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Bonne année !
Quand tradition résonne avec modernité…
Cette année c’est accompagné par les sonneries de trompes de
chasse que Didier Guilbault a choisi de prononcer son discours
de cérémonie des vœux. Des trompes de chasse qui rappellent
combien cette tradition de grande vènerie, héritée de Louis XI,
est forte à St Benoit.
Mais le maire souhaitait aussi rappeler que St Benoit s’inscrit
dans la modernité en invitant les bénédictins à cette cérémonie
non pas à la salle des fêtes comme habituellement mais à la
salle polyvalente du Centre Hospitalier du Chinonais. Notre
hôpital construit par l’armée américaine en 1951est devenu
aujourd’hui un pôle hospitalier ultra moderne bien installé sur
notre commune et second employeur du chinonais.
C’est donc la tradition qui est venue résonner dans la modernité
pour le plus grand plaisir de tous.

Retenez ces dates !
Super loto

Soirée dansante

Repas des Aînés

16 mars
Loto du comité
des fêtes, doté
de nombreux
lots

23 mars
Grande soirée
organisée par
l’ESSB et ouverte à
tous

8 mai
Banquet organisé par le
conseil municipal et la
communauté de
communes

Au nom du conseil municipal de
St Benoit je souhaite à chacune et
à chacun d’entre vous une bonne,
belle et heureuse année.
Je vous souhaite en premier une
bonne santé, la meilleure possible.
J’ai une pensée pour les personnes
âgées dont la santé est parfois
fragile et pour les familles frappées
par un deuil. Je leur exprime toute
ma sympathie et ma fraternité.
Je formule un vœu de réussite dans
tous vos projets familiaux,
professionnels, sportifs, culturels
mais également pour notre future
communauté et les 16 communes
qui la composeront.
Je formule des vœux de paix et de
sérénité pour tous les bénédictins,
des vœux de partage et de
convivialité.
Bonne année 2013
D Guilbault

www.saintbenoitlaforet.fr
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Infos en vrac…
L’actualité des associations communales

Repas des Aînés
Comme l’année passée, en accord avec l’association
des anciens combattants, le banquet des Aînés,
organisé par le conseil municipal et la communauté
de communes, se tiendra le 8 mai.
Les personnes non concernées par ce banquet mais
souhaitant se joindre à nous, peuvent le faire en
s’inscrivant auprès des anciens combattants.

Méchoui annuel de la chasse

Amicale des anciens

Le méchoui des chasseurs aura lieu le 25 mai.
Ce repas traditionnel organisé au relais de chasse
sera cette année animé par Cabochard, le célèbre
humoriste mayennais. Pensez donc à réserver à
suffisamment à l’avance, car les places seront
limitées.

En septembre 2012 les membres de l’amicale sont allés
au Mémorial du débarquement à Caen avec les anciens
d’AFN d’Azay-le-Rideau. Ils se sont aussi associés à
l’association ridelloise, au mois de novembre, pour une
journée déjeuner/spectacle à Andard. La participation
à ce voyage fut en partie financée par le club.
L’amicale a aussi organisé des repas en mars et octobre,
ainsi qu’un pique-nique à l’étang de Mme RIO en Juin.
Elle a aussi fêté plusieurs anniversaires et propose la
pratique de différents jeux de société lors des réunions
hebdomadaires le mercredi après-midi.
Malheureusement les anciens n’ont pas pu effectuer le
voyage projeté au printemps, faute d’un nombre
suffisant de participants.
L’amicale des anciens pourrait certainement envisager
d’autres activités si les personnes intéressées étaient
plus nombreuses et cette association à l’ambiance
sympathique est toujours prête à accueillir de nouveaux
membres.
Papier recyclé
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CIAS programme équilibre
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) de Rivière, Chinon, St Benoit la Forêt,
propose des actions de prévention et
d’animation pour les séniors et les personnes
âgées.
Les missions du pôle gérontologie se
déclinent par :
• l’écoute, l’information, l’orientation des
séniors, personnes âgées, handicapées et leurs
familles,
• la conduite d’actions de prévention : ateliers
« équilibre », « mémoire »…,
• l’animation du plan canicule et du service »
p’tit plus »,
• la participation à la coordination
gérontologique du chinonais,
• l’organisation de toutes actions répondant
aux besoins des séniors et personnes âgées sur
le territoire.
Pour rappel, le pôle personnes âgées gère
plusieurs services directs :
• le foyer des Personnes Agées (FPA), 52 rue
Descartes à Chinon : restauration 4 midis par
semaine ; coordination des clubs utilisateurs
de l’espace ; animation « des rencontres du
jeudi »…
• la Téléassistance, par l’information des
prestataires et par la gestion d’une convention
non exclusive avec « Présence Verte »,
• l’aide sociale légale (personnes âgées et/ou
handicapées), avec l’instruction des demandes
pour les services ménagers (aide à domicile) et
pour le financement en structure.
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Pour l’année 2013, le CIAS propose
d’organiser un programme « équilibre » pour
la prévention des chutes à St Benoit La Forêt.
Pour une personne âgée, les chutes au
domicile (ou à l’extérieur) entrainent une
perte de confiance en soi et donc une crainte
légitime de se déplacer. Une activité physique
adaptée au vieillissement constitue une
solution pour atténuer, voire, éviter les
conséquences physiques et morales pour la
personne.
Ce programme de 12 séances s’adresse à
toutes les personnes à partir de 60 ans qui
souhaitent : repérer les facteurs de risques,
connaître des astuces, apprendre quelques
mouvements pour se maintenir en bonne
forme et modifier leur comportement.
Une réunion d’information et de présentation
se déroulera au printemps (date et lieu à
confirmer). Renseignements auprès de la
mairie ou du CIAS.
Vos interlocutrices du pôle personnes âgées :
Geneviève Gabillaud-Mortier et Francine
Bigot : 02 47 93 92 86
CIAS, 10 rue des Courances
37500 Chinon
INFO ANIM ’ACTIONS
Depuis la rentrée de septembre Anim’Actions
vous propose du yoga, de la gym douce, du
fitness, de la gym enfants et du théâtre.
Les cours de yoga et de gym douce, adaptée pour les
seniors, peuvent encore accueillir des participants.
Nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouvelles
personnes, n’hésitez donc pas à nous rejoindre !
Présidente : Angélique Crevier 02 47 95 42 97
www.saintbenoitlaforet.fr
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Votre bibliothèque à domicile
Pour qui ? Pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer
Comment s’inscrire ? Contactez Lucile ou Florence à la bibliothèque au 02 47 93 20 18
Comment ça marche ? Une fois par mois, le bibliothécaire passe vous voir à domicile et vous
propose une sélection de documents

