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Mauris lorem!
Donec porta justo quis mi. Morbi
tincidunt eros at ipsum. Proin eu sem
vitae urna volutpat lobortis.
Suspendisse sodales euismod felis.
Aliquam quis quam. Fusce et metus id
orci porta consequat. Fusce placerat
suscipit magna. Nam pellentesque.
Nulla facilisi. Pellentesque
pellentesque dolor ut urna. Maecenas
enim ante, feugiat ac, tincidunt sit
amet, ullamcorper aliquet, nisl. Etiam
bibendum faucibus justo. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis
egestas.

Des festivités réussies…
En préambule des vacances d’été les bénédictins ont pu
profiter ces derniers mois d’un cycle de festivités variées.
Tout d’abord en mai avec la réception d’inauguration des
travaux d’aménagement du centre bourg, ensuite en juin avec
le festival American Day et pour finir en juillet avec le
traditionnel repas républicain. Ces fêtes communales gratuites
s’adressant à tous les publics ont connu un franc succès sous
un beau soleil. Elles ont aussi permis de faire la
démonstration du dynamisme de notre petite commune et
surtout de resserrer les liens intergénérationnels.
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Inauguration des travaux
d’aménagement du bourg
Le 17 mai dernier, le maire et le conseil municipal
ont eu le plaisir d’inaugurer les nouvelles
infrastructures du centre bourg profitant avec les
bénédictins de la convivialité de la nouvelle
placette.
Rappelons que ces travaux d’aménagement avaient
pour priorité la mise en sécurité des écoliers et
riverains du bourg. Ils devaient aussi permettre
l’accessibilité pour tous aux bâtiments publics et à
l’église ainsi que l’harmonisation d’un espace
détente cohérent avec l’espace naturel de la plaine
des Perrées.
L’équipe municipale est restée attentive aux aspects
financiers de ce projet. De nombreux devis et
différentes études de faisabilité ont obligé à décaler
les travaux mais cela a permis de réduire
considérablement les investissements engagés et de
collecter de nombreuses subventions.
Le saviez-vous ? Ces travaux se sont étendus afin
d’aménager un local dans une partie du bâtiment
public et vous pouvez maintenant profiter des
services de Mme Scala, infirmière libérale, qui y a
installé sa permanence.

Après cette inauguration nous avons partagé
agréablement le verre de l’amitié accompagnés de
trois groupes de musiciens locaux.
Le groupe « Fails » de Huismes, composé des jeunes
de 13 à 19 ans, a ouvert le bal alternant musique de
leur composition et reprises. La chanteuse Pauline,
sa sœur Camille à la basse, le batteur Lucien, le
guitariste Louis et sa jeune sœur Juliette nous ont
enchantés par leur prestation.
Les « Nuclear District » nous ont ensuite offert des
compositions de leur propre répertoire. Ces 4
garçons de 14 à 16 ans, ont proposé un rock de
grande qualité avec le chanteur guitariste Léo, la
seconde guitare Germain, le bassiste Simon et le
batteur Octave.
Pour terminer, le groupe « The Cyprines » nous ont
divertis avec des reprises sauvages de stoner rock.
Clément, le chanteur et les musiciens Eliott à la
Basse, Valentin à la batterie, Robin et Nathan à la
guitare ont livré leurs rythmiques hypnotiques
jusqu’au milieu de l’après-midi.
Nous vous remercions tous d’avoir participé à cet
agréable moment de convivialité.
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Festival American Day :
les américains de retour à St Benoit !
Les 21 et 22 juin derniers, St Benoît a revêtu la
couleur kaki durant l’American Day : un
festival organisé à l’occasion du 70ème anniversaire du
débarquement allié en souvenir de la présence de plus
de 1500 soldats américains sur notre commune entre
1951 et 1967.
Durant ce week-end les bénédictins, ainsi que les
visiteurs venus nombreux, ont pu faire un retour en
arrière de 60 ans en découvrant les reconstitutions de
camps militaires de l’US army avec tentes, armes,
véhicules et … hommes et femmes en tenues
militaires d’époque !
Grande fête populaire aux accents américains,
l’American Day a tenu toutes ses promesses. Les
participants ont pu découvrir St Benoit autrement et
profiter d’un programme festif gratuit et varié :
Visite des camps militaires : durant tout le weekend l’accès aux tentes, armes et véhicules, était libre.
On pouvait assister aux cérémonies des couleurs et
avoir un aperçu de la vie quotidienne des soldats.
Promenade en véhicules militaires d’époque :
quelques privilégiés ont eu la joie et la surprise de
monter à bord des véhicules (jeeps, side-cars, camions
…) pour une traversée du parc du Teillay ouvert par
l’ONF pour l’occasion. La visite a permis de
découvrir les anciens emplacements des
baraquements, tours de guet, postes de garde et autres
installations ravissant chaque participant.
Spectacles gratuits en plein air à la Pommardière
mettant en scène une prise d’assaut par l’armée
allemande, des échanges musclés avec les américains
et un dénouement heureux déployant le drapeau
américain pour la liberté retrouvée.
Survol de 2 avions militaires d’époque qui ont fait
plusieurs passages à basse altitude libérant
l’imagination de ce qu’ont vécu nos concitoyens 70
ans plus tôt au jour de la libération. En effet l’un de
ces avions (un Piper Club) était identique à celui qui
survola Paris en août 1944 pour annoncer l’arrivée
imminente des troupes franco-américaines.
Exposition photos et objets de l'époque avec une la
maquette géante de l’ancien camp américain (léguée
par l’US army) qui a permis à tous de comprendre la
portée réelle de la présence américaine sur notre
commune.
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Cérémonie souvenir devant la stèle JF Kennedy
avec discours du maire et hommage des anciens
combattants et des porte-drapeaux au son de la
fanfare de Rigny Ussé qui a interprété les hymnes
nationaux américain et français.
Concentration de voitures américaines Cadillac
et autres véhicules de collection, ainsi qu’une
invasion joyeuse de motos Harley Davidson.

