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Fête de la nature 
Une fête annuelle qui sent bon 

les beaux jours ! 

La Fête de la Nature se déroule 

chaque année durant le week-

end le plus proche du 22 mai, 

journée mondiale de la 

biodiversité. 

A cette occasion, le vendredi 26 

mai venez participer au Troc de 

graines et plantes de 17h à 

19h30 près de l'église. Vous 

pourrez y échanger ou offrir des 

boutures, plants, graines de 

légumes mais aussi des fleurs, 

des vivaces. Les conseils de 

plantations et de cultures se 

partagent également. 

Dès le 27 mai, les plus belles 

photos du concours seront 

exposées, pour le plaisir des 

yeux. Vous pourrez les 

découvrir parmi arbres et 

arbustes, au gré d'une 

promenade le long du 

ruisseau. 

Retenez ces dates … 

Concours photos 
La commune organise, pour la deuxième année consécutive, un 

concours photos sur le thème de la biodiversité. 

L’objectif de cette nouvelle édition sera, de nouveau, la mise en 

valeur de la beauté de la faune et la flore de notre village. 

Début dépôt photos : 13 mars 2023 - Clôture dépôt photos : 21 avril 

2023 - Résultats et remise des récompenses : 14 juillet 2023 

Les photographies sélectionnées seront imprimées en grand format et 

exposées, à l’occasion de la Fête de la nature, du 24 mai au 14 juillet 

2023 sur la plaine des Perrées. 

Ce concours gratuit, est ouvert aux adultes et enfants (de moins de 12 

ans) de St Benoit la Forêt. Chaque auteur peut présenter 3 photos au 

maximum, réalisées par lui-même dans la commune. 

Les photos format JEPG, sont à envoyer sur la boîte mail de la 

mairie : commune.stbenoitlaforet@orange.fr 

Elles seront examinées par un jury composé de professionnels du 

domaine, d’enfants et d’un groupe d’élus, sur le respect des 

appréciations suivantes : respect du thème - originalité - esthétique. 

Trois lauréats de chaque catégorie (adultes et enfants) seront 

récompensés le 14 juillet. Lots adultes : panier de produits locaux - 

Lots enfants : livres et jeu éducatif. 

Concours 

photos 
Repas des aînés 

[08 mai] 

Coupon réponse à 

renvoyer avant le 

17 avril 

Clôture du dépôt 

photos 

[21 avril] 

Troc plantes 

Dans le cadre de la 

Fête de la nature 

du 24 au 28 mai 

[26 mai] 
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Ce projet rassemble depuis 2018 des citoyennes et des citoyens désireux de promouvoir les 

énergies renouvelables dans notre territoire et participer ainsi à la transition énergétique et 

écologique. 

Il a été conduit avec de nombreux soutiens : la commune de Saint Benoit la Forêt, le Parc Naturel 

Régional Loire Anjou Touraine, l'ADEME, la Région Centre Val de Loire, Energie Partagée. 

Ce projet met en jeu la participation et la gouvernance citoyennes, le lien aux collectivités locales, 

la valorisation des ressources du territoire, le partage des richesses créées, la sensibilisation à la 

sobriété énergétique, un impact environnemental faible. 

Ce projet de parc photovoltaïque, jugé fiable économiquement par les partenaires et ayant obtenu 

de l'Etat l'engagement d'achat par EDF-OA de l'électricité produite pendant 20 ans, voit la 

participation de la société Changeons notre Vision de l’Energie (CVE), Energie Partagée 

Investissement (EPI) et des citoyennes et citoyens qui se sont engagés dans sa gouvernance et son 

financement. 

Ces citoyens ont créé pour cela le 21 juin 2022 une société par actions simplifiée – la SAS 

«Rabelaisie Energies Vertes Ensemble 37» (SAS REVE 37). 

 

 

Aujourd’hui, se construit aux Petites Landes la première centrale solaire 
d'initiative citoyenne en Indre-et-Loire ! 

Une belle initiative citoyenne ! 

Vous pouvez aussi consulter le site internet de l’association : http://enrc-rabelaisie.fr 

Un appel à financement citoyen est 

lancé. Pour plus d'informations sur ce 

projet, en débattre et peut-être y 

participer, venez nous rencontrer 

le mercredi 22 février à 18h30 

salle des fêtes de St Benoit ! 
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La page des élèves de St Benoit… 

Emilie Chalmel 

Cette année, de nouvelles personnes s’occupent de nous 

sur le temps de la cantine et du périscolaire. 

Nous les avons interrogées spécialement pour vous. 

 

Nous vous présentons Célia Bonnet 

Son métier consiste à surveiller les enfants pendant récréation du midi à 

St Benoit. Mais elle est aussi ATSEM à l’école de Rivarennes et 

animatrice pendant les vacances au centre de loisirs. Dans son métier, 

elle aime le contact, discuter avec les enfants, faire des jeux et apprendre 

pleins de choses. Elle a commencé en décembre 2021. 

