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Quelques dates à retenir ! 

Roue 

Tourangelle 
[avril] 

Cinéma 

en plein air 
[juillet/août] 
 

Marché de 

producteurs 
[sept/oct] 
 
Reprise des 

marchés de 

producteurs 

locaux. 

A la rencontre de 
nos séniors ! 

le 

Cerf-volant 

J A N V I E R  2 0 2 1  

Une séance de 

cinéma en plein 

air organisée à 

St Benoit. 

Un contexte inédit ! 

L'année 2020 vient de prendre fin et probablement que 

personne ne le regrettera. Nous ne pouvons que nous 

souhaiter une année 2021 plus heureuse et sereine. 

Ces vœux, j’aurais aimé vous les souhaiter lors de la 

traditionnelle cérémonie des vœux ; malheureusement la 

crise sanitaire ne nous permet pas de l’envisager ainsi et 

nous avons dû l’annuler à grands regrets. 

J'espère que le contexte sanitaire évoluera vite et nous 

laissera l'occasion de nous retrouver rapidement lors de 

nos traditionnels rendez-vous communaux ou pour de 

nouvelles occasions... Mais, chut, celles-ci sont encore en 

projet ! 

Au nom du conseil municipal, je vous présente mes 

meilleurs vœux de bonheur et de santé et souhaite 

ardemment que cette année 2021 soit vraiment une bonne 

année pour chacun de nous. 

Didier Guilbault 

En 2020 les contraintes 
sanitaires liées à l’épidémie de 
Covid-19 n'ont pas permis 
l'organisation des rencontres et 

festivités communales 

traditionnelles… 
En cette période difficile, 
certaines personnes ont 

tendance à s’isoler. 
Pour garder le lien qui nous 
unis à nos ainés, les conseillers 
municipaux sont allés à leur 

rencontre quelques jours avant 
Noël pour leur offrir un coffret 

de spécialités locales. 
La distribution de ces colis, 

était pour nous une façon de 
retisser des liens, d’échanger 
avec nos anciens, de demander 
de leurs nouvelles, de 

s’enquérir de leur santé. 
Nos vœux de santé vont vers 

eux aujourd’hui et nous 
invitons chacun à veiller sur 

eux. 

La course 

cycliste pro 

traversera la 

commune. 

 

Bulletin municipal de Saint Benoit la Forêt 
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La belle aventure du SAVI 
Cette année, le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (le SAVI) est venu aménager le ruisseau du Lac 

Mort : c’est le petit cours d’eau qui passe à côté du parking, sous le pont et qui longe l’école de Saint-Benoît. 

Un ruisseau en mauvaise santé 
Le SAVI avait constaté que le ruisseau n’était pas en bonne santé, à cause notamment du barrage. En effet, cet 

ouvrage avait créé un étang, dans lequel l’eau stagnait, ce qui entrainait un envasement. Le barrage bloquait aussi la 

circulation des poissons. De plus, la grande surface de l’étang favorisait l’évaporation de l’eau. 

Comment reconnaître un ruisseau en bonne santé ? 
Dès le mois de février 2020, Thomas Gauguery, technicien de rivière, est venu dans nos classes, pour nous expliquer 

les conditions d’un ruisseau en bonne santé. Ainsi, nous avons appris que la ripisylve1 doit être variée, les berges2 ne 

doivent pas être trop abruptes, et le lit mineur3 doit alterner des fosses4 et des raviers5 pour qu’il y ait du courant, et 

suivre des méandres. 

L’effacement du barrage 
Peu de temps après, les techniciens du SAVI ont commencé par enlever les planches du barrage une par une, chaque 

semaine, pour ne pas que la vase parte d’un coup et se redépose plus loin. Une fois que l‘eau de l’étang s’est écoulée, 

le lit naturel du ruisseau est réapparu, et la végétation s’est développée. 

Pendant l’été, la vase s’est asséchée. 

A la fin du mois de septembre, le reste du barrage et le balcon en béton ont été détruits à l’aide d’un marteau-piqueur : 

c’était très bruyant ! Une pelleteuse ramassait les blocs de béton, puis les chargeait dans un tombereau, qui les 

évacuait pour qu’ils soient recyclés. 

