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Éditorial
Chers concitoyens,
Le temps des vacances est passé. L’activité reprend ses droits, en commençant
par la rentrée scolaire et ses nouveaux rythmes, imposés par l’État, ceux-cinous obligent à engager plusieurs animateurs qui auront la tâche de gérer les
temps d’accueil périscolaire (T.A.P.) soit 45 minutes par jour financés en partie
par les familles y adhérant. Ces T.A.P. je l’espère, leurs seront bénéfiques.
Si c’est une charge supplémentaire pour les familles, ces T.A.P. engagent des
dépenses de fonctionnement sans égal pour notre commune.
Il s’agit là d’une partie visible du désengagement de l’État envers les communes. Pour ce qui est de la partie invisible, l’État abaisse nos dotations de
10 % environ tous les ans. Des subventions ne sont plus attribuées et des prélèvements sont effectués pour une péréquation vers d’autres communes.
Heureusement, notre commune a eu une gestion des plus saines depuis de
nombreuses années, ce qui a permis une stabilité de nos impôts locaux puisque
le taux communal n’a pas augmenté depuis 34 ans. Aujourd’hui, cette stabilité
ne peut plus être tenue, augmenter les impôts est impopulaire, mais, il faudrait
au minimum se mettre en adéquation avec le coût de la vie.
C’est une mesure nécessaire, qu’il faudra prendre le moment venu. Le contexte
n’est plus favorable à cette stabilité qui est en place depuis 1981.
Nos dépenses de fonctionnement sont dans les normes des communes de
même strate, mais elles augmentent irrémédiablement. De plus en plus de services sont nécessaires pour satisfaire nos habitants.
Stopper l’investissement serait une erreur, l’investissement des communes permet aux entreprises, commerces et artisans de survivre et ainsi de préserver
l’emploi.
Chers habitants, vous le savez, la situation financière de notre pays n’est pas
bonne, notre attention n’en sera que plus forte afin d’éviter le chaos.
Votre municipalité, préoccupée par cette situation, doit prendre en compte la
dure réalité des moments que nous vivons actuellement.
En juin, je rêvais d’un village idéal, où l’on peut bien vivre, mais pour bien vivre,
la gestion d’une commune ne doit pas laisser de place aux rêves. Sachez que
toute notre implication est à votre service pour atténuer au maximum les effets
de cette crise qui n’en finit pas.
Bien cordialement
Le Maire,
Gilles Burgevin

Pour être informé sur l’actualité de notre commune, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.saint-benoit-sur-loire.fr
Nouveauté : la rubrique des comptes-rendus du
Conseil Municipal accessible sur la page d’accueil (voir image ci-dessous).

Pour découvrir les
manifestations
organisées par la
Communauté de
Communes Val
d’Or et Forêt, se
reporter à la
page 6.

En octobre :
Samedi 11 : Fête Halloween APE Écoles publiques –
Salle des Fêtes

Samedi 11 : Randonnée nocturne « APEL Sainte
Marie »
Dimanche 12 : Thé dansant Basket – Salle Polyvalente
Mercredi 15 : P’tites histoires entre nous –
Bibliothèque (16 h 30)
Vendredi 17 : Bébés lecteurs – Bibliothèque (9 h 30)
Vendredi 17 : Réunion du Calendrier des Fêtes – Salle
des Fêtes

Dimanche 19 : Dernier Marché de Producteurs de
Pays
Lundi 20 : Don du sang – 16h 19h – Salle des Fêtes
Vendredi 24 - samedi 25 - dimanche 26 : Endurocarpes à l’étang communal

En Novembre :
Dimanche 9 : Bourse aux jouets et aux vêtements –
APE Écoles publiques – Salle polyvalente
Mardi 11 : Armistice – Cérémonie et vin d’honneur
– Salle Polyvalente
Mercredi 12 : P’tites histoires entre nous –
Bibliothèque (16h30)
Samedi 15 - Dimanche 16 : Exposition de patchwork
« Cigales et Fourmis »- Salle des Fêtes
Vendredi 21 : Bébés lecteurs – Bibliothèque (9 h 30)
Vendredi 21 : Vin nouveau – Amicale des retraités Salle des Fêtes

