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Chers Concitoyens,

Après cette période de vacances, qui je l’espère, vous aura été
bénéfique, l’activité a repris ses droits.

La rentrée scolaire s’est effectuée sans fermeture de classe, et au
même rythme que les précédentes. Les cours sont donnés sur 4 jours
et demi, avec 2 fois une heure et demi par semaine de Temps
d’Activité Périscolaire.

Pour votre municipalité, l’activité se poursuit par la finalisation du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui remplacera notre Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.).

Deux réunions publiques ont déjà eu lieu sur ce P.L.U. Très peu de
personnes se sont déplacées, je suis très étonné du peu d’intérêt que
cela suscite.

A ce jour, il ne vous reste que l’enquête publique (qui devrait avoir
lieu le 1er trimestre 2018) pour évoquer vos souhaits, vos
désaccords, et formuler vos réclamations.

Les documents provisoires peuvent être consultés sur notre site
internet : www.saint-benoit-sur-loire.fr ou à la mairie aux heures
d’ouverture. La révision du Plan de Prévention du Risque Inondation
(P.P.R.I) est en cours elle aussi. Elle est gérée par l’Etat. Nous en
sommes au 2ème porté à connaissance, lui aussi consultable en
mairie. Une réunion publique pour notre secteur aura lieu à Saint-
Père-sur-Loire le 20 octobre à 19h à la salle polyvalente.

Une enquête publique sur ce P.P.R.I. aura lieu début 2018 pour faire
remonter vos remarques, vos oppositions. Alors soyez attentifs à
toutes les informations essentielles sur notre P.L.U. et sur le P.P.R.I.
Ce sont deux règlements qui vont gérer notre urbanisme pour l’avenir
de notre commune.

Bien cordialement.

Le Maire,
Gilles Burgevin

ÉDITOR IAL

AGENDA

En octobre :

Dimanche 8 ➢ Loto Maison de Retraite –  S. P. 
Vendredi 13 ➢ Réunion du Calendrier des Fêtes – S. F.
Samedi 14 ➢ Randonnée nocturne « APEL Sainte-Marie et Saint-
Joseph  »
Dimanche 15 ➢ Marché de producteurs de pays (matinée) –
Place du Martroi
Vendredi 20 au dimanche 22 ➢ Enduro-carpes Téléthon –
Société de Pêche – Étang communal 
Samedi 21 après-midi et Dimanche 22 ➢ Exposition club de
patchwork – S. P.

En Novembre :

Samedi 4 ➢ Assemblée Générale de RLB  – S. P. 
Samedi 11 ➢ Armistice – Cérémonie et vin d’honneur – S. F.
Samedi 11 ➢ Exposition « Les présidents de la République » – 
S. P. - 10h-13h et 15h-18h
Vendredi 17 ➢ Vin nouveau – Amicale des retraités - S. F. - 14h
18h
Vendredi 17 ➢ Assemblée générale du Comité des Fêtes - S. F.
Samedi 18 ➢ Concert de la Sainte-Cécile par Valphonie – S. P.
Samedi 18 ➢ Cérémonie de la Sainte-Cécile et de la Sainte-Barbe
et repas à Bray-Saint-Aignan 
Samedi 18 ➢ Assemblée Générale et repas de fin d’année « Asso.
franco-portugaise » - S. F.
Dimanche 19 ➢ Bourse aux vêtements – APE écoles publiques –
S. P.
Samedi 25 ➢ Récompenses concours maisons fleuries – S. F.

En Décembre :

Lundi 4 ➢ Assemblée Générale du Comité de Jumelage – S. F.
Vendredi 8 ➢ Soirée Téléthon « Danse avec l’espoir » – S. P.
Samedi 9 ➢ Goûter des personnes âgées – S. P.
Samedi 9 ➢ Dominothon – Gymnase
Samedi 9 ➢ Goûter des personnes âgées - Salle Polyvalente
Dimanche 10 ➢ Goûter de Noël « APE des écoles publiques » –
S. P.
Vendredi 15 ➢ Dîner de Noël « APEL École Sainte-Marie » – S. P.
Samedi 16 et dimanche 17 ➢ Marché de Noël organisé par le
Comité des Fêtes –  Gymnase et S. P.
Dimanche 17 ➢ Journée des Carnassiers – Société de Pêche –
Étang communal
Jeudi 24 ➢ Messe de Noël à la Basilique
Dimanche 31 ➢ Repas de fin d’année du Basket – S. F.

S. F. : Salle des Fêtes

S. P. : Salle polyvalente
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AVIS DE RECRUTEMENT  -  RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018

Dans le cadre du recensement de la population 2018, la commune de SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE  recrute des agents recenseurs. 
Jusqu’au 30 octobre, vous pouvez postuler pour devenir agent recenseur auprès de la mairie. Pour les futurs agents, la formation (deux
demi-journées) aura lieu début janvier 2018. Elle est obligatoire avant de participer à la tournée de repérage prévue entre les deux séances
de formation. Le recensement débutera le 18 janvier pour se terminer le 17 février 2018. 
Les qualités pour être retenu : Une excellente présentation, des qualités relationnelles, de la discrétion et de la persévérance et savoir utiliser
les outils informatiques.



Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017, la grande collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu
à Saint-Benoît-sur-Loire. Comme chaque année, vous pouvez déposer vos denrées non périssables au
magasin RAPID’MARKET, 1 Place Saint-André et à la mairie.
La Collecte Nationale est un rendez-vous citoyen qui valorise la solidarité nationale et le partage.
Grâce à la générosité de tous, Les Banques Alimentaires collectent au niveau national 12000 tonnes de
denrées alimentaires, soit l’équivalent de 24 millions de repas.

Merci pour votre générosité.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

IMPORTANT
Le stationnement pourrait être optimisé !!! Ne laissez pas vos véhicules toujours toute la journée

devant vos habitations, ou devant vos commerces.

Je le redis, nous devons tous participer à l’accès à nos commerces, si nous voulons que ceux-ci per-
durent. Quelques pas supplémentaires ne font de mal à personne, il s’agit de solidarité envers nos
commerçants. Des emplacements sont disponibles à différents endroits de notre commune ou bien
utilisez vos garages ! Lors des travaux, vous aviez pris cette bonne habitude de vous stationner un peu plus loin.

Ayez le bon réflexe pour que les personnes extérieures au centre-ville puissent avoir accès à nos commerces, c’est du bon sens, bon
sens qu’il me semble, ne peut vous échapper. Merci pour eux.

