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Des dates à retenir ! 

Super loto du 
comité 
[14 mars] 

Concours de 
belote 
[4 avril] 
 

Repas des 
aînés 
[8 mai] 
 
Le rendez-vous 
traditionnel du 
conseil et des 
anciens. 

Un Noël pas 
comme les autres ! 

 

le 

Cerf-volant 
F E V R I E R  2 0 1 5  

L’Organisé par 
l’After Foot 
amicale de 
l’ESSB. 

 
Des vœux de partage… 
Pour 2015, j’émets le vœu que Saint Benoit reste pour vous et 
vos familles un havre de nature et de convivialité. J’émets le 
vœu que le cadre de vie qui est le nôtre vous fasse oublier un 
peu les difficultés du quotidien, qu’il vous permette de vous 
consacrer à votre famille et à vos amis, de partager un peu de 
temps avec vos voisins et pourquoi pas, de donner un peu de 
temps à la vie associative de notre village. 

Et face à l’actualité de ces dernières semaines, je vous invite à 
ne pas vous laisser tenter par le repli sur soi et les extrémismes, 
mais plutôt par la tolérance et le partage afin de porter haut les 
valeurs de la république que sont la liberté, l’égalité et la 
fraternité… 
A toutes et tous, je souhaite une très bonne année 2015. 

Didier Guilbault 

 
Le 22 décembre dernier nous 
avons eu la chance d’accueillir le 
personnage le plus attendu des 
fêtes de fin d’année. 
Il est venu à la nuit tombante, 
quelques jours avant Noël, à la 
rencontre des enfants. Et c’est 
accompagné d’un solide chien 
bouvier bernois attelé à une petite 
charrette illuminée qu’il est 
descendu vers la plaine ! 
En se rapprochant, les enfants ont 
découvert avec émoi le Père Noël, 
en personne. Chacun a pu lui faire 
un bisou, lui donner sa liste de 
cadeaux et recevoir des bonbons. 
Cette soirée a été un moment de 
joie partagée par les petits et les 
grands réunis autour d’un 
chocolat ou d’un vin chaud en 
dégustant du pain d’épice. 
Tous les participants sont 
unanimes : la magie de Noël est 
passée par Saint Benoit la Forêt. 
Vivement Noël prochain ! 

Loto organisé 
par le comité des 
fêtes, doté de 
nombreux lots. 

Bulletin municipal de Saint Benoit la Forêt 
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Insolite… 
Une vedette du cinéma anglais 
repose au cimetière de St Benoit 
Une habitante de St Benoit vient de résoudre une 

énigme concernant la fin de vie d'une célèbre actrice 
britannique des années 60. 

Intriguée par la découverte au cimetière de St Benoit 
d'une pierre tombale à l’abandon ayant pour 

inscription : Esma Littmann née Cannon, cette 
bénédictine a effectué quelques recherches sur Internet 

et découvert que la tombe en question était celle d'une 
célèbre actrice britanique, née en 1905 et morte le 18 

octobre 1972. Mais les sites proposant des informations 
concernant Esma Cannon la donnaient décédée en 

Angleterre… 

Esma Cannon est née à Sydney en Australie, où dès 

son plus jeune âge elle a tenu de petits rôles dans des 
films muets noir et blanc. Dans les années 30, elle 

s'installe en Angleterre où elle aura une belle carrière 
cinématographique qui durera jusqu'en 1963. 

 
Esma Cannon a en effet été au générique d'une 

centaine de films et téléfilms, mais elle a aussi joué 
dans une quarantaine de pièces de théâtre. Le plus 

souvent Esma tenait des seconds rôles, mais sa 
petite silhouette et sa mine enjouée sont très 

connues en Grande Bretagne.  

A la fin de cette belle carrière elle est venue 

s'installer à St Benoit avec son mari, Ernst 
Littmann, au lieu-dit Le Chatelier. 

La maison qu’ils occupaient, en ruine à leur arrivée, 
était devenue très agréable après quelques travaux, 

et le jardin était rempli de fleurs des champs que 
l’actrice aimait beaucoup. Personne dans leur 

voisinage ne connaissait le passé artistique d’Esma 
et le couple sympathique vivait discrètement. 

Après la mort de son épouse, Ernst est resté 
quelques temps au Châtelier avant de quitter la 

France. A sa mort ses cendres ont été dispersées par 
son fils sur la tombe d’Esma. 

Maintenant quelle a été identifiée, la tombe d’Esma 
Cannon sera protégée. 

