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Cerf-volant
Bulletin municipal de Saint Benoit la Forêt

Une nouvelle équipe
Aux dernières municipales, vous avez
accordé votre confiance à une équipe
renouvelée. Faites mieux
connaissance avec votre nouveau
conseil municipal.

Bon vent au Cerf-volant …
L’équipe municipale toute entière s’est mobilisée à mes côtés
pour renforcer les liens et la convivialité entre les Bénédictins.
Ces liens nous souhaitons également les développer au travers
d'un bulletin municipal nouvelle formule, moins luxueux, mais
de périodicité plus régulière. Nous espérons que son titre « le
Cerf-volant » recevra votre adhésion. Sa forme sera résolument
axée vers la recherche d'économies et le développement durable
d'où le choix d'un papier recyclé. Son contenu, accessible à
tous, sera avant tout informatif et nous donnerons la parole aux
associations, ainsi qu'à tous ceux qui le souhaitent dans notre
"Libre espace". Voilà pour ce qui est de sa présentation et
maintenant je souhaite bon vent à notre Cerf-volant !
Didier G.

Maire : Didier GUILBAULT
1er adjoint : Jean Charles CARRÉ
2e adjoint : Chantal PÉRINBESNARD
3e adjoint : Thierry BENOIST
Conseillers Municipaux
Roger AUPETIT
Jean-Michel CASSAGNE
René DAUDIN
Gilles FIÉ
Sylvie JAILLOUX
Eric MOUTARDIER
Chantal PACHET
Marylène PERRIGAULT
Véronique SANTERRE
Richard SWIATKIEWIEZ
Renée THEVES

Quelques dates à retenir …
Bal du foot
[28 mars]
Organisé par
l’ESSB et son
équipe dirigeante
dynamique.

Repas de la
chasse

Banquet des
anciens

[04 avril]
Les chasseurs vous
convient à leur
banquet annuel.

[19 avril]
Service assuré par
les membres du
conseil municipal.
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Les commissions et syndicats
Commissions communales
Voiries – Bâtiments - Espaces verts :
JC Carré, D Guilbault, R Aupetit, T Benoist, JM Cassagne, R
Daudin, G Fié, S Jailloux, E Moutardier, C Pachet, C PérinBesnard, M Perrigault, V Santerre, R Swiatkiewiez
Cérémonies – Communication – Associations - Sports :
T Benoist, D Guilbault, R Aupetit, JM Cassagne, R
Daudin, S Jailloux, C Pachet, C Périn-Besnard, V
Santerre, R Thèves

Communauté de Communes Chinon - Rivière - St
Benoît-la-Forêt :
Président : JP Duvergne
Vice-Présidents : D Guilbault, H Verger, D Bigot, M
Dubruel
Délégués titulaires : JC Carré, C Périn-Besnard, R Thèves
Délégués suppléants : T Benoist, JM Cassagne, R Daudin,
V Santerre
Syndicats Intercommunaux
Syndicat Pédagogique Rigny-Ussé, Rivarennes, StBenoit-la-Forêt :
Président : Mme Azé (Rigny)
Vice-Présidents : D Guilbault, Mme Vicière (Rivarennes)

Syndicat des Transports Scolaires du pays de
Rabelais :
Délégués titulaires : D Guilbault, M Perrigault
Délégué suppléant : E Moutardier
Syndicat mixte PNR Loire-Anjou-Touraine
Délégué titulaire : R Swiatkiewiez
Délégué suppléant : R Aupetit
Syndicat mixte AGEDI
Délégué titulaire : JM Cassagne
Délégué suppléant : R Aupetit
Syndicat des Eaux de la Basse Vallée de L’Indre
Délégués titulaires : D Guilbault, C Périn-Besnard, R
Swiatkiewiez
Délégués suppléants : T Benoist, R Thèves

ce qu’il faut savoir…

Horaires ouverture mairie :
Lundi : 8h à 12h
Mardi : 9h à 12h - 13h30 à 18h
Mercredi : fermé
Jeudi : 14h à 18h30
Vendredi : 8h à 12h

Permanences du maire :
Uniquement sur rendez-vous
Votre personnel communal :