L’aménagement du ruisseau 
Ensuite, le lit du ruisseau a été redessiné, légèrement creusé et nettoyé. Les berges ont été aplanies en pente douce. 

Des cailloux de toutes tailles ont été déposés tout au long du ruisseau pour stabiliser le lit et les berges. C’était 

intéressant, et même impressionnant, de voir tous ces engins et véhicules travailler ! 

Un coup de pouce pour la ripisylve ! 
Au début du mois d’octobre, le SAVI nous a sollicités pour aider la nature à reconstituer la végétation : nous avons 

mis nos bottes, nous nous sommes armés d’une cuillère à soupe, et nous avons planté des joncs, des salicaires, des 

iris, de la menthe aquatique… Puis les techniciens du SAVI ont semé de l’herbe sur les berges, et au mois de 

novembre, ils ont planté des arbres : des érables, des aulnes glutineux, des cornouillers sanguins… Ces végétaux vont 

apporter de l’ombre au ruisseau et maintenir ses berges. 

Un très beau projet…à suivre ! 
Nous remercions Thomas Gauguery et toute son équipe pour nous avoir permis de participer à ce projet : nous avons 

appris beaucoup de choses, le ruisseau a changé, il est maintenant en bonne santé, il faut le préserver ! 

1 - La ripisylve est la végétation du bord du ruisseau. 

2 - Les berges sont les bords du ruisseau. 

3 - Le lit mineur est le lit du ruisseau. 

4 - Les fosses sont des creux dans le lit du ruisseau. 

5 - Les raviers sont des bosses dans le lit du ruisseau. 

Article rédigé par les élèves de CM2 de St Benoit 
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Le conseil municipal 

des acteurs et des commissions… 
Le conseil municipal gère par ses délibérations les affaires de la commune. Il se compose du 
maire assisté de 4 adjoints et de 10 conseillers municipaux. 

 

Bien que tous les sujets soient abordés collectivement en conseil municipal, la plupart sont 
étudiés en commission. La présidence des différentes commissions est répartie entre les 
adjoints ; le maire en est membre de droit. La commune est également représentée par des 

titulaires et des suppléants dans l'ensemble des syndicats et commissions intercommunales par 

lesquelles notre collectivité est concernée. 
L'équipe municipale envisage de développer la participation citoyenne et réfléchit aux moyens 
de la mettre en œuvre. 

Les réunions du conseil municipal ont lieu régulièrement et sont ouvertes au public, sauf 
actuellement en raison des consignes sanitaires... 
Retrouvez tous les comptes-rendus de ces réunions sur www.saintbenoitlaforet.fr 

L’équipe municipale, 
de gauche à droite. 
Assis : Yamina Nunes 
(conseillère), René Daudin 

(conseiller), Sylvie Jailloux 
(conseillère), Marc Letanneau 

(conseiller), Jean-Marie 
Servant (conseiller). 

Debout : Jean-Michel 
Cassagne (2e adjoint), Jean-

Charles Carré (1e adjoint), 
Catherine Degrave (3e 

adjoint), Didider Guilbault 
(maire), Roger Aupetit (4e 

adjoint), Karine Charrier 
(conseillère), Patrick Falourd 
(conseiller), Sandra Aupetit 

(conseillère), Hubert 
Tchemenian, (conseiller), 

Mina Truffert (conseillère). 
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Un marché gourmand à Saint Benoit ! 

L’alimentation, l’artisanat et la viticulture 
étaient au rendez-vous. 

Tous producteurs de proximité, il nous 
importait de les soutenir.  Installés à partir de 
18h00 au centre du village, ils ont pu présenter 

leur activité jusqu’à la tombée de la nuit.  

L’aménagement des espaces, dans le respect 
des consignes sanitaires, permettait de déguster 
sur place les produits. 
La météo fut clémente, pour le plus grand 

plaisir de tous ! 