 

Vous trouverez plus de détails 
sur cette histoire insolite en 
visitant les pages internet de la 
Nouvelle République. 
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d’entretien et de mise en forme. 
Le prix de la séance est de 4,60€. 
Toutes personnes intéressées doivent s’inscrire au 
secrétariat : piscine Georges Daydé – Quai Danton 
02 47 93 08 45 

Le CIAS propose aussi des ateliers multimédias ! 
A l’initiative des Terminales Gestion Administration 
du Lycée Rabelais de Chinon qui proposent une 
formation aux nouvelles technologies : 
- apprendre les bases d’un ordinateur, 
- savoir utiliser son téléphone portable, 
- créer un diaporama, 
- classer des photos… 

Les élèves, pendant 2heures, deviennent vos 
professeurs. Les ateliers sont organisés : 
- le mardi 24 mars et le vendredi 27 mars 2015 de 
10h à 12h et se déroulent au Lycée Rabelais. 

L’inscription est de 3€ /personne. Vous pouvez 
trouver un bulletin de participation à la mairie ou 
sur le site internet de St Benoit. 

Vous pouvez aussi participer aux rencontres du 
jeudi du CIAS… 

Désormais c’est un rituel, le jeudi après-midi de 
14h30 à 17h, tous les quinze jours des personnes se 
retrouvent pour passer un bon moment de 
convivialité, ouvert à tous. Le programme s’établit 
selon les souhaits et propositions des participants, de 
l’actualité et des possibilités locales. 

En prévision pour le premier semestre 2015 : 
- Collectage de vie avec une conteuse 
- Exposition Musée le Carroi 
- Visite guidée de Cravant Les Coteaux 
- Maison du parc régional Loire-Anjou-Touraine 
- Visite aux archives de Chinon 
- Balade et visite de Rivière… 

Calendrier : 8 et 22 janvier; 5 et 19 février; 12 et 26 
mars; 2, 16 et 30 avril; 28 mai; 11 et 25 juin. 

Des activités dédiées aux séniors 

Cette action de prévention allie le plaisir du 
mouvement à la mémorisation et facilite l’action. 
Chaque séance débute par une balade 
d’oxygénation. 

Trois objectifs à cette action de prévention : 
- L’exercice physique. Il améliore la mémoire et le 
corps est le moteur qui permet une mise en jeu 
dynamique de la mémoire. 
- L’apprentissage moteur. Il sollicite la 
mémorisation et l’entrainement améliore la qualité 
de la mémoire. 
- L’oxygénation du cerveau. Elle est indispensable 
à la mémorisation et le cerveau est le plus gros 
consommateur d’oxygène de l’organisme pour un 
fonctionnement optimal. 

Cet atelier se déroulera les lundis, du 2 février au 27 
avril 2015 de 14h30 à 16h, à la salle des fêtes de La 
Roche Clermault. Il sera animé par Rachida Saaf, 
animatrice diplômée de la Gymnastique 
Volontaire. 

Le montant de ce programme s’élève à 32€ par 
personne. Inscription auprès du CIAS. 

Le CIAS organise ensuite une nouvelle activité « 
seniors » à la piscine de Chinon. 
Depuis le mois de novembre, les maitres-nageurs 
de la piscine de Chinon, proposent le vendredi 
après-midi (sauf pendant les vacances scolaires) 
deux animations aquatiques destinées aux seniors. 
- Une séance d’aqua phobie de 14h à 15h. 
Elle s’adresse aux personnes qui ont peur de l’eau. 
Des exercices ludiques permettent de mieux 
appréhender cet environnement. 
- Une séance d’aqua gym douce de 15h à 16h. 
Cette animation permet d’effectuer des exercices 

 

Le CIAS propose plusieurs 

activités destinées aux 
séniors. Tout d’abord un 
programme de 12 séances 
sur "le plaisir du 
mouvement et la 
mémorisation de l’action", 
qui s’adresse à toutes les 
personnes dès 60 ans. 
 

 

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale 
10 Rue des Courances 

37500 Chinon 
02 47 93 92 86 
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Le club des Aînés cuisine… 
Une tarte briochée au chocolat et pommes caramélisées  

Cette recette composée d’une tranche de brioche recouverte de 
pommes caramélisées, accompagnées d’une sauce chocolat a 
été réalisée et testée par des membres du club des Aînés de St 
Benoit sous la houlette de notre conseiller municipal chef de 
cuisine Roger Aupetit. Une expérience à renouveler ! 
 

