Noël à Bénouville

’nouvelles

Une fin d’année pas comme les autres …
Chaque année, les enfants comme les ainés de la commune sont conviés pour les fêtes
de fin d’année à se retrouver pour passer un moment convivial.
Cette année, c’est en porte à porte que chacun recevra son colis de gourmandises pour nos
ainés ou la visite du Père Noël pour la distribution des cadeaux pour les plus jeunes !
La distribution des colis des ainés aura lieu le week-end du 12/13 décembre.
Le Père Noël sera dans notre village pour effectuer sa tournée avec l’aide de ses lutins du
Comité des Fêtes le mercredi 16 décembre à partir de 17h…
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Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Editorial

La parole aux assos
L’association des
Anciens combattants

Le comité des fêtes de
la valleuse du curé

«

Feu de Saint-Jean 2020

Depuis mars 2002 date de la
création du comité des fêtes
par J.P Leduc ses membres
se sont efforcés d’animer le
village et de créer des liens intergénérationnels.
2020 a été perturbé par un « petit ennui » aussi invisible que destructeur.
Pourtant tout commence bien, en janvier
on brule les sapins autour de vins et
chocolats chauds.
Mais :
Out le concours de Mölkky d avril
Out le vide grenier de mai
Out le feu de st jean de juin

C’est sans compter sur la pugnacité du maire et l’énergie inépuisable du
comité des fêtes. Une fenêtre s’ouvre pour un feu fin aout, il s’en suit des
dossiers, des recommandations drastiques de madame la sous-préfète et
enfin un feu vert pour le 22 aout … on s’organise dans la joie et la bonne
humeur, hélas nous ne sommes pas au bout de nos peines ….la sècheresse perturbe sérieusement un allumage du feu !... ouf quelques pluies
intenses nous redonne de l’espoir.
Alors c’est parti les quelques 50 bénévoles se mettent en action, mais le
jour J les vents nous jouent des tours, l’allumage du feu est compromis,
c’est sans compter sur l’efficacité des frères Lethuillier !
On a réussi à allumer le feu dans une ambiance chaleureuse, conviviale,
musicale et sécurisée. Les fidèles ont comme à l’accoutumé passé une
belle soirée et les nouveaux convives se sont promis d’être présent l’an
prochain
Dans son élan le comité a donné un coup de main à l’organisation de la
course de côte et pense déjà à un noël chaleureux sachant que le père
noël est indestructible ! »

«

Suite au décès de Gilbert Lethuillier, une
nouvelle assemblée de l’Association des anciens
combattants (AC) aura lieu en janvier, si les conditions sanitaires le permettent. L’occasion
d’élire le nouveau bureau et son futur président.
Les nouveaux adhérent(e)s sont les bienvenus.»
Pour tout renseignement contactez Monsieur
Francis Lethuillier.

Le Coin des Enfants

Mesdames, Messieurs, Chers Bénouvillais,

D

ans un contexte exceptionnel, le 15 mars
dernier, vous avez, à une très large majorité,
fait confiance à la nouvelle équipe, qui est composée
de 6 femmes et 5 hommes.

Je tiens à vous en remercier, j’ai ressenti ce soutien
comme une reconnaissance du travail effectué durant
mon 1er mandat. Etre élu est certes un honneur mais
surtout un engagement envers les habitants.
Installés seulement le 2 juin dernier pour cause de
crise sanitaire, les élus se sont immédiatement mis
au travail pour lancer des projets dont le principal objectif est : le bien vivre ensemble à Bénouville.
Ce bulletin municipal est le tout premier pour notre
commune. Sa création concrétise notre volonté de
mieux vous informer sur la vie municipale, intercommunale et associative. Son comité de rédaction s’attachera à rappeler les services proposés à la population et y évoquera les projets qui impactent ou impacteront notre territoire.

Au sein de la classe de Lydie
Alvarez, les enfants de
l’école de Bénouville rencontrent cette année l’artiste
plasticienne,
Francochilienne, Loreto Corvalan,
habitante de notre village.
Cette activité est subventionnée par la commune.
Un atelier de caricatures autour des sentiments afin de
permettre
aux
enfants
d’identifier, de nommer et de
dessiner leurs émotions.

Hiver 2020

Visage masqué

A suivre...

Charade de Noël
Mon premier est le contraire de froid
Mon deuxième se trouve en haut d’une chemise
Mon troisième vient en premier dans l’alphabet
Mon tout s’offre souvent à Noël

Malgré l’imbroglio sanitaire, l’organisation mise en
place, dès le mois de mai, pour permettre aux enfants de retrouver le chemin de l’école restera pour
notre collectivité un point de satisfaction.
Si un retour progressif à la vie sociale est envisageable, elle ne doit pas nous faire perdre la vigilance
nécessaire face au virus. Plus que jamais, les gestes
barrières et mesures d’hygiène doivent être appliqués. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa
santé, pour se protéger et protéger les autres.
Seul ce sens des responsabilités nous permettra de
profiter au mieux de cette période de Noël. Je crois
que nous aspirons tous à un peu de sérénité.
Prenez soin de vous !

