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Enregistrez ces dates ! 

Un début d’année plein d’espoir 

L'année 2022 débute avec les mêmes craintes que celles 

présentes en début d’année 2021. Le virus est toujours là. 

Chacun d'entre nous doit redoubler de vigilance. 

Au cours de l’année passée une partie des activités 

communales n'ont pu reprendre, pas plus que certaines 

activités sportives et culturelles, laissant un sentiment de 

lassitude dans notre communauté. Mais ne nous laissons pas 

gagner par la morosité. La municipalité poursuit les 

investissements et soutient les associations locales. 

J’espère que la lecture de cette nouvelle édition du Cerf-volant 

marquera un début d’année plein d’espoir et de liberté 

recouvrée. 

Au nom du conseil municipal et de l’ensemble des agents 

municipaux, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur 

et de santé. 

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ! 

Didier Guilbault 

Concours photos 

[avril /mai] 

Présidentielle 

[10 et 24 avril] 

Election du futur 

Président de la 

République au 

scrutin majoritaire. 

Législatives 

[12 et 19 juin] 

Elections pour la 

constitution de de 

l’Assemblée 

nationale. 

le 

Cerf-volant 

J A N V I E R  2 0 2 2  
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Aimez-la ! 
La page Facebook de la 

municipalité (créée en 2020 lors 
du premier confinement) compte 
aujourd’hui plus de 400 abonnés. 
Avec ses publications régulières 

cet outil de communication est 

très apprécié, comme le 
montrent de nombreux retours 
positifs. Cette page permet de 

faire rayonner la commune au-
delà de ses frontières. 

Si vous ne l’êtes pas encore, 
abonnez-vous et n’hésitez pas à 

«liker» cette page, «aimez-la». ! 
Vous pourrez être informés avec 
une réactivité maximale de 
l’actualité communale : 

www.facebook.com/ 
commune.stbenoit.laforet 

Ouvert aux 

bénédictins, sur le 

thème : « Merveilles 

de la nature » 

  



 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL LE CERF-VOLANT JANVIER 2022 

www.saintbenoitlaforet.fr 

Ça s’est passé en 2021 à St Benoit 

en 2021 L’équipe communale se renouvelle 
L'équipe technique du personnel communal s'est renforcée dernièrement 
avec l'arrivée de Rémi Delbecq, en mutation de l'agglomération de Saumur 
et l'embauche de Sébastien Anicet ayant donné pleinement satisfaction au 

terme de son contrat à durée déterminée. A noter aussi le recrutement de 
Marcelline Laurenceau au poste d'agent d'entretien. Marcelline effectue 

aussi de la surveillance élèves et l’entretien des classes, pour le RPI. 

 

Un apéritif musical pour le 14 juillet 
Cette année encore, pour cause de Covid, la journée citoyenne du 
14 juillet n'a pas pu se dérouler comme les années passées. Pas de 

repas, par mesure de sécurité sanitaire, c'est un apéritif musical 
offert sur la placette de la mairie qui a réuni de nombreux 

bénédictins. Cette petite fête fut l’occasion de profiter d'un 
moment d'évasion et oublier le port du masque quelques instants. 

 Remise de livres de fin d'année 
En ce dernier jour de juin le maire Didier Guilbault, accompagné de Sylvie 
Jailloux conseillère municipale, a procédé à la traditionnelle remise des 

ouvrages de fin d’année. Chaque année, les élèves de l'école communale de St 
Benoit se voient offrir par la commune un livre adapté au programme suivi 

dans l'année. Ce sympathique rendez-vous annuel est toujours très apprécié des 
élèves et de leurs enseignantes. 

 
Il était une feuille… 

Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes 
fantastiques au beau milieu de la Pomardière, sous les arbres, 
sur un tapis de feuilles, de mousses ou de fougères. C’est ce 

que nous a proposé de vivre la compagnie Quart de Soupir au 
mois de septembre dernier. Un magnifique spectacle gratuit 

proposé par le Conseil Départemental. 

 
Concours de dessin de Noël 
Pour Noël, l'équipe municipale a organisé un concours de dessin. Les 
artistes en herbe de St Benoit devaient déposer leurs dessins dans une 

boite aux lettres spéciale à l'attention du Père Noël installée devant la 
mairie. Une dizaine de créations ont été sélectionnées et leurs petits 

auteurs classés par tranches d'âges ont été récompensés. 