Le Maire, Gilles BURGEVIN
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TÉLÉTHON 2017
Les associations et la municipalité se mobilisent de nouveau pour le
Téléthon qui aura lieu cette année les 8 et 9 décembre.
En avant-première, ce seront les pêcheurs de « l’Association de
pêche » de l’étang de la Mitonnerie, qui, les 20, 21 et 22 octobre or-
ganiseront comme les autres années un enduro-carpes « spécial
Téléthon ».
Une soirée dite de « gala » sera organisée à la salle polyvalente le
vendredi soir 8 décembre sur le thème de la danse avec différents
styles et groupes de danseurs… Ce thème avait déjà été retenu en
2015 et sera donc renouvelé car il avait rencontré un grand succès. Le
samedi sera consacré au « Dominothon ». Il s’agit de vendre le plus
grand nombre de dominos de 12 cm de hauteur (vous pouvez retrou-
ver un stand de vente « Téléthon » sur chaque marché de producteurs
de pays depuis mai). Tous ces dominos seront disposés dans le gym-
nase et leur chute sera programmée, vers 19 h30, avec des animations
toute la soirée. Toutes les associations de Saint-Benoît s’investissent
afin d’en vendre le plus grand nombre (1 € le domino).
De son côté, le collège Saint-Joseph proposera diverses activités
sportives dans le cadre de ce Téléthon 2017.
Pour l’équipe organisatrice,

Francis BURET

INFOS PRAT IQUES
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BIENVENUE A…
« NATURE ET DES COURGETTES »

RESTAURANT - SALON DE THÉ
3, place Saint-André
06 63 56 66 77
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 heures
de mai à octobre

VERT TIGE

FLEURISTE CRÉATIONS FLORALES
46, rue Orléanaise
02 38 05 78 93 – 06 28 94 67 27
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h -12h30 et 15h – 19h30
Dimanche : 9h30-13h et 14h – 16h

ALTERNATIVE SERVICES 45

Dératisation – Désinsectisation –
Désinfection
2, rue Jeanne d’Arc
06 23 45 70 72
www.alternativeservices45.fr
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L’heure est désormais à la générosité et au partage, Marine, de «Vert Tige'», en est bien consciente et 
c’est pourquoi elle a validé le projet de son partenaire, L’Agitateur Floral, qui s’est engagé à reverser 
sur chaque ordre de vente passé, 0,50 € à la cause humanitaire de son choix.  

Une philosophie de produit partage à laquelle cette fleuriste, installée au 46 rue Orléanaise à St Benoit 
sur Loire, a adhéré. La boutique «Vert Tige'», elle, a choisi d’aider, sur les 14 associations partenaires  
proposées, « ARC EN CIEL» (liste des associations partenaires disponible  sur 
www.agitateur-floral.com).

ARC EN CIEL - ENFANTS MALADES  
« Réalisation des rêves des enfants gravement malades »

Arc En Ciel a été fondée en 1991, reconnue d'utilité publique depuis 2004, l’Association n’est pas l’antidote 
de la douleur. C'est simplement une main tendue, une main tendre et affectueuse posée sur l'épaule de 
l'enfance.
Réaliser son rêve constitue une formidable bouffée d'air pur, un moment d'évasion et de trêve face à la 
maladie.
C'est pourquoi Arc-En-Ciel veut faire de ces rêves la réalité et satisfaire ceux de Benoît, Julia, Marion, Marine, 
Cédric, Stéphane, Mikaël... rien que pour leur faire du bien et les rendre plus forts. Les fondateurs d’Arc en 
Ciel consacrent leurs vies aux enfants touchés par la plus terrible des injustices : La maladie.
 Pour en savoir plus : www.arc-en-ciel.com

la qualité, le respect de la profession, la générosité, le développement durable 
et l’amitié.
C’est le réseau que j’ai choisi pour satisfaire ma clientèle. Envoi de fleurs, de roses imprimées, de roses 
Markées et bouquets gourmands pour seulement 12,50€ de  frais d'expédition en FRANCE et dans les DOM 
TOM !

      COMMUNIQUE DE 
PRESSE

Vert Tige'

   Du nouveau dans votre ville!

Marine ... 

L’année 2017, chaude en été, froide en hiver, électorale toute l’année, mais re-
mise à neuf, un nouveau Président a été élu, le 25ème depuis la création de la
République.
A l’école primaire, il était jadis de mise de connaître tous les chefs d’état qui se
sont succédé.

J’ai donc repris mes manuels scolaires d’antan, et y ai trouvé trace des Présidents prédécesseurs de notre jeune élu.
Ils étaient comme nous, avec leurs qualités, leurs défauts et leurs petits travers, ils sont connus pour avoir géré des évènements importants,
fait passer des lois marquant notre Histoire, pour s’être mis en situations quelquefois cocasses, ou pour leurs « petites phrases » restées célèbres.
Ils seront présents à Saint-Benoît à la commémoration de l’Armistice de 1918, et à la salle polyvalente, le 11 novembre prochain de 10 heures
à 13 heures et de 15 heures à 18 heures.
Ce sera pour vous l’occasion d’une visite pour les voir tous réunis.

Lucienne LEBRUN

Exposition sur les Présidents de la
République française

Arc en Ciel Enfants Malades
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le PLU va remplacer le POS (Plan d’Occupation des Sols). Le
zonage et le règlement sont à l’état de projet.

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) a été validé par le Conseil municipal.

Les réunions publiques ont eu lieu les 18 et 31 mai 2017.
Début 2018, aura lieu l’enquête publique.

La validation du Plan Local d’Urbanisme devrait avoir lieu au
cours du premier trimestre 2018.

PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE D’INONDATION
(PPRI)

Le PPRI est organisé par les services de l’État pour les vals de
Sully-sur-Loire, Ouzouer-sur-Loire, Dampierre-en-Burly.

Le deuxième porté à connaissance est consultable en mairie
avec le projet de zonage et le règlement.

Le 20 octobre 2017 une réunion publique aura lieu à Saint-
Père-sur-Loire, salle polyvalente, rue du Docteur Ségelle.

Début 2018, ce sera l’enquête publique qui aura lieu avant
l’adoption de ce nouveau PPRI.

URBANISME
LES PROCHAINES

ÉTAPES
PLU
RÉVISION DU

PLAN
LOCAL

D’URBANISME

Installation d’un radar pédagogique
Rue Orléanaise

Depuis juin 2017, un radar pédagogique a été installé à l’entrée de
l’agglomération dans le sens « Germigny-Saint-Benoît » rue
Orléanaise.
Cette initiative est due à la démarche des agents généraux de
« Thélem Assurances » Katia et Emmanuel Roblain. Merci à eux.
Le Maire, Gilles Burgevin, espère que ce radar fasse prendre
conscience aux automobilistes de leur vitesse excessive.
Par ailleurs, une étude de sécurisation sur le secteur est en cours.

FRANCE
ALZHEIMER

L’Association FRANCE ALZHEIMER a pour mission d’apporter aide
et soutien aux familles et aux malades. Parmi toutes ses actions elle or-
ganise :

Des groupes de paroles :

Ces réunions, destinées aux aidants, permettent d’échanger sur les pro-
blèmes vécus aux côtés d’une personne malade d’Alzheimer. Ces ren-
contres veulent lutter contre l’isolement et favoriser les relations d’en-
traide. Les échanges dans le groupe aident à comprendre l’évolution de
la maladie pour accompagner au mieux la personne malade.

Aussi FRANCE ALZHEIMER LOIRET a mis en place un groupe de
parole sur le secteur de Sully-sur-Loire. Il est animé par une psycho-
logue formée à la maladie d’Alzheimer.

Une rencontre par mois est organisée à l’Hôpital de Sully-sur-Loire le
premier mardi de chaque mois à 14 h30.

Prochaines dates :

- mardi 3 octobre 2017
- mardi 31 octobre 2017
- mardi 5 décembre 2017

Renseignements et inscriptions : M. ROY 0238357630

Une formation des aidants :

Personne mieux que l’aidant familial, ne connaît la personne qu’il ac-

compagne. Or, malgré tous les efforts déployés, il peut être confronté à

des situations d’échec, avec des risques d’épuisement.

La formation des aidants a pour mission de permettre aux proches de

comprendre et d’adopter des comportements adaptés aux situations

quotidiennes mais également de vaincre leur isolement, partager leur

expérience et ainsi prendre du recul.