En dehors de son travail, elle aime cuisiner, notamment la pâtisserie, lire 

et écouter de la musique. 

Célia aime ses métiers car ils sont différents et avec des enfants de tout 

âge ! Quand il y a un/une blessé(e), Célia essaie de rester calme mais en 

même temps de surveiller le reste de la cour. 

 

Emilie est cantinière à St Benoît depuis le mois de Septembre 2022 : 

elle met la table, prépare et sert les repas, puis nettoie les locaux de la 

cantine une fois que les enfants sont partis. Cela représente 23 heures par 

semaine. Elle préfère les moments passés avec nous, mais aime moins 

faire le ménage ! Elle exerçait déjà ce métier l’année dernière dans un 

lycée professionnel. 

Elle habite à Chinon. En plus de son travail, elle a un petit élevage de 

Maine Coon, ce sont de grands chats ! 

 
 

Marceline Laurenceau 

Marceline a 42 ans, elle est agent d’entretien depuis 10 ans, dont 2 ans pour 

l’école de St Benoit. Avant, à Madagascar, elle était gouvernante dans une 

chambre d’hôte. 

Pour nous, elle fait le ménage dans l’école, elle nous sert à manger, elle 

nous fait traverser la route et elle nous surveille aussi dans le bus ! En tout, 

elle travaille 22 heures par semaine. Ce qu’elle préfère, c’est la relation 

qu’elle a avec les enfants. 

Marceline habite à Saint Benoit la Forêt. En dehors de son travail, elle 

aime jardiner et se promener, notamment au bord de l’Indre et de la Loire. 
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Fabienne Civray 

La page des élèves suite… 

Fabienne est l’une des 14 responsables de périscolaire de la 

communauté de communes du Véron. Elle est animatrice depuis 15 

ans, après avoir été ATSEM pendant 12 ans à l’école maternelle 

d’Avoine. Avant, elle avait un poste de responsable à Huismes. Mais 

pendant la COVID, Fabienne était triste de ne pas pouvoir faire 

d’activités et échanger avec les enfants. Comme Paulette Gilbert avait 

pris sa retraite de la garderie, Fabienne s’est proposée pour devenir 

responsable du site de périscolaire de St Benoit. Pendant la journée, 

elle participe à des réunions avec les autres animateurs et 

responsables de sites pour choisir des thèmes, élaborer des projets 

pour les enfants. 

Fabienne travaille aussi le mercredi au Centre de Loisirs. En ce 

moment, elle mène un projet BD.  

 

 

Elle a toujours voulu travailler avec les enfants. Fabienne habite à Huismes, elle est maman de 

deux grands enfants et mamie d’une petite fille. Elle est passionnée de moto : elle se rend sur les 

circuits de Grands Prix dès qu’elle peut... Mais elle ne conduit pas de moto ! 

 

Christelle Derieux est animatrice au périscolaire de St Benoit depuis 

le mois de septembre. Son métier consiste à animer des ateliers, 

proposer des activités pour que les enfants soient bien, avant ou 

après l’école. 

Elle travaille avec Fabienne, le matin de 7h25 à 9h30 et le soir de 

15h45 à 18h30. Elles ont aussi des réunions de préparation. Cela 

fait six ans que Christelle fait ce métier. Avant, elle était à Huismes, 

où il y avait beaucoup plus d’élèves ! 

Christelle aime bricoler, dessiner et travailler avec les enfants car ce 

n’est jamais la même chose, même si ce n’est pas facile de les 

contenter de la maternelle au CM2 ! 

Le prochain projet sera Carnaval. 

Christelle Derieux 

 

A 50 ans, Christelle habite à Beaumont-en-Véron, elle a trois chats, et elle est mamie d’un petit 

garçon. Elle aime aussi beaucoup faire de la voile ! 
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Un atelier de fabrication de nichoirs 

pour installation sur le verger participatif 

L’atelier a pu se dérouler en partie dehors sous une météo froide mais                                                  
ensoleillée avec le matériel apporté par les différents participants. Une dizaine de nichoirs 
ont ainsi été construits et prendront place dans le verger partagé à l’abri des prédateurs et des 

intempéries. 
 
Les enfants d'âges différents ont été ravis d'être accompagnés à l'utilisation de divers outils. 
Un atelier d'installation de ces nichoirs sera organisé prochainement. 

Nous vous proposerons aussi prochainement les plans de ces nichoirs 
sur notre site internet, afin que vous puissiez les fabriquer chez vous. 
 

A noter : atelier greffons - samedi 18 mars 10h00 à St Benoit 

 

  

 

 

Pour ce début de vacances scolaires le collectif communal du verger 
partagé a organisé le samedi 11 février, sous la direction d'Alexis, un atelier 
parent/enfant pour la fabrication de nichoirs à oiseaux et chauves-souris. 

 
Une vingtaine de participants accompagnés de plusieurs enfants, s'est 
répartie en groupes (sciage, perçage, montage, pochoir) de tous âges après 
que soient données les principales recommandations de sécurité. 