Les associations communales : Bénédictins en fête, 
Syndicat de chasse, club de football, se sont unies pour 

assurer la buvette et un stand de restauration rapide. 
Pour cette première édition, une promenade en forêt « A 
l’écoute du brame du cerf » organisée par les Bénédictins 
en fête a eu un vif succès. L’enthousiasme du groupe de 

marcheurs se lisaient sur les sourires. Une petite 
restauration et des boissons étaient proposées pour un 

moment encore plus convivial. 

Cette première édition de marché gourmand a été une 
vraie réussite. Le lien humain entre villageois dans ce 
contexte morose, le soutien aux producteurs et 

associations locales étaient l’objectif de l’équipe 
municipale. 
Bien que ce type d’organisation exige un gros 
investissement, tous sont prêts à retrousser encore les 

manches pour renouveler cet évènement dès que cela 
sera possible. 
Votre participation est essentielle, au titre d’exposant, 
de bénévole ou de visiteur ! 

 

 

 

Le vendredi 25 septembre 2020, malgré la crise sanitaire le premier 
marché de producteurs a été organisé sur la place de l’église. 
Vingt-six exposants ont répondu présent à l’invitation, proposant 
leur production locale aux visiteurs.  
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Depuis 2016, l’application est utilisée par plus 

de 3900 communes, écoles, associations… et 53 

Intercommunalités. 

Accessible à tous les Français et en 

téléchargement gratuit, l’application ne 

nécessite ni création de compte ni aucune autre 

donnée personnelle. 

Sans publicité, quelques secondes suffisent 

pour installer PanneauPocket sur votre 

smartphone et mettre St Benoit en favoris avec 

plusieurs autres communes. 

PanneauPocket est également disponible depuis 

un ordinateur sur le site : 

www.app.panneaupocket.com , afin d’être 

accessible par et pour tous.  

Désormais, informations et alertes sont toujours 

à portée de main dans votre poche ! 

PanneauPocket est une application (gratuite) qui 

vous permet d’être prévenu instantanément à 

chaque alerte et information municipale, par le 

biais d’une notification sur votre smartphone et 

ou votre tablette. 

PanneauPocket renforce la communication et le 

lien social dans la commune. 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, 

coupures réseau, travaux, conseils municipaux, 

évènements de la vie quotidienne et 

manifestations … Depuis chez vous ou en 

déplacement, au travail ou en congés, vous restez 

connectés à l’actualité de St Benoit, mais aussi des 

communes voisines.  

PanneauPocket est une application 100% 

française. 

PanneauPocket :  
Une application mobile simple et efficace 

à votre service ! 
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Horaires d'ouverture 
 

Médiathèque du Véron - Avoine - 02 47 98 19 19 
Mardi ------- 10h-12h30 / 14h-18h 
Mercredi --- 10h-19h (journée continue) 

Jeudi --------- 14h-18h 
Vendredi --- 10h-12h30 / 14h-18h 

Samedi ------ 10h-12h30 / 14h-18h 
 

Bibliothèque Le Patio - Chinon - 02 47 98 19 18 
Mardi ------- 13h-19h 
Mercredi --- 10h-18h 

Jeudi -------- 10h-12h30 / 15h-18h 
Vendredi --- 15h-18h 

Samedi ------ 10h-12h30 / 15h-18h 
 

Bibliothèque de Huismes - 02 47 95 45 14 
Mercredi ---- 10h-12h 
Jeudi --------- 16h-18h 

Vendredi --- 16h-18h 
 

Bibliothèque de Rivière - 09 62 08 85 97 
Mardi ------- 16h-18h 
Vendredi --- 16h-18h 

Samedi ------ 10h-12h 
 

Bibliothèque de Seuilly - 02 47 95 98 14 
Mercredi ---- 10h-12h 
Vendredi ---- 16h-18h 

Samedi ------- 10h-12h 
 

Bibliothèque de Thizay - 02 47 95 90 27 
Mercredi ---- 10h-12h 
Vendredi ---- 16h-18h 

Samedi ------ 10h-12h 

Qu’est-ce qu’un Parc ? 
Créé en 1996, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine fait partie des 56 PNR de France. Ces 

territoires ruraux habités sont reconnus nationalement pour leurs patrimoines remarquables mais fragiles. 
Leur but : protéger et valoriser ces richesses tout en favorisant un développement économique et social, 

respectueux de l’environnement. 
Quelle implication pour notre commune ? 
Chaque collectivité du territoire approuve la charte et s’engage aux côtés du Parc. Elle désigne des délégués 

et délégués suppléants parmi ses conseillers municipaux ou communautaires, qui la représentent lors des 
comités délibérants. En septembre 2020, ils ont élu la nouvelle Présidente du Parc : Sophie TUBIANA, 

conseillère municipale à Saumur et conseillère communautaire à l’agglomération Saumur Loire 
Développement. 

