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Bulletin municipal de Saint Benoit la Forêt 

Retenez ces dates ! 

le 

Cerf-volant 

Voici la deuxième édition de votre bulletin municipal, le 
Cerf-volant. Ce nouveau numéro s’inscrit dans la continuité 
des informations que vous retrouvez sur notre site Internet 
www.saintbenoitlaforet.fr. Nous espérons que vous 
appréciez cette publication municipale et vous rappelons que 
vous avez la possibilité de vous exprimer au travers de notre 
rubrique « Libre espace ». Bonne lecture et bonnes vacances. 
Didier G. 

Repas 
républicain 
[14 juillet] 

Repas communal 
gratuit sur la place 
de l’église. 

Fête de la 
chasse 
[02 août] 

Organisée par le 
Rallye Chinonais 
au bord des 
étangs. 

Marché 
gourmand 
[29 août] 

Marché nocturne 
organisé par le 
comité des fêtes. 

J U I N  2 0 0 9  

14 juillet 
Repas républicain 
Programme : 
7h00 : marche 20 km - départ place 
de l’église 
12h00 : apéritif et repas 
à partir de 14h00 : animations 
pour les petits et les grands, 
proposées par l’équipe municipale 
et les bénévoles des associations 
communales. Les bénéfices sont 
reversés à l’APE. 
Nota : le repas du 14 juillet est 
gratuit pour les bénédictins, mais 
vous pouvez aussi y participer 
accompagnés d’invités extérieurs 
(famille, amis...), moyennant le 
paiement du repas (adultes : 7€ - 
enfants : 4€). 

Inscriptions 
retour du coupon à la mairie 

avant le 1er juillet 

Partez en vacances avec votre 
cerf-volant ! 
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Un des objectifs prioritaires de l’équipe municipale est 
de renforcer les liens et la convivialité au travers 

d’animations et de festivités en tous genres… 

Un rendez-vous apprécié de tous 
C’est le 18 avril dernier que les anciens de St Benoit 
ont été conviés par la municipalité et la communauté 
de communes au Repas des aînés. Les nombreux 
convives ont apprécié un menu de qualité tout en 
dansant, chantant et profitant d’un moment de 
rencontre apprécié de tous. Rendez-vous l’année 
prochaine ! 

Travail de mémoire 

Venez avec votre brouette ! 
A l’occasion du repas républicain du 14 juillet 
prochain, nous vous proposerons les animations 
habituelles telles que les jeux pour enfants, le concours 
de pétanque, réservé aux bénédictins, et la buvette. 
Mais quelques nouveautés comme des promenades à 
poney, un concours de grimaces et des courses de 
brouettes (amenez vos brouettes pour participer) seront 
aussi organisés pour vous par l’équipe municipale et les 
bénévoles des associations communales. 

La fête de la convivialité 
Pour la 33ème année consécutive, la fête de la chasse 
aura lieu le dimanche 2 août au bord des étangs. La 
journée commencera avec la messe de St Hubert, puis 
se continuera par de nombreuses animations, dont le 
concours de trompes et la présentation d'équipages. Le 
Rallye chinonais, vous attend nombreux cette année 
encore, pour une belle journée placée sous le signe de la 
convivialité et de la simplicité, valeurs qui sont les clés 
du succès de cette fête depuis ses débuts. 

Renforcer les liens ! 

Les élèves de l’école primaire participent toujours aux 
différentes commémorations en souvenir des 
«enfants» du village morts pour la France. C’est pour 
eux l’occasion de réciter des poèmes effectuant ainsi, 
à leur manière, un travail de mémoire. 
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Soirée à thème « Dina Zik », 
une soirée spectacle très « professionnelle » ! 

Le 17 avril dernier, cinq interprètes ou groupes 
musicaux, aux racines bénédictines, se sont 
installés sur la scène mise à disposition par le 
bar restaurant pour présenter des répertoires 
variés allant du folk au rock, en passant par la 
musique traditionnelle ... et vous êtes venus 
nombreux, pour passer une très agréable soirée. 

C'est notre conseiller municipal René Daudin 
qui a débuté le concert à la guitare et au chant 
interprétant des airs folks, celtiques ou de jazz. 
Nous avons été nombreux à découvrir son 
grand talent. Anthony et Aude lui ont succédé 
avec leurs chansons, aux textes choisis, d'une 
grande sensibilité. Ce fut ensuite au tour de 
Christine et Daniel d'interpréter quelques airs 
de musique traditionnelle, sur leurs "épinettes" 
instruments rustiques au son épuré, qui nous 
ont transportés au coeur d'une époque lointaine. 

La recette de Roger 
Saumon de Loire cru à l’aneth et aux cerneaux de noix de Grammont. 

