo.fr 

Un mot pour définir notre village? 
 

« Dépaysant, rural, familial » 

 
 

Avez-vous réussi à aboutir aux résultats attendus ? 

Lesquels ? 
 

En ce qui concerne notre évolution et notre formation, ce 

stage a été enrichissant sur deux points. Le premier étant de 

nous avoir permis de dresser une analyse urbaine et paysa-

gère complète. Cette étape a un rôle clé pour un architecte 

dans la conception d’un projet puisque toute création juste 

s’inspire et s’intègre dans un site particulier. Il est donc néces-

saire de comprendre dans sa globalité cet environnement 

avant d’y apporter un quelconque changement.  

 

Le second, est lié à notre PFE (Projet de Fin d'Étude) qui équi-

vaut à notre dernier semestre de master. Nous avons pour 

idée de travailler sur un bourg ou un centre-bourg qui s’inscrit 

dans un paysage particulier en relation avec l’eau. Nous sou-

haitons intervenir dans un environnement rural, puisque ces 

sites ont un potentiel immense (richesse patrimoniale, réinter-

prétation des typologies traditionnelles, paysage etc.). 

Bénouville ou les communes voisines nous intéressent poten-

tiellement pour réaliser ce travail. Cette réflexion est cepen-

dant toujours en cours et mûrit de jour en jour. 

 
Comment avez-vous perçu Bénouville et  
ses habitants ? 
 

Bénouville est un village captivant pour différentes raisons : sa 

forte intégration dans le paysage, sa disposition et son calme. 

La commune s'est développée de façon linéaire et il nous a 

semblé intéressant d'étudier son évolution au cours du temps, 

pour mieux comprendre son état présent.  

Les falaises sont l’un des points importants du paysage à Bé-

nouville. Elles ne sont pas directement visibles dans le village 

mais le flux de randonneurs du GR21 étant assez régulier, 

cela nous a permis de comprendre que la commune est un 

lieu de passage, d’où l’importance de préserver son paysage 

existant tout en l'adaptant aux flux qui le traverse.  

Un autre point fort du village est qu'il est entouré de champs. 

Les agriculteurs, même s'il en reste peu, travaillent encore les 

terres aux abords du village et façonnent l'environnement. 

 Le village est également très vert. Nous avons vu l'évolution 

de la végétation au cours de nos visites sur place et avons 

compris son importance. Les plantations permettent de se pro-

téger du vent mais aussi du soleil, donnent encore plus de 

charme au village, et le rendent très agréable.  

C'est d'ailleurs l'impression générale que nous avons de Bé-

nouville, un village très agréable où il fait bon vivre. Ses habi-

tants nous l'ont dit eux-mêmes, ils s'y sentent bien et nous 

avons pu l'observer.  

Les Bénouvillais et les Bénouvillaises étaient souvent curieux 

de savoir ce que nous faisions et étaient toujours là pour nous 

renseigner ou nous aider si besoin. Nous avons été très bien 

accueillies à Bénouville et nous y reviendrons avec plaisir. 

 
 

                     Cette année, la Mairie, avec l’aide de la structure OGS 

(gérée par le Département), de la CU (Communauté urbaine-

Le Havre Seine Métropole) et de la direction des routes, es-

saye de désengorger au mieux notre village de l’afflux estival.  

Vous avez pu remarquer de multiples changements au sein 

de notre village.  

Sur la RD 11 face au château,  

un nouveau cheminement piéton a été 

mis en place, sécurisant le trajet vers le 

Bout de la ville. Un projet est en cours 

pour viabiliser durablement ce chemine-

ment.  

Nous gardons trois voies interdites à la 

circulation des non-riverains : la rue du 

Bout de la ville, l’impasse de Petit-Paris 

et le chemin de la Valleuse.  

Il a fallu remettre la signalétique  

nécessaire sur les barrières métalliques 

afin que les messages soient clairs et suffisamment  

lisibles pour être respectés.  

Le point noir du village était le stationnement !  

Le village disposait d’une trentaine de places. Nous en avons 

doublé la capacité pour essayer de limiter au maximum le 

stationnement sauvage.  

 

Le GAEC Lethuillier a mis 
gracieusement à disposi-
tion, 29 places tempo-
raires sur la plateforme de 
sa stabulation.  
Une convention a été  
signée entre le GAEC et 
la Mairie.  
 

Sur l’ancien terrain de pétanque, le local poubelle, devenu 

désuet suite à la mise en place des conteneurs individuels, 

sera démoli au profit de 10 places herbées.   

La mairie ne veut en aucun cas attirer plus de touristes sur le 

village mais cherche à amoindrir le problème du stationne-

ment qui, souvent, engendre des débordements et des crispa-

tions de toutes parts.  

