MANIFESTATIONS

Éditorial
Chers concitoyens,
Au mois de juin, nous
vous présentons les
budgets que vous
trouverez dans les pages
intérieures.
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Cette situation peut-elle perdurer ? En effet, comme vous le
savez, les dépenses de fonctionnement augmentent
(énergie, matériel et coût horaire, etc…) ainsi que les
transferts de charges de l’Etat, le dernier en date pour
l’année prochaine : la mise en place des rythmes scolaires.
Les subventions des départements, régions diminuent. Il
sera de plus en plus difficile d’investir et dans les années à
venir, il nous faudra tenir compte de tous ces éléments.
Juin, c’est aussi le début de la saison estivale, et des
congés annuels qui approchent, je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous de très bonnes vacances.
Cordialement,
Le Maire,
Gilbert Coutellier
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Ils seront cette année sous le signe des îles tropicales. Un
orchestre vous fera découvrir ces musiques entraînantes qui
nous viennent des Caraïbes ou de la Réunion. Toute
l’équipe du Comité des Fêtes se mettra aux fourneaux pour
vous préparer un repas autour de ce thème.
Des bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de
la Mairie, (tarifs inchangés : adulte 20 € et enfant 12 €).

Menu

Fête Nationale
Samedi 13 juillet 2013
19 h 30 : Apéritif-concert avec Valphonie.
20 h 00 : Repas champêtre, Place du
Martroi-Charles-de-Gaulle.
22 h 15 : Retraite aux Flambeaux.
22 h 45 : Feu d’artifice au Port.
23 h 15 : Bal populaire en centre-ville,
animé par Discophone.

Salade cantonaise
Cuisse de poulet confite
ou Échine de porc marinée au
citron
Fromage
Gâteau Grand-mère
Repas Enfant : Salade cantonaise
Saucisse de Francfort
Gâteau Grand-mère
ou glace
Prix des repas : 13 € pour les adultes
7,50 € pour les enfants de – 12 ans.
Réservations :
chez les Commerçants ou à la Mairie

Dimanche 14 juillet 2013
9 h 00 à 11 h 00 : Concours de pêche pour les enfants à l’étang communal
(Association de Pêche de la Mitonnerie).
16 h 30 : Défilé en ville et cérémonie au Monument aux Morts.
17 h 30 : Concert avec Valphonie dans la cour de la Mairie.

HORAIRES D’ÉTÉ
Le secrétariat de Mairie sera fermé tous les après-midi,
du 16 juillet au 16 août 2013 inclus.
Un répondeur téléphonique sera disponible en cas d’urgence.

infos pratiques
PLANNING DU BALAYAGE DES RUES
Pour information, voici les prochains passages
en centre-ville de la balayeuse pour le curage
mécanique des caniveaux :
-

VENDREDI 28 JUIN.
VENDREDI 19 JUILLET.
VENDREDI 2 AOÛT.
VENDREDI 30 AOÛT.
VENDREDI 13 SEPTEMBRE.

ATTENTION : RAPPEL
La veille au soir des dates indiquées ci-dessus,
veuillez stationner votre véhicule à un
emplacement non gênant pour le passage de la
balayeuse.
Merci de votre compréhension et de votre bon
sens civique.
Le 1er adjoint,
Gilles BURGEVIN.
PROGRAMME DE LA LOIRE A VÉLO EN FÊTE
LES 29 ET 30 JUIN 2013
La visite de Germigny-des-Prés et de la
basilique de Saint-Benoît-sur-Loire est libre et
gratuite. Des commerces et des restaurants
proposant le ravitaillement nécessaire aux
cyclistes sont présents dans le centre-ville de
Saint-Benoît-sur-Loire ainsi qu’un restaurant à
Germigny-des-Prés.
Les personnes qui le souhaitent pourront
prendre le parcours tout au long du week-end
individuellement, des moyens de sécurité
seront mis en place au niveau des croisements
afin d’éviter à chacun les soucis de circulation
aux abords des routes.

de Tourisme. Le retour vers Saint-Benoît-surLoire est prévu à 11 heures, les personnes
pourront profiter à 12 heures de la messe en
Grégorien à la basilique de Saint-Benoît-surLoire
Les renseignements et réservations sont à
prendre auprès de l’Office de Tourisme au
02 38 58 27 97 ou au 02 38 35 79 00, places
limitées, gratuit pour les personnes en vélo.
10 h 15 et 14 h 00 : visites guidées de l’Oratoire
par la guide conférencière de l’Office de
Tourisme. Pour le confort de chacun les places
sont limitées à 35 personnes. La durée de la
visite est d’environ une heure.

renseignements et réservations sont à prendre
auprès de l’Office de Tourisme au
02 38 58 27 97 ou au 02 38 35 79 00.
Tarif de la visite de Germigny-des-Prés : 3 €,
1,50 € tarif réduit.

Découverte des oiseaux sur le
sentier de la Loire à Vélo, avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels
du Centre

Tarif 3 €, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les
personnes venues en vélo.

Dimanche 30 juin 2013 à 9 h 30

16 h 00 : visite de la basilique par un moine,
places limitées, gratuit pour les personnes
venues en vélo, durée de la visite 1 h 30
environ.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription
(GERMIGNY-DES-PRES) Gratuit.
Prévoir chaussures de marche et jumelles.

