
 

Ses tous premiers coups de pédale 
Simon Guignard, 22 ans, les a effectués à 
Bénouville. Enfant, son parcours préféré était 
le chemin du milieu et la descente de la 
Vévigne : « Ça paraît long, quand tu es petit et 
puis il y a des obstacles, de l’eau… », le bois des 
Loges fait partie également de ses favoris. 
« L’hiver, il y a tout le temps de l’eau, de la boue 
et les doigts congelés, ça forge ! ».  
Endurant, aventureux et débrouillard, Simon 
s’est lancé un sacré défi en 2021 : La French 
Divide. La plus longue course d’Europe en VTT 
qui traverse la France de la frontière Belge à 
l’Espagne, en autonomie totale, 2275 
kilomètres en empruntant principalement des 
chemins. Clin d’œil à la Great Divide (signifiant : 
traversée) qui relie le Canada au Mexique.  
« Le tracé est préétabli par les organisateurs de 
la course et on ne peut pas le changer sous 
peine de disqualification (…) Si jamais tu 
commets une erreur, il faut revenir à l’endroit 
précis de la faute, alors quand c’est une 
descente il faut s’en rendre compte vite, sinon 
c’est la remontée… » 

C’est en août 2021 que Simon se lance 
dans l’aventure et la gagne ! Il lui a fallu 8 jours, 
14 heures et 2 minutes pour rejoindre Bray-
Dunes à Mendionde. « Tu ne penses qu’à 
manger, dormir et faire un maximum de vélo, 
tu dois te vider la tête pour la course (…) À la 
fin, c’est dur mentalement, il faut tenir jour 
après jour, il faut avancer. » 
Parti avec la seconde vague de coureurs, le 
Bénouvillais enfile les kilomètres et manque de 
sommeil, 2 à 3 heures par jour. Il roule et 
double les concurrents, 150 en tout. « À 2 
heures du matin, tu vois une petite lumière au 
loin, tu croises un gars, tu le salues et tu 
continues ta route. » 
Pour préparer ce défi, il s’est entraîné une 
petite année. Avec un minimum de 10 heures 
de vélo par semaine et la course à pied en plus, 
c’est finalement une moyenne de 24 heures de 
sport hebdomadaire. Chacun d’entre nous a 
déjà croisé ce gaillard à vélo ou à pied par tous 
les temps et à n’importe quelle saison. On 
connaît donc sa détermination ! 
 

« En Normandie, tu peux rouler toute l’année, il ne fait 
jamais trop froid. Je choisis les petites routes, ce n’est pas 
la galère de la ville ici, et les valleuses c’est top ! »  

Bien que déjà licencié STAPS* et en alternance avec 
le club d’athlétisme de Fécamp, sa victoire a provoqué en 
lui un regain de motivation. « Lorsqu’on te dit que tu es le 
plus jeune à avoir gagné cette course et, en plus, parmi les 
10 meilleurs coureurs européens, tu es quand même 
surpris… ». Depuis, Simon est sorti vainqueur du Roubaix-
Paris, course parallèle à l’emblématique Paris-Roubaix. Son 
temps : 350 kilomètres en 17h. Il a encore dans sa besace 
beaucoup d’envies, le Bikingman championnat de longue 
distance en France, le Hope 1000 en Suisse, et revenir à la 
course à pied, sa première discipline.  
Par sa hardiesse, Simon Guignard force le respect, aussi la 
commune souhaite le mettre à l’honneur aux prochains 
Vœux du maire, en 2022, s’il n’est pas sur les routes ou 
autres chemins ! 

*STAPS : Sciences et Techniques des activités physiques et sportives  
 

30 Octobre à 15h30 : défilé d’Halloween 
 

5 Novembre à 17H30 : rencontre avec le Jardinier Maître 
Composteur de la C.U, Ludovic Auger 
 

27 Novembre à 14 h : journée participative plantation  
 

4 décembre : Repas des anciens. Les bénéficiaires 
recevront les informations sous peu. 
 

Noël : l’évolution des conditions sanitaires statuera sur le 
lieu, vous aurez les informations en temps voulu  
 

11 Janvier 2022 à 11h : Vœux du maire 

Vue de Bénouville, 2021 

 
Accueil en Mairie le mardi de 16h à 19h 

Tel : 02 35 10 00 71 / 06 82 72 05 25 
mairie.benouville76@wanadoo.fr 

 
 

Attention le Facebook de la 
mairie a été piraté. 
 

Voici le QR-code du nouveau profil 
 

Bénouville Seine-Maritime 
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La commission Paysage 

Les exploits d’un Bénouvillais 

Nos rendez-vous 

Pensé, mis en page et imprimé par le comité de rédaction.  
Ne pas jeter sur la voie publique 

Le paysage est le lieu de vie que l’on habite, 
l’espace géographique que l’on voit au quotidien. 
Les Bénouvillais sont tous très attachés à leur cadre 
de vie, ils l’ont choisi. C’est pourquoi nous voulons 
le protéger et le valoriser.  