La formation est animée par un binôme de formateurs, composé d’une

psychologue et d’un bénévole. Elle se déroule en 5 séances qui permet-

tent d’aborder la connaissance de la maladie, les différentes aides possi-

bles, la communication avec le malade, l’accompagnement dans les

actes de la vie quotidienne et le rôle d’aidant.

France Alzheimer Loiret, en collaboration avec l’hôpital de Sully orga-

nise des cycles de formation pour les aidants familiaux à domicile

(conjoints et enfants du malade). Les réunions ont lieu à l’hôpital de

Sully. Cette formation est gratuite.

Pour tout renseignement ou inscription pour le prochain cycle de

formation prévu, téléphonez au 02389173 ou au 0238599173.



FÊTES DES VOIS INS 2017
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FLEURY

Pour la 9ème année consécutive, 46 habitants du Hameau de

Fleury se sont de nouveau réunis le dimanche 21 mai afin de

passer ensemble une agréable journée, de plus très ensoleillée.

De nouveaux habitants sont venus nous rejoindre et comme les

autres années, chacun avait apporté sa contribution, mais aussi

sa joie et sa bonne humeur pour passer un bon moment entre

voisins.

Et tous ont déjà pris rendez-vous pour 2018 pour fêter ensem-

ble les 10 ans de la fête des Voisins à Fleury…

Pour l’équipe organisatrice : Francis BURET

BEAUMONT, Le CAS ROUGE et NARBONNE

4ème édition de la fête des voisins de notre quartier.

Elle a eu lieu le samedi 1er juillet 2017.

La météo n’était pas au rendez-vous. En revanche, l’ambiance

était festive et bon enfant.

Après un repas partagé avec barbecue, salades, divers mets prépa-

rés par tous et pour terminer d’excellentes pâtisseries, nous avons

passé un après-midi de détente en participant à des jeux de société

et de plein air.

Nous remercions de nouveau M. et Mme DUCLOUX qui nous ont

accueillis très chaleureusement et nous vous donnons rendez-vous

en juillet 2018 pour la 5ème rencontre.

Merci à tous et rendez-vous en juillet 2018.

LES PLACES

C'est par une superbe journée que Sophie, Jean-Jacques et Nicolas

ont accueilli les habitants des Places. Nous nous sommes

retrouvés avec toujours autant de plaisir le dimanche 11 juin

dernier pour notre 4ème fête des voisins.

Nous attendons avec impatience l'année prochaine et espérons

que d'autres voisins se joindront à nous.

Avec grand plaisir.

Sophie PROUX



FÊTES DES VOIS INS 2017
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LES PROUTEAUX
Cette année, nous avons regroupé les Prouteaux et Lazy : nous
étions 40 personnes autour d'un superbe cassoulet préparé par
notre cuisinier local arrivé dans le hameau en plus de notre bou-
langer. Celui-ci a rallumé le four pour notre pain spécial (le Jeannot).
En plus, nous avons des pâtissières qui sont elles aussi hors norme.
Tout cela, bien sûr dans une très bonne convivialité sous un soleil
de plomb. Tous les ingrédients pour passer un après-midi dans la
bonne humeur et un super esprit.
Merci pour l'implication de tous pour cette réussite.
Nous nous sommes donc donné rendez-vous en 2018, le premier
week-end de juin.

Christian METHIVIER

RUE DES GRIVES ET
IMPASSE DU CHALLANT

Le 10 juin dernier, sous un beau soleil, les habitants de la rue

des Grives et de l'Impasse du Challant se sont à nouveau réunis

pour partager un agréable moment de convivialité. Merci à tous

les participants d'avoir contribué à la réussite de ce rendez-vous

annuel. À l'année prochaine !

Karine GITON

CHERELLES
Malgré une météo peu clémente, ce samedi 16 septembre 2017,
26 voisins « des Chérelles » n’ont pas hésité à se réunir pour la
7ème édition. Ils étaient accueillis par Arnaud et Sandy
Chauvette. Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour chacun
de passer un bon moment avec ses voisins : Pétanque, jeux di-
vers sont toujours de la partie ! 
Comme tous les ans, chaque famille a préparé une entrée ou un
dessert.  Viandes et légumes étant gérés par nos « cuistos » du hameau.
Merci à tous les cuisiniers/cuisinières ainsi qu’à tous les organi-
sateurs qui ont installés le barnum, les tables et chaises, …. 
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau numéro ☺ !

Sandy CHAUVETTE

RUE DE LA FORTERESSE - RUE RICHELIEU
C’est le samedi 10 juin que les habitants des rues de la Forteresse,
Richelieu, Orléanaise en partie et coté impair plus les places du
Grand et Petit Arcis, se sont retrouvés pour le 3ème apéritif dînatoire
des voisins au cours duquel chacun avait amené sa spécialité.
Le mois de juin étant très occupé, plusieurs n’ont pu être parmi
nous et c’est une trentaine de personnes qui fêtèrent cet
événement.
Nous avons eu l’agréable surprise de la visite de Monsieur le
Maire, son épouse et son premier adjoint.
La nuit était déjà là depuis un moment quand cette joyeuse équipe
se sépara, non sans s’être donné rendez-vous l’année prochaine.

Gilbert COUTELLIER



Chef d’Établissement : M. Stéphane BRUNEL

Le collège Saint-Joseph compte 213 élèves pour l’année scolaire 2017-2018 dont 67 enfants
de Saint-Benoît-sur-Loire.

Les effectifs par niveau sont les suivants :

� Classes de 6ème : 60 élèves.   � Classes de 4ème : 54 élèves.

� Classes de 5ème : 54 élèves.   � Classes de 3ème : 45 élèves.

Les cours sont assurés par : M. Jérôme BESOGNET, Mme Catherine BLANCHARD, M. Rémy
BOUQUIN, Mme Céline BOURDON, M. Stéphane BRUNEL, M. Nicolas CHEVALLIER, 
Mme Jacqueline DELAGE, M. Dominique DUPLAN, Mme Anne-Marie FREMONT, Mme

Mathilde JARRY, Mme Cornélia JESCHEK, M. Matthieu LABARRE, 
Mme Laurence LEDU, Mme Nathalie NEDELLEC, Mme Julie QUENEAU, Mme Marie-Ange
ROBINET, Mme Aude TENEL.

R.A.S.E.D. (Réseau d’aides spécialisées pour les élèves en difficulté) :

           ➢ Psychologue scolaire : Mme Véronique BUTET.

           ➢ Enseignante spécialisée, option E : Mme Nadège MOREAU.

Le personnel d’administration et de service est :

Mme Dominique GARNIER

Mme Sandra GOYARD,

Mme Adrienne LALOUE, Mme Béatrice LESNIKOWSKI,

Mme Murielle MARTIN, Mme Corinne VOISIN.

L’animation de la Pastorale Scolaire est assurée par :

M. BRUNEL, Mmes MARTIN et TENEL,

le Père LEROY (prêtre référent du collège).

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 27 JANVIER 2018

Soit un total de 156 élèves pour 7 classes.

Chef d'Établissement : Mme PELLETIER

13, Place du Grand Arcis – Tel : 0238357219.
Direction45.sainte.marie@gmail.com

6, Place du Grand-Arcis - Tél. : 0238357146.