20 h 30 : Oratoire de Germigny-des-Prés
concert de Vincent Viala « mes2L ».
10 € plein tarif, tarif réduit 8 €, tarif réduit pour
les personnes qui viennent à vélo pour le
concert, gratuit moins de 16 ans.
Tarif réduit durant le week-end au « musée du
cirque et de l’illusion » à Dampierre-en-Burly
pour les personnes qui viennent à vélo.
Adultes : 5,70 € au lieu de 7,50 €. Enfants
4,20 € au lieu de 5,50 €.

La Loire à Vélo en Fête aux
Mahyses, avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels du Centre
Samedi 29 juin 2013 à 9 heures
Rdv au port de SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE,
Gratuit.
Prévoir bottes et jumelles. Renseignements au
02 38 59 97 13.
Animation proposée gratuitement par René
Rosoux et Marie-France Larigauderie,
Conservateurs bénévoles du site. Cette balade
nature sera l'occasion de découvrir les
richesses naturelles du site des Mahyses bordé
par le sentier de la Loire à Vélo.

Inscription obligatoire et renseignements au
02 38 59 97 13.
Animation proposée par Aurélie Grison,
Conservatrice bénévole du site et Aurélie
Chézière, Conservatrice adjointe.
Sternes, aigrettes et bien d'autres, venez
observer et écouter les oiseaux des bords de
Loire en parcourant le sentier de la Loire à
vélo !
Du 10 au 30 juin : exposition du Conservatoire
d’Espaces Naturels à l’étage de l’Office de
Tourisme « Regards sur le patrimoine naturel
remarquable de la Région Centre »
Le programme sera disponible sur le site
internet de l’office de tourisme sur http :
www.tourisme-loire-foret.com

Avec la Région Centre, tous à vélo !

Dimanche 30 juin 2013

Samedi 29 juin 2013
Un départ groupé est prévu à 9 h 00 de l’Office
de Tourisme de Saint-Benoît-sur-Loire en
direction de Germigny-des-Prés. Le parcours
emprunté sera celui de la Loire à vélo.
L’arrivée à Germigny-des-Prés est prévue vers
10 h 00. Une visite guidée de l’oratoire sera
proposée par la guide conférencière de l’Office

13 h 30 : visite guidée de l’Oratoire de
Germigny-des-Prés par la guide conférencière
de l’Office de Tourisme. Suite à cette visite, un
départ groupé en vélo en direction de SaintBenoît-sur-Loire est prévu, les personnes qui le
souhaitent pourront bénéficier de la visite de la
basilique par un moine. Durée de la visite
1 h 30 environ. Après la visite guidée de groupe
de 15 h 15 à Saint-Benoît-sur-Loire, retour à
Germigny-des-Prés.

30 parcours insolites à la carte
Gastronomie, culture, patrimoine, nature...

Ces deux visites seront gratuites pour les
personnes venues en vélo.
17 h 00 : visite de l’Oratoire de Germigny-desPrés par la guide conférencière de l’Office de
Tourisme. Places limitées à 35 personnes. Les

Choisissez le vôtre !
Programme et inscriptions sur www.regioncentre.fr

En partenariat avec :

infos pratiques (suite)
MARCHÉS DE
PRODUCTEURS DE PAYS
La saison des Marchés des Producteurs
de Pays a démarré le 21 avril réunissant
une douzaine de producteurs et animée
par l’école de musique Val d’Or et
Forêt.
Bénédictins, touristes et producteurs
n’ont pas manqué ce traditionnel
rendez-vous imprégné par la bonne
ambiance et les échanges. Le 2ème
marché de la saison a été, quant à lui,
animé par Valphonie. Accompagné de
musique, de quelques rayons de soleil
et des enfants prêts pour la course
cycliste de l’après-midi, ce marché a su
éloigner les pluies des derniers jours et
a enregistré une belle fréquentation.
Prochain rendez-vous le dimanche
16 juin de 9h à 12h avec Biaudes et
Câlines. En juin, juillet et août : pains
d’épices, melons de Charentes et
fromages de chèvre viendront compléter
les étals.
Pour la rentrée de septembre, un
marché spécial « Journées du
patrimoine » se tiendra de 9h à 16h et
accueillera en plus des producteurs
locaux, des artisans d’arts : mosaïque,
peinture sur porcelaine, poterie, bijoux,
objets en bois et en terre…
Restauration sur place. A ne pas
manquer !

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DEVIENT COMMUNAL...
Depuis septembre 2001, l’Accueil Périscolaire, l’Accueil de Loisirs des mercredis, des
petites vacances et du mois de juillet sont gérés par l’association « Familles Rurales ».
Actuellement présidée par Gaëlle THIBAUT et soutenue par son conseil
d’administration, aidée ﬁnancièrement par la Commune, l’association passera la main
dès septembre prochain en ce qui concerne l’Accueil Périscolaire.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance
du 21 mai dernier, a validé ce transfert
vers la Commune et a entériné le
nouveau règlement intérieur. Tout a été
fait pour que ce changement dans la
gestion de l’Accueil Périscolaire se
passe dans les meilleures conditions.
Les parents, mais surtout les enfants,
auront les mêmes interlocuteurs puisque
le personnel restera le même. Les
horaires
d’ouverture
et
le
fonctionnement ne seront pas changés.
Que toutes les équipes de bénévoles formant les différents conseils d’administration
soient ici remerciées de tous les efforts qu’ils ont déployés pour faire perdurer cette
structure pendant toutes ces années.
Les inscriptions, pour l’année scolaire 2013/2014, concernant l’Accueil Périscolaire
mais aussi l’Accueil de Loisirs seront prises pendant le mois de juillet et les 29 et 30
août de 17h à 19h au 1, rue Jehan de Fleury auprès du Directeur Mathieu
DESPONTS.
L’Accueil de Loisirs (mercredis et vacances) reste de la responsabilité de Familles Rurales.
Le 2ème Adjoint,
Francis BURET

