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Quelques dates à retenir ! 

Soirée fouaces 

ESSB 
[16 mars] 

Roue 

Tourangelle 
[7 avril] 

 

Repas des 

aînés 
[8 mai] 

 
Le rendez-vous 

traditionnel du 

conseil et des 

anciens. 

Excellente année 
2019 ! 

le 

Cerf-volant 

F E V R I E R  2 0 1 9  

La course 

cycliste 

traversera la 

commune. 

Bienvenue à St Benoit… 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux bénédictins. 

Plusieurs familles se sont installées l’année passée et nous 

avons également eu de nombreuses naissances… Une 

dizaine, dont des jumeaux et des jumelles; ce sont de 

bonnes nouvelles car nous connaissons une baisse des 

effectifs en section maternelle et il ne faudrait pas que 

ceux-ci baissent trop, nous tenons à conserver aussi nos 

effectifs d’enseignants, c’est un gage de qualité. 

Nouveaux ou anciens bénédictins, j’en profite pour vous 

inviter à être des nôtres le jour de la fête nationale. 

L’année dernière, nous avons eu une démonstration de 

sculpture à la tronçonneuse ; cette année, nous vous 

proposerons de rééditer la photo de famille communale. 

Je vous donne donc rdv le 14 juillet 2019, le plus 

nombreux possible, bien entendu. Je rappelle que la 

municipalité offre le repas citoyen ce jour-là. 

Didier Guilbault 

L’action municipale n’est pas 
toujours un long fleuve 
tranquille, elle est parfois 

ardue, mais elle est 
passionnante et nous devons 
faire confiance à l’avenir, porter 
nos projets avec exigence de 

qualité et d’intérêt public. 
Je sais qu'ensemble nous serons 
meilleurs. Nous serons plus 
forts les uns avec les autres, les 

uns pour les autres. C’est dans 
cet esprit que le conseil 
municipal et moi-même, nous 
présentons à chacune et chacun 

d’entre vous, nos meilleurs 
vœux de santé et de 
convivialité avec une pensée 
toute particulière pour les 

personnes en souffrance face à 
la maladie, à l’isolement, à 
l’indifférence ou à la perte d’un 
être cher. 

Organisée par 

l’amicale du 

club de foot 

de l’ESSB. 
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Temps forts 2018 
Repas des aînés 
Offert par la commune le jour du 8 mai, le repas 

des aînés est un moment important pour le vivre 

ensemble. Ce repas convivial et sympa, est donné 

conjointement avec celui des anciens combattants. 

A noter que chaque participant peut convier un ou 

deux amis, moyennant le paiement de leurs repas. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Cérémonies commémoratives 
Nous souhaitons remercier les enseignants pour le 

travail effectué avec nos enfants ainsi que la qualité 

des relations entretenues avec le conseil municipal 

et le regroupement pédagogique. Merci pour leur 

soutien concernant la participation des enfants aux 

cérémonies commémoratives aux côtés des anciens 

combattants. Grace à eux nous pouvons entretenir 

le devoir de mémoire et faire savoir aux plus jeunes 

à quel point la paix est précieuse. Rappelons que 

cette année, c’était le centenaire de l’armistice de 

1918. 

Fête du PNR à St Benoit 
Le 23 septembre dernier, le Parc Naturel Régional 

Loire-Anjou-Touraine organisait sa fête biannuelle à 

St Benoit sur le thème de la forêt. La Fête du Parc 

s’inscrit dans une démarche d’«éco évènement». De 

la conception à la réalisation, le Parc s’engage pour 

le tri et la gestion des déchets avec : toilettes sèches, 

gobelets réutilisables, covoiturage, maîtrise du 

gaspillage, sensibilisation des intervenants du public 

et des partenaires… Avec près de 25 animations 

proposées le public, venu nombreux en famille 

malgré une météo maussade, a pu découvrir les 

métiers de la forêt, la gestion forestière, la 

biodiversité, ainsi que les activités et les loisirs 

forestiers. 

