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Au revoir !

Bonne année 2011
Je souhaite à chacun de trouver l’énergie nécessaire pour
donner vie à ses projets, à ses rêves. J’aimerai que nous
puissions construire le bonheur autour de nous. J’ai une pensée
pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé et pour
tous ceux, frappés par le sort, qui sont dans la peine.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes
et tous, une bonne année 2011.
DG

Arrivée à St Benoit en 1980,
Mme Baudin a travaillé quinze
ans auprès du docteur
Balavoine, treize ans aux
côtés du docteur Forget, et
près de trois avec Didier
Guilbault. Mireille Baudin
gardera le respect des nombreux
élus qu'elle a assisté,
démontrant un caractère fort,
ainsi qu'un engagement
indéfectible en faveur du service
public et des bénédictins. Avant
de partir pour une retraite bien
méritée auprès des siens,
Mireille eu à cœur de
transmettre au mieux le
flambeau à celle qui lui succède
Nathalie Percevault. Nous la
remercions pour tout ça !

Retenez ces dates !
Disc golf

Banquet

Repas des aînés

19 & 20 mars
10ème Tournoi
International,
organisé par
Frisbee Golf

2 avril
Banquet de la
chasse, organisé
par la société de
chasse de St Benoit

10 avril
Repas des aînés, organisé
par le conseil municipal
et la communauté de
communes

www.saintbenoitlaforet.fr
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Réalisations, projets …
Comme nous nous y étions engagés, chacun de nos
projets et investissements fait l’objet d’une attention
particulière quant à son financement. Malheureusement
la baisse des dotations, tout comme la raréfaction des
subventions, nous obligent bien souvent à différer des
décisions.

Enfouissement réseaux

Accessibilité voirie

La première tranche d’enfouissement des réseaux
d’électricité, de téléphone et d’éclairage public entre
la Croix Podevin et la Catinerie est maintenant
terminée. Le coût de ces premiers travaux s’élevait à
181 000€ dont 87 000€ à la charge de la commune.
Nous allons entamer la seconde tranche, du
Brosseau vers les Hautes Cours ainsi que la
Catinerie. Si nous avons réussi à autofinancer la
première tranche, il est probable que nous soyons
obligés d’avoir recours à l’emprunt pour la seconde.

Nous venons de terminer le plan de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics. Il s’agit d’un document projet qui
recense toutes les difficultés rencontrées en centre
bourg par les personnes handicapées ou simplement
gênées dans la vie quotidienne et qui propose un plan
d’action, étalé dans le temps pour mettre en œuvre des
solutions adaptées.

Plan Communal de Sauvegarde
Nous travaillons également à la mise en œuvre du Plan
Communal de Sauvegarde. Il s’agit là de recenser les
principaux risques potentiels auxquels la population
pourrait être exposée et de prévoir l’organisation des
secours et différentes mesures de prévention. Nous ne
manquerons pas de vous communiquer ces
informations dès que celles-ci seront opérationnelles.
Par souci d’économie, les dossiers “Accessibilité” et
“Plan Communal de Sauvegarde” sont réalisés en
interne par les conseillers municipaux.
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Des projets, qui mobilisent notre énergie …
Le premier prend en considération le
développement durable. Il s’agit, en effet, de
l’implantation d’une centrale solaire
photovoltaïque au lieu dit le Carroi Cossard, sur
l’ancien site d’enfouissement de machefers,
fermé il y a 10 ans. Ce projet de production
d’énergie renouvelable permettra de revaloriser
un site aux possibilités de reconversion réduites.
D’une puissance installée de 1,6 Mégawatt,
cette centrale sera réalisée, puis exploitée, par
l’entreprise IEL (Initiatives et Energies
Locales). Retenue pour sa démarche de
développement durable cohérente, limitant
l’impact carbone du projet, cette entreprise
bretonne privilégie l’emploi sur le territoire et
propose même à des investisseurs locaux de
participer au projet. L’acquisition d’une part
sociale pour la somme de 200€ permettra un
investissement de 8000€ maximum.
Ce projet revêtira également un caractère
pédagogique puisque le site sera visitable par les
enfants dans le cadre scolaire tant pendant les

travaux, qu’en fonctionnement ultérieurement.
Une enquête publique débutera en début
d’année. Chacun d’entre vous pourra venir
consulter ce dossier et emmettre un avis.
Nous pouvons également espérer quelques
retombées financières de cette centrale qui
pourraient nous permettre de mener à bien
d’autres projets.
Le second projet qui nous
mobilise, concerne
l’aménagement du centre du
village
qui devra à la fois faire la “place
belle” aux piétons et privilégier l’accessibilité, la
sécurité et la convivialité.
Des aménagements de voirie seront donc
proposés pour réduire la vitesse, notamment aux
abords de l’école et face au commerce. L’espace
situé devant l’entrée de la salle des fêtes et de
l’agence postale sera rehabilité en “placette”,
ouverte sur la plaine des Perrées.