FÊTE DU BOIS
N’oubliez pas les 7 et 8 septembre 2013 de venir
profiter de nombreuses expositions et démonstrations
des métiers de la filière bois.
Si vous désirez nous aider dans la mise en place et
la réalisation de cet évènement, vous pouvez nous
rejoindre, c’est avec un grand plaisir que nous vous
accueillerons dans notre équipe.
Renseignements : Françoise 02 38 35 66 29
Jocelyne 02 38 35 55 96

CONCOURS
DON DU SANG
Besoin important !
Venez nombreux à
la salle des Fêtes
le lundi 22 juillet de
16
heures
à
19 heures.
- Être âgé de 18 à 70 ans.
- Éviter de venir à jeun.
- Amener une pièce d’identité
pour un premier don.
www.don dusang.net

DES

MAISONS FLEURIES

Comme l’année passée, les personnes souhaitant participer au concours des Maisons
fleuries sur notre commune peuvent s’inscrire en mairie.
Le jury communal passera entre le 1er et le 15 juillet pour évaluer les maisons fleuries
suivant divers critères comme la
diversité des végétaux, la recherche et la créativité, la propreté
et l’esthétique.
La remise officielle des prix se
fera au cours de la cérémonie des
vœux début janvier 2014. Chaque
lauréat sera personnellement informé par courrier. La diffusion
des résultats sera donnée dans le
bulletin municipal de mars.

LES BUDGE TS COM MUNA UX

COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
(Les chiffres contenus dans les graphiques ci-dessous sont exprimés en euros sans décimale)

Budget Assainissement 2012

Budget Eau 2012

Budget de la Commune 2012

BUDGETS PRIMITIFS 2013
Budget Assainissement 2013

404 789
458 807

Pour 2013, le budget primitif Assainissement
s’équilibre en dépenses et en recettes à :
➢
404 789 euros pour l’exploitation.
➢
458 807 euros pour l’investissement.
404 789

Budget Eau 2013
Pour 2013, le budget primitif Eau s’équilibre
en dépenses et en recettes à :
➢
514 775 euros pour le fonctionnement.
➢
562 617 euros pour l’investissement.

514 775

458 807

562 617

514 775
562 617

LES B UDGETS COMMUNA UX (su it e)

Budget de la Commune 2013
Pour 2013, le budget primitif de la Commune
s’équilibre en dépenses et en recettes à :
➢
2 063 122 euros pour le fonctionnement.
➢
625 544 euros pour l’investissement.

Impôts locaux 2013
Les différents taux d’imposition des 3 taxes
locales restent inchangés
Taxe d’habitation :
11,22 %
Taxe foncière (bâti) :
14,60 %
Taxe foncière (non bâti) : 42,77 %

Les graphiques ci-dessous donnent le détail des grandes rubriques de dépenses et recettes pour la partie
fonctionnement et la partie investissement du budget primitif de la Commune :

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Dépenses d’Investissement

Recettes d’Investissement

Vous pouvez obtenir des informations détaillées et complémentaires sur ces différents budgets en vous adressant au Secrétariat de la Mairie.

État civil
NAISSANCES
Marie-Léonie GUIRLET née le 6 mai à
Saint-Jean-de-Braye
Maike-Junior MOSSOUMBOUGOU né le
17 mai à Orléans
Vaihere PUA née le 1er juin à Gien

DÉCÈS
Marguerite DAVID veuve FAVREAU le 4 mars à Saint-Benoît-sur-Loire
Monique CLOCHARD veuve COULON le 17 mars à Sully-sur-Loire
Suzanne PERRONNET veuve LLATY le 20 mars à Sully-sur-Loire
Roger BOURGOIN le 23 mars à Briare
Robert HERSANT le 3 avril à Orléans
Gabriel BILLEREAU le 4 avril à Gien
Simonne MEUNIER épouse RAULIN le 7 avril à Sully-sur-Loire
Robert RICHARD le 14 avril à Saint-Benoît-sur-Loire
Jeannine CORNUAUX épouse DA PONT le 18 avril à Saint-Benoît-sur-Loire
Louis AUCORDIER le 5 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Andrée JOUSSE veuve BOURNET le 3 juin à Saran
Agnéla RYBARCZIK veuve CHODAN le 5 juin à Saint-Benoît-sur-Loire