De nouvelles activités pour les enfants 

 

Eléments de base pour 8 personnes 
Brioche : 8 tranches - Pommes : 1kg - 
Chocolat : 160g - Crème liquide : 20cl 
Beurre : 100g - Sucre : 100g 
Amandes effilées : 50g 

Préparation : Laver, éplucher et tailler les pommes en 8. 
Sauter les pommes dans une poêle avec le beurre et le sucre. 
Recouvrir les tranches de brioche toastées avec les pommes et passer au 
four 2 mn à 180°. 
Réaliser la sauce chocolat. Monter en ébullition la crème liquide dans une 
casserole puis ajouter le chocolat mélanger le tout. 
Disposer dans une assiette la tranche de brioche aux pommes et verser 
autour la sauce chocolat. Décorer avec des amandes effilées grillées. 

 

 

 

L'équipe d'animation se réunit régulièrement 
pour prévoir les séances et leur  
programmation ; elle fait le point après chaque 
séance et les familles reçoivent le programme 
des différentes périodes, avec les thèmes 
abordés. 
La venue d’intervenants extérieurs dépend de 
leur disponibilité, de l’intérêt de la rencontre 
ainsi que de son coût éventuel. Les partenariats 
envisagés sont : rencontres avec association 
handisports, pompiers, police municipale, 
artistes, etc. 

Nous sommes globalement satisfaits des choix 
opérés, même s’il nous reste bien sûr, quelques 
améliorations à apporter au dispositif. 

 

 

 
  

Depuis la rentrée 2014, tous les élèves 
bénéficient des nouveaux horaires à l'école. 
Cette nouvelle organisation du temps scolaire 
répond avant tout à des objectifs pédagogiques 
pour permettre aux enfants de mieux 
apprendre à l'école : favoriser les 
apprentissages fondamentaux le matin, au 
moment où les élèves sont les plus attentifs ; 
bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des 
temps d'apprentissage plus réguliers. 

Concernant les TAP (Temps d'Activités 
Périscolaires) nous avons élaboré un projet 
éducatif territorial de qualité et pour le mettre 
en œuvre nous avons souhaité recruter 4 
animateurs qualifiés, dont Alexandre Tran, qui 
a pour fonction l’élaboration et la coordination 
des programmes d’activités. 

L'effectif est de 167 enfants inscrits aux TAP, 
sans compter les PS (Petite Section) qui 
disposent d’un accueil particulier respectant le 
rythme, au sein de leur classe. 

L’équipe d'animation est enthousiaste et 
énergique, et l’investissement des ATSEM à la 
maternelle est vivement salué par le 
coordinateur. Pour rappel, sont impliqués dans 
cette réforme : 4 animateurs, 4 ATSEM, soit 8 
personnes et des conseillers municipaux 
viennent occasionnellement  compléter 
l’équipe d’encadrement. 
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Travaux réalisés et à venir…  

Infos en vrac… 
 Stationnement des 

véhicules sur la placette 

La municipalité vous informe qu’elle vend aux 
particuliers du bois de chauffage à la coupe, sur 
certaines parcelles de la commune en partenariat 
avec l’ONF. Cette vente se fait par lots sous 
contrôle de l’ONF. Le bois est vendu sur pied au 
prix de 10€ le stère. 
Si vous êtes intéressé merci de prendre contact 
avec Jean-Charles Carré au 02 47 58 00 04. 

La placette inaugurée au mois de mai dernier est un 
espace de rencontre et de vivre ensemble. Elle est déjà 
très investie par toutes le générations qui peuvent se 
retrouver ici, que ce soit pour des jeux adaptés aux plus 
petits, pour un pique-nique ou pour profiter d'un 
spectacle. 
Afin de préserver les aménagements, 
Nous rappelons que le stationnement n'est 
Pas permis sur la placette. Seuls les arrêts 
Pour les livraisons justifiées sont autorisés 
Et pour une durée réduite... 

 

 Vente de bois de 
chauffage 

 

Des moyens impressionnants 
Le paratonnerre de l'église dont le câble était 
endommagé a été remplacé l'été dernier. Cette 
opération a nécessité l'intervention d'une 
entreprise spécialisée qui a effectué le démontage 
et la pose d'un nouveau système de protection 
contre les coups directs de la foudre. Une nacelle 
de 40 mètres a été amenée au pied de l'église 
pour être déployée dans le ciel de St Benoit 
permettant un accès sécurisé au clocher. 
L'intervention s'est bien déroulée et notre village 
est à nouveau protégé contre la foudre. 
 