Sculpture sur bois 

L’automne dernier trois cèpes géants sont sortis de 

terre dans la plaine en face de l'école ! Il faut avouer 

que "Dame nature" a été un peu aidée pour réaliser 

ce phénomène surnaturel par un sculpteur sur bois : 

Jaquis Fournier, qui a réalisé ces sculptures lors de la 

fête communale du 14 juillet. 
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Travaux réalisés et en cours… 

 

Travaux divers école 
La réfection de la garderie périscolaire qui 

comprenait les sols, l’éclairage, les peintures, le 
chauffage et la mise en place de volets roulants a 

été effectuée pour la rentrée de septembre. Ces 
travaux en font un espace lumineux et très agréable 

pour les enfants. 
Le logement de l’école a lui aussi été rénové 

pendant l'été, pour accueillir un couple de jeunes 
enseignants (félicitations aux agents communaux 

pour le travail réalisé).  
Pour faire suite à cela nous avons également prévu 

le changement de la clôture, du portail et du 
portillon de l’école, pour des raisons de sécurité et 

d’esthétique. Ces travaux n’ont pu être réalisés en 
totalité durant les vacances scolaires, ils seront 

terminés pendant les vacances de février. 
 

 Sécurité routière 
Nous venons de faire l’acquisition d’un radar 

mobile, qui sera mis en service prochainement. 
Celui-ci, à vertu pédagogique, n’exclura pas les 

contrôle de vitesse par la police municipale et les 
PV car nous relevons de grands excès dans les 

zones limitées à 50 et à 30km/h, à proximité de 
l’école notamment. 

Parallèlement à cela, mis en demeure par un 
particulier, nous allons mettre les plateaux 

ralentisseurs du bourg en conformité. Celui de 
l’école sera refait en début d’année et celui situé 
entre le parking de la Poste et Une Autre Cave sera 

probablement remplacé par des coussins Berlinois. 
Ces travaux devraient être réalisés au cours du 

premier trimestre. 

 

Collecte déchets 

Voici un sujet qui va modifier nos habitudes très 
prochainement : la réorganisation de la collecte des 

ordures ménagères. Celle-ci a pour objectif 
d’améliorer qualité et sécurité du service, en tenant 

compte de contraintes nouvelles. 
Certains d’entre nous seront dotés de containers 

individuels, d’autres devront utiliser des points de 
collecte avec containers collectifs. Des plateformes 

pour accueillir ceux-ci sont en cours de réalisation 
actuellement. Les agents du SMICTOM doivent 

rencontrer, à leur domicile, toutes les personnes 
concernées par ces changements afin d’expliquer la 

démarche. Ces rencontres (certaines ont déjà 
commencé) sont programmées dans le premier 

trimestre de l’année 2019. Le jour de collecte reste 
bien le jeudi. 

 

Fibre optique 
Nous étions quelque peu optimistes en annonçant 
l’arrivée de la fibre et du très haut débit pour la fin 

de l’année 2018, comme cela nous avait été 
promis... Certes l’implantation de l'armoire 

d’arrivée (NRA pour les techniciens) au lieu-dit 
l’Essert a été effectuée, mais depuis les travaux ont 

pris du retard, 6 mois approximativement. Nous 
restons quand même inscrits dans la première phase 

de travaux et une réunion publique sera organisée 
pour expliquer à chacun les modalités de 

raccordement pour chaque domicile et le 
fonctionnement. 

 

 Enfouissement réseaux 
L’enfouissement des réseaux à la Germonerie et au 

Chatelier, peinent à démarrer en raison de 
modifications financières du projet (devis plus 

important que prévu et baisse de subvention), mais 
cela devrait s’arranger rapidement. Nous 

effectuerons ensuite des travaux d’amélioration 
d’écoulement des eaux pluviales sur la zone ainsi 

qu’une remise en forme de la berme, 
particulièrement abîmée par les différentes 

constructions réalisées dernièrement. 

 Cimetière 
Pour clore le chapitre concernant les travaux, 
un gravillonnage est prévu pour le cimetière. 

Cela participera à son embellissement. La 
reprise d’anciennes concessions abandonnées 

avait déjà bien amélioré la situation. 
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Aide financière communale 
Jusqu’à 50% de subvention… 

Des nids de frelons asiatiques ont déjà été identifiés et détruits sur la 

commune de St Benoit. Le coût de leur destruction varie en fonction de la 

hauteur du nid. 

Cette opération, devenue obligatoire, peut représenter une dépense 

conséquente pour certains foyers. La commune propose donc une 

participation financière afin d’aider à l'éradication de ces nuisibles. Cette 

subvention peut représenter jusqu'à 50 % du coût de la destruction (à 

concurrence de 150 €). 