 

La mairie souhaite prendre soin et ménager ce 
patrimoine naturel et bâti. 
Le couvert végétal et les plantations contribuent à 
limiter l’érosion des sols et des falaises, aussi, la 
municipalité encourage la création de haies, de 
vergers, de parcelles arborées, de bandes 
enherbées et souhaite préserver nos clos-masures 
qui sont notre identité cauchoise. 
 
 

C’est ainsi qu’un nouveau groupe de travail a été créé ; 
constitué à la fois d’élus et d’habitants et dénommé la 
« Commission Paysage ».  
Elle aura pour but de soutenir les actions menées par le 
conseil municipal.  
 

Une réflexion commune qui vise à mieux habiter notre 
village, planter et entretenir ; améliorer les entrées du 
village, les chemins et la traversée du bourg ; soutenir 
et conseiller les habitants dans leurs projets bâtis ou 
paysagers. 
 
       (Suite page 2)                                                        
 

 
Son conseil pour 

les petits et 
grands 

Bénouvillais : 
 

« Se faire plaisir 
et savoir 

s’accrocher si on 
a envie de 

réussir quelque 
chose ! » 

Simon Guignard 



Il a plu incontestablement… 
Mais la météo aura été de notre côté l’été dernier 

puisqu'elle aura évité l’envahissement de 2020. 
 

Et pourtant, quand on regarde les chiffres de la 
fréquentation des touristes sur le territoire de l’OGS, 
nous constatons une baisse globale mais pas un 
effondrement.  
Selon une étude, c’est une baisse de 15% sur les touristes 
français et étrangers séjournant une nuit minimum :  
470 223 nuits en 2021 contre 551 310 nuits en 2020.  
En revanche, pour les touristes de passage (les 
excursionnistes) la fréquentation est en hausse de 2%.  
C’est 1,7 million d’excursionnistes qui ont foulé le 
périmètre de l’OGS. 
Une réunion bilan entre les 13 communes et les acteurs 
de l’OGS a eu lieu, permettant ainsi d’avoir le retour de 
toutes les communes et d’envisager les futurs objectifs 
pour la saison prochaine.  
 

Pour Bénouville, le constat est net : de la fluidité dans la 
circulation motorisée, piétonne et cycliste ; une 
meilleure gestion des déchets, des camping-cars, des 
places de stationnement et de l’information auprès des 
touristes.  
Dans les rues complexes, le Bout de la Ville et le Petit-
Paris, les habitants ont fait part à la mairie d’une nette 
amélioration.  
Forte de cette belle progression dans le village, la mairie 
souhaite continuer à mener à bien ses projets : 
l’éloignement du GR21 du bord de falaise, l’installation 
d’arceaux à vélos, la possibilité de desservir le village par 
la ligne 13, ainsi que la rénovation du Chemin du milieu. 
 
(Source chiffres: « Flux Vision Tourisme Orange / Seine-Maritime Attractivité »). 
 

Recrutement 
 

Depuis la rentrée scolaire, Lisa Salmon a été 
recrutée afin d’assurer l’accueil des enfants à la 
garderie. Elle remplace Victoria Dubocage qui a 
choisi de partir vers de nouveaux horizons. 

Recensement 
 

Le prochain recensement de Bénouville aura lieu en 
janvier 2022, il sera assuré par Lisa Salmon. 

Appel d’offres 
 

Un appel d’offres a été publié en septembre en vue 
de confier la réalisation des travaux du centre-
bourg. 7 entreprises ont répondu, leurs dossiers 
sont à l’étude. 
 

Travaux 
 

Les travaux de l’impasse du Petit Paris vont 
commencer. Ils faciliteront le passage des riverains 
et réduiront l’accès aux véhicules. Il est demandé 
aux habitants concernés de tailler leurs haies.  

Qui est allé à l’école de Bénouville ? Qui a encore des 
photos de classe ? Vous pouvez déposer vos photos en 
mairie ou à l’école, avec vos coordonnées afin de leur 
donner une vie dans le film des enfants. 
 

 
 
 

Haies  
 

L’automne, c’est le moment d’entretenir vos haies 
en bordure des voiries communales, de couper ce 
qui dépasse de 50 cm de votre limite de propriété.  

Cadastre 
 

Un géomètre habilité par la préfecture, Mr Billard, 
sera présent à Bénouville afin de mettre à jour le 
plan cadastral. Du 08 Novembre au 03 décembre 2021, 
il sera susceptible de vous demander l’autorisation 
d’entrer dans votre propriété et de prendre des 
mesures. Merci d’avance de faciliter son travail.  

Ci-joint, photo de classe à Bénouville en 1934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

     
 
 
 
 
 
 

Quelles vont être les actions de la 
commission paysage ? 