Vendredi 21 : Assemblée générale du Comité des
Fêtes - Salle des Fêtes
Samedi 22 : Concert Valphonie - A Bray-en-Val
Samedi 22 : Repas de la Sainte-Cécile – Salle Polyvalente
Samedi 29 : Cérémonie et Repas de la Sainte-Barbe
- Salle Polyvalente

En Décembre :
Samedi 6 : Téléthon - Terrain multisports
Samedi 6 : Repas de fin d’année « Asso. franco portugaise - Salle Polyvalente
Lundi 8 : Assemblée Générale du Comité de
Jumelage – Salle des Fêtes
Mercredi 10 : P’tites histoires entre nous –
Bibliothèque (16 h 30)
Vendredi 12 : Spectacle de Noël « APEL École
Sainte-Marie » – Salle polyvalente
Samedi 13 : Goûter des personnes âgées - Salle
Polyvalente

Samedi 13 : Marché de Noël organisé par l’Union
des Commerçants
Dimanche 14 : Goûter de Noël « APE des Écoles publiques » - Salle polyvalente
Dimanche 14 : Journée des Carnassiers – Société
de Pêche – Étang communal
Vendredi 19 : Bébés lecteurs – Bibliothèque (9 h 30)
Samedi 20 et dimanche 21 : Concert de Noël École de musique – Salle Polyvalente
Mercredi 24 : Messe de Noël à la Basilique

Écoles publiques
Enseignants – Classes

Écoles

24
10 petites sections
14 moyennes sections

Mme Mélanie VOLAND
Petite et moyenne sections

23
8 petites sections
15 moyennes sections

Mme Sylvie NADAUD
Grande section et CP

20
9 grandes sections
11 CP

Mme Estelle DUPUY
Grande section et CP

19
8 grandes sections
11 CP

Mme Stéphanie KERMANAC’H
Mme Coraline GALLET
CE1 / CE2

26
14 CE1
12 CE2

Mme Maud TROUVÉ
CE1 / CE2

25
14 CE1
11 CE2

Mme Chloé GOSSET
CM1 / CM2
2ème enseignante à venir

26
20 CM1
6 CM2

Mme Cyprienne DUBARD
CM2

22
22 CM2

École Élémentaire des Petits
13, Place du Grand-Arcis
02 38 35 75 90
Directrice :
M SAINSON
me

École Publique des Grands
4, rue de Tholey
02 38 35 73 95
Directrice :
M

me

Effectifs

M Cécile SAINSON
Mme Valérie BAUDON
Petite et moyenne sections
me

KERMANAC’H

ATSEM ou intervenants ATSEM

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

Mme Stéphanie DUFOURD

Mme Sandrine MOREAU

Mme Pascale GIDOIN à mi-temps
sur les 2 classes de GS

Intervenante :
Mme Mireille VINOT
En éducation musicale

Soit un total de 185 élèves.

Enseignante spécialisée, option E, à venir
➢ Psychologue scolaire : Mme Véronique BUTET.

École Sainte-Marie

8, Chemin du Port - Tél. : 02 38 35 72 19.

Directrice : Mme PELLETIER
Classes

Enseignantes

Effectifs

➪

Maternelle : TPS/PS/MS/GS

M Émilie DANIEL et Isabelle PELLETIER

22

➪

CP / CE1

Mme Laurence ROCHE

22

➪

CE2 /CM1 /CM2

Mme Caroline MARIE

24

me

Réseau d’aide : ASH (Adaptation Scolaire et Aide à la Scolarisation des élèves
Handicapés) :
➪ Enseignante spécialisée : option E : Mme BARBEREAU.
➪ Psychologie scolaire : Mlle BRETHÉ.

Soit un total
de
68 élèves.

Personnel non enseignant :
➪ Mlle GODSMET : personnel d’éducation.
➪ Mme NAVARRE : assistante maternelle.

Intervenants : ➪ Mme VINOT : musique. ➪ Mme Aude TENEL : anglais.

Collège Saint-Joseph

6, Place du Grand-Arcis - Tél. : 02 38 35 71 46.

Directeur : M. Jean-Baptiste BOGGIO

Le personnel d’administration et de service est :

Le collège Saint-Joseph compte 223 élèves pour l’année scolaire 2013-2014 dont 69 enfants
de Saint-Benoît-sur-Loire.