De l’énergie, ils en ont eux aussi !
Pourtant ils cumulent près de 175 ans d’ancienneté
Dans la liste des qualités qui les caractérisent, on citera discrétion
et modestie. Ils travaillent à la mairie, au service du public
depuis :
1976 : Chrsitine Gasné
1980 : Mireille Baudin
1980 : Ginette Couhert
1980 : Noel Poitreneau
1987 : Dominique Bouet
1989 : Claude Duchesne
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La municipalité a décidé de les honorer, ils
ont accepté mais ont demandé à ne pas
recevoir de médaille pour ce qu’ils considèrent
comme leur devoir.
Ils ont donc tous reçu un diplôme, communal
et/ou départemental, sans distinction de
grade, de statut ou d’exercice à temps partiel.
www.saintbenoitlaforet.fr

BULLETIN MUNICIPAL

LE CERF-VOLANT – JANVIER 2011

Vie scolaire
APE Trivillages : convivialité, partage et bien-être des enfants
L’association subventionne différentes actions menées au sein des écoles du regroupement. Ses
animations enrichissent les coopératives scolaires. Les fonds apportés sont utilisés pour le
financement de projets pédagogiques permettant, en partenariat avec les enseignants. d’améliorer la
vie scolaire. Pour l’année 2010/2011, l’APE a versé les subventions suivantes :
1728 € pour St Benoît + 300 € spectacle de Noël,
1056 € pour Rigny-Ussé,
2472 € pour Rivarennes.
Grâce à ces aides, les enseignants organisent des voyages
scolaires, souscrivent des abonnements lecture, achètent
des jeux ou du petit matériel scolaire.
L’APE remercie tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de ses manifestations, mais également les
enseignants et les municipalités, sans oublier les parents
pour leur apport financier.
Si vous avez envie de rejoindre en cours d’année l’équipe partiellement renouvelée, vous
pouvez vous adresser aux directrices d’écoles qui vous donneront les coordonnées des personnes à
contacter. Le conseil d’administration de l’APE trivillages est composé de 11 membres. Voici la
composition du bureau. Présidente : Cécile Conte - Trésorière : Cécile Fayard - Secrétaire : Céline
Uveteau

Garderie périscolaire : c’est complet
Le service a rouvert ses portes à la rentrée scolaire 2010/2011. Les
enfants sont accueillis les lundi, mardi, jeudi, vendredi dans les
locaux de l’école communale de St Benoît, le matin avant la classe
de : 7h30 à 8h40 et le soir après la classe de : 16h10 à 18h30.
Les temps d'accueil, réguliers ou occasionnels, sont établis selon vos
besoins. Les horaires étendus offrent une flexibilité indispensable
quand les deux parents travaillent. Avant et après le temps de l'école, vos enfants sont accueillis dans
un espace spécialement aménagé à cet effet. Pour la garderie du soir, chaque enfant doit être muni
d’un goûter. Cet accueil, agréé par le Conseil Général et le service de la Protection Maternelle et
Infantile, est un lieu de détente, de loisirs, dans l’attente soit du début de la journée scolaire, soit du
retour en famille.
Ouvert aux enfants scolarisés sur le RPI demeurant sur les communes de St Benoît et Rigny Ussé, ce
service a une capacité d'accueil de 12 places; pour cette rentrée, la capacité d’accueil est complète.
Nous rappelons que la garderie ferme à 18h30 précises, que les retards pourront être sanctionnés
d’une pénalité forfaitaire de 10€ et que les retards répétés pourront donner lieu à exclusion de
l’enfant. Retrouvez plus d’information sur le site Internet de la commune.
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Un SCRIBE à l’école
Hoover a des attaches à St Benoit car son père,
citoyen américain comme son nom le laisse
imaginer, a été en poste au camp américain
dans les années soixante.
Le système EOLE, installé pour nous par le
CARM37 , est une solution clef en main pour
la mise en place de serveurs Intranet-Internet
basée sur l'utilisation de logiciels
libres et gratuits (exemple Linux :
système d'exploitation de plus en
plus répandu dont la mascotte
est le manchot Tux).
Cette solution informatique
pérenne (plus de 15 000 serveurs utilisés dans
líenseignement public) est composée de
plusieurs modules, dont les principaux sont le
pare feu (AMON) et le serveur pédagogique
(SCRIBE).
Le pare feu (firewall), permet de protéger le
réseau de l'école contre l'intrusion d'internautes
mal intentionnés et de partager une connexion
Internet en toute sécurité pour les élèves. Le
serveur pédagogique offre aux élèves et aux
professeurs, un système de distribution et de
récupération de devoirs, un service de partage
de fichiers associés à un système de messagerie
interne et díannuaire. Un anti-virus, un antispam et un espace web collaboratif viennent
compléter ces services.

