Réunion du 07 janvier 2021
Résumé des principales actions menées depuis 6 mois
Chenilles processionnaires du chêne
Dès le début du mois de juin, nous cherchions des solutions à la nouvelle attaque de chenilles
processionnaires, phénomène qui s’amplifie d’année en année.
Il faut savoir que cette chenille peut libérer ses poils urticants lorsqu’elle se sent agressée.
De graves brûlures, des problèmes respiratoires importants peuvent être la conséquence d’une
mise en contact, tant chez l’être humain que chez nos animaux de compagnie.
Il fallait donc prévenir par de la signalétique, et éliminer les grappes de chenilles proches du sol,
pour protéger au mieux notre population.
Après concertation avec plusieurs communes de la Métropole Rouen Normandie et en
collaboration avec cette dernière, évitant des solutions coûteuses (aspirateur, pièges,…), nous
avons opté pour une pratique de grattage et brûlage réalisée par les employés communaux. Des
affiches ont été posées à l’entrée de plusieurs chemins afin de sensibiliser les promeneurs aux
risques que représentent ces petites bêtes.
Abeilles noires
Une convention de partenariat a été signée avec le CIVAM (Centre d’Information et de Valorisation
de l’Apiculture Moderne). Un rucher-école sera installé au cours du premier trimestre 2021 sur
notre commune. Cette action, préparée par M. le Maire (alors conseiller municipal) il y a deux ans,
a été rapidement mise en place. Le but étant de contribuer à la conservation de l’abeille noire, de
promouvoir une apiculture respectueuse de l’environnement, sans oublier de mener des actions
pédagogiques destinées à des publics variés.
Cantine
Plusieurs rencontres avec l’équipe de la société Newrest-Isidore, prestataire, en collaboration avec
Mme ROUQUETTE, adjointe à la Vie Scolaire, nous ont permis d’introduire un producteur de fruits
et légumes de la Boucle. Nous continuons notre travail dans le sens du « manger local » et du «
faire sur place ».
Fossés
Le dernier rapport du GIEC normand (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat) nous laisse un constat alarmant.
Nous reprenons en main le dossier, délaissé depuis trop longtemps. Heureusement, les
agriculteurs de la commune ont continué malgré tout à entretenir certains secteurs et nous les en
remercions. Il est important que tous les acteurs de terrain (commune et propriétaires) fassent en
sorte de maintenir un réseau hydraulique performant.
M. le Maire a d’ores et déjà obtenu des rendez-vous avec les services du Département et le Grand
Port Maritime de Rouen, pour l’entretien et la consolidation de la berge aux endroits les plus
critiques. Ils ont été avertis de l’affaissement de certains passages sous route. Des travaux
devraient démarrer prochainement.
Nous avons la chance de compter parmi nos habitants des experts en la matière prêts à nous
apporter leur concours pour mener à bien la mission que nous nous sommes donnée : rétablir un
réseau fonctionnel de fossés pour faire face le plus sereinement possible aux aléas climatiques qui
nous attendent.
Filière Bois Energie
Après le classement en régime forestier de certaines parcelles de la commune pour protéger notre
patrimoine, nous travaillons pour une certaine autonomie d’alimentation de notre nouvelle
chaudière bois.
Une étude pour filière courte a été lancée par la chambre d’agriculture auprès de nos agriculteurs
suite à des entretiens menés avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
(PNRBSN).

Un plan d’action pour restaurer, entretenir et conserver des haies sur notre territoire est en cours
d’élaboration avec l’appui tant de la Métropole que du PNRBSN.
N’oublions pas que l’arbre est le meilleur des dépollueurs, qu’il diminue la température pendant
la canicule et qu’il préserve notre biodiversité. Et au vu des changements climatiques qui
s’annoncent, n’hésitons pas à planter.
Décharges sauvages
Nous remercions tant les donneurs d’alerte que les bénévoles qui nous prêtent main forte quand
il y a besoin. Nous sommes tous acteurs et devons protéger notre cadre de vie.
Ces décharges doivent disparaître et surtout ne pas être entretenues ou renaître. Ceci est
l’affaire de tous.
SAFER
Plusieurs entretiens avec un responsable SAFER ont eu lieu afin de prévenir la « cabanisation » des
parcelles de petites surfaces qui sont vendues en terrain de loisirs alors qu’elles sont en zone agricole
ou naturelle
 Création d’une sous-groupe Fleurissement composée de Mme BENOIT C., Mme PORTAIL N. et M.
PETIT D.