Soit un total de 4 classes avec 94 élèves

École Sainte-Marie

Collège Saint  -Joseph

Écoles Enseignants – Classes Effectifs ATSEM  ou intervenants ATSEM

École Élémentaire des Petits
4 bis, rue de Tholey

0238357765

Directrice :
Mme SAINSON

Mme Cécile SAINSON
Mme Manon MENARD

Petite et moyenne sections

29
9 petites sections

20 moyennes sections

Mme Stéphanie DUFOURD
et Mme Pascale GIDOIN

Mme Sylvie NADAUD
et M. Frédéric VILAIN
Petite et grande sections 

28
9 petites sections

19 grandes sections

Mme Sandrine MOREAU et
Mme Pascale GIDOIN

École Publique des Grands

4, rue de Tholey

0238357395

02 38 35 77 65

Directrice :

Mme SAINSON

Mme Estelle DUPUY
CP / CE1

18
12 CP
6 CE1

Intervenante :
(pour toutes les classes)

Mme Mireille VINOT

En éducation musicale

Mme Adeline GIBAULT
CE1

20

Mme Armelle LEFAUCHEUX
CE2/CM1

21
15 CE2
6 CM1

Mme Amélie LANDOIS
CM1/CM2

20
14 CM1
6 CM2

Mme Cyprienne DUBARD 
CM2  

20

Classes
Effectifs

Enseignantes et personnel non enseignant
Intervenants

ASH : Adaptation Scolaire et
Aide à la scolarisation des 

élèves Handicapés

PS / MS : 27
1 TPS
15 PS
11 MS

Mme PELLETIER Isabelle et
Mme EL AMROUI Nadia

assistées de Mme NAVARRE Christelle Psychologue scolaire:
Mme GERBIER Aziliz

Enseignante spécialisée 
option E :

Mme BARBEREAU Delphine

GS / CP : 22
14 GS
8 CP

Mme ROCHE Laurence
assistée de Mme GODSMET Audrey

Musique:
Mme VINOT MireilleCE2 : 21

7 CE1
14 CE2

Mme MARIE Caroline
Mme EL AMROUI Nadia

CM : 24
14 CM1
10 CM2

Mme DUCOS Justine

ÉCOLES PUBL IQUES
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NAISSANCES
Jade MARCHAND le 29 avril à Gien

Méo GUENIER le 27 mai à Gien

Kelyan BOUCOT le 21 juin à Gien

Mathys DURAND le 23 juin à Gien

Aesa GOURIOU le 20 juillet à Gien

Noélie FOURNIER le 7 août à Gien

Morgan GALINAND le 20 août à Saran

MARIAGES
David COULON et Mélanie MASLARD le 29 juillet

Eric PELÉ et Angéline BAZIN le 26 août

Jérôme CABROLIER et Cassandre FELIX le 26 août 

Ludovic JOURDAIN et Nelia DUARTE le 16 septembre

DÉCÈS
Simone RÉMÉNÉ veuve  QUELIN le 6 avril à Sully-sur-Loire

Mauricette PINSON née CHAVAROT le 6 mai à Saint-Benoît-sur-Loire

Jeannine LIGER née TRIPAULT le 15 mai à Saint-Benoît-sur-Loire

Gilbert QUARRÉ LE 12 mai à Gien

Denise NICOLLE née PRÉVOST le 21 mai à Saint-Benoît-sur-Loire

Bernard POUILLOT le 31 mai à Gien

Jean Pierre DREVENAK le 25 juin à Saint-Benoît-sur-Loire

Lucien PATROLIN le 26 juin à Saint-Benoît-sur-Loire

Roger DEVOS le 17 juillet à Saint-Père-sur-Loire

Simone MOIZARD veuve MOREAU le 20 juillet à Gien

Albert JOUANNET le 23 juillet à Saint-Benoît-sur-Loire

Suzanne SAENZ-TORRES veuve GÉNICOT le 9 août à Saint-Benoît-
sur-Loire

Marie-Dominique SCHMIT épouse FABRIKANT le 8 août à Orléans

Joëlle SÉJOURNÉ épouse PELLÉ le 8 août à Saran

Denise PONCHARD veuve LEDUC le 10 août à Sully-sur-Loire

Lucienne BAUDOIN épouse BOUTROUX le 6 septembre à Saint-
Benoît-sur-Loire

La ville de St Benoît sur Loire a
accueilli cette année la 6ème édition du
Marché de Producteurs de Pays en
partenariat avec l’Office de Tourisme
du Val de Sully et la Chambre
d’Agriculture.

Cette manifestation très appréciée des
habitants fait également la joie des touristes qui arrivent dans la
commune.

Le marché présente à la fois, un ensemble de produits locaux mais
aussi un banquet où chacun peut accommoder son repas comme il le
souhaite.

De la volaille aux produits à base de canard, harmonisé avec les
légumes de votre choix, vous pourrez agrémenter le tout d’une
touche de vin d’Orléans ou de Côteaux du Giennois.

N’hésitez pas à déguster ces vins avec un morceau de fromage de
chèvre.

Si vous pensez y ajouter quelques gouttes de miel ou un peu de
confiture, tout est envisageable le 3ème dimanche du mois sur la
Place du Martroi.

Aussi de nouveaux producteurs sont venus égayer tout ce petit
monde.

En effet, Flori Boonda représentée par Sylvie Mony, nous a proposé
ses compositions florales et peluches en tissu.

Quant à Bubble Girl, avec Séverine Dot, nous avons présenté un
ensemble de savons et de produits cosmétiques fabriqués tout
naturellement.

Chaque marché fut accompagné d’une animation différente.

C’est avec grand plaisir que l’École de Musique s’est jointe aux
producteurs avec divers ateliers : jazz, rock, accordéon et djembé qui
furent très appréciés de tous.

De même l’ensemble folklorique, ”Biaudes et Câlines” nous a fait
honneur au travers de quelques danses auxquelles le public s’est
volontiers associé.

N’oublions pas les autres activités qui ont ravi petits et grands.

Ainsi Rémi du Golf de Sully s’est aisément joint avec un tapis de
putting où quelques balles y ont été tirées.

De même Marion Nature Naturopathe, dirigeait un stand autour des
plantes et de la nature en général.

Un chef (Les Deux Bécasses de Cerdon) est venu présenter et faire
déguster une recette de mousseline aux deux pommes et à la
betterave.

Le Marché se termine pour l’édition 2017. Pour le dernier nous
recevrons l’harmonie Valphonie, le dimanche 15 octobre.

Marché de Producteurs de Pays



LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Les comptes rendus du conseil municipal sont
publiés sur le site internet de la commune
www.saint-benoit-sur-loire.fr, rubrique
« Comptes rendus de conseil ».

Séance du 24 avril 2017

- Enquête publique karting : avis favorable du
Conseil Municipal.

- Bail d’occupation temporaire.

- Règlement intérieur : mise en place d’un
compte épargne temps.

- Accessibilité : demande de devis pour mise
aux normes de la salle polyvalente et de la salle
des fêtes.

- Enfouissement des gaines destinées à rece-
voir la fibre optique route de Saint-Aignan par
le Conseil départemental.

- Installation d’une alarme à l’agence postale.

- Proposition d’une installation d’un système
de vidéosurveillance aux ateliers municipaux.

- Dissolution annoncée de l’association des
Amis du Port.

Séance du 27 mai 2017

- Aménagement du centre bourg : demande de
subvention à la Région pour les travaux d’amé-
nagement de l’Avenue Célestin-Chateigner. 

- Zérophyto : Achat d’un désherbeur ther-
mique et demande de subvention à l’Agence
de l’eau.