VIE COMMUNALE
11ème RENCONTRE DES SAINT-BENOIT-DE-FRANCE

8 MA I 2 013

C’est au cours du week-end de l’Ascension que onze bénédictins se
sont rendus à Saint-Benoît dans la Vienne, commune de 7 000
habitants, limitrophe de Poitiers et remarquablement située dans un
écrin de verdure. Son fleurissement exceptionnel lui vaut
l’obtention de 4 fleurs sur son panneau et à ce titre se classe 1ère du
département.
Les retrouvailles furent chaleureuses et les participants (Maire en
tête) de Saint-Benoît-sur-Loire ont ainsi pu revoir leurs amis de
Saint-Benoît (Ain), de Saint-Benoist-sur-Vanne (Aube), de SaintBenoît-des-Ondes (Ile et Vilaine), de Saint-Benoît (Vienne), de
Saint-Benoît-la-Chipotte (Vosges) et de Villiers Saint-Benoît
(Yonne).
Au cours de ces trois jours l’ambiance fut des plus sympathique et
après avoir visité à pied la ville (Saint-Benoît : la ville au fil de
l’eau), nous avons passé
une
journée
au
Futuroscope et découvert,
par une visite guidée, la
ville de Poitiers.
La prochaine rencontre
est d’ores et déjà
programmée, en 2015,
dans la baie du Mont
Saint-Michel, à SaintBenoît-des-Ondes.
A noter que chaque participant finance personnellement son
transport, son hébergement et ses repas. Seul le cadeau, remis au
Maire qui nous reçoit, est à la charge de la Commune.

68ème Commémoration de la Victoire du 8 Mai sous la pluie en
présence des Anciens Combattants, de la Municipalité, de
Valphonie et d’une délégation de pompiers.

Le 2 Adjoint,
Francis BURET
ème

F OSSÉS DE LA VILLE
Vous savez tous combien nous sommes
attachés aux Fossés de la Ville, la
promenade est pratiquement terminée, il
reste maintenant à l’entretenir. Nous
avons toujours le même souci des lentilles
d’eau et leur stagnation.
Nous avons mis des poissons herbivores,
vont-ils manger ces lentilles ? Nous
souhaitons maintenant penser à la
réhabilitation des lavoirs et ponts mais
pour cela, nous avons besoin de vous, les
propriétaires. Que ceux qui seraient volontaires pour faire quelque
chose s’inscrivent avant le 15 septembre à la mairie. Ensuite nous
nous réunirons avec des
spécialistes
de
la
conservation
du
patrimoine
pour
réhabiliter ces bâtiments
et rechercher le meilleur
financement possible.
En espérant que cet
appel soit entendu par le
plus grand nombre. Tout
cela pour l’amélioration
de notre patrimoine, héritage de nos ancêtres.
Inscrivez-vous nombreux. Merci à l’avance.
Gilbert Coutellier

Cette année avant les discours officiels du Président des ACPGCATM, M. André BLOT, de la représentante des Déportés, Mme
Colette BIDAULT et du Maire, M. Gilbert COUTELLIER, les
enfants des écoles ont participé à la cérémonie en déposant des
œillets au monument aux Morts.

COMMUNIQUÉ DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

VIE COMMUNALE
La parole est donnée à un commerçant…
HÔTEL** RESTAURANT
LA MADELEINE
Nous avons repris La
Madeleine en juillet
2009 et depuis 3 ans,
d'importants travaux de
rénovation ont été réalisés.

Les menus sont établis
selon la saison, les envies
et le budget des clients.
2012 pour un meilleur
confort de notre clientèle
ce qui nous a permis
d’obtenir 2 étoiles de la
nouvelle classification
hôtelière.

La salle de restaurant se
situe aujourd'hui, comme
à son origine, rue
Orléanaise.
Une terrasse intérieure
calme et fleurie pourra
recevoir les clients dès
le retour des beaux jours.

L'ancienne salle à l'arrière de l'établissement,
avenue
Célestin
Chateigner, est transformée en salle de réception
(anniversaire, baptême,
communion, séminaire)
permettant d'accueillir
jusqu'à 50 personnes.

Le restaurant est ouvert
le lundi midi et soir, et
du mercredi au dimanche midi et soir.
Nous vous y proposons
une cuisine traditionnelle
avec en semaine un
menu du jour.
Nos chambres ont été
entièrement refaites en

L'accueil de personnes
à mobilité réduite est
désormais possible au
restaurant comme en réception ainsi qu’à l’hôtel
où nous disposons d’une
chambre conçue pour
eux.
Pour tous renseignements ou réservations
vous pouvez nous
contacter
au
:
02.38.35.71.15 ou sur
notre site internet :
www.hotel-lamadeleine.fr

OFFICE DE TOURISME
EXPOSITION JOURNÉES DU
PATRIMOINE 2013
Dans le cadre des Journées du
patrimoine des 14 et 15 septembre 2013
« 1913-2013 : cent ans de
protection », l’Office de tourisme Val
d’Or et Forêt prépare une exposition
sur Saint-Benoît-sur-Loire au début
du 20ème siècle. Nous avons besoin de
l’aide des habitants pour monter cette
exposition. Nous recherchons des
vieilles cartes postales ou des photos
de la ville, des maisons, des fossés ou
des habitants. Fouillez vos greniers et
venez nous apporter vos trésors à
l’Office de Tourisme au 44, rue
Orléanaise jusqu’au 1er août.
L’Office est ouvert du lundi au
samedi de 9h00 - 12h30 13h30 18h00. Mardi ouverture à 10 h 30.
Juillet août ouverture le dimanche de
14h00 à 18h00.
Merci pour votre collaboration.