Mme Sandra GOYARD, Mme Adrienne LALOUE, Mme Ginette

Les effectifs par niveau sont les suivants :
➪ Classes de 6ème : 62 élèves. ➪ Classes de 4ème : 55 élèves.
➪ Classes de 5ème : 66 élèves. ➪ Classes de 3ème : 40 élèves.
Les cours sont assurés par : Mme Séverine ALLEGRIS, M. Jérôme BESOGNET, Mme Catherine
BLANCHARD, M. Rémy BOUQUIN qui remplace M. Emmanuel NINITTE, Mme Céline
BOURDON, M. Jean Baptiste BOGGIO, M. Nicolas CHEVALLIER, Mme Jacqueline DELAGE,
M. Dominique DUPLAN, Mme Christelle FLEURY, Mme Anne-Marie FREMONT, Mme Mathilde
JARRY, Mme Cornélia JESCHEK, M. Matthieu LABARRE, Mme Laurence LEDU, Mme Nathalie
NEDELLEC - stagiaire en Mathématiques, Mme Julie QUENEAU, Mme Marie-Ange ROBINET,
Mme Aude TENEL qui remplace Mlle Julie JACQUET.

LOISEAU, Mme Béatrice LESNIKOWSKI, Mlle Murielle MARTIN,
M. Éric PERNIN, Mme Aline SAVROT, Mme Corinne VOISIN.
Les bénévoles qui interviennent au collège sont :
Mme DORMEAU, Mme SENE.
L’animation de la Pastorale Scolaire est assurée par :
par M. BOGGIO, Mmes DORMEAU, SENE
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 7 FÉVRIER 2015

Infos Pratiques
LA RUCHE DES FILOUS - ACCUEIL DE LOISIRS
L’association Familles Rurales, gérée par des bénévoles, organise un Accueil de Loisirs les mercredis après l’école, la première
semaine des petites vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver et de Pâques (fermé à Noël), ainsi que tout le mois de juillet.

Mercredis :
Formules

Horaires

Déjeuner

Pause méridienne

11 h 50/11 h 55
à 13 h 30/14 h 00

Inclus

Pause méridienne
+ après-midi

11 h 50/11 h 55
à 18 h 30

Inclus

Goûter

Inclus

Bénédictins

Résidants hors
commune

5€

5€

13 €

14 €

Déjeuner pris à la cantine du collège Saint-Joseph - Tarif dégressif à partir du 2ème enfant pour la pose méridienne + après-midi :
– 1 €/enfant supplémentaire.

Petites vacances scolaires et centre de juillet :
Formules

Horaires

Déjeuner

Goûter

Bénédictins

Résidants hors
commune

4 jours

7 h 30 à 18 h 00

Inclus

Inclus

68 €

72 €

5 jours

7 h 30 à 18 h 00

Inclus

Inclus

85 €

90€

Tarifs dégressifs à partir du 2ème enfant : – 4 € pour les 4 jours et – 5 € pour les 5 jours par enfant supplémentaire.
Repas livré par un prestataire et pris à la cantine municipale. Les jours de sorties, le pique-nique est à la charge des parents.
Pour plus de renseignements :
Mathieu DESPONTS, Directeur
1 bis, rue Jehan-de-Fleury – 45 730 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE - Tél : 02 38 35 11 47 - E-mail : accueilperiscolaire-stb@orange.fr

UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE À L'AUTOMNE !
Je suis heureux de vous annoncer que notre
village sera doté d'un Conseil Municipal des
Jeunes et d'un Maire Junior au début du mois
de novembre prochain.

Sont concernés par ces élections l'ensemble
des enfants scolarisés en CM1, CM2 au sein
des écoles publiques et privées ainsi que les
élèves de 6ème du collège privé de SAINTBENOIT-SUR-LOIRE.

C'est un moyen pour la jeunesse de devenir
acteur au sein de notre village et de participer
à l'amélioration et l'épanouissement de la vie
de chacun.
Gilles BURGEVIN

STAGE BAFA ET BAFD
Familles Rurales, Fédération Régionale Centre, organise dans
les semaines à venir les stages Bafa et Bafd suivants :
• Bafa Formation générale du 18 au 25 octobre 2014 à
Chaingy (45).
• Bafa Formation générale du 25 octobre 2014 au 1er novembre
2 014 à Vrigny (45).
• Bafa Formation d'approfondissement du 26 au 31 octobre
2 014 à Romorantin (41).

et de jeunes en accueil de loisirs, accueil périscolaire ou centre
de vacances.
Pour tout renseignement complémentaire, appeler le
02 38 81 27 37 ou écrire à info.frcentre@orange.fr ou visiter
notre site Internet : www.ma-formation-bafa.fr.
Au plaisir de vous accueillir sur nos formations.