Des filets de saumon salés au sel de mer et sucre, marinés à l’huile d’olive, aux herbes et 
accompagnés de cerneaux de noix de Grammont. 

Préparation 
Conseil : acheter des filets de saumon extra frais et de qualité (label rouge).  
Préparer le saumon : Placer les filets de saumon dans un plat avec le mélange sel + 
sucre, protégé par un film étirable et laisser pendant 12 heures au réfrigérateur à + 3°C. 
Préparer la marinade : Hacher l’échalote et l’aneth, ajouter le jus d’un citron et l’huile 
d’olive. Rincer à l’eau claire et essuyer le saumon avec un papier absorbant. Couper des 
tranches très fines et ajouter la marinade. 
Dresser le saumon : Poser les tranches fines dans les assiettes, napper dessus avec le reste 
de marinade et les herbes. Disposer une rondelle de citron et quelques cerneaux de noix 
de Grammont. 

Marinade 
Echalotes : 0,050 kg 
Huile d’olive : 0,200 litre 
Citron : 2 
Aneth : 1/2 bouquet 

Décor 
Ciboulette : 1/2 bouquet 
Aneth : 1/2 bouquet 
Citron : 1 
Cerneaux de noix : 0,200 kg 

Après un court entracte, place au groupe les 
Zygomatics, pour une série de tubes entraînants, 
emmené par Bruno Bretaud à la guitare 
électrique accompagné de 3 musiciens et 3 
chanteurs qui ont réchauffé la salle par la qualité 
de leur prestation. 
Le groupe Y'Not et son chanteur Jean-Luc 
Mansart ont quand à eux clôturé le concert par 
des reprises de standards du rock, à l'énergie et 
aux rythmes communicatifs, interprétés là aussi 
de manière très professionnelle. Un grand merci 
à tous ces artistes de St Benoit pour disponibilité 
et leur talent, avec une mention spéciale aux 
Zygomatics qui ont gentiment mis à disposition 

une partie de leurs instruments et 
matériel sono pour le bon 
déroulement de cette soirée !!! 

Ingrédients de base 
Saumon de Loire : 1 kg 
Gros sel : 0,150 kg 
Sucre : 0,070 kg 
Huile d’olive : 1 litre 
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Dernière minute … 

Une garderie périscolaire nécessaire ! 

Soyez observateurs … 

La municipalité, en partenariat avec les techniciens de l’Office 

National des Forêts, vous informe qu’elle envisage de vendre aux 
particuliers du bois de chauffage à la coupe, sur certaines parcelles 

de la commune. Cette vente se fera par lots suivant le nombre de 
stères désirés par l’acheteur et sous contrôle de l’ONF. Le bois sera 

vendu sur pied au prix de 10€ le stère et le nombre de stères sera 
limité à un maximum de 30 stères par an et par 

acheteur. Si vous êtes intéressés merci de prendre 
contact avec Jean Charles Carré au 02 47 58 00 04 ou avec M. Yvon Marsault technicien ONF  

au 02 47 93 03 09. 

En août 2008, la commune de Rivarennes décidait de réserver sa 

garderie périscolaire à ses enfants. Des familles de Rigny-Ussé et 
St Benoit se trouvèrent ainsi fort démunies à la rentrée de 

septembre. Faute de solutions rapides et viables, plusieurs  
Bénédictins furent obligés de scolariser leurs enfants dans des 

communes voisines, occasionnant de ce fait des dépenses 
supplémentaires imprévues pour le budget communal. De 

négociations en propositions rejetées, les mairies de Rigny-Ussé et 
St Benoit envisagèrent la création d’une garderie commune pour tenter de répondre aux besoins des parents et 

des enfants en matière d’accueil. 
Un questionnaire, distribué aux familles en mars, nous a permis d’évaluer ces besoins. Des rencontres avec le 

conseil général, la caisse d’allocations familiale et la direction de la jeunesse et des sports nous ont ensuite 
permis de collecter nombres de renseignements nécessaires et d’obtenir les différents agréments requis. Nous 

avons choisi l’école de St Benoit pour accueillir cette garderie et fait le choix d’une gestion par notre syndicat 
pédagogique. Celui ci a délibéré le 22/06/09 et accepté cette création à l’unanimité.  Les trois conseils 

municipaux doivent maintenant délibérer. Dans l’attente de ces votes, nous espérons pouvoir apporter une 
solution aux familles ayant des besoins particuliers en matière de garderie pour leurs enfants. 