 
Des colis gourmands pour les anciens de la commune 
Faute de pouvoir organiser le traditionnel repas des anciens, la municipalité a mis en œuvre, cette 
année de nouveau, une opération de distribution de colis gourmands à destination des habitants de 
la commune, âgés de 75 ans et plus. Les élus municipaux se sont mobilisés pour distribuer 65 colis 

avec tout le protocole sanitaire que cela implique. Ce moment de rencontre a été apprécié de tous, 
mais nous espérons pouvoir nous retrouver de nouveau pour le traditionnel banquet en 2022 !  
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Tournoi de disc-golf les 19 et 20 février 2022 à St Benoit, 

organisé par l’association Frisbee En Rabelaisie  

féminine et les meilleurs joueurs français 

seront présents lors du tournoi. 

Si vous ne connaissez pas encore le disc-golf, 
Franck Pagnier, président de l’association  

            

Marché de producteurs 
 Une nouvelle organisation vous sera proposée au printemps prochain. 

Notre marché de producteurs du vendredi soir va évoluer : 

la Belle Touraine sera toujours présente tous les vendredis avec son 

offre variée, ses commandes de pain et le relais du volailler la Ferme au 

Bois Dormant. Nous recherchons un maraîcher pour compléter cette 

offre hebdomadaire. 

Dès le printemps, chaque second vendredi du mois nous accueillerons 

un marché plus important : produits de Touraine, pain, légumes, 

fromage, bière, vin, saucisson, pâté, rémouleur... Nous vous 

informerons de la date exacte du lancement de ce nouveau marché. 

 

Retour à la compétition pour l’association FER 

(Frisbee En Rabelaisie) les 19 et 20 février, à St 

Benoit, sur le parcours de la plaine des Perrées 

et la Pomardière. 

Le tournoi se déroulera sur 3 manches de 18 

trous. Quatre catégories seront représentées, 

Open Pro, la catégorie reine, Open Amateur, 

Amateur 40 ans, ainsi qu’une catégorie 

 

 

 

Frisbee En Rabelaisie, vous invite à 
venir découvrir cette activité sportive en 
plein essor, à l’occasion de la 
compétition des 19 et 20 février. 

 

La commune organisera, courant avril/mai 2022, un 
concours photos ouvert uniquement aux bénédictins, 
sur le thème des "Merveilles de la nature". 

L’objectif de ce concours est de mettre en valeur la 
beauté de la faune et de la flore que recèle 
l’environnement de notre village. 

Le formulaire d’inscription et le règlement seront 

bientôt disponibles à la mairie et sur le site web de St 
Benoit. Préparez vos sujets ! 

Concours photos « Merveilles de la nature » 
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Des nouvelles de l’école 

Depuis décembre, l'école communale est raccordée à la fibre optique. Élèves et 

enseignantes bénéficient désormais d'une connexion optimale à internet. Les 3 classes 

vont enfin pouvoir travailler sur internet en même temps, ce qui était impossible 

auparavant en raison d'une connexion haut-débit trop faible. 

Fibre optique et capteurs de CO2 
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Un carré pour la biodiversité ! 

Vendredi 7 janvier 2022, une animatrice du CPIE, 

Mélanie Godon, est venue nous présenter un projet : 

« Un carré pour la biodiversité ». 

Cela consiste à délimiter un espace dans le petit jardin de 

l’école pour y laisser la nature tranquille : il ne faudra ni 

tondre, ni piétiner, ni déranger, ni mettre de produits 

chimiques… jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’objectif 

est d’étudier comment le « carré » va évoluer si on n’y 

touche pas, d’observer et de répertorier la biodiversité. 

 Pour cela, nous allons faire des recherches et des expériences en vrais scientifiques, c’est-à dire avec 

calme, concentration, soin et honnêteté. 

Nous avons signé une charte avec les agents techniques de St Benoît et Mme Degrave, l’adjointe 

au maire chargée de l’école. Nous attendons avec impatience les quatre autres séances à venir pour 

mener à bien ce projet ! La classe CM2 de Mme Charrier 

 

 

Dans la peau d’un animal… 

Nous avons fait le tour du village, en étant « dans la peau » 

d’un animal (la truite, le hérisson, le merle, le crapaud et la 

couleuvre) … Nous avons essayé de voir les difficultés et les 

facilités qu’offre le village pour ses animaux. 

Nous avons remarqué que les difficultés étaient causées par 

l’homme et que les facilités étaient offertes par la nature. 

La classe CM1-CM2 de Mme Sautejean 

  
Des cartes de vœux pour l’hôpital 

L'APE nous a donné des cartes de vœux. Nous en avons écrit 

et décoré une chacun. Ensuite, une personne de l'APE va les 

distribuer aux personnes âgées de l'hôpital de Chinon. 

Bonne année 2022 à tous ! 

La classe CE2-CM1 de Mme Lehoux 

 

 

Info COVID : 3 capteurs de CO₂ vont être prochainement installés à l'école. Ces capteurs 

permettent de détecter la concentration de CO₂ dans l’air pour en évaluer la qualité, 

et par conséquent, la nécessité de le renouveler en aérant la classe. 
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