 
Retrouvez l'avancée du projet et toutes les autres informations sur : www.ici2038.fr 

Votre bibliothèque à domicile ! 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine : 

un nouveau projet de territoire ! 

Le réseau des bibliothèques communautaires comprend la médiathèque du Véron et les 
bibliothèques de Chinon, Huismes, Rivière, Seuilly et Thizay. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à une des bibliothèques, une bibliothécaire vient à votre 
domicile avec une sélection de documents en fonction de vos goûts. Vous aurez ainsi accès à 
l’ensemble des collections : romans en grands caractères, CD, DVD, magazines, etc. 
Le réseau propose également un lecteur DAISY pour vos livres à écouter et une liseuse pour les 

livres numériques. 
Prenez contact avec votre bibliothèque pour en bénéficier. 
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Travaux réalisés et en cours… 

Enfouissement des réseaux et travaux routiers 

  
 

Internet et téléphonie 
La fibre optique, tant attendue, devrait voir ses premiers raccordements se négocier 
actuellement et être en grande partie déployée cette année. Sur un même secteur, 

les ouvertures commerciales peuvent s’échelonner en fonction des contraintes ou 
des difficultés techniques. 

De plus, la 4G sera disponible à St Benoit en mars 2021.  

Nous nous devons de remercier toutes celles et ceux qui nous ont encouragés au moment des 
élections, ainsi que vous tous qui nous avez renouvelé ou accordé votre confiance. Celle-ci nous 
oblige à œuvrer pour le bien commun. Sachez que nous nous sommes mis à l’œuvre 
rapidement, malgré les difficultés, pour mettre en place les projets qui nous tiennent à cœur. 

Même si la plupart ont pris du retard, d’autres sont prêts ou déjà achevés. 

Avec une année de retard, l’enfouissement des réseaux allant de la Cabane au 
Chatelier devrait voir le retrait des derniers poteaux situés chez les particuliers 
s’opérer dès les premiers beaux jours. 
Une attention particulière sera portée à la remise en état des bermes et aux 

aménagements qui pourraient être réalisés pour réduire la vitesse et sécuriser les 
riverains. 
L’aménagement d’un chemin piétonnier entre le Brosseau et les Hautes cours est 
lui aussi terminé. 

 
Réaménagement du ruisseau du Lac mort 

Le retour à l’état naturel du Lac mort, avec la suppression de l’ouvrage béton qui 
entravait son cours, est terminé. L’eau, la faune et la flore environnante en 
bénéficieront sans nul doute. Les enfants de notre école ont participé activement à 
ce beau projet. Il reste à remplacer le grillage de protection par un aménagement 

plus naturel et plus esthétique. Notre ruisseau ayant été nettoyé en amont jusqu’à 
la Pomardière, nous réfléchissons pour valoriser ces lieux afin de pouvoir en faire 
profiter promeneurs et familles. Dans le même état d’esprit, l’aval du bourg fera 
également l’objet d’une étude avec le SAVI. 

Restauration du club-house et des vestiaires du stade de football 
Le chantier de restauration du club house et de nouveaux vestiaires a débuté 

malgré plusieurs difficultés et nous espérons que la mise à disposition du club de 
foot ESSB pourra se faire pour la saison prochaine. Nos équipes jouent 
actuellement sur les terrains de Chinon et de Huismes ; que ces deux communes et 
les clubs de foot respectifs en soient ici remerciés car ils ont spontanément accepté 

de nous accueillir. 