Vente de bois de chauffage sur pied 

Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine recherche des 

chauves-souris ! Menacées, elles sont peut-être dans notre village 
proche de nous. C'est pourquoi le PNR, en partenariat étroit avec la 

Ligue pour la protection des oiseaux, délégations Anjou et Touraine, 
mène un projet global de préservation des chauves-souris permettant 
dans un premier temps d'améliorer les connaissances, connaître les 

enjeux et de définir les priorités pour la protection de ces espèces. Des 
appels à témoignages sont ainsi réalisés par voie d’affichage dans 

toutes les communes du Parc pour recenser les lieux (combles de 
bâtiments, caves …) où sont présentes les chauves-souris. 

Si vous connaissez des lieux abritant des chauves-souris, contactez le PNR au 02 41 53 66 00. 
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Souvenirs du camp américain… 

A la fin de la deuxième 
guerre mondiale débute la "guerre froide", période de 
tension entre l'Est et l'Ouest, qui amène les forces de 
l'OTAN à se doter des moyens matériels nécessaires 
pour résister à une éventuelle agression de l'URSS. 
C'est dans ce contexte que de nombreuses bases furent 
créées en France, dont le Depot Activity de Chinon. 

Les américains séjourneront à St Benoit de 1951 à 
1967 et de nombreux bénédictins ou habitants des 
communes voisines  trouvèrent un emploi auprès de 
l'US Army. Ils furent environ 1000 civils français à 
travailler aux côtés des 1500 militaires dans de 
multiples spécialités administratives ou techniques.  

Nous avons recueilli le témoignage de Liliane 
Marolleau, l'une de ces femmes et hommes ayant 
participé à cette aventure. Secrétaire au Headquarters 
(QG) du Chinon Engineer Depot, elle a travaillé 
durant 7 ans au camp, de 1960 jusqu'au jour du 
départ des forces US en 1967. Elle garde un souvenir 
impérissable de cette période de sa vie et conserve 
encore précieusement de nombreux documents et 
photos d'époque. 

Liliane aime à se souvenir comment elle vivait aux 
côtés des militaires US, dans un luxe et une 
modernité qu'elle n'avait jusqu'alors pas imaginés. 
Elle parle de bâtiments neufs, d'un confort 
exceptionnel et dotés de toutes les commodités, ainsi 
que de bureaux spacieux équipés machines à écrire 
ultra-modernes et de lampes à néons (inconnues 
auparavant en France). Ayant quelques notions 
d'anglais, elle suivit des cours de sténo anglaise et 
obtint un poste de secrétaire, ce qui l'amena à être 
l'interface entre l'armée américaine et l'administration 
française. Elle se souvient alors de son salaire, qui 
pour l'époque était très enviable (elle débute à 270 
francs pour terminer à 1000 francs par mois, 7 ans 
plus tard) et de ses fiches de notation dignes de nos 
processus qualité actuels... 

Liliane se rappelle surtout d'une organisation toute 
militaire, sans faille, bien en avance sur les méthodes 
de travail françaises. Son secrétariat avait la 
responsabilité de la rédaction d'un journal interne, le 
"Daily bulletin". Le sens du détail de cette 
organisation, associé à une mise en oeuvre de moyens 
énormes, démontrait la modernité et la supériorité de 
cette armée américaine. 

Pour l'anecdote, Liliane se rappelle de l'existence 
d'une boîte à suggestions sur le camp. Elle confie 
aussi qu'un jour l'officier commandant le camp avait 
proposé à la commune de St Benoit de construire un 
réseau d'assainissement collectif au bourg du village 
... mais que cette offre gracieuse fut déclinée par le 
conseil municipal de l'époque, on ne sait pour quelle 
raison. 

Liliane raconte encore qu'elle empruntait, pour se 
rendre à son travail, l'un des nombreux bus de 
ramassage, partant de Tours et Richelieu, 
spécialement mis à disposition des employés français 
du camp. 

Elle décrit ensuite une base militaire au 
fonctionnement autonome, avec sa propre banque, 
son école, son hôpital, son cinéma, son bowling et 
son supermarché (autres nouveautés importées des 
USA) ainsi que sa propre police. La MP (Military 
Police) était redoutée des soldats américains ainsi 
que des civils français. Elle pouvait effectuer des 
patrouilles en ville à Chinon, tout particulièrement 
les jours de paye de la solde "pay day". A ces 
occasions les bars de la ville étaient toujours remplis 
de militaires ayant quelque fois besoin d'être remis 
dans le droit chemin ... manu militari ! 

Liliane se souvient aussi des fêtes et cérémonies 
organisées, toujours dans la plus pure tradition 
américaine, par les soldats auxquelles les personnels 
civils du camp étaient conviés et de l'opulence des 
repas proposés. Elle évoque le mess avec son self 
service (encore une nouveauté troublante pour les 
français) et le "coffee truck" qui parcourait le camp 
pour distribuer son café délavé. 