Mme BAUDIN : Secrétaire mairie
Mlle COUHERT : Adjoint administratif
Mr POITRENAUD : Agent maîtrise pal
Mr DUCHESNE : Agent de maîtrise
Mlle GASNÉ : Agent d’entretien
Mme BOUET : Gérante agence postale
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SIEIL :
Délégué titulaire : JC Carré
Délégué suppléant : JM Cassagne
SATESE 37 :
Délégué titulaire : JC Carré
Délégué suppléant : E Moutardier

Intercommunalité - Développement Durable :
C Périn-Besnard, T Benoist, JC Carré, D Guilbault, JM
Cassagne, R Daudin, V Santerre, R Thèves

Mairie

Délégués titulaires : D Guilbault, S Jailloux, C PérinBesnard, M Perrigault
Délégués suppléants : T Benoist, G Fié

Tarifs location salle des fêtes :

Téléphone mairie :

Habitants de la commune :

02 47 58 00 11
Fax : 02 47 58 07 82

Location 24h : 170 € + chauffage 58 €
Location pour 12h supplémentaires :
85 € + chauffage 29 €
Location pour vin d’honneur : 40 € +
chauffage 58 €

Particuliers et asso hors
communes :

Location 24h : 280 € + chauffage 58 €
Location pour 12h supplémentaires :
110 € + chauffage 29 €

Email mairie :
commune.stbenoitlaforet@orange.fr

Horaire agence postale :
Du lundi au vendredi :
de 9h à 11h et de 14h à 15h
levée du courrier à 15h
Le samedi : de 9h à 11h30
levée du courrier à
11h

Associations de St-Benoit : gratuit
Caution : 500 € pour la salle des fêtes
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Sous le signe du partage …
Voici un bref retour en arrière sur une année
2008 placée sous le signe de la convivialité, du
partage et du lien intergénérationnel …

Un sympathique rendez-vous
C’est dans une excellente ambiance qu’a été organisé
le 4 mai le traditionnel banquet des anciens. Le
service, comme le veut la tradition, était assuré par
les membres du conseil municipal et la fête se
prolongea fort tard en danse et musique. L’édition
2009 de ce sympathique rendez-vous est
programmée le 19 avril.

Fête et convivialité
Le 14 juillet, jour de fête nationale, tous les
Bénédictins étaient invités à un repas communal sur
la place de l’église. Ils purent, à cette occasion, se
joindre au conseil municipal pour attribuer la
distinction de maire honoraire de St Benoit à
Savinien Delaunay pour ses 55 années de
dévouement municipal. Moment de convivialité
partagée, cette journée dont les bénéfices sont
reversés à l’école, fut appréciée de tous et sera
naturellement reconduite en 2009.

Des souvenirs partagés
L’exposition St Benoit dans l’Histoire des 18 et 19
octobre derniers a été l’occasion pour les Bénédictins de
se plonger avec autant d’émotion que de plaisir dans
leur passé familial, professionnel ou communal pour
partager le temps d’un week-end, souvenirs et objets
représentatifs. Un catalogue retraçant l’essentiel de ces
journées est disponible en téléchargement sur le site
Internet de St Benoit www.saintbenoitlaforet.fr

De bonnes résolutions pour l’avenir …
C’est en présence de plus de 200 personnes, que s’est
déroulée, le samedi 3 janvier, la cérémonie des vœux
2009. A cette occasion Didier Guilbault, en toute
transparence, a souhaité évoquer une situation
financière communale fragilisée, consécutive à une
baisse des dotations et subventions diverses. Il a ensuite
souligné la ligne de conduite adoptée par l’équipe
municipale : celle du développement durable.
Concrètement, cela se traduit par une question
préalable à la réalisation de chacun de nos projets :
« Quel est l’impact de cette décision pour l’avenir ? »
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Notre tissu associatif, un potentiel de diversité et
de richesse d’idées renouvelées chaque année …
Comité des Fêtes
Président : Christian VIVIEN
Trésorière : Nadine GUERIN
Secrétaire : Josette BENOISTON
Manifestations prévues en 2009 : mars Loto – 1er mai
Brocante et randonnée – fin aout Marché gourmand – novembre
Loto

Présidente : Véronique SICOT
Trésorière : Cécile FAYARD
Secrétaire : Magalie LEBA-DUPONT
Manifestations prévues : 7 février Photos de classe - 28
mars Loto