WWW.SDIS45.FR
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret a lancé son site
Internet sur www.sdis45.fr .
Basé sur une navigation très simple
et intuitive, ce
nouveau site web
est également accessible pour les
personnes
malvoyantes et malentendantes.
Vous y trouverez
des actualités, des
informations institutionnelles, des
statistiques mais
aussi des conseils et des informations pratiques comme par exemple "comment organiser une manifestation en toute sécurité ?", "Qu'est ce que la défense extérieure contre l'incendie ?" ou encore "Comment obtenir une attestation d'intervention après un sinistre ?"…

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
La relève à distance des
compteurs d’eau sera
réalisée par le fontainier
M. Olivier ROLLION
de juillet à août 2013.
En cas de nécessité,
merci de laisser accessibles les citerneaux.

VIE COMMUNALE

Programme des Animations 2013 de l’Office de Tourisme :
L’office de tourisme Val d’Or et Forêt vous
propose de nombreuses animations pour
cet été.
Tout d’abord, l’Office de Tourisme vous
rappelle qu’une chasse au trésor est à votre
disposition gratuitement à l’OT pour découvrir Saint-Benoît-sur-Loire. Venez (re)
découvrir la commune d’une manière originale, ludique en répondant à des énigmes.

Dimanche 23 juin : Accompagnés par
une guide nature de Walk in Sologne,
venez à la rencontre du balbuzard pêcheur
et de ses petits qui commenceront à peine
à voler. Vous découvrirez également l’aigle royal et bien d’autres espèces d’oiseaux en compagnie
d’une guide nature pour qui la
faune et la flore de la Forêt
d’Orléans n’ont pas de secrets.

maison de l’Université avec sa façade romane ? Toutes ces réponses vous seront
données par notre guide conférencière.
Départ à 17 heures de la place du Martroi,
gratuit, réservation conseillée à l’Office de
Tourisme, nombre de places limitées.

arbres. Cette balade est également destinée
aux enfants qui pourront ramasser des
feuilles, des cônes, reconnaître les fleurs
des arbres…

Samedi 20 juillet : Récital de chant et
piano à l’Oratoire de Germigny-des-Prés à
20 h 30. Myriam Bouhzada (mezzo-soprano) et Lucie Chouvel au piano, se sont
rencontrées au Conservatoire d’Orléans.
Elles proposeront un récital très varié, allant de l’époque baroque (œuvres de
Haendel, Purcell, etc.) aux standards de
jazz (Kurt Weil, Benjamin Britten). Une
large place sera donnée à Félix
Mendelssohn et ses ” lieder”. En effet, ces
mélodies chantées en allemand, relativement peu connues du grand public sont un
vrai témoignage de l’expression romantique allemande.

Tarif : 4 € adulte et enfant 12 ans gratuit Réservation à l’Office de Tourisme.

Samedi 24 août : Concert d’accordéon
de Nano à l’Oratoire de Germigny-des
Prés à 20 h 30. Nano est tombé dans l’accordéon à 7 ans, auteur et compositeur de

Départ à 9 h 30 de la maison forestière au carrefour de la
Résistance à Ouzouer-sur-Loire
- Tarif : 4 € adulte ; Gratuit –12
ans 8 km - Réservation à
l’Office de Tourisme.

Samedi 29 juin : Vincent
Viala vous emmènera dans les
méandres et les profondeurs de son art. Ce
concert est un véritable hommage à la
Loire où les notes de piano prennent la
forme de gouttes d’eau, à la croisée du
classique et du jazz.

Samedi 13 juillet : Visite guidée du
village de Saint-Benoît-sur-Loire. Après
les visites guidées de l’Oratoire de
Germigny-des-Prés, l’Office de Tourisme
vous propose une visite de la ville de
Saint-Benoît-sur-Loire. Savez-vous quelle
est la maison la plus ancienne de SaintBenoît-sur-Loire ? A quoi servaient les
fossés et les lavoirs de la ville ? Quel impact a eu le monastère de Fleury sur le développement du bourg de Saint-Benoît ?
Où a logé Max Jacob et à quoi servait la

chansons, compositeur de musique de
films et de théâtre ou comédien, c’est en
tant que créateur d’un projet dont l’accordéon est la pièce maîtresse que vous le découvrirez. Oubliez les clichés sur le piano
à bretelles : il le réinvente. L’accordéon de
Nano, c’est un accordéon multiforme, capable d’évoquer Ennio Morricone, Deep
Purple, Astor Piazzola ou Brian Eno.
Embarquez avec Nano pour un voyage
ininterrompu, totalement improvisé dans
un endroit difficilement accessible, où l’on
va rarement : au fond de soi-même.