- Commission travaux : vote du programme
voirie 2017 : réfection d’une partie de la rue
Flandres-Dunkerque et de la totalité de la route
du Point-du-Jour.

- Conseil Municipal Jeunes : jeux interétablis-
sement prévus le 19 juin 2017 avec organisa-
tion d’une chasse aux trésors.

- Recensement population 2018 : Francis
BURET a été désigné comme agent coordon-
nateur.

- Accord pour une participation de 400 € pour
envoi d’un livre par « Les Amis de Max
Jacob ».

- Tirage au sort des jurés d’Assises : PETIT
Alain – BEAL Étienne – RIFFI Fatima

Séance du 19 juin 2017

Installation d’un radar pédagogique rue
Orléanaise.

- Demande de subvention pour sécuriser le
centre bourg : étude de sécurisation à l’entrée
de la rue Orléanaise, plan de circulation zone 30.

- Étude de diagnostic du clos et couvert de la
Basilique de Fleury. Appel à projet d’enver-
gure départemental ou supra départemental
2017.

Séance du 3 juillet 2017

- Plan Local d’Urbanisme : débat sur le
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.

- Accueil périscolaire et Temps d’Activité
Périscolaire : rappel de l’organisation de ces
services pour 2017 et reconduction des tarifs.

- Personnel communal : Augmentation des
heures d’ouverture de l’Agence Postale
Communale de 17 h 00 à 17 h 30 par semaine.

- Renforcement de la protection incendie : 
demande de fonds de concours. Pose de
bouches à incendie Chemin de Tizy et rue
Flandres Dunkerque.

CENTRE D’INTERPRÉTATION
Les travaux du centre d’interprétation de l’abbaye de
Saint-Benoît-sur-Loire débuteront le 23 octobre pro-
chain. L’installation du chantier a commencé fin septem-
bre. Ce centre d’interprétation, initié sous la mandature
de l’ancienne communauté de communes Val d’Or et
Forêt est le fruit d’un travail d’une dizaine d’années avec
pour point de départ, la mise en valeur du dépôt lapidaire
de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire.

Association des Parents d’Élèves 
des Écoles Publiques

L’Association des Parents d’Elèves a tenu son Assemblée Générale le 
vendredi 22 septembre.

Grâce aux différentes manifestations : Loto, Bourse aux vêtements et aux jouets,
Carnaval et Kermesse, l’APE a pu financer aux écoles publiques des cours de
judo du CE1 au CM2, les bus pour les sorties de fin d’année, ce qui représente
une somme de 3505,00 €.

Nous remercions les parents bénévoles pour leurs aides, les artisans, les commer-
çants et les sociétés pour leurs dons, la Mairie pour sa subvention, le personnel
Communal, les ATSEMS et institutrices.

Notre équipe de 22 Schtroumpfs a fourni un excel-
lent travail, je les remercie tous vivement pour
leurs investissements, sans qui ces actions ne 
seraient pas possibles. Un grand merci à Carine
Person qui nous quitte cette année et qui va nous
manquer. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Un Carnaval l’après-midi et avec du soleil en
mars….

Et une première kermesse dans les nouvelles
écoles, et avec uniquement des jeux au pro-
gramme, le 1er juillet, sous la pluie….qui a ren-
contré malgré tout un vif succès avec un repas par-
tagé le soir entre parents, enfants et institutrices.

Bonne rentrée à tous !

La Présidente,

Laëtitia PEREIRA



LES VIEUX SOCS DU VAL D’OR
Les Vieux Socs du Val d’Or (2017) sont pour leur deuxième édition une
totale réussite pour les organisateurs bénévoles. Des passionnés des
quatre coins de la France se sont joints à nous pour vous transmettre leur
passion !

Les visiteurs auront pu apprécier toutes ces belles mécaniques
d’autrefois qu’il est rare de croiser de nos jours, surtout en un même
lieu :
- 80 motoculteurs en action lors du concours de labour (Staub,
Malbec, Labor…)

- 28 tracteurs à charrue
dont un sur chenilles
(Massey-Ferguson,
Renault, Société
Française, Deutz…),

Côté exposants, les
yeux des petits et des
grands auront pu
s’écarquiller devant les

réalisations du sculpteur de primeurs, devant les créations de « Clonk
Design » et sur l’exposition des Solex du Briou. Les papilles des
visiteurs n’étaient pas en reste puisqu’elles auront pu savourer les
produits régionaux présentés par M. Aigret, M. Callard, par les produits

de « La Bourgeoise », de la ferme de Bel Air et ceux des Légumes du
Val de Loire. Vous retrouverez d’ailleurs tous ces producteurs sur le site
« Laruche qui dit oui ». Nous n’oublions pas M. Thomas qui vous a
peut-être offert une jolie caricature.
Des professionnels du secteur étaient aussi présents : SARL F. Salmon,
Lorris Motoculture et SARL Cordier afin de répondre à vos questions et
de vous présenter leurs matériels.
Le jardin a été mis en avant avec un vrai potager et une exposition
impressionnante de matériels maraichers divers et variés datant pour
certains de 1850.
Cette magnifique journée a été immortalisée par les photos de
Arnaudgwenphotos, Elles sont toutes magnifiques et vous pouvez les
retrouver sur la page Facebook du Comité des Fêtes de Saint-Benoît-
sur-Loire.

Merci aux visiteurs et à tous les participants et exposants. Nous tenions
également à remercier chaleureusement tous les bénévoles présents sans
qui rien ne serait possible.
A bientôt pour la 3ème édition.

L’organisation des Vieux Socs

VIE COMMUNALE
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FÊTE DU 14 JUILLET

23 enfants étaient présents pour le concours de pêche sous un soleil ra-
dieux. Tout s'est bien déroulé dans une bonne ambiance, avec le sourire des
enfants ravis d'avoir participé.

Ils attendent avec impatience le prochain concours l’année prochaine avec
toujours le même enthousiasme.

Voici le classement :

1er : Dorian
2ème : Emeryck
3ème : Lucas
1ère des filles : Alicia
Tous les enfants ont été récompensés et sont partis avec un lot, pas de per-
dant.

Nous remercions les conseillers de leur visite, nous remercions aussi tous
les donateurs : Cheval Rouge, But, Illusions du Cirque, Zoo de Beauval,
Thélem, Crédit Agricole.

Le Président,

Francis BLOT

CONCOURS de PÊCHE ENFANTS
8 juillet 2017

FÊTE DE LA MUSIQUE

17 juin 2017

14 juillet 2017



VIE ASSOC IAT IVE

BIAUDES ET CALINES
Le 24 juin, le groupe « Biaudes et Câlines » a participé à la Fête de la Marine au port.

Nous sommes ravis de la bonne participation du public.

Nos prochaines sorties :

- Le 12 novembre : animation spectacle à Bray Saint-Aignan.
- Le  8 décembre : participation au téléthon.
- Les 16 et 17 décembre : animation Marché de Noël.
Nos répétitions se déroulent tous les jeudis 20 heures à la salle de Fêtes. Venez nous rencontrer.