La présence de chaque nid devra être constatée par un élu ou un agent 

technique. Renseignez-vous au secrétariat de mairie. 

Impact sur l'homme et la biodiversité 

Un frelon seul est peu agressif envers l'homme ; mais il 

faut être très vigilant à proximité d'un nid (moins de 10m) 

car les frelons peuvent attaquer en nombre. Comme pour 

tout hyménoptère (guêpes, frelons, abeilles, bourdons...), 

la piqûre est très douloureuse et peut entrainer une 

réaction allergique d'intensité variable (d'une rougeur, 

gonflement, douleur locale, au malaise voire à la 

difficulté respiratoire). 

Dans le cas d'une réaction prononcée, il faut consulter 

d'urgence un médecin. 

Impact sur l'apiculture 

Le frelon à pattes jaunes est un prédateur d'insectes. 

Parmi ses proies, il s'attaque notamment aux abeilles. Ces 

prélèvements peuvent parfois entraîner la disparition de 

colonies dans un rucher. 

Que faire en cas de suspicion de la présence d'un frelon 

asiatique ou d'un nid vivant ? 

1 - Prévenir la mairie. 

2 - Une fois alertée, la mairie appelle la FDGDON 37 

(Fédération Départementale des Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles). 

3 - La FDGDON 37 prend contact avec le particulier et 

vérifie qu'il s'agit bien du frelon à pattes jaunes. Pour cela, 

l'identification du frelon ou du nid est assurée par une 

personne compétente à l'aide de photographies, 

d'échantillons d'individus morts ou lors d'un déplacement 

sur place. 

Le signalement de tout individu est important car il facilite 

la localisation des nids. Toutes les informations sont 

centralisées afin d'établir un recensement de cette espèce 

envahissante pour suivre son aire de répartition. 

Que faire s'il s'agit bien de frelons à pattes jaunes ? 

4 - Pour la destruction des nids habités, il est conseillé de 

faire appel à une entreprise spécialisée (applicateur 

hygiéniste). Une liste de professionnels s'engageant à 

respecter une charte de bonnes pratiques, vous sera fournie. 

Attention, il est dangereux de détruire un nid soi-même. 

5 - Une fois le nid détruit, le professionnel informe la 

FDGDON 37 qui prévient la mairie. 

Des frelons asiatiques à St Benoit ! 

 

 

 

Adresses et sites utiles 

FDGDON 37 Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles - 9 ter rue Augustin Fresnel, 37170 

CHAMBRAY LES TOURS 

Tél : 02 47 66 27 66 fax : 02 47 66 99 30 - mail : 

contact@fdgdon37.fr 

GDS 37 Groupement de Défense Sanitaire - 38 rue 

Augustin Fresnel, 37170 CHAMBRAY LES TOURS 

Tél : 02 47 48 37 58 fax : 02 47 74 62 40 - mail : 

gds@cda37.fr 

Site web http://frelonasiatique.univ-tours.fr 

mailto:contact@fdgdon37.fr
mailto:gds@cda37.fr
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Tout d’abord en début d‘année, Une Autre 

Cave, lieu de découverte, de dégustation et de 

vente de produits œnologiques, mais également 

de distribution de produits locaux avec La 

Ruche qui dit oui !. 

La Ruche qui dit oui! c’est avant tout un site 

Internet qui met en relation des consommateurs 
avec des producteurs locaux. On peut passer 

commande directement en ligne. On achète ce 
que l'on veut, quand on veut. Ensuite, une fois 

par semaine, le vendredi soir, on vient récupérer 
les produits commandés, rencontrer les 

producteurs, discuter avec les gens du quartier 
ou déguster un « Apéruche » à Une Autre Cave. 

 
Une Autre Cave verra prochainement son 

activité se développer. Nous ne pouvons 

qu’encourager Mina et Thierry Truffert dans 

cette voie. 

A l’automne, nous avons également accueilli un 

coiffeur, Mr Delory Jérémie.  Son salon ambulant 

« ID Tif » est présent les deux premiers vendredis de 

chaque mois. Jeunes et moins jeunes apprécient ce 
nouveau service installé place de l'église. 

Tel : 06 43 78 08 98 

   
Les derniers à nous avoir rejoints sont Mr et Mme 

Bataillon, qui nous proposent leurs « Pizzas du 

Véron ». Ils sont présents, eux aussi, tous les 

vendredis soirs sur la place de l'église. 
Tel : 07 81 77 15 84  

 
Nous espérons que ces services vous seront utiles et 

leur souhaitons à tous les trois de pouvoir développer 
leur activité dans notre commune. 