Samedi 7 septembre : A la découverte des arbres. Balade avec une guide
nature de Walk in Sologne en forêt
d’Orléans pour découvrir et reconnaître les

Départ à 16 heures au carrefour de la résistance à Ouzouer-sur-Loire.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
Journées du Patrimoine
Samedi à 14 heures et dimanche à
17 heures : visites guidées de l’Oratoire de
Germigny-des-Prés. D’autres visites guidées de l’Oratoire carolingien et de
l’église de Saint-Benoît-Loire vous sont
proposées sur ces deux jours. Programme
sur www.tourisme-loire-foret.com

Samedi 21 septembre : Ciné concert
La Belle et la Bête de Cocteau à 20 h 30 à
l’Oratoire de Germigny-des-Prés. La Belle
et le Bête est un film de Jean Cocteau de
1946 d’après le conte de Jeanne Marie
Leprince de Beaumont publié en 1757. Ce
film de 1946 n’est pas un film muet mais
en le proposant pour un ciné concert, en
ôtant les dialogues et la musique de G.
Auric, les musiciens confèrent à cette
aventure une grande singularité dans le
respect et l’esprit de cette œuvre du patrimoine.
Cette année encore, nous poursuivons nos
visites guidées de l’Oratoire carolingien
pour découvrir une mosaïque unique en
France. La visite situera l’Oratoire dans
son contexte historique, architectural et
symbolique. Du 1er avril au 15 septembre,
les samedis à 14 heures et les dimanches à
17 heures.
Nous vous rappelons également la présentation d’une nouvelle exposition chaque
mois avec des sujets bien variés : peinture,
sculptures…

VIE
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AnIMATIons 2013
DAns le loIReT
Site naturel préservé des Mahyses :
SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
Samedi 29 juin : La Loire à Vélo en Fête aux Mahyses !
Rdv à 9 heures au port de SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE.
Gratuit.
Voir le programme dans « Loire à vélo en fête » 2ème page
Samedi 14 septembre : Elodée, Jussie, Renouée … un danger
pour la biodiversité ?
Rdv à 9 h 30 - Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription
(SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE).
4 €/adulte, gratuit pour les adhérents du Conservatoire et
les enfants de moins de 12 ans
Prévoir bottes et jumelles.
Inscription obligatoire avant le 13 septembre à midi et renseignements au 02 38 59 97 13.
Animation proposée dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Cette balade nature sera l’occasion de découvrir les
plantes invasives des bords de Loire : qui sont-elles ?
Comment se sont-elles installées ? Quels sont les impacts
sur les milieux naturels et quelles solutions existent ?

Site naturel préservé
du Méandre de Guilly :
GUILLY
Dimanche 23 juin : Les oiseaux migrateurs
Rdv à 8 h 30 au parking de la Croix Tibi à GUILLY (sur les
bords de Loire entre Neuvy-en-Sullias et Sully-sur-Loire).
Gratuit.
Renseignements au 02 38 86 97 93.
Prévoir chaussures de marche, jumelles et carnet de notes.
Animation proposée par la Ligue pour la Protection des
Oiseaux du Loiret.
Source inépuisable de plaisir et d’inspiration, le chant des
oiseaux est aussi un moyen pratique pour repérer et identifier les espèces. Pourtant, peu nombreux sont ceux qui
parviennent à s’initier aux chants des oiseaux… Faites partie de ces privilégiés !

Dimanche 30 juin : Découverte des oiseaux sur le sentier de la
Loire à Vélo !
Rdv à 9 h 30 - Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription
(GERMIGNY-DES-PRES). Gratuit.
Voir le programme dans « Loire à vélo en fête » 2ème page
Dimanche 7 juillet : Du moulin de Bel Air au grand rio !
Rdv à 9 heures - Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (GUILLY).
4 €/adulte, gratuit pour les adhérents du Conservatoire et
les enfants de moins de 12 ans.
Prévoir chaussures de marche, jumelles, chapeau et eau.
Inscription obligatoire avant le 5 juillet à midi et renseignements au 02 38 59 97 13.
Animation organisée en partenariat avec la Mairie de Guilly
dans le cadre des cheminades du canton de Sully-surLoire.
Cette balade estivale sera l’occasion de découvrir les différents milieux naturels de deux sites préservés par le
Conservatoire. Des prairies humides de Bouteille aux boisements alluviaux ligériens en passant par les pelouses
sèches sur sable, nous observerons toutes leurs richesses :
oiseaux, plantes, insectes… Rassurez-vous des compagnons à quatre pattes seront présents pour nous aider à
porter le matériel !
Vendredi 13 septembre : Sur la piste du Castor
Rdv à 18 h 30 - Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (GERMIGNY-DES-PRES).
4 €/adultes, gratuit pour les adhérents du Conservatoire et
les enfants de moins de 12 ans.
Prévoir chaussures de marche, jumelles et lampes torches.
Inscription obligatoire avant le 12 septembre à midi et renseignements au 02 38 59 97 13.
Animation proposée dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Partez à la découverte de ces charmants bûcherons emblématiques
des bords de Loire ! Animal discret,
voire invisible de jour, il se montre
parfois à la tombée de la nuit. Cette
balade crépusculaire sera l’occasion
de découvrir le plus gros rongeur
d’Europe en suivant ses traces et
peut-être aurons-nous la chance de
l’apercevoir !

VIE
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Dimanche 19 mai 2013, le jeune club cycliste de Saint-Benoît-surLoire a organisé sa première compétition sur un circuit en centreville de 0,900 km entièrement fermé à la circulation. Plus d'une
soixantaine de jeunes compétiteurs se sont élancés sur un parcours
à la fois technique et, malgré tout, roulant (avec des pointes de
vitesse à 40 km/h) qui avait été sécurisé au préalable.