Equipement matériel de l’école 
Après les vidéoprojecteurs interactifs, l'école de St Benoit sera dotée en début 2021 

d'une deuxième classe mobile, accueillant 10 ordinateurs portables. Ce matériel 
multimédia pédagogique donnera toutes ses capacités avec l'arrivée de la fibre 
optique à l'école. Par la suite, les rideaux de protection solaire seront remplacés et 
les coulisses des baies vitrées révisées. 
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Déjà un an que l’Association Transport 

Solidaire Chinon Vienne et Loire existe ! 
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Forte de ses 100 adhérents, elle tisse un lien entre ses chauffeurs solidaires et ses usagers pour 
faciliter leurs déplacements : 

-« Cela fait dix mois que je n’étais pas allée sur la tombe de mon mari. 
-Depuis que Madame Joly m’emmène, je redécouvre le plaisir d’aller sur le marché  aire mes 
courses, et sa présence me rassure. 
-Comment changer son téléphone quand vous ne voyez plus rien pour conduire et que votre 

agence est à Saumur ? Monsieur Beau m’y a emmené et j’ai pu choisir ce que je voulais. 
-Madame Coquet ne pouvait pas se déplacer à Tours pour ma consultation médicale, alors 
c’est un autre chauffeur qui a pris le relais. 
-Je ne pensais pas qu’en me proposant comme chauffeur, je ressentirais autant de plaisir à 

rendre service… ». 

Forte de ses 100 adhérents, l’association tisse un lien entre ses chauffeurs solidaires et ses 
usagers pour faciliter leurs déplacements : 
- « Cela fait dix mois que je n’étais pas allée sur la tombe de mon mari. 
- Depuis que Madame Joly m’emmène, je redécouvre le plaisir d’aller sur le marché faire mes courses, et 
sa présence me rassure. 
- Comment changer son téléphone quand vous ne voyez plus rien pour conduire et que votre agence est à 
Saumur ? Monsieur Beau m’y a emmené et j’ai pu choisir ce que je voulais. 
- Madame Coquet ne pouvait pas se déplacer à Tours pour ma consultation médicale, alors c’est un 
autre chauffeur qui a pris le relais. 

- Je ne pensais pas qu’en me proposant comme chauffeur, je ressentirais autant de plaisir à rendre 
service… ». 

Le fonctionnement est simple : 
 
Le senior (âgé de plus de 60 ans) prend contact avec un chauffeur 

solidaire de sa commune pour un besoin de transport. 
Le chauffeur vient chercher la personne à son domicile pour la 
conduire à son rendez-vous et la ramène ensuite à son domicile. 
 

L’adhésion à l’association de 5€ est obligatoire pour l’usager comme 
pour le chauffeur.  
Au terme du rendez-vous le senior qui a sollicité le transport paye une 
indemnité kilométrique de 0,35€ au chauffeur.  

 

 

Intéressé pour devenir chauffeur solidaire ? N’hésitez pas à vous renseigner. 

 
Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous au Centre Intercommunal d’Action 
Sociale : 02 47 93 92 86 ou au secrétariat de mairie 02 47 58 00 11. 
 

1) Réaliser la pâte de châtaignes confites;  
   a) Décortiquer 500 gr de châtaignes puis les blanchir et ôter la 2ème peau ; 

   b) Recouvrir d'1/2 litre d’eau et 500 gr de sucre et cuire doucement avec 1 gousse de vanille ; 
   c) Passer les châtaignes au presse purée et ajouter du sirop afin d’obtenir une pâte compacte. 

2) Mettre à fondre le chocolat sur un bain marie; 
3) Travailler la pâte de marrons confites en rouleau puis découper en rondelles; 

4) Placer une cerise à l’eau de vie dessus et l’envelopper de pâte de marrons; 
5) Mettre une demi-heure au congélateur pour durcir la pâte; 

6) Tremper la griotte dans le chocolat fondu en donnant des rotations pour ôter l’excédent de chocolat et 
laisser refroidir. 

 
La pâte de marrons ou châtaignes confite peut être remplacée par de la pâte d'amandes. 

Recette de griottes Bénédictines 
 

Ingrédients : 500gr de chocolat noir - 200gr de pâte de marrons confite du 
commerce ou de châtaignes maison - cerises à l’eau de vie. 
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