Inchangé depuis des
années, le matériel informatique de l'école de St
Benoit était devenu obsolète. Une solution de
remplacement s'imposait car le B2i, attestation
de compétences "informatique et internet", est
inscrit au programme de CM2.
Ayant eu l'opportunité de récupérer un lot de
micro ordinateurs désinvestis, provenant d'une
administration en restructuration, il ne nous
fallait trouver une solution pour l'installation de
ce nouveau matériel plus performant. Nous
nous sommes pour cela tournés vers le
CARM37 (Centre d’Appui et de Ressources
Multimédia d’Indre & Loire), une équipe de
spécialistes TICE* de l'Education Nationale
jouant un rôle de conseil auprès des
municipalités dans leur politique d’équipement
des écoles en matériel informatique.
Parmi les autres missions du CARM, citons la
formation des enseignants pour la mise en place
de projets utilisant l’outil informatique et la
fourniture des structures matérielles permettant
la conduite de ces projets (réseaux
informatiques). Le CARM était donc pour nous
l'intermédiaire idéal, apportant conseil et
expertise.
C'est monsieur Hoover, professeur des école
détaché à plein temps et spécialiste
informatique CARM, qui a été désigné pour
suivre notre dossier. Fait du hasard, Ward
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Le matériel est maintenant opérationnel à la
grande joie des enfants et des enseignantes.
*TICE (Technologies
de l'information et de
la Communication
dans l'Education).
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Préserver la nature par le travail
La gestion différenciée, n’est pas synonyme de laisser aller. Le fauchage
tardif ou gestion différenciée n'est pas une absence de fauchage, mais un
ajustement des interventions d'entretien en fonction de la croissance des
plantes et des impératifs de sécurité (virages, sorties de chemins,
carrefours). Ces interventions prennent en compte l'accomplissement du
cycle des plantes et la vie des animaux. Elles sont le meilleur moyen de
préserver la biodiversité de nos espaces de nature ordinaire.
Les agents communaux sont formés à ces techniques d’entretien des
voies communales ainsi qu’à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Cela se traduit par une reduction des coûts afférents à ces travaux de
fauchage et une diminution de 30% des produits phytosanitaires utilisés.

Vente de bois de chauffage sur pied

Soins et services à domicile

La municipalité, en partenariat
avec l’Office National des Forêts,
vous informe qu’elle envisage de
vendre aux particuliers du bois de
chauffage à la coupe, sur certaines
parcelles de la commune. Cette
vente se fera par lots suivant le
nombre de stères désirés par l’acheteur et sous contrôle de
l’ONF. Le bois sera vendu sur pied au prix de 10€ le stère et
le nombre de stères sera limité à un maximum de 30 stères
par an et par acheteur. Si vous êtes intéressé
merci de prendre contact avec Jean Charles
Carré au 02 47 58 00 04 ou avec M. Yvon
Marsault technicien ONF au 02 47 93 03 09.

Créée il y a plus de 50
ans, l’ASSAD Touraine
(Association de Soins et
Services A Domicile) est
une association loi 1901
à but non lucratif dont
l’objectif est d’intervenir
au domicile des familles,
des personnes âgées, des
personnes handicapées, des malades, des
enfants ou plus généralement toutes les
personnes qui le souhaitent, afin d’apporter
une aide ou un soutien dans les tâches
essentielles de la vie quotidienne ou plus
simplement dans l'accomplissement des
tâches ménagères ordinaires.
Vous avez besoin d’un(e) :
• Aide à domicile,
• Auxiliaire de Vie Sociale (AVS),
• Technicien(ne) de l’Intervention
Sociale et Familiale (TISF),
• Conseil dans l’organisation de
votre maintien à domicile,
• Aide dans les tâches quotidiennes,
• Transport accompagné, petit
bricolage, petit jardinage…

Concours de confitures
Comme chaque année depuis 1996, la 15ème édition du
concours de confitures de Candes-Saint-Martin a départagé
27 candidats venus de toutes les
régions de France, dont une
bénédictine Mme Marie-France
Bachelier.
Après plusieurs participations
dans différents concours de
cuisine et quelques places
d’honneur, Marie-France a
remporté un concours de recettes
de plats
ère
traditionnels. Cette fois, elle finit 1 au concours de Candes
avec une recette de confiture poire, vanille et chocolat.
Marie-France cuisine environ 50 kg de confitures par an
avec les fruits produits dans son jardin, par son mari
Francis.
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Pour St Benoit, Stéphanie GELE
de l’ASSAD Touraine est à votre
disposition au 02 47 45 48 25
sgele@assad-touraine.org
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