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Enregistrez ces dates ! 

Une nouvelle page d’histoire… 
L'histoire est une suite de faits qui ont marqué le passé. A St Benoit, 

tout le monde connaît Mr Delaunay ; Savinien pour les Bénédictins. 
Savinien est l’un de ces hommes qui ont écrit l’histoire de notre 

commune. Elu en mai 1953 et le restant sans interruption pendant 55 
années, dont 37 ans comme maire et adjoint, Savinien est toujours à 
nos côtés 59 ans plus tard, en tant que maire honoraire. 

En 1951, il a connu l’installation, sur la commune, d’un gigantesque 
complexe militaire américain destiné à accueillir l’entrepôt de 

matériel le plus important d’Europe. Lors du départ des américains, 
en février 1967 le major Irvin commandant le camp, descendit les 

couleurs pour la dernière fois et remit la bannière étoilée à Savinien 
(alors maire de St Benoit). 

Le drapeau des USA marquera pour toujours notre territoire. Ce 
drapeau, Savinien a décidé de remettre au conseil municipal, 

écrivant ainsi à nouveau une page de l’histoire de St Benoît. 

Merci Savinien. 

 

Super loto du 
comité 
[17 mars] 

Repas de la 
chasse 
[31 mars] 

L’amicale des 
chasseurs vous convie 
à son banquet annuel. 

Repas des 
anciens 
[8 mai] 

Le rendez-vous 
traditionnel du conseil 
et des anciens. 

Bonne 
AAAnnée ! 
Que cette année 2012 vous permette de 
réaliser vos projets, qu’elle vous apporte 

joie, bonheur et surtout la santé. 
Et pour conjurer cette crise 

omniprésente, je vous souhaite à tous de 
pouvoir conserver votre triple A, non 

dans vos portefeuilles mais tout 
simplement dans vos cœurs. 

 
Un A pour Amitié, un A pour 
Affection, un dernier A pour 
Amour. Et au cas où on vous 

accorderait un B, faites en sorte 
qu’il résonne avec Bonheur !  

 
Recevez tous mes vœux de bonheur et 

santé pour cette nouvelle année ! 
 
DG 

Loto organisé par le 
comité des fêtes et 

doté de superbes lots !  



 

 

LE CERF-VOLANT – FEVRIER 2012  BULLETIN MUNICIPAL 

www.saintbenoitlaforet.fr 

Infos en vrac 
 Actualité des associations communales…  

Section des anciens combattants 
 
Lors de la cérémonie commémorative du 8 mai 45, le 

diplôme d’honneur aux combattants de l’armée française 
1939-1945, a été remis par le maire, à Michel COILLIER. 

Le récipiendaire, au passé glorieux, appelé en 1944 à l’âge 
de 19 ans, rejoint le bataillon 8-4 puis s’engage dans le 

maquis de Scevolles dans la Vienne. 
Son action dans la résistance lui avait valu d’être décoré par 

le Colonel Archambault de l’escadron Bernard, de la croix 
du combattant. 

Gérard Coudray, porte-drapeau de la section, suppléant 
depuis le 8 mai 2009 est nommé titulaire à date du 14 

octobre 2011. 

 
Repas des Aînés 
 

Amicale des anciens 
 Au cours de l’année 2011 l’amicale n’a pu organiser de 

voyage, un  nombre trop faible d’adhérant limitant les offres 
des voyagistes. Quelques repas en commun, un pique nique 

ont été organisés et pour marquer la fin d’année un dîner 
spectacle chez «Nello», cabaret de Tours, sera proposé fin 

janvier 2012. 
Mme Benoiston a réorganisé le classement des livres de la 

bibliothèque ou l’on peut toujours emprunter des ouvrages 
le mercredi de 14h à 18h durant la réunion du club des 

anciens. 
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux membres. 

 Bientôt 900 ! 
 