Liliane avait 18 ans quand elle a été embauchée au  
et comme elle le dit "elle aurait bien aimé y faire 
toute sa carrière". Cinquante ans après, elle habite 
toujours dans la région et reste en contact avec 
d'anciennes collègues. L'une d'entre elle était 
opératrice téléphonique et travaillait en équipe 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une autre était 
secrétaire et vit aujourd'hui en Israël. Elle reste aussi 
en relation avec d'anciens militaires américains qui 
sont devenus ses amis et lui rendent visite 
régulièrement. 

Liliane Marolleau a toujours le regard tourné vers les 
USA, elle a longtemps été membre d'une association 
(aujourd'hui en sommeil) d'anciens employés du 
camp américain et souhaite toujours faire vivre le 
souvenir de cette époque heureuse. 
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Vous souhaitez devenir 
propriétaire de votre résidence 
principale ? 
Le 1 % Logement propose avec le 
PASS-FONCIER une formule 
originale qui vous permet de payer 
en deux temps. D’abord la 

construction de votre maison, ensuite le terrain, 
lorsque le prêt principal souscrit pour la construction 
est remboursé. 
Vous pouvez bénéficier du PASS-FONCIER si vous 
remplissez les 3 conditions suivantes : 
- vous êtes primo-accédant de votre résidence 
principale 
- vous recevez une aide à l’accession sociale à la 
propriété d’une ou plusieurs collectivités locales 
- vos revenus fiscaux respectent les plafonds de 
ressources du PSLA (Prêt social location-accession). 
De plus vous pouvez bénéficier d’une aide de la 
collectivité locale sous forme de subvention ou 
bonification de prêt et du PASS-FONCIER pour le 
financement du terrain par le 1% Logement. 
Pour plus d'infos renseignez-vous à la mairie ou auprès 
du CIL Comité Interprofessionnel du Logement ou de 
la CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
gestionnaire du 1% Logement. 

Le conseil général a choisi d'amorcer 
la révision du plan départemental 
d'élimination des déchets par un 
grand débat public, dont le 
premier rendez-vous était fixé à 
Chinon le 09 juin dernier. C'est 
devant une assemblée de près de 150 
personnes sensibles au sujet que s'est 
tenu ce débat. Il est certain que parmi 
ce public, nombreux étaient ceux qui avaient 
conscience de la nécessité de réduire les déchets à la 
source... 
Naturellement la question sur l'avancement du 
projet de reconstruction de l'incinérateur (Unité de 
Valorisation Energétique) de St Benoit a été 
abordée et la réponse faite par le vice-président du 
conseil général fut claire : rien n'est arrêté à ce jour 
et le débat continue. 
Effectivement, compte tenu des innovations 
récentes dans le domaine du traitement et de 
valorisation des déchets le CG37 étudie toutes les 
solutions possibles. D'ou la présence d'experts 
invités à ce débat pour présenter leur expérience 
dans des solutions telles que la méthanisation ou le 
tri mécano-biologoque. 
Alors en attendant, pour apporter notre 
contribution à la réduction des déchets et donc des 
coûts, veillons à acheter des produits générant le 
moins de déchets possible et continuons à 
trier mieux, en qualité comme en 
quantité… 

Laissez vos remarques, articles ou photos dans la boîte 
aux lettres de la mairie (ou par le formulaire contact 
du site internet) nous les placerons dans un prochain 
numéro ! 

 

Le Blanc Carroi 
Projet de première importance pour le 
développement économique du Chinonais, cet 
espace commercial installé sur le site à vocation 
artisanale, industrielle et commerciale du Blanc 
Carroi, ouvrira ses portes en début d'année 2010. 
L'objectif de cette nouvelle zone de chalandise est de 
dynamiser l’économie locale et d'éviter l'évasion 
commerciale vers les agglomérations voisines. C'est la 
Communauté de Communes Chinon - Rivière - St 
Benoit qui détient la compétence développement 
économique de ce projet, associée au Groupe Chessé qui s'est vu confier l’aménagement du site 
par la ville de Chinon. 
A ce jour les enseignes qui s'installeront au Blanc Carroi sont les suivantes : Leclerc, Bricomarché, 
La Halle (vêtements), La Halle aux Chaussures (chaussures), Styléco (décoration), Gifi (cadeaux 
et équipement de la maison) et Koodza (sport). Encore en cours de négociation, d'autres 
commerces spécialisés dans la Hifi-vidéo, le meuble, les jouets et la restauration rapide viendront 
s'installer sur le site par la suite… 
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Le Pass-Foncier c’est quoi ? Un débat pour des déchets … 

Libre espace ! 
 