Traversée du village par le cortège des voitures
de collection du Grand Prix de Tours.
Animation musicale par la fanfare de Rigny
Ussé. La fête de la musique a battu la mesure au
fil des concerts de René Daudin à la guitare, puis
du groupe (le groupe de Bruno) et pour finir les
Nuclear District. Le dimanche a été accompagné
par le Big Band de Huismes, groupe historique,
déjà présent au temps des américains sur le camp.
Démonstration réussie de danse country (par le
groupe de Sylive) et initiation très appréciée des
visiteurs qui ont permis de découvrir que la
country est une danse rigoureuse mais très festive !
La restauration était assurée par la vente de
sandwichs, de frites et de crêpes au profit de
l’Association des Parents d’Elèves, soit par un
traiteur venu spécialement pour l’occasion. La
buvette a rempli toutes ses promesses grâce au ciel
radieux et surtout aux 3 associations qui l’ont
assurée à savoir, l’Entente Sportive de St Benoit,
la société de chasse et le comité des fêtes.
La commune de St Benoit est fière de la réussite
de ce week-end de fête gratuite, s’adressant à tous
les publics, où plus de 1500 personnes se sont
déplacées pour partager et apprécier
l'évènement avec les bénédictins.
Merci à tous pour vos sourires vos
encouragements ou vos félicitations
et pour ce grand moment de
bonheur commun.
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Le repas républicain
du 14 juillet
Une tradition communale qui se
perpétue depuis des dizaines
d’années à St Benoit !
Tous les ans, le 14 juillet quelle que soit la météo,
le conseil municipal donne rendez-vous aux
bénédictins pour un apéritif et un repas gratuits
offerts sur la place de l'église.
L'après-midi des jeux divers et variés, pour
enfants et parents, sont organisés sur la plaine des
Perrées autour de la buvette dont les bénéfices
sont reversés au profit de la coopérative de l’école
de St Benoit.

Merci aux associations…
Pour la réussite de cette journée, le conseil
municipal est assisté de bénévoles des
associations communales qui ont apportent
leur concours à l'installation et l'organisation
des animations prévues.
Un grand merci à tous les acteurs de cette
journée de fête, au nom de la coopérative de
l'école, qu'ils soient sponsors, bénévoles
d'associations communales...
Une mention spéciale à l’association
Anim’Actions de Rivarennes qui a organisé et
animé les jeux proposés aux enfants avec
beaucoup d’expérience et de dynamisme.
Merci aussi à la société de chasse, tout
particulièrement à Eric son président, pour
l’organisation du concours de pétanque.
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Faites connaissance avec la
nouvelle équipe municipale !
Maire : Didier Guilbault
1er adjoint : Jean Charles Carré - 2ème
adjoint : Chantal Périn-Besnard - 3ème
adjoint : Thierry Benoist - 4ème adjoint :
Jean Michel Cassagne
De gauche à droite 1er rang : Chantal
Périn-Besnard - Sylvie Jailloux - Marc
Letanneaux - Renée Thèves - Sabrina
Meyer - Chantal Pachet - Thierry
Benoist (JC Carré absent)
2ème rang : Bruno Bretaud - André
Maulavé – Jean-Michel Cassagne Roger Aupetit - Delphine Lesourd Didier Guilbault - Véronique Santerre

Les différentes commissions municipales
Bâtiments, voirie, espaces verts : Jean Charles Carré - Didier Guilbault - Chantal Périn-Besnard Thierry Benoist - Jean Michel Cassagne - Roger Aupetit - Bruno Bretaud - Marc Letanneaux - André
Maulavé - Véronique Santerre
Cérémonies, associations : Thierry Benoist - Chantal Périn-Besnard - Jean Michel Cassagne - Roger
Aupetit - Bruno Bretaud - Sylvie Jailloux - Delphine Lesourd - Sabrina Meyer - Chantal Pachet Véronique Santerre - Renée Thèves
Communication, information : Jean Michel Cassagne - Thierry Benoist - Roger Aupetit - Delphine
Lesourd - Sabrina Meyer
Affaires scolaires, RPI : Chantal Périn-Besnard - Didier Guilbault - Sylvie Jailloux - Delphine Lesourd
- Sabrina Meyer - Véronique Santerre
Syndicat des eaux : Chantal Périn-Besnard - Didier Guilbault - Jean Charles Carré - Marc Letanneaux André Maulavé - Renée Thèves
CAO - Commission appels d'offres : Didier Guilbault - Jean Charles Carré - Chantal Périn-Besnard Thierry Benoist - Bruno Bretaud - Marc Letanneaux - Chantal Pachet
SIEIL - Syndicat Intercommunal d'Energie d'indre et Loire : Jean Charles Carré - Marc Letanneaux
SMICTOM - Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères : André Maulavé Roger Aupetit
PNR - Parc Naturel Régional : Delphine Lesourd - André Maulavé
AGEDI - Agence de GEstion et de Développement Informatique : Jean Michel Cassagne - Roger
Aupetit
CPIE - Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement : Didier Guilbault
CNAS - Comité National d'Action Sociale : Chantal Périn-Besnard
Correspondant Défense : Jean Michel Cassagne
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