Nous remercions tous ceux qui se sont gentiment prêtés à la 
réalisation de la photo de famille cet été à l’occasion du repas 

républicain du 14 juillet. Sachez d’ailleurs que cette famille 
c’est agrandie puisque nous sommes dorénavant 873 habitants ! 

Bienvenue aux 19 nouveaux Bénédictins, dont 9 nouveau-nés.  

 

A partir de cette année et en accord avec les anciens 
combattants, le banquet des Ainés de la commune aura lieu 

le 8 mai. Les personnes non concernées par le banquet des 
ainés mais souhaitant se joindre à nous, peuvent le faire en 

s’inscrivant comme d’habitude auprès des anciens 
combattants. 
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Test du code de la route 
 

 Coupon d’inscription à déposer à la mairie avant le 10 mars 2012 

Et si nous parlions un peu sécurité ? 
sécurité routière plus précisément…  

La municipalité a donc décidé de proposer aux 
Bénédictins, ayant obtenu leur code de la route il y 
a fort longtemps, de participer gratuitement à un 
test du code de la route, qui sera réalisé par une 
auto-école Chinonaise. 
Ce test ludique se déroulera à St Benoit, le vendredi 
16 mars 2012 (18h30), à la salle des fêtes et vous 
trouverez ci-dessous un coupon d’inscription à 
retourner à la mairie si vous souhaitez y participer. 
 
Si pour des raisons techniques, nous devions 
limiter le nombre de participants, nos retiendrions 
les dates d’obtention du permis les plus 
anciennes… 
Nous comptons sur votre participation à ce petit 
exercice pédagogique. 

Le code de la route est l'ensemble des dispositions 
législatives et réglementaires régissant la circulation 
sur la voie publique (trottoirs, chaussées, 
autoroutes, etc.) par les usagers (piétons, deux 
roues avec ou sans moteur, automobiles, etc.). 
En 1921 le premier code de la route français est 
rédigé et adopté, celui de 1958 a été régulièrement 
adapté à la prise de conscience des dangers de la 
vitesse et de la consommation d'alcool. En 2000, le 
code de la route a fait l'objet d'une nouvelle écriture 
et de nombreux textes le modifient en 
permanence.* 
 
Quand les médias, pour ne pas dire le 
gouvernement, nous parlent de sécurité routière, il 
s’agit bien souvent de la peur du gendarme ou de 
répression. Il est rarement question de pédagogie, 
encore moins de compétence à la conduite. 

Nombre de participants par famille      1      2 

Nom :                                                              Prénom :  

Nom conjoint(e) :                                           Prénom conjoint(e) :  

Date d’obtention du ou des permis :  

Participez gratuitement au test du code de la route réalisé à l’initiative du 
conseil municipal, par une auto-école Chinonaise. 
 

Participez gratuitement au test du code de la route, réalisé le 16 mars 2012 à 
18h30, par une auto école chinonaise, à l’initiative du conseil municipal. 
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Autre chantier; L’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques qui a pris du retard et 

n’a pu être réalisé avant l’hiver.  
Ces travaux devraient débuter très prochainement et 

je vous présente toutes nos excuses pour les 
désagréments qui pourraient survenir durant leur 

réalisation. 

Nous avons également été contraints de repousser 

les travaux d’aménagement de la placette, de la mise 
en accessibilité des bâtiments publics, agence postale 

communale, maison des associations et mairie. En 
effet, la baisse des financements et subventions 

attendues nous oblige à redimensionner le projet 
plutôt que d’alourdir la charge financière. Nous 

allons donc à nouveau solliciter l’ADAC pour nous 
aider et nous assurerons probablement une partie de 

la maîtrise d’œuvre voire même des travaux en 
régie. Le conseil municipal sera invité à mettre la 

main à la pâte. 

Zoom sur les projets en cours 

Chers amis Bénédictins 

 
L’année dernière je vous avais informés du projet 

d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur 
notre commune, au lieu dit les Petites Landes, sur le 

site de l’ancien enfouissement technique fermé en 
2000. 

