Edito du maire
L’éco-citoyenneté, plus qu’une action :
un combat de toutes les générations.
Au fil du temps, il est apparu pour moi comme une priorité de placer
l’écologie au cœur de nos actions, d’où l’intérêt de commencer par
créer des bases solides à travers la naissance d’une nouvelle
commission : la Commission Environnement et Projet citoyen.
C’est à travers elle et grâce à vous tous que nous pourrons changer
les choses pour faire de demain, un monde meilleur.
Selon l’INSEE, Blonville sur mer se place au 290è rang des « villes et
villages où il fait bon vivre » sur 34837 communes de France et ce
n’est pas un hasard si nous mettons tout en œuvre pour que
Blonville cultive cet art de vivre au quotidien : vos « petits » gestes
en tant que citoyen responsable et concerné nous rendent la vie
meilleure….pour cela MERCI.
Notre marais, nos chemins creux, notre plage sont un présent que
la nature nous offre. Sa richesse en faune et flore, sa diversité de
paysages nous plonge dans un havre de paix qu’il nous faut
préserver, tous ensemble, main dans la main.
Cet élan commun doit être communiqué à nos enfants qui sont les
citoyens de demain : c’est pourquoi des actions pédagogiques sont
menées auprès de nos scolaires, nos jeunes blonvillais pour les
sensibiliser au monde qui les entoure et afin de leur donner l’envie
de poursuivre cet effort collectif qui nous concerne tous.
L’écologie à l’échelle humaine c’est possible…Blonville le fait !

Yves Lemonnier
Maire de Blonville sur mer
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UNE FLORE MARITIME À PROTÉGER

4 rue du Général Leclerc
14910 Blonville sur Mer
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antoine.plousey@gmail.com
www.dumouchel.fr

Ammophila arenaria

Calystegia Soldanella

Leymus Arenarius

Blonville a la chance de posséder une plage
naturelle avec dunes qui abrite de nombreuses
espèces végétales.
Afin de préserver cette biodiversité, nous
recommandons de ne pas cueillir, piétiner,
arracher ou couper cette végétation sensible
et fragile.

Produits régionaux - Bio et locaux
02-31-88-86-56
24, rue du Maréchal Foch
14640 VILLERS SUR MER

www.nature-et-gourmandise.fr

Hôtel de la Mer

PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

hoteldelamer-deauville@k-net.fr
93 av. Michel d’Ornano
14910 Blonville sur Mer

ARDILLON Laurent
Dépannages - Sanitaire
Création de salle de bain
06 45 31 52 09

www.hotelmer-deauville.fr
02 31 87 93 23

Panicaut maritime

26 rue du Général de Gaulle
14910 BLONVILLE SUR MER
l.ardillonplombier@orange.fr

ON LAISSE "LA LAISSE DE MER" !
La laisse de mer est un écosystème qui participe
à la vie du littoral.
C'est l'accumulation par la mer de débris naturels, ces
rejets sont indispensables à la faune de la plage.
Tout un monde sans lequel la côte se ferait grignoter
et la plage n'existerait plus.
Elle est essentielle aux oiseaux limicoles qui y nidifient
et aux espèces migratrices.
Un rempart vivant à la vitalité insoupçonnée !
La débarrasser des déchets humains est un geste utile
pour préserver ces espèces.

Bois Flotté

Puce de mer Oeufs de gravelot

Bécasseau

PRENONS SOIN DE NOS PLAGES
ET DES NOS ÉCOSYSTÈMES
DES CENDRIERS SONT DISPONIBLES DANS LES

Algues

Coquillage

Eponge de mer Os de seiche

OFFICES DE TOURISME DE LA CÔTE FLEURIE.

Blonville sur mer
Initiative citoyenne

Blonville sur mer
GESTES ÉCOCITOYEN

Mettre un stop pub
sur sa boîte aux
lettres.
(Disponible en mairie)

Surfer
écoresponsable
avec Ecosia, Lilo,
Ecogyne,
Youcare...
Supprimer ses
mails, vider sa
corbeille, se
désinscrire des
newsletters...
Participer à des
collectes de
déchets citoyennes,
ramasser les
déchets autour de
chez soi.

Blonville sur mer
A votre service !