Travaux en cours et à venir 
Des travaux sont en cours de réalisation dans le 
bourg afin de sécuriser le trottoir situé face à la 
mairie, détérioré lors des pluies diluviennes du 
printemps dernier. Ces travaux seront l’occasion 
de mettre en conformité l’accessibilité du 
commerce et d’embellir encore un peu le coeur 
du village.  

Nous effectuerons également des travaux 
d’isolation des bâtiments publics, la salle des 
fêtes, la maison des associations ainsi que 
l’école. 
Pour ce qui est de l’école, nous envisageons 
aussi des travaux dans l’ancien logement, 
notamment le rez de chaussée dans un premier 
temps, afin de créer de nouveaux espaces pour 
les activités périscolaires, voir pour d’autres 
activités. 
 
Pour information, une piste cyclable allant de 
la route des Pins jusqu’au rond-point du Blanc 
Carroi en passant devant le Centre Hospitalier 
devrait être prochainement  réalisée. 
Elle sécurisera tant les cyclistes que 
les piétons et souhaitée depuis 
longtemps, elle sera en grande 
partie financée par 
le CG37. 
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Etude communale autour du 
Plan Local d’Urbanisme 
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Diverses réglementations nationales, notamment la 
loi Alur et la loi SRU, imposent dorénavant aux 
communes d'élaborer un Plan Local d'Urbanisme 
(anciennement appelé Plan d'Occupation des Sols). 
Le PLU détermine les conditions d'un 
aménagement du territoire respectueux des 
principes du développement durable (en particulier 
par une gestion économe de l'espace) et répondant 
aux besoins du développement local. Son 
élaboration doit intégrer les orientations du 
Grenelle de l'environnement. 
 
C'est donc sur ces bases que le conseil municipal a 
entamé la démarche de réalisation de ce futur plan 
d'aménagement.  
 
Cela débute par le choix d'un cabinet spécialisé en 
urbanisme. Un appel d'offre pour la sélection de ce 
dernier est en cours. Le conseil étudiera les offres 
courant février 2015, avec l'aide de la Direction 
Départementales Des Territoires afin d'attribuer le 
marché au cabinet le mieux disant. 
 
Le travail de réflexion préparatoire intègrera les 
documents suivants : 
- Le POS approuvé le 19 novembre 1999 
- Le Plan Local Habitat (PLH) exposant 
l'organisation de l'habitat de la commune (en cours 
d'élaboration) 
- Les études communales antérieures 
- Les études environnementales réalisées 
- L'atlas de la biodiversité délivré par le CPIE 
(Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement). 
 
Différents critères et éléments orienteront la 
réflexion à savoir : 
- La population et son évolution 
- L'analyse des logements actuels 
- Le climat socio-économique lié au bassin d'emploi 
- L'équipement de la commune (assainissement, eau 
potable, gestion des eaux pluviales, école et 
commerce) 

La commune s'est également fixé des objectifs 
auxquels le futur PLU devra satisfaire, notamment 
la maîtrise de la croissance démographique tout en 
protégeant durablement le cadre de vie et l'état 
d'esprit du village ainsi que son espace agricole et 
forestier. 
 
La rédaction de ce document fera l'objet de 
nombreuses séances de travail entre le cabinet 
d'urbanisme et le conseil municipal. Le travail 
débuté par l'appel d'offre et se terminant par la mise 
en place du PLU durera au moins deux ans.  
 
Comme indiqué lors des voeux du maire, une 
réunion publique en présence du cabinet 
d'urbanisme et des services de l'état, sera organisée 
afin d'expliquer la démarche et la méthodologie de 
travail aux Bénédictins. 
 
Les conclusions des différents diagnostics réalisés 
(environnement, habitat, économie, tourisme et 
architecture) seront présentés et vous serez 
sollicités, afin d'échanger remarques et propositions 
quant aux enjeux futurs pour notre commune en 
matière d'urbanisme. 
 
Chacun pourra faire part de ses remarques et 
demandes éventuelles, soit par courrier adressé au 
maire, soit sur un registre qui sera mis à disposition 
à la mairie. Toutes les questions et demandes seront 
prises en considération et étudiées par le conseil 
municipal et le cabinet spécialisé. 

 

 

Nous tenons à 
préciser que le POS 
actuel reste toujours 
valide durant toute la 
durée de l’étude. 