Diego MESQUITA BATISTA – 3ème dans la catégorie des
Poussin(e)s et a obtenu de belles places d'honneur. Notre club était
le plus représenté avec 15 jeunes engagés ; merci à eux !
A l’issue des compétitions, un goûter a été offert à l'ensemble des
coureurs et ceux-ci ont été récompensés par des trophées, médailles
et divers cadeaux souvenirs.
Le Club lui obtient plusieurs récompenses ; d'une part un salut des
instances sportives pour la qualité de l'accueil et de l'organisation,
d'autre part des remerciements des familles de compétiteurs et enfin
de la part de la presse au travers des articles parus dans La
République du Centre du mardi 21 mai 2013 et dans Le Journal de
Gien du jeudi 23 mai 2013.

Le début d'après-midi a été marqué par une minute de silence à la
mémoire de Madame LESPAGNOL (épouse d’André – Viceprésident Délégué du Comité du Loiret de Cyclisme) décédée
quelques jours avant puis dès 14 h 30, les prélicencié(e) s se sont
affrontés sur un tour de circuit après un départ lancé, puis les
poussins(e) s avaient 5 tours à parcourir, 10 pour la catégorie des
pupilles et enfin 15 pour la catégorie des benjamins(e) s.
Une journée qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, la
bonne humeur était de rigueur et a été appréciée de tous,
compétiteurs, organisateurs, spectateurs…
Côté sportif la RLB jouait à domicile et s'est illustrée notamment
chez les plus jeunes avec trois podiums : Samuel PINÇON – 1er et
Antonin LUBIN – 3ème dans la catégorie des Prélicencié(e)s et

Je profite de cet article pour remercier l'ensemble des acteurs ;
partenaires, bénévoles, commerçants, et sympathisants ayant
permis le succès de notre première organisation qui, à coup sûr, en
appelle d'autres.
Sportivement,
Aurélie PINÇON
Présidente de la RLB.

l’Accueil de loisirs de saint-Benoît-sur-loire
est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du 8 juillet au 2 août 2013
Du 8 au 12 juillet

Tarif : 85 € la semaine tout compris pour un
bénédictin et 90 € pour un enfant en dehors
de la commune.
Possibilité de s’inscrire à la journée pour une
seule sortie au tarif de 18,70 €. Les enfants
sont encadrés par 4 animateurs avec une
capacité d’accueil maximum de 40 enfants.
Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre le Directeur Mathieu DESPONTS au
09 60 16 25 30.
Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 19h.
Date limite des inscriptions : le vendredi
28 juin.

ACTIVITÉS

SORTIES

Du 15 au 19 juillet

Du 22 au 26 juillet

Création de fanions,
Création de masques Sortie vélo sur les
lanternes et
en plâtre
Bords de la Loire
fusées à eau

Du 29 juillet
au 2 août
Visite de la Basilique

Atelier pâtisserie à la
boulangerie

Veillée au soir
De 18h à 21h30
Le 18 juillet

Atelier culinaire au
Grand Saint Benoît

Création de
marionnettes

Chasse aux trésors

Grand jeu extérieur

Atelier fusée
chimique
Création de pantins

Repas spectacle

Sortie accrobranche à
Neuvy-en-Sullias
Le 11 juillet

Sortie au château
de Versailles
Le 16 juillet

Sortie au Labyrinthe
de Beaugency
Le 26 juillet

Sortie
à Family Park
Le 1er août

VIE
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BROCANTE 2013

ÉTANG DE LA MITONNERIE

Dimanche 28 avril,
Le

Comité

des

Fêtes a organisé
pour la 25ème année
sa brocante en centre ville, ainsi que
pour le première
fois, en parallèle un
vide-greniers.

ASSOCIATION ”ARRÊT DEMANDÉ”
Dimanche 5 mai, l’Association « Arrêt demandé » de la région
orléanaise a fait une
halte à Saint-Benoîtsur-Loire. Ce sont 11
cars dont un autocar
anglais de 1966 et 5
voitures de collection
qui ont fait un arrêt
dans notre commune
avant de rejoindre
Jargeau, sous le
regard curieux et
amusé des passants.

BIENVENUE A…
C.C. RENOV L’HABITAT
Cuisine et salle de bains
1, Allée des Mouettes - 45730 SAINT BENOÎT SUR LOIRE

Président : M. BLOT Francis
Gardes de Pêche : M. MARCILLY Jackie, M. NIZON Claude
Étang communal depuis
2002, la Mitonnerie offre
un plan d’eau de 8
hectares dédiés à la pêche
de loisirs.
Date d’ouverture :
30.03.2013
Fermeture le 31.12.2013.
De nombreuses espèces
sont présentes et notamment:
gardons, brèmes, tanches, poissons-chats, carpes, carpes Amour,
black bass, sandres, brochets, perches, silures, le dernier introduit
étant l’esturgeon.
L’Association organise différentes manifestations :
- Son 2ème ENDURO CARPE le Week-end des 24, 25, et 26 mai
- Concours Pêche « Enfants » chaque année au 14 juillet
- Concours Pêche « Adultes » (Poissons-chats) le 28 juillet
- Journée dédiée à la pêche du carnassier début novembre
L’étang de la Mitonnerie offre aux carpistes 15 « postes » réservés
à la pêche de nuit.
Tarif : 25 euros pour 4 lignes (48 heures)
Abonnement carte annuelle :
40 euros pour les habitants de Saint-Benoît-sur-Loire
50 euros hors commune
Carte journalière : 2 euros la ligne
Carte gratuite pour enfant de – 12 ans, accompagné d’un adulte
Depuis 2002, la commune ainsi que les bénévoles ont participé à
l’entretien et la valorisation du plan d’eau et de ses abords. Les
manifestations organisées ainsi que la vente des cartes de pêche ont
permis l’introduction de nouvelles espèces (esturgeons, black bass,
sandres, carpes Amour). Au total, avec les espèces déjà existantes,
cela représente l’introduction de plus de 10 tonnes de poissons.