La présidente, Joëlle MAROIS
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Belles perspectives
au Comité des Fêtes

Les manifestations 2017 se terminent et, en-
core une fois, nous pouvons être fiers de
celles-ci grâce surtout à votre présence et à
votre fidélité.
Depuis le dernier bulletin municipal, nous
avons organisé la première édition du Salon
des Arts Créatifs pour les enfants de Saint-
Benoît et d’ailleurs. C’était une première dans
la Région et nous ne savions pas comment les
visiteurs allaient répondre à notre invitation.
Finalement, les enfants, leurs parents et les
exposants créateurs étaient tous enchantés
de cette belle journée. De nombreux encoura-
gements et félicitations ont été adressés à
tous les stands. Il nous reste donc à trouver
une date pour la prochaine édition. Un grand
merci au passage à Martine pour son investis-
sement et pour la gestion de la partie créative
de ce salon.

Le 24 juin fut aussi une très belle journée en
bord de Loire.
Toute l’équipe de l’Armada qui avait préparé,
seule, depuis plusieurs mois cette édition de

la Fête de la Marine vous a reçu sur ses diffé-
rents stands et sur les nombreuses exposi-
tions. Nul doute que l’édition 2018 sera en-
core meilleure car nombre d’idées sont
encore dans les cartons et pourraient bien en
sortir pour l’an prochain.

Les Feux de la Saint-Jean ont eux aussi tenu
toutes leurs promesses.
Le spectacle « les danses du Monde » ainsi
que le repas préparé par le Relais de
Dampierre ont ravis tous les spectateurs.
Quelques points de détails sont encore à amé-
liorer et feront de l’édition 2018 une soirée
inoubliable.
N’ayant pas pu confectionner l’hiver dernier
les quelques 350 fagots nécessaires au bûcher
qui termine cette soirée, quelques personnes
avaient travaillé à un spectacle pyrotechnique
sur la Loire. Là encore, cette version va s’enri-
chir et s’améliorer au fil des années.

L’édition 2017 des VIEUX SOCS, très conviviale
et très professionnelle à la fois, a encore une
fois été très appréciée. Vous trouverez dans ce
bulletin un encart spécialement réservé à
cette manifestation.
Pour finir, je souhaitais vous dire qu’il fait bon
vivre au Comité des Fêtes. Les idées et les pro-

jets nouveaux ne manquent pas et nous aime-
rions vous les faire partager ainsi que notre
enthousiasme. Je suis très heureux de travail-
ler avec toute l’équipe et vous le serez aussi.

Le Président,
Pascal MARCHAND

Fête de la marine de loire, Le 24 juin 2017

Quelle belle fête !

« L’ARMADA »  remercie :

- les sponsors, tous les bénévoles pour leur
investissement au bon déroulement de la fête
de la Marine de LOIRE.

- La grande famille des  Mariniers de LOIRE,
présente avec leurs bateaux.

- Le groupe Folklorique Biaudes et Câlines
pour leur prestation 

- La chorale LA DO RE et les mariniers de
l’ARMADA qui ont chanté la « Loire », ainsi

que  le  public  pour  sa  présence  et  sa

participation.

Le  2 septembre, nous étions
présents à  la Fête du bois et les
23, 24 et 25 septembre au
festival de LOIRE à Orléans.

En décembre 2017 vous pourrez
nous rencontrer en décembre à
la Saint Nicolas à Châteauneuf-
sur-Loire et au marché de Noël à
Saint-Benoit-sur-Loire et tous les
mardis et samedis matin aux
ateliers de la Ville. 

Le président,

Serge TESSIER

L’ARMADA
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La nouvelle saison sportive
est lancée…
L'ouverture de cette
sixième saison est mar-
quée par l'obtention de la
labellisation Fédération
Française de Cyclisme. En
effet, notre club, est une
nouvelle fois récompensé
pour son action et son tra-
vail pour la promotion et
l'enseignement de la pra-
tique du cyclisme.
Notons, par ailleurs, un
beau succès pour nos
portes ouvertes qui se sont
tenues le 10 septembre
dernier avec, en parallèle,
l'inauguration de nos der-
nières acquisitions en pré-
sence de nos partenaires,
d'élus municipaux, com-
munautaires, conseillers
départementaux qui ont
donc pu ainsi apprécier la

qualité de nos installations
et la dynamique de la RLB
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE.
Chacun a pu se rendre
compte du travail effectué
depuis 2012, année de
création de notre associa-
tion et ainsi nous encoura-
ger à poursuivre nos objec-
tifs.
Si vous souhaitez rejoindre
le club des partenaires ;
c'est l'occasion pour vous
d'encourager et de soute-
nir la pratique sportive, de
bénéficier de larges sup-
ports de communication et
de bénéficier d'avantages
fiscaux par le biais du mé-
cénat. N'hésitez pas à vous
renseigner, nous étudie-
rons avec vous le projet.
Vous êtes nombreuses et
nombreux à nous rejoindre
encore cette année mais
pour celles et ceux qui ne

se seraient pas encore dé-
cidés n'hésitez pas à nous
contacter par mail à
rlb45730@orange.fr ou
nous joindre par téléphone
au - Aurélie 06 09 03 54 71 -
Mathieu 06 43 47 43 59.
À ce titre, je tiens à souli-
gner que notre association
accueille jeunes et moins
jeunes pour toute pratique
du cyclisme. Pour celles et
ceux qui le souhaitent
nous vous proposons d'ac-
quérir un maillot en édi-
tion limité "OFFICIAL OUT-
FIT" à un prix préférentiel
(sans obligation d'adhésion
à l'association).

La Présidente,
Aurélie PINÇON

Rentrée des classes à la RLB
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE !
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Valphonie a été
heureuse de
participer à la Fête
du Bois le dimanche

3 septembre pour une animation
musicale à Dampierre-en-Burly.

Valphonie a renouvelé sa participation à
l'animation de la fête villageoise à Neuvy-
en-Sullias le dimanche 24 septembre.

Valphonie, accompagnée de l'harmonie
de Fay-aux-Loges, a donné un concert
gratuit à l'auditorium de Dampierre-en-
Burly le samedi 30 septembre.

Le Marché de Producteurs de Pays à Saint-
Benoît-sur-Loire du samedi 15 octobre se
fera en musique et Valphonie participera
à la vente des Dominothon en faveur du
téléthon organisé à Saint-Benoît-sur-Loire
les vendredi 8 et samedi 9 décembre
prochain.

L'Armistice, samedi 11 novembre, sera
traditionnellement accompagné de
Valphonie avec, à 9 h 30 la messe en la

Basilique, suivie de la cérémonie officielle
au monument aux morts de Saint-Benoît-
sur-Loire. Puis la cérémonie officielle au
monument aux morts de Bray-Saint-
Aignan à 11 heures.

Pour la première fois, le samedi
18 novembre, Valphonie accompagnée
des Sapeurs-Pompiers, célébreront
ensemble la Sainte-Cécile et la Sainte-
Barbe. Après une messe en la Basilique,
aura lieu la cérémonie officielle au
monument aux morts. Nous poursuivrons
à la salle polyvalente de Saint-Benoît-sur-
Loire avec, une prestation de la chorale
En-A-Bray-Gé, suivie des discours officiels
des Sapeurs-Pompiers et Valphonie
clôturera par un concert.
Musiciens et pompiers seront heureux de
vous retrouver pour le dîner servi à
20 heures à la salle polyvalente de Bray-
Saint-Aignan (réservation auprès de Mme

Cauchois Nicole au 02 38 29 03 34 ou de
M. Quelin Mathieu au 07 86 83 95 70
avant le 11 novembre).

Valphonie offrira une animation
musicale lors du Dominothon organisé à
Saint-Benoît-sur-Loire le samedi
9 décembre.