Les aménagements seront toujours proportionnels à notre 

petit village. 

Des améliorations sont en cours pour l’accueil des cyclistes   

et des randonneurs avec l’installation imminente d’arceaux à 

vélos et de cartes d’orientation. 

Les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte ont été des 

tests réussis, nous espérons qu’il en sera de même pour les 

mois de juillet et août.  

Plan à destination des visiteurs 

 Voici plusieurs étés que le village est assailli par de nombreux visiteurs qu’ils soient à pied, à vélo, en camping-car 

ou en voiture. Cependant, il faut que nous réussissions à vivre tout de même nos étés ! 

«  Solène DEVEZE et Émilie GERVIER, sont deux étudiantes de Master 2 de l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture de NORMANDIE située à Darnétal. Elles ont effectué leur stage Mas-

ter au sein de la Commune de Bénouville du 15 mars au 15 mai dernier. Ce stage a eu pour 

objet: de dresser les cartes inventaires des différentes voiries, des chemins et des sentiers, des 

différentes vues, percées et perspectives vers la mer et vers le paysage rural, de mettre en 

avant les différents espaces en tentant de clarifier les limites entre privé et public, de repérer les 

plantations et de détailler les caractéristiques des qualités architecturales et patrimoniales du 

bâti ». 

 Robert Schlumberger, tuteur de stage 

Solène DEVEZE et Émilie GERVIER nous présenteront 

leur travail lors d’une exposition dans la salle des fêtes 

de Bénouville, le matin du samedi 18 septembre.  

           Vues mer et vallée 



Les Brèves communales 
Fermeture annuelle de la mairie 

Du 19 Juillet 2021 au 09 Août 2021 

Site Internet 

                      La Mairie travaille sur la mise en ligne du nou-

veau site Internet de la commune.  

L’ancien site n’étant plus opérationnel, la mairie a 

choisi de travailler avec La Communauté Urbaine, 

qui propose d’homogénéiser les sites de ses com-

munes intégrées. Ainsi, il a été créé une matrice de 

notre site, plus lisible et plus complète. Le site est 

actuellement en phase d’écriture pour mieux ré-

pondre aux besoins de notre commune et de ses 

habitants.  

La mise en ligne est prévue pour le second  

semestre  2021. 

  

Notre paysage Le Coin des enfants 

Un Moment au jardin 

L’Opération Grand Site lance le 

Plan Paysage.  

               Afin de préserver les équilibres naturels et humains, le bureau 

d’étude Polis a été mandaté par le Département afin d’établir un 

plan paysage sur les 13 communes de l'OGS. L’intervention de 

l'École Nationale Supérieure du Paysage a permis aux élus de réflé-

chir à l’évolution de notre paysage soumis au changement clima-

tique et aux activités humaines.  

Apprendre à regarder et à ménager notre paysage, disposer des 

clés pour son entretien et sa préservation ! 

Le plan paysage a pour but de garantir un cadre de vie durable et 

une qualité paysagère préservée malgré les différents impacts.  

La commune de Bénouville a souligné l’importance de travailler 

main dans la main avec les acteurs du territoire : les habitants, et les 

agriculteurs, qui dessinent notre paysage. Le reboisement des fonds 

de Bénouville et les plantations futures amélioreront la vie des sols 

et la biodiversité de notre commune.  

Adapter les pratiques touristiques               

Dans le cadre d’un parcours de 1000 km sur les boucles de la 

Seine, organisé par l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, les 

élus de Bénouville ont invité les communes voisines à participer à 

un atelier encadré par des paysagistes. Ils ont travaillé sur nos pro-

blématiques actuelles, à savoir : « Comment adapter les pratiques 

touristiques face aux changements climatiques ? »  

Un certain nombre de pistes utiles en ont découlé, comme  l’écotou-

risme durable ou l’amélioration des sentiers, par exemple. 

Marché Les Loges 

                     Depuis quelques week-ends, un marché s’est 

installé dans la cour de l’école des Loges tous les 

dimanches matins de 9 h à 13 h.  

Les exposants vous proposent des produits cosmé-

tiques, des vêtements, des parfums, des œufs bio, 

des fruits et légumes, du poisson, des produits fer-

miers, de la charcuterie, des produits laitiers, du thé 

et des fleurs.  

Vous avez  également le possibilité de vous faire 

masser.  

Jouets de Noël 

            Pour aider le Père Noël à préparer sa visite, les 

lutins de Joué Club vont vous transmettre un cour-

riel très prochainement pour connaître les souhaits 

de cadeaux des enfants de 0 à 12 ans. 

L’exposition sur les émotions 

                    Les enfants de notre école ont travaillé durant l’année scolaire sur le 

thème des émotions avec l’artiste bénouvillaise Loreto CORVALAN. 