06 81 85 61 76

AGENDA
En Juillet :

En Septembre :

Du vendredi 5
Samedi
6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 14
Dimanche 21
Lundi
22
Dimanche 28

Dimanche 1er ➢ Vide-grenier - Comité de Fêtes

au lundi 8 ➢ grand salon « Entre Sable et Bruyère » (Salle polyvalente)
➢ Fête du Port – Association des Portugais
➢ Fête du Port – Association des Portugais
➢ Fête nationale - Repas champêtre et feu d’artifice au Port
➢ Fête nationale. Concours pêche enfants
➢ Concert Valphonie – Cour de la mairie
➢ Marché des Producteurs de Pays – Centre-ville (matinée)
➢ Don du sang (Salle des Fêtes) (16h – 19h)
➢ SNAD 2 - Thé dansant et assiette anglaise (salle polyvalente)

En août :
Dimanche 4 ➢ Loto des pompiers (Salle polyvalente)
Dimanche 18 ➢ Marché des Producteurs de Pays – Centre-ville (matinée)
Jeudi
29 ➢ Repas champêtre – Maison de retraite

Dimanche 1er ➢ Salon des Passionnés - Comité de Fêtes (Salle polyvalente)
Samedi

7 ➢ Fête du bois à Germigny-des-Prés et repas (Salle polyvalente)

Dimanche 8 ➢ Fête du bois à Germigny-des-Prés
Vendredi 13 ➢ Assemblée Générale de la Société de Chasse (Salle des Fêtes)
Samedi

14 ➢ Journée du patrimoine

Dimanche 15 ➢ Journée du patrimoine
Dimanche 15 ➢ Marché des Producteurs de Pays – Centre-ville - animé par
Valphonie
Mercredi 18 ➢ Réunion publique SICTOM - distribution de composteurs
(Salle polyvalente)
Vendredi 20 ➢ Assemblée Générale APE écoles publiques (Ancienne mairie)
Mercredi 25 ➢ P’tites histoires entre nous – Bibliothèque (16h30)

LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
SAINT-BENOÎT, SES RUES, SES PLACES, ET SES QUARTIERS (suite et fin).
Outre les rues évocatrices du passé,
une autre particularité à SaintBenoît : ses chapelles.
Réparties sur la commune, certaines
entourées d’un cimetière, ou encore
autorisées à y célébrer certains sacrements, tel le baptême.

Louis le Débonnaire, Philippe 1er,
François 1er, et Robert le Pieux qui
quittait son château de Vitry-auxLoges pour venir prier à l’abbaye,
Louis VIII, époux de Blanche de
Castille, père de Saint-Louis,
Louis IX ou Saint-Louis, en 1233,
1254, 1256, et 1263.

Le Pape Innocent II reçu à SaintBenoît en 1131 par le Roi Louis VI le
gros et son épouse Adélaïde de
Savoie et ses deux fils Philippe et
Louis (devenu Louis VII le jeune).
Ce sont également les fondateurs de
l’abbaye de Montmartre.

-

Saint-Loup ou Saint-Clément,
Saint-André,
Saint-Denis,
Saint-Lazare ou Conception,
Saint-Clair (à la maladrerie de
Narbonne).
- Sainte-Scholastique, faut-il le
rappeler, sœur de Saint-Benoît, et patronne des biens de la terre. Cette
chapelle, construite au lieudit
« Villeneuve » était à l’origine à
proximité d’un monastère jusqu’aux
environs du 15ème siècle.

Du fait de sa renommée, SaintBenoît a accueilli nombre de personnages illustres :

Les Rois de France déjà cités :
Charlemagne, Charles le Chauve,

tions, dont une en 1658, lors de la révolte des sabotiers de Sologne. Cette
révolte, ainsi dénommée, a été faite
par les Solognots lorsque Mazarin,
obligé de trouver de la trésorerie et
faire des économies, a décidé de retirer le liard. Cette monnaie constituait
les principales économies de cette
population pauvre, qui se retrouvait
donc ruinée. Pour combattre la révolte, Saint-Benoît a été obligé de
loger 2.000 soldats envoyés par
Mazarin.

Que de noms, que d’affaires, de personnages, beaucoup d’histoire, et,
comme disait Alain Decaux, de petites histoires de l’Histoire.

Agnès de France, fille de Louis VII le
Jeune, en 1179, se rendant à Constantinople
pour s’y marier.

Le Révérend Père
Dom
Matthieu
Gilbert : fidèle conseiller de Mme de
Montespan favorite de
Louis XIV, et devenu
son « consolateur »
lorsqu’elle est tombée
en disgrâce.

Le cardinal de Rohan,
exilé à l’abbaye à la
suite de l’affaire du
Collier de la Reine
Marie Antoinette.

Dans un autre registre,
Saint-Benoît a été soumis à plusieurs obliga-
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