 
 

 En premier lieu, la commission propose 
d’établir une cartographie et un planning des 
plantations à réaliser jusqu’à 2026 sur l’espace 
public.  
Puis, suivront des journées participatives et des 
ateliers ouverts à la population. Vous vous posez 
sans doute des questions sur les essences 
arbustives et arborées qui se plaisent ici, sur la 
méthode de bouturage de certaines plantes, la 
clôture végétale ou sur le jointoiement de vos silex. 
Des organismes qui œuvrent pour les communes 
ou le territoire, proposent de partager des 
connaissances utiles et pratiques.  
 

 Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement) structure départementale, met 
ses paysagistes conseillers à disposition. 

 Le Conservatoire du littoral, établissement 
public, propose des outils d’aide à la découverte 
des ressources naturelles et du patrimoine. 

 Le jardinier maître composteur de la 
Communauté Urbaine, Ludovic Auger, conseille et 
propose des recettes miracles pour que nos sols 
soient vivants et nos plantes bien vertes ! Un 
rendez-vous est pris sur notre commune le 
vendredi 5 Novembre à 17H30 salle des fêtes. 
À la suite, nous vous invitons à une journée 
participative de plantation. Le but étant de 
camoufler les transformateurs électriques et 
autres éléments disgracieux de la commune.  
Rendez-vous le samedi 27 Novembre 2021 à 14H. 
Vous êtes chaleureusement invités à un café 
gourmand, puis munis de bêches et de bottes, nous 
planterons ensemble.   
 
 

Venez nombreux au premier coup de bêche ! 
 
 

 Les élèves du lycée horticole Terre de Caux 
viendront planter avec nous notre première haie. 
Ne soyez pas surpris si le jeudi 27 Janvier 2022, 40 
étudiants viennent travailler le long de la RD 11 en 
face du château.  
 
Les journées du patrimoine auront une autre 
saveur. La commission souhaite les mettre au goût 
du jour à Bénouville ! Nous aurons le temps de 
vous en parler en 2022. 
 

 

Un été pluvieux mais heureux Les brèves 

communales 

La vie de l’école 

La petite école de cinéma à l’école du Beau Soleil 
 Comme chaque année, l’association Havre de 

cinéma propose une expérience cinématographique 
à certaines classes du territoire de la communauté 
urbaine du Havre. 

 

L’école de Bénouville a été retenue pour participer à 
cette aventure pour la 3e fois. Il faut dire qu’à « 
Bénouwood », le village aime le cinéma ! Le thème 
choisi cette année est « le Portrait ». 
La réalisatrice intervenante Aurore Chauvry 
accompagnera les enfants et leur institutrice pour 
qu'ils réalisent leur propre film de A à Z. Quel sera le 
portrait ? C'est une surprise mais en attendant, les 
enfants ont besoin de votre contribution pour 
retrouver quelques trésors.   
 

26 élèves en classe de maternelle avec Sophie 
Lebel assistée de Victoria Dubocage. 

17 élèves en CM à Bordeaux-Saint-Clair avec 
Anthony Raoult qui assure la direction de l'école.  

Enfin, 19 élèves ont retrouvé Lydie Alvarez à 
Bénouville pour sa dernière année scolaire avant une 
retraite méritée. 

 

Différentes activités et sorties sont en projet pour 
cette année scolaire.  
 

Le service de cantine est assuré par la commune de 
Bordeaux-Saint-Clair dans la salle polyvalente. 
Le service de garderie est géré par la commune de 
Bénouville et assuré par Lisa Salmon. Elle accueille les 
enfants des deux communes à partir de 7h15 le matin 
et après la classe jusqu’à 18h30 le soir. 
 

Des activités se mettent aussi en place à l’amicale du 
RPI. En effet, depuis plusieurs années, l’Amicale 
propose différentes animations pour collecter des 
fonds et permettre de financer les sorties tout au long 
de l’année ainsi que des achats de matériel. 
 

Un loto se déroulera le 5 décembre à la salle 
polyvalente de Bordeaux-Saint-Clair. 
 

*RPI : Regroupement pédagogique intercommunal 
 

Ce sont 62 élèves qui ont repris le 
chemin des écoles du RPI*  

cette année. 
 

 

Catherine HARDY, habitante de notre commune et 
passionnée par les activités liées au bien-être, vous 
propose de partager ses connaissances et permettre à 
chacun un moment pour se ressourcer en soirée. 
 

*Une animation en salle autour de la prise de conscience 
de son corps par le mouvement et la relaxation. 
 

*Une approche de la marche méditative pour prendre 
conscience de son corps et sa respiration dans la marche. 
 

Ces activités vous intéressent, n’hésitez pas à contacter 
Catherine au 06.48.21.30.02 
Elle pourra alors vous les présenter plus en détail ! 
 

Un instant de Bien-être 

 