Cette centrale solaire d’une surface de 3,80 hectares 
produira environ 1,2 MW d’électricité. Ce projet 

d’intérêt général sera une source de revenu pour 
notre commune et les élus savent à quel point il est 

nécessaire d’être à l’affut de toutes nouvelles 
recettes. 

Mais cette réalisation nécessite certains préalables 
administratifs et réglementaires qui sont en cours 

aujourd’hui. 
Une enquête d’impact sur l’environnement a déjà 

été réalisée et nous allons devoir  envisager une 
modification du zonage de notre document 
d’urbanisme pour deux des sept parcelles 

concernées. Cette procédure sera réalisée cette 
année et sera soumise à enquête publique. 

Je n’imagine malheureusement pas, malgré toutes 
les bonnes volontés réunies autour de ce projet, 

préfecture et services de l’état en tête, connaître un 
début de chantier en 2012. 
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Projets en cours… suite 

Il nous a 
quitté... 

Quoi qu’il en soit, les travaux de sécurisation du 

bourg seront réalisés et nous mettrons bien en 
place une zone 30kmh de l’école au parking de la 

poste, avec la création de plateaux ralentisseurs. 

Pour faire suite à la demande déterminée des 

riverains de la cité des Pins, un dossier de 
subvention au titre des amendes de police sera 

déposé auprès du Conseil Général, afin 
d’implanter une zone de ralentissement au niveau 

de leur cité. Profitons de l’occasion pour rappeler à 
tous les parents qu’il est de leur responsabilité 

d’apprendre aux enfants les règles de sécurité sur 
la route, ainsi que de leur apprendre à ne pas 

utiliser la route comme un espace de jeu. 

C’est à nouveau un problème de sécurité qui 

guidera le choix du conseil dans le dossier suivant 
puisqu’il s’agira d’assurer un accès rapide et fiable 

aux différents services à domicile, à l’intervention 
des secours, des services de santé, de la poste et 
des livraisons. 

C’est pourquoi nous envisageons la dénomination 
des rues et la numérotation des maisons. En effet, 

l’augmentation du nombre de résidences et la 
cartographie de notre commune en lieux dits 

rendent de plus en plus difficile voire hasardeux 
l’accès des différents services à vos domiciles. 

Lorsque cette numérotation sera effective, chacun 
d’entre vous recevra un courrier lui précisant 

l’adresse de sa maison. 

 

Tri sélectif : dans un souci de fonctionnalité et d’esthétisme, les deux containers à papiers et verres installés 
dans le bourg ont été déplacés près du bâtiment technique communal (en face du stade). Nous vous invitons à 
respecter ce lieu comme vous le faisiez auparavant. 
Cession CG37 : le lieu-dit « la Pommardière » est propriété communale depuis le 25 novembre 2011, le 
Conseil Général ayant entériné la décision de le céder à la commune pour l’euro symbolique. 

Infos de dernière minute 

 

C’est avec une certaine émotion que nous rendons 
hommage à Mr Artige, décédé l’année dernière et 

qui fait lui aussi partie de ces hommes qui ont 
marqué l’histoire de notre commune. 

Il a été notre instituteur pendant 32 ans, de 1951 à 
1983, il a également tenu le secrétariat de mairie 

pendant 16 ans de 1964 à 1980 et il nous a 
malheureusement quitté, quelques heures après 

avoir remis la récompense aux vainqueurs de la 
coupe départementale d’Indre et Loire de football 

des moins de 18 ans.  Le football, ce sport dont il 
était amoureux et qu’il a toujours promu. 

Depuis 1955, date à laquelle il avait, avec quelques 
copains, créé le club de St Benoît, il n’a manqué 

aucun des rendez-vous du club et en était toujours 
Président honoraire. 