Combien de documents peut-on emprunter ? Huit livres (romans grands caractères, revues,
documentaires, livres lus et 2 CD audio ou 1 DVD
Quel tarif ? Adultes : 8€ - Enfants (- de 18 ans) : gratuit - Couple : 13€ Etudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés : 3€
Bibliothèque municipale de Chinon : 24 place du général de Gaulle,
02 47 93 20 18 - bibliotheque-chinon@orange.fr

Interdiction de brûlage

Bruits de voisinage

Circulaire du 18 nov.
2011 relative à
l’interdiction du
brûlage à l’air libre des
déchets verts.
La présente circulaire disponible en mairie
rappelle les bases juridiques relatives à
l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts, sur la base de l’assimilation des
déchets verts aux déchets ménagers. Sont
entendus comme déchets verts les éléments
issus de la tonte de pelouse, la taille des haies
et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillement et autres pratiques
similaires.
Pour simplifier, le brûlage est interdit à St
Benoit et la violation de ce règlement
sanitaire départemental peut entraîner des
peines d’amendes.

Arrêté préfectoral du 03 juin
2009 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage.
Cet arrêté, lui aussi disponible
en mairie, rappelle les
dispositions en matière de
bruit de voisinage.
Pour rappel :
Article 19 : les travaux de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils, tels que des
tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
compresseurs à air ou haute pression,
motopompe pour prélèvement d’eau et/ou
l’arrosage… dont le bruit est susceptible de
porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme par sa durée sa
répétition ou son intensité, ne peuvent être
effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30,
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Débardage
Arrêté de voirie
portant permis de
débardage et de dépôt
de bois.
Rappel : les travaux de débardage et dépôt de
bois sur le domaine communal sont
règlementés, soumis à autorisation
et redevance. Tout contrevenant pourra
être poursuivi, sanctionné de peines
d’amendes et d’obligation de remise en
conformité.
Vous avez des obligations, avant tous travaux
forestiers, renseignez-vous à la mairie.
Papier recyclé

Le jardin du
souvenir, espace
de dispersion, a
été aménagé au
cimetière.
Renseignements
à la mairie.

www.saintbenoitlaforet.fr
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Réalisations 2012 et projets …
Vous avez reçu dernièrement,
un courrier vous informant de
la nouvelle numérotation des
rues et quartiers de la
commune.
Ce courrier était accompagné d’un petit
adhésif avec un numéro que nous vous
invitons à placer, soit sur votre boîte aux
lettres, soit à l’entrée de votre maison.
Cette décision de numérotation a été prise par
le conseil municipal pour permettre un accès
rapide et fiable aux différents services à
domicile, notamment à l’intervention des
secours et des services de santé.
Afin de faciliter cette opération d’adressage,
trois noms de route regroupant plusieurs lieux
dits ont dû être créés : « route du Châtelier »,
« route de la Parenterie » et « route des Hautes
Cours ». Pour les personnes concernées, vous
pouvez faire le choix d’associer le nom de la
route et de conserver le lieu dit.
Pour compléter l’opération,
une nouvelle signalétique sera
mise en place prochainement.