Erreur, car la loi ne fait pas dans le détail ! 
Se garer sur un trottoir, même "proprement", est 

désormais passible d'une amende de 135 €. (article 
R.417-11 du code de la route) 

 
Attention la police municipale veillera à 

l'application de cette loi… 

 

 

Trois commerces à St Benoit 

Attention au stationnement 

très gênant ! 

La mesure sur le stationnement très gênant a été 
mise en vigueur début juillet 2015. 

Vous êtes nombreux à penser, en toute bonne 
foi, ne gêner personne et n'entraver en aucune 

manière la circulation en vous garant à cheval 
sur un trottoir, surtout si l'espace piéton est 

suffisamment large pour laisser le passage aux 
poussettes ou aux fauteuils roulants. Et, dès lors, 

ne pas être verbalisable. 
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Le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal et de l’Habitat 
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Aujourd'hui, le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) a été rédigé et présenté 
lors de réunions publiques (à Avoine, Chinon et Seuilly). 

Le PADD est la clef de voûte de la démarche, car il 

définit les grandes orientations en matière 

d’aménagement et d’urbanisme.  
Les communes du territoire ont été invitées, au cours de 

l’été 2018, à débattre de ce PADD. C’est désormais au 

tour du conseil de développement d’en discuter 
préalablement au débat en conseil communautaire.  

De ce projet partagé, découlera le zonage des secteurs 

agricoles, naturels, urbanisés et à urbaniser, le règlement 

écrit ainsi que les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 

 

La finalité du PLUi-H 

L’objectif fixé est une approbation du PLUi-H fin 2019. 
Quand il sera validé, il s'imposera à tous : particuliers, 

administrations et entreprises. 

Il sert de référence à l'instruction des demandes 

d'autorisations d'urbanisme : permis de construire, 
déclaration       préalable... 

Il se substitue aux Plans locaux d'urbanisme (PLU) ou 

aux Plans d'occupation des sols (POS) des 19 communes 
membres de la CVL ainsi qu'au Programme local de 

l'habitat (PLH). 

 

Des concertations régulières 

L'élaboration du PLUi-H a été engagée par la 

communauté de communes en collaboration avec les 
19 communes membres. Le travail s'est poursuivi en 

concertation avec les habitants, les associations et les 

entreprises pour que les futures règles d'utilisation des 

sols sur notre territoire soient partagées par le plus 
grand nombre.  

 

A la suite de la réalisation du diagnostic, des 
expositions itinérantes ont eu lieu dans chaque 

commune.  

Un registre de concertation est mis à votre 

disposition à la mairie et au siège de la communauté 

de communes aux heures et jours d'ouvertures 

habituels. 

 

De nouvelles réunions publiques seront organisées au 

printemps 2019.  
L’enquête publique sera organisée à l’automne 2019 et 

permettra aux habitants de s’exprimer sur le projet de 

PLUi pendant un mois. 

 
A toutes les étapes de l'élaboration du PLUi-H, vous 

avez accès aux différents documents de travail sur le 

site dédié au PLUI-H. 

www.urban-ism.fr/plui-cccvl 

Le PLUi-H Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat est voué à remplacer 
l'ancien PLU. C'est un document règlementaire qui détermine les règles d’occupation et 
d’utilisation des sols de l’ensemble du territoire de la communauté de communes  

Chinon Vienne et Loire (CVL). Il envisage l’aménagement territorial pour les 10 ans à venir. 

 

 

 

 

 

 

Du 17 janvier au 16 février 2019, Mme Emmanuelle Midoux (agent administratif 

à la mairie de St Benoit) se présentera chez vous pour effectuer la campagne de recensement de la population 2019. 

Elle sera détentrice d'une carte d'agent recenseur officiel et aura préalablement effectué une tournée de 

reconnaissance pour vous avertir de son passage par un tract dans votre boîte aux lettres. 

Lors de son passage pour vous recenser, Mme Midoux vous remettra vos identifiants afin de répondre au 

questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Mme 

Midoux viendra récupérer le questionnaire rempli par vos soins quelques jours plus tard. 

Le recensement est une obligation, il n'informe pas les impôts mais est utile pour l'INSEE. 

 
 

 