Borne de recharge
pour véhicule électrique
Parking de la pharmacie (rue Jean Duchemin)

Blonville sur mer

BIEN RECYCLER AU QUOTIDIEN

LUNETTES
Rapportez vos lunettes de vue et vos
lunettes de soleil avec ou sans
correction chez votre opticien. En
ramenant vos anciennes lunettes de
vue, vous contribuez à leur recyclage

TÉLÉPHONE

Faîtes un geste solidaire et
environnemental avec
Ecosystem
www.jedonnemontelephone.fr

LIVRES

Sites de tri enterrés
Rue des Saules
Rue Jean Duchemin : parking pharmacie
Rue Marcelle Haricot : à côté de l'aire de jeux

Offrez une deuxième à vos
livres en les déposant dans les
boîtes
à livres ou en les donnant à
www.recyclivre.com.

Points de collectes
Place du marché
Eglise de Blonville Terre
Tout le long de l'avenue Michel d'Ornano

Pour obtenir un bac de tri et/ou une
carte de déchetterie
Rv au centre de collecte chemin du Roy à Touques
avec taxe d'habitation et pièce d'identité.
Tel : 02 31 88 50 00

MEDICAMENTS

Déposer vos médicaments en pharmacie
(uniquement les médicaments et
emballages en contact avec les
médicaments)

Les emballages en carton vides et
notices vont dans le tri sélectif.

LE COMPOSTAGE, C'EST FACILE !

COMPOSTAGE

La Communauté de Communes Côte Fleurie
vous propose 3 options

Comment réduire ses déchets

Le composteur de jardin
10 €
Format : 100 x 80 x 80 cm

Le lombricomposteur
20 €
Format : 73 x 40 x 40 cm

Epluchures
de légumes

Sachets
de thé

Epluchures de
fruits (éviter les
agrumes)

Dosettes de
café souple

Coquilles
d'oeuf

Marc de café

Le composteur collectif
gratuit (sous conditions)

INFORMATIONS PRATIQUES
Les composteurs sont disponibles, sur présentation d'un
justificatif de domicile sur le territoire (récent) et d'une
pièce d'identité à l'adresse suivante :
Centre de collecte
Rue du chemin du Roy (à côté de M.Bricolage)
14800 Touques.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Fleurs fanées

Feuilles
mortes

PHARMACIE CENTRALE
GARAGE DU MERIDIEN
ENTRETIEN / RÉPARATION
TOUTES MARQUES
CARROSSERIE
LOCATION DE VOITURE
SARL MANON
13 rue Maréchal Leclerc
14640 VILLERS SUR MER

02.31.87.02.13

garagedumeridien@orange.fr
eurorepar.fr

LOCATION DE VÉLOS / 06 81 82 48 42
www.lesvelosdeblonville.fr
Rue des Tennis - 14910 Blonville-sur-Mer

Matériel médical
Orthopédie

49 avenue Michel D’Ornano
14910 BLONVILLE SUR MER

Blonville sur mer
Démarche zéro déchet

Refuser

Réduire Réutiliser Recycler Composter

02.31.87.92.22

Alimentation générale
Fruits & légumes
Lundi : 08h00 à 13h00 et 15h30 à 19h30
Mardi : 8h00 à 13h00 (Fermé hors saison)
Mercredi - Jeudi- Vendredi - Samedi :
8h00 à 13h00 et 15h30 à 19h30
Dimanche : 8h00 à 13h00

2 Rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.87.91.81

Lutter contre
le gaspillage alimentaire
JE CUISINE ET JE FAIS DES CONSERVES
J’APPRENDS DE NOUVELLES RECETTES AVEC LES
RESTES ET LES ÉPLUCHURES
JE COMPOSTE OU JE NOURRIS MES ANIMAUX
AVEC LES RESTES
JE DEMANDE DES DOGGY-BAGS !
JE PLANIFIE MES COURSES SELON MES BESOINS
ET MES TRAJETS PRÉVUS

Régis Duval

Artisan Boulanger
3 rue du Général de Gaulle
14910 Blonville sur Mer
Tél : 09.77.02.53.10

COUVERTURE - ZINGUERIE
CHARPENTE - RAMONAGE
La Cour Au Roy
Route De Beaumont
14910 BLONVILLE SUR MER

06-78-13-66-50

JE FAIS ATTENTION À LA DATE LIMITE DE
CONSOMMATION
JE RANGE RATIONNELLEMENT LES PRODUITS
POUR CONSOMMER LES PRODUITS LES PLUS
RAPIDEMENT PÉRISSABLES ET POUR LES
PRÉSERVER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.