Nous sommes invités à admirer les œuvres des enfants dans le cadre 

d’une exposition à ciel ouvert autour de l’école.  

Ce travail a été mené en 6 séances selon différentes techniques.  

Les séances ont été financées grâce à la subvention communale versée 

au RPI. 

Les séances de travail : 

Séance 1 : Les dessins de la tête de mort pour comprendre la forme des 

visages, et construction d’un visage masqué décalqué. 

Séance 2 : compléter la moitié du visage et fabriquer un personnage par 

transparence. 

Séance 3 : Collage pour signifier la joie. 

Séance 4 : Encres et pastels gras pour la tristesse et la colère. 

Séance 5 : Pastels gras pour le dégoût et la honte. 

Séance 6 : Le masque du monde 

Vous pouvez visiter l’exposition tout au long de l’été.  

Bravo et Merci d’égayer notre village, les enfants ! 

Fête des prix  

                    Le 29 juin dernier, c’est sur le terrain com-

munal que se sont retrouvés les enfants, les élus 

et quelques parents pour la traditionnelle remise 

des prix. 

À cette occasion, les élèves ont proposé deux 

danses et la chanson de Christophe « Les mots 

bleus » reprise par les Kids United. Cette anima-

tion a été préparée en classe avec leur institu-

trice Lydie ALVAREZ, qui fait toujours preuve 

d’originalité pour cet évènement festif.  

Pour clôturer cette année scolaire, les enfants 

ont reçu des livres offerts par la municipalité pour 

les récompenser de leur travail et de leur implica-

tion. 

Les enfants ont ensuite partagé une collation of-

ferte par la mairie pour finaliser cette rencontre. 

Au menu : Pailles à la fraise conçues spéciale-

ment pour nos élèves bénouvillais par la Boulan-

gerie Levasseur des Loges et du jus de pomme 

local.  

Feu de la Saint-Jean 

                    Le comité des fêtes de La Valleuse du Curé 

organise son traditionnel feu de Saint-Jean le same-

di 3 juillet.  

L’allumage du feu est accessible à tous. 

Vaccinobus 76 

                    Afin d’accélérer la campagne de vaccination 
contre la COVID 19, le Conseil départemental de la 
Seine-Maritime  déploie un dispositif mobile de vac-
cination.  

Vendredi 9 juillet : salle des fêtes, Criquetot-
L’Esneval 

Lundi 12 juillet : Espace Marcel Cramoysan, Étretat 

Mardi 13 juillet : salle de l’If, Angerville-L’Orcher 

 

Le purin d'ortie 

Très utilisé au jardin biologique, le 
purin d'ortie possède de multiples 
vertus. Engrais puissant, antiparasi-
taire efficace, il est très facile à éla-
borer et à utiliser, aussi n'hésitez 
pas à l'employer à la place des trai-
tements chimiques habituels ! 

 

Recette 
1kg d’orties 
fraîches 
10litres d’eau 
 
 
 

Il vous faudra laisser vos orties fer-
menter dans de l'eau.  
Le purin d’ortie "ça fouette mais 
c'est efficace !"  
 

Préparation 
 

Hacher les orties de façon grossière 
(avec des gants !) et ajouter l'eau ; 
Couvrir. 
Mélanger chaque jour tant que de 
petites bulles sont présentes (signe 
de fermentation active) c’est à dire 
pendant une à deux semaines. 
L'absence de bulles témoigne de la 
fin du processus de fermentation, il 
est alors temps de filtrer le jus. 

Conserver le liquide filtré dans des 
récipients opaques, au frais et dans 
un endroit sombre. Utilisez-le de 
préférence dans un délai de 6 mois. 
 

Comment utiliser le purin d'or-
tie ? 
 

Le produit obtenu est très concen-
tré : avant de l'utiliser il faut le diluer 
(2 litres de purin pour 10 litres d'eau 
par exemple). 
Le purin d'ortie peut être utilisé en 
tant qu'engrais car il contient de 
l'azote en grande quantité et de 
nombreux minéraux. Au printemps, 
il soutient le départ de la végétation. 
Ce purin est à utiliser avec parcimo-
nie sur les plantes à fleurs car il fa-
vorise la croissance des feuilles. 
Pour une utilisation préventive 
contre les parasites, le purin s'utilise 
en pulvérisations directes sur et 
sous le feuillage, il sera alors dilué 
dans les proportions 1/10e. 
Le purin d'ortie en pulvérisation  
autour du pied des plantes à 
risque,.est aussi très efficace contre 
certaines maladies,  
 
Dorénavant, le dicton « qui s’y 
frotte s’y pique », sera réservé 
aux parasites ! 

Ce printemps, notre paysage a été l’enjeu de réflexions mul-

tiples.  