ESSB - Entente Sportive Saint Benoit la Forêt
Président : Noel POITRENAUD
Trésorier : Patrick THIEULANT
Secrétaire : Kevin POITRENAUD
Manifestations prévues en 2009 : 31 janvier Blanquette –
28 mars Bal – 25 avril Poulet basquaise – 06 juin Journée
moules/frites – 17 octobre Moules/frites
EIF Ecole Intercommunale de Football
Président : Pascal LEMESLE
Trésorière : Nathalie BRETON
Secrétaire : Olivier PEZIERE
Manifestations prévues en 2009 : juin Footanselle
Disc-golf
Président : Franck PAGNIER
Trésorier : Alexandre SELIOT
Secrétaire : Florence BERTHE-PAGNIER
Manifestations prévues en 2009 : 21/22 mars Journées
nationales
Amicale des chasseurs
Président : Eric MOUTARDIER
Trésorier : Laurent BENOIST
Secrétaire : Thierry BENOIST
Manifestations prévues en 2009 : 04 mars Banquet des
chasseurs – 30 mai Méchoui
Rallye Chinonais
Président : Michel COILLIER
Trésorier : André PELLETIER
Secrétaire : Jean Charles CARRE
Manifestations prévues en 2009 : 02 aout Fête de la chasse
Club des Aînés
Président : Josette BENOISTON
Trésorier : Jean LEDOUX
Secrétaire : Betty BERTHE
Manifestations prévues en 2009 : fin juin Pique-nique
Anciens combattants
Président : Norbert BUTON
Trésorier : Charles CARRE
Secrétaire : Monique BUTON
Manifestations prévues en 2009 : participation Congrès
départemental, Cérémonies commémoratives et banquets
Association Parents d’Elèves Trivillages
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Notre bulletin tout comme notre site Internet présente de nombreuses
photos prises à l’occasion d’évènements associatifs et communaux. Ces
photos illustrent des manifestations publiques, dans des lieux publics,
respectent la dignité de chacun et ont pour but de satisfaire le plus grand
nombre, étant conscients que les images parlent bien mieux que les meilleurs textes.
Toute personne citée ou photographiée dispose d’un droit d’accès, de modification,
de rectification ou de suppression des données qui la concerne (Loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Si vous
souhaitez exercer votre droit de retrait, nous vous invitons à adresser un courrier à :
Mairie - Le Bourg - 37500 St Benoît la Forêt - France
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Associations dynamiques
Anciens combattants
Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2009.
L’association des anciens combattants, section de
Saint Benoit la Forêt est composée de 15 adhérents et
2 veuves. Voici nos actions diverses menées sur
l’année écoulée.
31 Janvier 2008 : Déplacement à RICHELIEU (37)
pour la remise du Képi aux élèves gendarmes de la
331°ème promotion de l’école de gendarmerie de
CHATELLERAULT qui marque le terme de 25
semaines de formation.
Cérémonie simple avec dépôt de gerbe au monument aux morts, les anciens combattants
participent à cette cérémonie avec leur DRAPEAU.
6 Février 2008 : Réunion des présidents à l’ ESCURIAL de Joué Les Tours pour la préparation du
congrès départemental 2008. Thèmes abordés :
- Les commissions
- La politique sociale de notre association
19 Avril 2008 : Congrès départemental à Cinq-Mars-La-Pile où combattants et veuves de guerres se
sont retrouvés. Il a été rendu hommage à nos porte-drapeaux pour leur assiduité à toutes les
cérémonies, parfois longues et à leur dévouement lorsqu’ils accompagnent nos camarades à leur
dernière demeure pour l’emblème national.
8 Mai 2008 : Après l’office religieux à l’église de St Benoît La Forêt, la section a fêté l’armistice du 8
Mai 1945 et honoré ses morts. Après la cérémonie nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes
pour notre banquet, repas toujours copieux où règnent la joie et la bonne humeur.
14 Juillet 2008 : Participation aux festivités communales.
11 Novembre 2008 : La cérémonie de commémoration a été marquée par la remise à la section locale
d’un nouveau drapeau offert par la municipalité. Le président a, à son tour, remis aux enfants
venus nombreux, les Flammes de l ‘espoir. Un vin d’honneur a suivi et le banquet a clôturé cette
journée.