L’enfouissement des réseaux électriques,
téléphoniques et d’éclairage public sur les
lieux dit le Brosseau, la Câtinerie et les
Hautes Cours dossier pour lequel nous avions
pris du retard est maintenant terminé. La
première phase c’est achevée en 2011, la
seconde en novembre 2012.
La programmation sur deux exercices
budgétaires nous a permis d’autofinancer
totalement ces travaux pour un montant de
plus de 150 000 €.
Pour ce qui concerne les finances, le conseil
tient le cap : les charges de fonctionnement
sont maitrisées et notre capacité
d’autofinancement s’améliore
régulièrement. Ceci nous est
confirmé par le rapport de la
trésorerie que nous sollicitons
annuellement.

Débardage au cheval de trait
La municipalité va effectuer courant mai/juin, en collaboration avec
l’ONF, une expérience de débardage à cheval en forêt de St Benoit.
En effet, le cheval a d’excellents rendements en opération de
débusquage sur de courtes traînes, le tracteur reprenant ensuite les
bois et les débardant jusqu’à une place de dépôt. Dans les chantiers
en milieux fragiles, le cheval a toute sa place sur le plan écologique,
technique, et est parfois plus performant que la machine.
Le cheval est aussi un excellent auxiliaire pédagogique, c’est la
raison pour laquelle nous profiterons de ce chantier forestier pour
organiser une journée pédagogique à destination des enfants des
écoles primaires.
Papier recyclé
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Réalisations, projets, suite …
Aménagement du centre bourg, sécurité, accessibilité, convivialité
L’année dernière nous avions évoqué un projet d’aménagement du centre bourg. Ce projet
comportait trois volets : le premier consistait à la mise en sécurité des piétons, prioritairement aux
abords de l’école.
Le second consistait à faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite, en améliorant
l’accessibilité à la mairie et à la poste notamment.
Enfin, en troisième lieu nous souhaitions la création
d’un espace festif et convivial, réservé aux piétons, une
placette située devant la salle des fêtes, ouverte sur la
plaine des Perrés et la forêt proche.
La première opération est terminée. Elle a consisté à
mettre en place une zone 30 kmh et à créer deux
plateaux ralentisseurs en centre bourg. La mise en
sécurité est donc effective depuis fin novembre. A la
même période et à la demande des riverains, nous avons
également réalisé trois plateaux ralentisseurs sur la traversée de la cité des
Pins. Pour ce qui est des deux autres opérations, la mise en accessibilité et la
réalisation de la placette, les travaux devraient débuter début mars pour
livraison avant le 1er mai.

Un projet exemplaire, qui avance sûrement… mais lentement
Comme vous le savez, nous travaillons maintenant depuis deux ans
avec l’entreprise IEL (Initiative Energie Locale) sur le projet
d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune, au
lieu dit les Petites Landes, sur l’ancien site d’enfouissement
technique.
Cette centrale solaire d’une surface de 3,80 hectares devrait produire
prés de 2 MW d’électricité, ce qui représente la consommation
annuelle de plus de 600 foyers. Elle représenterait également une
source de revenu pour la commune.
Nous sommes toujours dans la phase « administrative » du projet : l’étude d’impact a été
complétée suite à l’avis de l’autorité environnementale. Le Parc Naturel Régional a également
rendu un avis très favorable, parlant même d’un projet « exemplaire ».
Nous avons également présenté le projet aux autorités « compétentes » et nous avions prévu de
soumettre celui ci à la population au travers d’une enquête publique au début du mois d’octobre
dernier…
Les services de l’état souhaitent que soit présenté conjointement le permis de construire, ce qui
retarde encore un peu la procédure.
Nous attendons donc le feu vert de la préfecture pour organiser cette enquête publique. Celle-ci
aura pour objet de reconnaitre le projet comme relevant de l’intérêt général, de valider
la modification du document d’urbanisme et d’approuver simultanément le permis de
construire. A suivre donc…
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Ecole, une équipe pédagogique renouvelée
La rentrée scolaire 2012 à St Benoit a été
marquée par le renouvellement de l’équipe
pédagogique, avec l’arrivée de M. JeanMichel Lefebre, nouveau directeur, qui a pris
en charge la classe de CM1.
M. Lefebre est marié, père de quatre enfants dont un est né à la maternité de St Benoît - il
réside dans le Bouchardais. Enseignant
d’expérience, il a été auparavant directeur
d’école à Saché et à Chinon.
Septembre dernier, a aussi été la rentrée pour
une nouvelle professeure des écoles chargée de
la classe de CM2, il s’agit de Nathalie
Sautejean actuellement en congé maternité.
L’équipe enseignante de St Benoit compte
ainsi 4 enseignants pour trois classes (CE2,
CM1, CM2) ce qui représente environ 80
enfants.
Un petit rappel sur la coopérative scolaire qui
permet de récolter des fonds grâce aux
subventions, participations des parents,
bénéfices des ventes de photos, calendriers…
etc. Elle permet aussi de financer les projets,
sorties, achat de matériel, livres, paiement de
l’assurance de l’école… etc. Le transport
représente une grosse part de dépense
(transport pour piscine payé par Syndicat
Pédagogique Intercommunal).
Subventions 2013 :
1600€ en caisse en septembre 2012,
APE : 2500€,
SPI : 400€,
Mairie : 1200€ (recette fête du 14
juillet),
Parents : 500€.
Dépenses 2013 :
2800€ en septembre 2012