L’équipe féminine lui a fait un beau cadeau en 
remportant un mois plus tôt, la coupe des 

championnes 2ème division du district d’Indre et 
Loire. 
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ESSB football, une pensée émue… 

Manifestations 2012 du comité des fêtes 

APE Trivillage, un bilan toujours positif ! 
L’année 2011/2012 a démarré avec une équipe partiellement renouvelée, (1 départ et 5 arrivées). Ces 
nouveaux membres  renforcent la motivation et apportent de nouvelles idées. Nous leur souhaitons la 
bienvenue ! Notre mot d’ordre demeure : convivialité, partage, communication et bien-être des enfants. 
 
L’APE subventionne les différentes actions menées au sein des écoles du regroupement. Ces subventions 
enrichissent les coopératives scolaires et seront utilisées pour le financement de projets pédagogiques. Elles  
permettent également d’améliorer la vie scolaire des enfants en partenariat avec les enseignants. 

Pour l’année 2011/2012, l’APE a versé les subventions suivantes : 
- 2462 € pour Saint Benoît la forêt  
- 1071 € pour Rigny-Ussé 
- 2037 € pour Rivarennes ainsi que 300 € de participation de Noël  

 
Toutes ces aides permettront aux enseignants de mettre en place des voyages scolaires, des abonnements, 
des jeux,  du petit matériel scolaire… Le projet de l’aménagement de la cour de récréation de Rivarennes 
est en cours de réalisation. Les démarches menées conjointement  avec l’école et la mairie, sont plus 
longues que prévues et certaines réponses se font attendre.   
Pour cette année, les actions  suivantes sont programmées avec l’aide des parents bénévoles : vente de 
photos prises par un professionnel, tombola, kermesse, buvette du 14 juillet à Saint Benoit la Forêt, 
randonnée de la Poire Tapée, marché de Noël. 
 
L’APE remercie chaleureusement toutes les personnes bénévoles, ayant contribué à la réussite des 
manifestations mais également les enseignants et les municipalités, sans oublier les parents pour leur 
apport financier ou pour leur aide.  
Si vous avez envie de nous rejoindre en cours d’année, de participer à la préparation d’une action, de nous 
épauler le temps d’une animation, de passer de bons moments contribuant au bien-être de nos enfants… 
alors, vous pouvez nous contacter par courrier, par e-mail ou tout simplement vous mettre en relation avec 
l’une des directrices des écoles qui vous transmettront les coordonnées des personnes à contacter. 
 
Le conseil d’administration de l’APE Trivillage est composé de 14 membres. 
Présidente : Cécile Conte - Trésorière : Carine Pottier - Secrétaire : Stéphanie Boesze 
E-mail : apetrivillage@voila.fr 
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L'Entente Sportive de St Benoit la Forêt compte cette saison près de 80 licenciés, 
regroupant les dirigeants, 2 équipes seniors, 1 équipe féminines, ainsi que les plus 
jeunes évoluant avec l’Ecole de Football Intercommunale. 
La saison dernière, le club a remporté le Challenge Crédit Agricole récompensant 
l’offensive. 

Le 9 juin 2012, nous fêterons les 30 ans de l’équipe féminine. La journée verra se dérouler des petits 
matchs ainsi qu’un match de gala féminin et se terminera par un grand repas.  
Nous avons une pensée émue pour M. Paul Artige, notre Président d’honneur, nous a quitté 
brutalement en juin dernier. Il fut l’un des membres actifs créateurs du club en 1955. Jusqu’à 
ses derniers moments, il était présent au stade et au sein du comité directeur. 

 
Loto le 17 mars - Brocante randonnée le 1 mai - Loto le 12 mai - Loto le 17 novembre 
Si vous êtes intéressés pour venir renforcer notre équipe, nous vous accueillerons avec plaisir lors de notre 
assemblée générale du 21 Janvier. Pour tous renseignements concernant notre association contacter Jean 
Charles Aubinais au 02 47 58 08 92. 
 