Le disc-golf, discipline sportive écologique
L’association Frisbee En Rabelaisie (FER) se porte bien… Chaque année de nouveaux adhérents la
rejoignent. Quatre cibles permanentes ont été implantées sur la plaine des Perrées.
Dans un futur proche, la commune pourra s’enorgueillir d’un parcours de neuf corbeilles. Il n’existe
qu’une dizaine de parcours de disc-golf en France. Une signalétique indiquant les aires de départ est
en place et d’autres panneaux permettant de découvrir la discipline verront le jour prochainement.
Le disc-golf se pratique en loisir ou en
compétition, et il existe de nombreuses catégories
d’âge. Les membres du FER se retrouvent toute
l’année les samedi après-midi à partir de 14 heures
et organiseront le week-end du 21 et 22 mars 2009
une manche du Tour National où les meilleurs
joueurs et joueuses français seront présents.
Si vous désirez vous essayer à cette discipline
nouvelle, conviviale et écologique, n’hésitez pas à
contacter le FER.
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Développement durable
Communauté de Communes et
développement économique
En 2008, différents projets sur lesquels la
Communauté des Communes a exercé ses
compétences ont vu le jour sur la commune
de Saint-Benoit, certains ayant été initiés par
l'ancienne équipe municipale. Nous nous
engageons à continuer de travailler dans le même esprit de
partage d'idées et de dialogue avec les communes de
Chinon et de Rivière, mais aussi avec les autres
communautés de communes afin que nos villages bénéficient des
appuis nécessaires pour développer leurs potentiels.
C’est ainsi que notre zone industrielle a pu bénéficier de plusieurs opérations de modernisation et de soutien :
 signalisation de la zone et des trois entreprises + éclairage public
 achèvement des systèmes d’assainissement autonome pour chacune des trois entreprises
 approbation de la demande de financement pour l’extension de l’entreprise CLEN au titre du Fond
Départemental d’Aménagement du Territoire pour la valeur plafond de celui-ci soit 45 750 €,
cet agrandissement devrait permettre la création d’au moins 10 emplois (aujourd’hui 145 salariés).

La fin d’un géant …
Il vivait à La Béjauderie, était âgé
de plus de 125 ans et mesurait près
de 20m de hauteur. Les 3m de
circonférence de son tronc
donnaient fière allure à ce
magnifique chêne…
Malheureusement les techniciens
de l’ONF ont dû se résoudre à
l’abattre, sa croissance trop rapide
ayant provoqué une malformation
interne qui aurait pu provoquer sa
chute à l’occasion d’une tempête.

822 Bénédictins ?
A partir du 15 janvier, toutes les personnes
résidant dans notre commune seront
recensées. L’Institut National des
Statistiques et des Etudes Economiques
(INSEE) organise le recensement de la
population française, sur un échantillon d’environ 9
millions d’habitants. Un agent recenseur, qui pour St
Benoit sera Mme Dominique Bouet, vous rendra visite. Il
sera muni d’une carte officielle et tenu au secret
professionnel. Il pourra vous aider à remplir les
questionnaires et les récupèrera lorsque ceux-ci seront
remplis. Votre participation est essentielle, le recensement
permet de mieux comprendre l’évolution de notre pays et
de notre commune et la loi rend obligatoire la réponse à
cette enquête. Vous aurez jusqu’au 14 février 2009 pour
remettre vos questionnaires à notre agent recenseur.
Papier recyclé

Une idée de liberté …
« Le Cerf-volant » ; c'est le titre
que nous avons choisi pour notre
bulletin municipal.
Votre nouveau petit journal
aurait tout aussi bien pu
s'intituler « L'Echo des
bois », « Le journal de la
forêt », « La feuille de chêne », ou encore
« Histoire d'en forêt »... Mais c'est « le Cerfvolant » que nous avons retenu, pour l'idée
de liberté, de simplicité et de prise directe
avec la nature. C’est aussi l’esprit de
développement durable et le concept
d'énergie renouvelable véhiculés par ce
loisir qui nous ont fait porter notre choix
sur ce titre. Et puis pour St Benoit, quoi de
mieux qu'un cerf, surtout s'il est volant !

Libre espace !
Vous souhaitez nous faire parvenir vos
impressions, voir des informations
collectives ou vos photos publiées … Nous
vous proposons un espace d’expression sur
ce bulletin. Laissez vos remarques, articles
ou photos dans la boîte aux lettres de la
mairie (ou par le formulaire
contact du site internet) nous
les placerons dans un
prochain numéro !
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