Afin que nos enfants soient placés dans
les meilleures conditions d’apprentissage
possibles, la municipalité a décidé de
moderniser le parc informatique de
l’école en achetant 8 ordinateurs portables.
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Projets scolaires pour 2013 :
Tous les enfants vont ou iront à la piscine,
Les 3 classes participeront aux rencontres
sportives de cross le 22 mars et balle ovale
le 31 mai,
Le CPIE interviendra en sciences auprès
des 3 classes sur le thème de la nature, la
forêt… les petites bêtes,
Le projet musique avec spectacle de
chorale de fin d’année est maintenu,
Les CE2 dans le cadre d’un projet de
journal iront visiter la NR à Tours. Les
enseignants essaient de coupler cette visite
avec celle du musée des Beaux-Arts de
Tours.
Le nouveau directeur M. Lefebre et son
équipe de professeurs des écoles remercient la
municipalité pour l’achat des huit ordinateurs
portables et tiennent à souligner la
remarquable ambiance qui règne entre le
personnel communal et les enseignants.

M. Lefebre
www.saintbenoitlaforet.fr
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Intercommunalité, la fusion se prépare

Le projet de fusion qui est conduit par les 3
communautés (Rive Gauche/ Le Véron/
Rivière-Chinon-St Benoît la Forêt) regroupées
au sein du Syndicat Intercommunal du Val de
Vienne vise à la création d’une communauté
de communes unique à compter du 1er janvier
2014.
Les compétences de cette nouvelle
communauté intègreront celles déjà détenues :
• soit par les 3 communautés (comme le
développement économique, l’aménagement
du territoire, etc…),
• soit par au moins deux d’entre elles,
• dans un certain nombre de cas, celles que
détiennent au moins une des trois
communautés de communes,
• elle se verra également attribuer des
compétences aujourd’hui détenues par
certaines communes.
Pour préparer cette échéance du 1er janvier
2013 un certain nombre de compétences et de
services qui relèveront dans le futur, de la «
grande Communauté » ont fait l’objet d’un
transfert vers notre communauté.
Il s’agira notamment :
• de la piscine de Chinon,
• de la lecture publique (bibliothèques de
Rivière et de Chinon, en veillant à préserver le
rôle très important joué par les bénévoles),
• de l’école de musique de Chinon,
• du musée d’art et d’histoire de Chinon,
• des gymnases Moron et Pierre de Coubertin.
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Comment ces transferts s’organisent ils ?
La Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges (CLETC), présidé par
Hubert Verger, Maire de Rivière, se réunira
pour déterminer les conditions financières de
ces transferts avant que celles-ci soient
proposées à l’approbation des conseils
municipaux et communautaires et que M. le
Préfet ne prenne l’arrêté modifiant nos statuts
avec effet au 01/01/2014.
La CLETC est composée, pour la durée du
mandat municipal, par des élus désignés, en
nombre égal entre les 3 conseils municipaux.
Les travaux de la CLETC quant à eux doivent
être approuvés par les conseils municipaux
dans les mêmes conditions de majorité.
Nous avons une pensée émue pour tous ceux
qui ont souffert durant l’année 2012, que ce
soit lié à l’emploi ou à des problèmes de santé,
mais aussi pour ceux qui ont perdu un être
cher.

Charles Carré nous a quitté en août 2012. La
famille Carré fait partie des plus anciennes
familles de la commune. Charles avait quatre
enfants Sophie, Céline, Olivier et Jean
Charles dont c’est le 4ème mandat est premier
adjoint.
Jean Charles a succédé à son père Charles,
qui avait réalisé 4 mandats au service de la
commune, prenant lui aussi la suite de son
grand-père, Mr Verneau. Ce qui représente 10
mandats successifs de père en fils de 1953 à ce
jour.
La municipalité remercie la famille Carré de
cet engagement.
www.saintbenoitlaforet.fr