ZÉRO DECHET
DANS MA SALLE DE BAIN

ZÉRO DÉCHET
DANS MA CUISINE
Quelques conseils pour réduire ses déchets

Bocaux en verre

Brosse à vaiselle

Paille en inox
ou bambou

Gourde en inox

Eponge végétale
en luffa

Gourde compote
réutilisable

Quelques conseils pour réduire ses déchets

Filtre à eau

Coton tige
réutilisable

Lingettes
démaquillantes
lavables

Brosse à dents
durable

Cosmétiques
solides

Rasoir de
sureté

Cup ou culotte
menstruelle

Film alimentaire
durable

Lunchbox

Blonville sur mer

• FAVORISER L'ÉCOJARDINAGE •
ARR OSAGE
Réduire vos arrosages en paillant vos
plantes et massifs, arroser le soir.
Privilégier des plantes régionales
adaptées au climat et faîtes des
économies d'eau en installant un
récupérateur d'eau !

SEME NCE S

LE ME ILLE UR
DÉ CHET E ST C ELU I
Q UE L 'ON N E
PROD UIT PA S .

Privilégier les semences bio ou
paysannes, des graines qui respectent
l'environnement et la biodiversité (label
AB ou Ecocert). Contrairement aux
autres semences, elles n'ont pas été
modifiées génétiquement et sont
reproductibles.

PO T À SEMIS
Utiliser des pots compostables ou
des boîtes d'œufs pour faire vos semis.
Planter vos semis après les saints de
glaces !

EVITER LES PESTICIDES
De nombreuses alternatives existent pour
désherber naturellement :
Purin d'orties, eau de cuisson bouillante de
pâtes ou pomme de terre, vinaigre blanc, eau
et gros sel ( 1kg de sel, 2l d'eau et 3l de vinaigre
blanc)

• FAVORISER LA VIE SAUVAGE •

• FAVORISER LA VIE SAUVAGE •

Point d'eau
Nourrir les oiseaux
Dès les premiers froids d'octobre ou novembre,
mettre à disposition des mélanges de graines,
boules de graisse ou morceaux de fruits.
Fin mars, arrêter de les nourrir afin que les oiseaux
reprennent leur instinct sauvage en s'alimentant
par eux mêmes.
Eviter le pain, toxique pour les oiseaux et
les animaux en général.

Poser un nichoir
La pose de nichoir constitue un appoint très
positif pour la protection des oiseaux et
à la conservation de la nature.
Il est préférable d'orienter le trou d'envol
vers l'est ou le sud-est pour mettre
les oisillons à l'abri des vents
dominants et de la pluie.
Veiller à ce que les chats ne puissent pas
avoir accès au nichoir.

Tailler les haies
La haie constitue un lieu de vie très important
pour la biodiversité.
A partir de la mi- mars, la saison de nidification
va commencer.
Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux
pendant cette période cruciale pour leur cycle
de vie, l'Office français de la biodiversité,
recommande de ne pas tailler les haies ni
d’élaguer les arbres
du 15 mars au 31 juillet.

Pour les oiseaux, le récipient doit être peu
profond. Changer l’eau régulièrement et
nettoyer le récipient.
Pour les abeilles et autres insectes, remplir
un seau avec de l’eau, recouvrir toute la
surface à l’aide des bouchons de liège.
Ainsi, les abeilles pourront se poser sans
difficulté et se procurer
de l’eau sans se noyer.

Préserver le hérisson
Le hérisson est très utile au jardin
et remplace les pesticides !
Un tas de feuilles et branchages lui constituera
un excellent abri pour hiberner.
Un hérisson qui se balade le jour, ce n'est
pas normal.
Le prendre avec des gants, le mettre dans
un carton avec une gamelle d'eau
(jamais de lait) et des croquettes
ou pâtées pour chats ou chiens.
Contacter un refuge pour animal sauvage.

Coin sauvage / Tonte
En laissant un coin au naturel dans votre
jardin, cela favorisera la venue de plantes
sauvages et donc d’insectes pollinisateurs.
Introduire des plantes sauvages au jardin est
un moyen de lutter contre ce déclin et de
favoriser la biodiversité aussi bien animale
que végétale.
Attention aux tondeuses automatiques
programmées la nuit, elles pourraient blesser
mortellement des animaux nocturnes.

• HÔTEL À INSECTES •

• RECONNAÎTRE NOS OISEAUX •
Troglodyte

Rouge gorge Pinson

Moineau

Sa fonction :
Il attire certains insectes qui sont utiles à vos différentes plantations
en luttant contre les insectes parasites qui ravagent vos cultures.
Ils assurent la pollinisation indispensable pour
récolter de beaux fruits.
C’est un refuge important pour ces insectes qui ont beaucoup
de difficultés à en trouver aujourd’hui.