 
 

Une nouvelle mission attend la “rando déchets”. Nous vous proposons de nous 
retrouver le samedi 4 mars à 9h30 à la mairie pour le rituel café de "mise en route". 
Nous nettoierons des chemins forestiers dans le secteur Bellasserie/Béjauderie. 

Si vous acceptez cette mission, pensez à apporter gants et chasubles. 
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La MSAP (Maison de Services Au Public) 

d’Avoine, devient France Services ! 

BULLETIN MUNICIPAL FEVRIER 2023 

France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! Immatriculation de 
véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… Dans la 

commune d’Avoine, les agents de votre France services sont formés et disponibles pour vous 
accompagner dans vos démarches du quotidien. 
 
C’est avant tout, un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux 

principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la 

Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la 
Caf, la MSA et la Poste. 
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent s’appuyer sur 

leurs correspondants au sein du réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs 
partenaires locaux. 
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, 
création de vos identifiants pour accéder au service public en ligne…  

 

Les agents France services vous accompagnent 
également dans l’utilisation des outils 
informatiques et numériques du quotidien. 

En plus, des démarches administratives, la 
maison France services d’Avoine vous donne 
accès à des postes informatiques en libre-service. 
 

Les agents de la maison France services 
d’Avoine vous accompagnent 
aux horaires suivants : 
- du lundi au jeudi: 9h30 -12h30 14h-17h 

- le vendredi le 9h30 -12h30. 
 

De plus, vous pouvez également prendre rendez-
vous au 02 47 98 17 04 

ou par courriel : 
infoemploietservices@cc-cvl.fr 
 
Adresse : Locaux d’Info Emploi et Services, 

Centre social du Véron, Avenue de la 
République 37420 Avoine. 

L'extension des consignes de tri remporte un franc succès : bravo ! 
Attention cependant à éviter certaines erreurs : 
- ne pas déposer les déchets en sacs dans les points de regroupement 
afin d'optimiser la place dans les bacs; 
- ne pas imbriquer les objets les uns dans les autres; 
- les gros cartons se déposent en déchetterie. 

 

mailto:infoemploietservices@cc-cvl.fr


 

 

 

LE CERF-VOLANT FEVRIER 2023 BULLETIN MUNICIPAL 

www.saintbenoitlaforet.fr Papier recyclé 

Cette année, notre commune sera candidate au 

label des villes et villages fleuris. 

– Le concours de maisons fleuries sera 

reconduit. 

– Nous organiserons un troc de graines et de 

plantes à l’occasion de la Fête de la Nature 

Pour la protection de la biodiversité et mise en 

valeur de l'environnement de la commune : 

– La réalisation du premier verger avec ses 

hautes tiges, ses arbres greffés, ses petits fruits 

rouges en haie, ses nichoirs pour oiseaux et 

chauves-souris. 

– Les travaux de restauration de la mare en 

bordure du ruisseau. 

– L'étude par le CPIE (Centre Permanent 

d'Initiation à l'Environnement) sur les colonies 

de chauves-souris hébergées dans les maisons de 

la Pomardière et leur protection. 

– La préservation de la ressource en eau avec 

l'installation au printemps d'une seconde cuve 

de 10 000 litres destinée à l'arrosage des fleurs et 

des jeunes arbres et arbustes plantés. 

– La Fête de la Nature et son exposition de 

photos réalisées par nos concitoyens. 

– Les actions de nettoyage de la nature, menées 

mensuellement par le groupe « rando déchets ». 

– L’installation au printemps de composteurs 

collectif dans deux secteurs de notre village afin 

de collecter les biodéchets. 

L'année passée nous avons reçu la note 

maximale de 4 pétales pour une première 

présentation, nous espérons maintenant 

prétendre à obtenir la première fleur. 

Quels sont les critères que le jury évalue : 

– Le patrimoine végétal et le fleurissement de la 

commune. 

– La gestion environnementale. 

– La qualité de l'espace public. 

 

Voici quelques exemples de ce que nous 

présenterons cette année. 

En matière de fleurissement : 

– Les entrées de village avec un fleurissement 

composé de plantes fleuries vivaces. 

– Les fleurissements de pied de mur : un semis 

sera réalisé au début de printemps avec des 

fleurs résistantes et peu gourmandes en eau. 

Après un premier désherbage afin de leur 

permettre de s'installer, plus besoin d'entretenir 

l'espace durant l'été. 

Un test sera réalisé cette année devant l'école, face à 

l'église, près de l'entrée du cimetière. 

– Le fleurissement du bourg sera composé de 

plantes peu gourmandes en eau et résistantes à 

la chaleur. 

– Au cimetière, après la plantation de l'automne 

des chrysanthèmes en massifs, la première 

tranche de végétalisation du mur en ciment 

débutera par la plantation de vivaces grimpantes 

fleuries. 

– Les produits phytosanitaires ne sont plus 

autorisés, les techniques de jardinage seront par 

conséquent plus naturelles sur l'ensemble de 

notre commune protégeant ainsi notre 

l'environnement. 
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