Force est de constater que les périodes de confinement et les contraintes sanitaires auront mis à mal la
vie sociale du village !
Je mesure la déception des associations qui auront
été obligées d’annuler toutes leurs manifestations, à
l’exception du feu de la Saint Jean, qui restera le seul
moment convivial « autorisé » cette année. Le repas
des Aînés et la cérémonie des vœux, deux temps
forts de la vie communale, ne pourront malheureusement pas avoir lieu !
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Valleuse du Curé

Retrouver 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

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

Jean-Pierre Leduc

mairie.benouville76@wanadoo.fr

Santé
L’Agence Régionale de Santé propose d’organiser un dépistage
massif de la COVID au sein de la Communauté Urbaine du Havre entre le
14 et le 19 Décembre 2020. En amont des fêtes de fin d’année, cette
initiative va vous accompagner dans une préparation plus sereine de cette
période.
La communication autour du dispositif arrêté va être lancée prochainement.
Cette campagne de dépistage ne peut pas se substituer à la vigilance de
chacun, notamment à travers le strict respect des gestes barrières.

Transports
Depuis fin août 2020, le réseau de transport havrais (Lia) s’est
agrandit. Sous différentes formes,
les 54 communes de la Communauté Urbaine sont maintenant connectées ensemble.

Lignes de bus régulières
Pour les Bénouvillais, aller au Havre
en 60 minutes est un défi que s’est
lancé la Communauté urbaine,
grâce aux lignes 13 et 21, voir encadrés.

FiLbus
Ce service de transport à la demande pour le prix d’un ticket de
bus (1.80€) vous permet d’aller d’arrêt en arrêt sur l’ancien territoire de
la communauté de communes de
Criquetot L’Esneval du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi
de 8h30 à 17H30.

Informations sur le parc éolien en mer de Fécamp

Les Brèves Communales

Le Grandval

Adèle Acher
secrétaire de mairie

Nous avons le plaisir de vous annoncer
qu’Adèle Acher revient au sein de la
mairie. Nous lui souhaitons un bon retour.

Elle est présente en
mairie le mardi et vendredi pour son travail
administratif et vous accueille à la permanence.

Informations données au conseil municipal le 7 octobre dernier,
par les chargés de projet EDF - renouvelables. Nous sommes
dans un paysage emblématique des falaises et voulions vous
transmettre des données précises.

La taxe sur les éoliennes en mer sera reversée à
notre commune tous les ans.
Une redevance importante par rapport
à notre budget.

LE PARC EOLIEN EN CHIFFRES
LA FABRICATION


71 éoliennes distantes d’1km sur 60km² de superficie



Situées à 12,6km des côtes

Parce que l’information est essentielle,
notre commune s’est dotée d’un moyen de
communication afin que chacun puisse être avisé des
alertes en temps réel de notre
village.



Chaque pale fait 180m, la nacelle est à 100m de haut



La durée de vie des éoliennes est de 20-25 ans



497 mégawatts

Grâce à une application
smartphone,



Le projet éolien en mer de Fécamp permettra de fournir l'équivalent de la consommation électrique de 770 000 habitants

MY CITY POCKET



vous pourrez recevoir les dernières informations mises à jour.

Le parc éolien sera mis en service fin 2023
Plus d’infos: http://parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr

(disponible sur Google Play et Apple Store)

Les fondations: Le Havre.
Les nacelles, les génératrices et les pales: Le
Havre (par l’usine Siemens-Gamesa)
L’exploitation et la maintenance: Fécamp
(création d’une centaine d’emploi)
Le pré-assemblage des éoliennes: Cherbourg
Le système électrique et la câblerie à St-Nazaire

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Un programme de suivi environnemental est imposé à chaque phase du projet sur la faune, les
sédiments, la nuisance sonores et celle des
champs magnétiques des câbles sous-marins
ainsi que la qualité de l’eau avant et pendant la
construction et au cours de l’exploitation.

REPORT

du recensement
de la population
Les conditions sanitaires ne permettent
pas de pouvoir faire une collecte d’informations de qualité, le recensement de notre
commune aura lieu en 2022.

Simulation visuelle depuis le GR à Bénouville

L’arrêt FiLbus de Bénouville se situe
à l’abribus le bout de la ville.
Réservations entre 1 mois et une
heure à l’avance au
02.35.22.35.22
transports-lia.fr/FiLbus

Mobilfil
Un service réservé aux personnes à
mobilité réduite (PMR). Pour les
personnes en fauteuil roulant ou
malvoyantes, vous pouvez demander un dossier au 02.35.22.34.34.
Pour tous les autres handicaps, le
service santé de la C.U vous aidera
à constituer un dossier au
02.35.22.24.06.
Des plaquettes d’informations
sont disponibles en mairie.

La mairie de Bénouville propose aux
randonneurs qui vont à la rencontre de
l'Aiguille de Belval, en passant par l'impasse
du Petit Paris, d'adopter la positive attitude...
Les accès au GR 21 sont en cours d’étude
pour améliorer la circulation piétonne.

Le prochain conseil municipal se tiendra
le 8 décembre 2020 à 19h15 à huis-clos.

Un Moment au Jardin


Protégeons nos plantes du gel. La saison est idéale pour le paillage, les feuilles et tontes peuvent compléter la paille.



C’est le moment d’utiliser le compost. Après l’arrachage, on épand le compost et on griffe le sol sur environ 10/15 cm
de profondeur.



Dans le potager, essayons de ne pas travailler le sol avant le printemps prochain.
Nous soulagerons ainsi notre dos et surtout protégerons nos sols précieux.