Connectez-vous sur notre site :
valphonie.e-monsite, et suivez-nous sur
notre page Facebook ’’Valphonie’’ !

Musicalement,
Charline VERSEIL

Les musiciens de Valphonie et les Sapeurs-Pompiers de Saint-
Benoît-sur-Loire vous invitent à la Cérémonie de la Sainte-Barbe
et de la Sainte-Cécile.

15h00 : Messe en la Basilique de Saint-Benoît-sur-Loire
15h30 : Cérémonie officielle au monument aux morts
16h30  : Chorale En-A-Bray-Gé à la salle polyvalente de Saint-
Benoît-sur-Loire
17h30 : Discours officiels
18h15 : Concert Valphonie
19h15  : Verre de l'amitié offert par l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers.
Rejoignez-nous à 20h à la salle polyvalente de Bray-Saint-Aignan
pour le dîner (20 €/adulte ; 10 €enfant 5-12 ans) suivi d'une
soirée dansante.
Réservation avant le 11 novembre :
Mme Nicole Cauchois 02 38 29 03 34
M. Mathieu Quelin  07 86 83 95 70

Charline Verseil, Présidente de valphonie
Cyril Corde, Président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de

Saint-Benoît-Loire.

BASKET
Notre club de basket est avant tout là afin
de créer un lien familial entre les enfants et
avec les parents.

Nous sommes là pour apporter des
connaissances sur ce sport et un support d’apprentissage pour
les novices.

Nous avons besoin de bénévoles pour le développement de
notre association, encadrer des jeunes et les accompagner dans
leurs évolutions.

Si vous voulez nous rejoindre, appeler le président au
0 662 813 393 ou paulvirg@hotmail.fr.

Ou sur place le vendredi à partir de 17 h 30 jusqu’à 22 h 00 au
gymnase Espace Robert Souesme.

Le Président, Paul VANBERSEL

TENNIS
Comme les années précédentes, le club évoluera en « loisirs
adultes ». Les entrainements auront lieu les mardi et jeudi de 18h
à 20h ou 20h à 22h sauf en janvier et février ou le mardi est
remplacé par le lundi. A ce jour, la section comporte une dizaine
de licenciés. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Laurent au
06.85.71.65.03.

Le Président, Laurent LINDÉ

L’ULMClub de Saint-Benoît-sur-Loire a racheté en fin
d’année 2016 le préfabriqué qui servait de classe d’école pour les
enfants de l’ancienne Ecole des Petits. Celui-ci a été installé sur le
terrain du club en avril 2017 et l’inauguration a eu lieu au mois
d’avril 2017 en présence de représentants de la commune.

Il remplacera l’ancien ALGECO devenu trop petit et vétuste. Ce
nouveau club House sera utilisé pour l’accueil des visiteurs et

des adhérents pour parfaire leurs connaissances et préparer leur
plan de vol. Le Président, Jean-Pierre LAMIRAND

CÉRÉMONIES DE LA SAINTE-
BARBE ET DE LA SAINTE-CÉCILE

le samedi 18 novembre
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Une médaille de Bronze pour
"Les Écuries du Marais"

Après une très belle saison 2016-2017 les écuries ont fêté le 18 juin

dans la joie et la bonne humeur la fête du club, réunissant cavaliers et

cavalières, familles et amis !

Céline et Guy DE VIENNE dirigent le club avec une passion et un profes-

sionnalisme sans borne, aidés de Sandra Benfifi ; eux trois donnent

l'envie à nos cavaliers d'aller au bout de leur rêve… Pour preuve ils ont

emmené 4 jeunes cavaliers aux Championnats de France 2017 de

Lamotte-Beuvron dans les disciplines de CSO pour Clarisse et de Barrel

Race pour Juliette, Adèle et Charly… de belles émotions pour ces

jeunes cavaliers…

Enora DE VIENNE nous revient de Hollande… où elle a participé aux

championnats d'Europe Children sous les couleurs de l'équipe de

France… obtenant en équipe dans la discipline dressage une médaille

de bronze.

Toute l'année des cours de sauts, de dressages, sont dispensés ainsi

que des stages pour passer les galops sont faits dans une ambiance sé-

rieuse et conviviale où tous ont le sourire…

L'ASEM (Association des Écuries du Marais) est présente également
tout au long de l'année au point restauration lors de diverses anima-
tions pour vous servir… aussi avec le sourire !

Vous êtes curieux… alors venez nous rendre visite !

Écuries du Marais :
35 Bis Route des Boutrons,

45730 Saint-Benoît-sur-Loire
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Gym pour tous vous propose 2 types de cours :

Le lundi de 19 heures à 20 heures : cours de renfort musculaire adultes

et adolescents.

Le mercredi de 9 h 00 à 10 h 00 : gym douce (sous réserve de modifica-

tions en fonction de l’emploi du temps du professeur).

Une séance d’essai offerte.

Les séances ont lieu à la salle des Fêtes rue Max Jacob.

Pour  la  gym, de nombreux accessoires sont à votre disposition :

step, ballons, poids, élastiques… Pour chaque séance, apporter un

tapis de sol et des chaussures de gym d’intérieur ainsi qu’une bouteille

d’eau.

Cotisations 2017-2018 : 1 cours : 95 €

2 cours : 135 €

1 séance occasionnelle : 5 €

Pièces à fournir :

- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 

gymnastique. (valable 3 ans)

- Formulaire de demande de licence (fourni lors de la première 

séance de cours et compris dans le prix).

- Pour les enfants : une autorisation parentale.

GYM POUR TOUS
C’est l’occasion de faire du sport



Chantée par les soldats de la première guerre mondiale entre 1915 et 1917, elle est interdite par le commandement militaire qui la
censure en raison de ses paroles antimilitaristes et défaitistes, incitant à la mutinerie.
Cette chanson est connue pour avoir été entonnée par les soldats qui se sont mutinés après l’offensive très meurtrière

et militairement désastreuse du général Nivelle au chemin des dames. Au cours des combats, les soldats français, par-

tant de la vallée de l’Aisne, devaient « monter sur le plateau de Craonne » tenu par l’armée allemande.

Une version de cette chanson censurée est publiée en 1919 par l’écrivain et journaliste communiste Paul Vaillant

Couturier sous le titre « la chanson de Lorette » ;

Adieu la vie, adieu l’amour,

Adieu toutes les femmes

C’est bien fini, c’est pour toujours

De cette guerre infâme

C’est à Craonne sur le plateau

Qu’on doit laisser sa peau

Car nous sommes tous condamnés

Nous sommes les sacrifiés.

Quand au bout d’huit jours le r’pos terminé

On va reprendre les tranchées,

Notre place est si utile

Que sans nous on prend la pile

Mais c’est bien fini, on en a assez

Personne ne veut plus marcher

Et le cœur bien gros, comm’ dans un sanglot

On dit adieu aux civ’lots

Même sans tambours, même sans trompettes

On s’en va là-haut en baissant la tête.

C’est malheureux d’voir sur les grands boul’vards

Tous ces gros qui font leur foire ; 

Si pour eux la vie est rose,

Pour nous c’est pas la mêm’chose.

Au lieu de s’cacher, tous ces embusqués,

F’raient mieux d’monter aux tranchées

Pour défendr’leurs biens, car nous n’avons rien,

Nous autr’s les pauvr’s purotins.

Tous les camarades sont enterrés là,

Pour défendr’les biens de ces messieurs-là.

Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance

Pourtant on a l’espérance

Que ce soir viendra la r’lève

Que nous attendons sans trêve

Soudain dans la nuit et dans le silence

On voit quelqu’un qui s’avance

C’est un officier de chasseurs à pied

Qui vient pour nous remplacer

Doucement dans l’ombrer sous la pluie qui tombe

Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes.

Ceux qu’on l’pognon, ceux-là r’viendront,

Car c’est pour eux qu’on crève.

Mais c’est fini, car les trouffions

Vont tous se mettre en grève.

Ce s’ra votre tour, messieurs les gros,

De monter sur l’plateau

Car si vous voulez la guerre

Payez-là de votre peau !

LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
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Les pertes officielles de la bataille du chemin des
dames du 16 avril au 10 mai 1917 sont de 139589
hommes, soit selon des informations de la
caverne du Dragon : 15 morts au mètre carré.

Nivelle passe en conseil de guerre. Il sera
simplement muté à Alger. Le 15 mai, Pétain est
nommé à la place de Nivelle. Dès le mois de Juin,
les américains arrivent, entrés en guerre le 6 avril
dernier à la suite du torpillage le 7 mai 1915 par
les allemands du Lusitania, transportant des civils
américains (en même temps que des armes et
munitions destinées à l’armée britannique). Il n’y
aurait eu que 703 rescapés sur 2160 passagers et
marins.

À St-Benoît, les gendarmes accompagnés de
Célestin Pelletier, le maire, viennent de nouveau à
la ferme du Cas Rouge. Marie Julienne, vieillie par
toutes les épreuves, les interroge du regard :
lequel ? c’est Julien, le petit qui était parti après
avoir été ajourné pour santé fragile en 1915. Il est
décédé à l’hôpital de Montargis le 6 mai. Il aura
tenu pendant 25 mois de guerre.

La révolte gronde partout. En Russie, la
révolution fait abdiquer le Tsar Nicolas II et
entraîne à courte échéance l’arrêt des hostilités
russes avec l’Allemagne. Au 60ème bataillon de
chasseurs à pied, (celui de Louis) des mutineries

éclatent. Les hommes refusent de repartir au
massacre. À l’annonce du départ pour les
tranchées, les hommes réclament leurs
permissions et ne montent pas en 1ère ligne. Le
mouvement prend une importance considérable, à
Ville en Tardenois, 2000 hommes de la 41ème

division d’infanterie manifestent. Plus de 150
unités appartenant à 78 divisions se mutinent et
chantent l’internationale et son fameux dernier
couplet : « s’ils s’obstinent ces cannibales à faire
de nous des héros, ils sauront bientôt que nos
balles sont pour nos propres généraux ». Le
2 juin, 400 soldats marchent sur Paris, 200
désertent, 80 refusent de monter aux tranchées de
la Croix sans Tête au chemin des dames. Les
révoltés affirment qu’ils tiendront les tranchées,
mais ils ne veulent plus attaquer. La répression ne

se fait pas attendre : 450 condamnations à mort,
1500 à des peines graves, 2000 déportations vers
les colonies. Néanmoins, Poincaré utilise son droit
de grâce dans 95 % des cas, 27 soldats sont tout
de même exécutés. L’augmentation des
permissions calme les esprits. Les mutineries
sont étouffées, il ne faut pas provoquer le malaise.

Le 22 juin, Abel est cité à l’ordre du régiment
« sur le front depuis le début de la campagne, s’est
toujours fait remarquer par son énergie et son
sang-froid. Donne tous les jours le plus bel
exemple de bravoure dans ses fonctions de
conducteur » Il est toujours à la côte du Poivre
dans le secteur de Verdun.

Certains soldats, se sentant seuls, sans
famille pour leur écrire, tentent d’avoir une
« marraine de guerre ». Ce sont souvent des
personnes également seules, des jeunes filles, des
veuves, voire des enfants qui vont répondre à nos
hommes de troupe, leur faire une correspondance
souvent suivie, de petits colis qui les
réconforteront et qui seront partagés entre
compagnons de misère dans les tranchées.
Quelques marraines deviendront même des
épouses pour certains soldats revenus du front.

En Argonne, sur le secteur de la Fille Morte,
par pluie battante qui tombe depuis plusieurs

jours, des équipes du génie arrivent dans
notre tranchée et obstruent par des
planches solidement cloutées toutes les
entrées de nos pauvres cagnas. Nous voilà
condamnés à rester nuit et jour dans cette
boue à manger dehors notre maigre repas
froid sous la pluie, à ne plus pouvoir nous
étendre pour quelques heures de repos.
Pour quelles raisons? juste après nous
allions le savoir : voilà apposées sur ces
planches des affiches disant « lorsque
vous demandez un tir de barrage, assurez-
vous qu’il est indispensable, un obus de
75 coûte 25 F, un de 120 : 75 F » la mesure
du bon sens de nos soldats ne se fait pas
attendre : « si nous n’avons plus les
moyens de fabriquer ou tirer des
munitions, il faut arrêter la guerre ! ».

Pendant ce temps, dans les états majors, les
officiers supérieurs prennent des bains dans des
hôtels munis de baignoires à robinets d’or, et du
bon temps en buvant du champagne en bonne
compagnie…

Dans les tranchées, les blessés affluent
toujours aux postes de secours provisoires, et le
brancardier qui amène son blessé a pour habitude
de demander au major s’il doit « lui demander la
médaille militaire ». Si le médecin-major lui
répond par l’affirmative, il sait que son blessé est
condamné.

Ces postes de secours, dressés pour
quelques heures ou quelques jours dans les
tranchées tout près des combats sont signalés par
une Croix Rouge, signe reconnaissable par tous.

(tous les soldats ne savent pas lire, notamment les
coloniaux). Cette organisation de la croix rouge a
été mise en place en 1863 par Henry Dunant qui,
après avoir visité en 1862 le champ où bataillaient
les troupes de Napoléon III, et devant la détresse
des soldats, a voulu leur venir en aide en créant
une organisation neutre. En 1914, c’est sa
véritable première mise en place efficace.

À la ferme, il faut s’occuper des quelques bêtes,
trouver l’aide chez les voisins pour les foins.
Depuis deux ans, les semailles se sont réduites, il
n’y a plus d’hommes. Il n’y a plus de chevaux : ils
ont été réquisitionnés depuis septembre 1914. Ils
ont dû être livrés, quelquefois avec les charrettes,
pour les transports de l’armée, et dieu sait ce
qu’ils ont dû endurer. Ces chevaux qui étaient
habitués aux labours, à rentrer chaque jour à
l’écurie et à recevoir le boisseau d’avoine sont tout
d’un coup à tirer des canons sous le vacarme
infernal des bombes, harassés, squelettiques,
blessés sans être achevés, sans eau et sans
nourriture, celle-ci devant être achetée par chaque
fourrier des compagnies sur le lieux de
cantonnement avec le budget qui lui était alloué.

Les femmes pendant cette guerre interminable
sont à rude épreuve. Elles ont appris à gérer,
s’occuper des animaux, veiller à l’entretien des
terres qu’elles ne peuvent louer, il n’y a pas de
preneur. La vie est dure, Marie Julienne, la maman
tremble pour ses deux fils Arsène et Maxime
encore au front. Arsène est au Bois des Buttes au
chemin des dames, Maxime dans le même
secteur, et son gendre Abel à la côte du Poivre,
juste au-dessus de Verdun.

Ce sera dur, nous les retrouverons dans quelques
mois.

LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
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