Exposition :
Endroit reculé et calme dans votre jardin, à 30cm du sol afin qu'il
soit protégé de l'humidité régnant au sol.
Le placer au Sud ou Sud Est et de dos face aux vents dominants.

De gauche à droite :
Abeille charbonnière
Abeille
Bourdon
Syrphe
Abeille sauvage

Nous
sommes
utiles
dans
votre
jardin !

Tourterelle Pie

Mésange
charbonnière

Merlette

Merle

Mésange à
longue queue

Pic vert

Mésange bleue

Chardonneret

Grive

Hirondelle

Bergeronnette
grise

• ADOPTER LES BONS GESTES
AVEC LE FRELON ASIATIQUE •

• ADOPTER LES BONS GESTES
AVEC LE FRELON ASIATIQUE •

Blonville sur mer

• AU BONHEUR DES CHATS •

L'environnement vu par nos petits Blonvillais,
citoyens de demain

UNE ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES FELINS
Pour gérer le sujet des félins errants dans la commune, la mairie fait appel à
l'association "Au bonheur des chats".
,C'est forte de son expérience, sa passion, son réseau et ses expériences
que Sylvie Delsarte assure un travail en profondeur quant à la gestion
de la prolifération féline sur notre commune, tout en les protégeant.

Quel est son rôle?

Maîtriser la population féline, lutter contre la misère animale.
Maintenir l'équilibre naturel en laissant les chats jouer leur rôle contre les rats,
souris.
Eviter le déplacement des colonies de chats et empêcher de nouveaux chats de
s'introduire sur le territoire déjà occupé. Régler les problèmes de marquage et
les nuisances dues aux miaulements des chattes en chaleurs, et aux bagarres
entre mâles .
Quelles actions ?

En collaboration avec notre policier municipal, Sylvie récupère les chats
errants et les conduit à la stérilisation
(en partenariat avec la clinique de la Côte Fleurie de Canapville et
Clinique St Augustin de Deauville).
Les chats apparaissant comme "adoptables" seront accueillis par des
associations
et les "sauvages" seront relâchés dans le lieu d'origine (conformément au code
rural).
CAPTURER - IDENTIFIER - STERILISER - SOIGNER - RELACHER
ou FAIRE ADOPTER
+ D'INFOS
Sylvie DELSARTE
06 89 79 21 33
delsarte14@gmail.com
Page Facebook : https://m.facebook.com/Au-Bonheur-des-Chats-103460191741915/

Rose et Luna, 10 et 11 ans CM2

L'environnement vu par nos petits Blonvillais,
citoyens de demain

Blonville sur mer

Contre les déjections canines :
20 distributeurs à sacs sont répartis
sur la commune.

Rose, 9 ans CM1

Notes

Le Chalet Gourmand

"Tout ce que tu feras sera dérisoire
mais il est essentiel que tu le fasses"

&

l’Île de la Gourmandise
Présents sur Blonville sur Mer
d’avril à août

Confi serie - Gaufre
Glace - Chichi
Fabrication maison

SALON DE COIFFURE
& INSTITUT
Spécialisé en modelage
couleurs et balayages

Gandhi

4 rue du Général Leclerc
14910 BLONVILLE SUR MER
02.31.88.24.07

06.64.30.03.49

www.coiffureetbeaute.sitew.fr

Réservez votre Mobil-Home
ou votre emplacement de camping
afin de préparer au mieux votre séjour dans notre région
Proche de Deauville - Face à la plage
109 av. Michel d’Ornano
02.31.87.92.46
reservation@campingcalvados.com
www.campingblonville.com
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"Merci à tous ceux qui ont collaboré à la création
de cet écoguide en partageant leurs regard, leurs idées
et leurs expériences du terrain."

Commission Environnement et projets citoyens
de Blonville sur mer

Ecoguide
Ecoguide
Blonville sur mer

Blonville sur mer

Retrouvez
au centre
de votre guide,
les gestes
éco-citoyens
du quotidien !

"Si ça commence par chacun d'entre nous,
c'est ensemble que le
changement va vraiment opérer"
"Si ça commence par chacun d'entre nous,
c'est ensemble que le
changement va vraiment opérer"

Julien Vidal (auteur et fondateur du mouvement "ça commence par moi")
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Julien Vidal (auteur et fondateur du mouvement "ça commence par moi")

Julien Vidal (auteur et fondateur du mouvement "ça commence par moi")