Thème de l'approfondissement :
Petite enfance ou animer un centre pour tous les âges.
Ces formations s'adressent à toute personne désireuse
d'obtenir la formation Bafa ou Bafd pour encadrer des enfants

Secrétariat : Familles Rurales, Fédération Régionale Centre
02 38 81 27 37 — www.famillesrurales-centre.org

Infos Pratiques
PAIEMENT DES FACTURES D’EAU PAR INTERNET
Le service de paiement des factures d’eau par Internet
(TIPI : Titre Payable par Internet) est mis en place pour la
prochaine facturation. Vous disposez dorénavant d’un
nouveau moyen de régler votre facture : en vous
connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr et en suivant les
indications qui figurent sur votre facture.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte bancaire en
cours de validité.
Les moyens de paiement habituels (par chèque ou
espèces) sont toujours possibles.

FRANCE ALZHEIMER
L’association FRANCE ALZHEIMER a pour mission
d’apporter aide et soutien aux familles.
Groupes de paroles : Pour cela, elle organise des
groupes de rencontre pour les aidants familiaux que
sont les conjoints ou les enfants de malade.
Les réunions permettent d’échanger sur les
problèmes vécus aux côtés d’une personne malade
d’Alzheimer. Ces rencontres veulent lutter contre
l’isolement et favoriser les relations d’entraide. 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 Sullysur-Loire. Il est animé par une psychologue 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 de
14 h 30 à 16 heures.
Prochaines dates : mardi 7 octobre,
mardi 4 novembre, mardi 2 décembre.
Renseignements et inscriptions au 02 38 35 76 30
ou au 02 38 59 91 73.

CYCLE DE FORMATION AIDANTS
FAMILIAUX
Mardi 30 septembre – mardi 14 octobre,
mardi 28 octobre – mardi 18 novembre
mardi 9 décembre.
A l’hôpital de Sully-sur-Loire de 14 heures à 16 h 30.
Formation gratuite.
Renseignements et inscription au 02 38 59 91 73 et
au 02 38 38 08 19.

BIENVENUE A…
M. Yves DESCHAMPS
Masseur Kinésithérapeute D.E
6 Rue Max-Jacob
www.qifleuretpeau@gmail.com
Tél. :06 86 56 70 52

DON DU SANG
Besoin important !
Venez nombreux à la salle des Fêtes
le lundi 20 octobre 2014
de 16 heures à 19 heures.
Pour un premier don, se munir de votre carte nationale d’identité.

PRO-FACTORY
Maintenance industrielle
Jean-Louis COUVET
Ateliers : 36, route de Sully
Portable : 06 24 63 96 36 - Fax : 02 38 38 06 21
pro-factory@orange.fr

s
e
n
u
m
m
o
C
e
d
é
t
u
a
n
u
m
m
o
C
MANIFESTATIONS ORGANISÉES
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D’OR ET FORÊT
OFFICE DE TOURISME
L’Office de tourisme de St-Benoit-sur-Loire a accueilli 1 423 visiteurs sur deux
mois, en juillet et août, dont 77 % de français et 23 % d’étrangers. De nombreuses animations ont été présentées et ont recueilli un vif succès :
Les Marchés de Producteurs de Pays avec une douzaine d’exposants à
chaque fois.
Des concerts à l’Oratoire de Germigny (550 personnes en 4 concerts !).
2 randonnées ont été proposées et ont accueilli une soixantaine de personnes.
3 visites guidées de la ville de St-Benoît ont attiré 80 personnes.
Et de nombreuses visites guidées de l’Oratoire carolingien de Germigny-desPrés, un week-end sur deux.
La saison n’est pas entièrement terminée et n’oubliez pas le dernier Marché de Producteurs de Pays qui se déroulera le 19 octobre prochain sur la place du Martroi de 9 heures à 12 heures.

École de musique
Val d’Or et Forêt :
Éveil, saxophone, violon, trompette, accordéon, clarinette etc. De nombreux instruments sont enseignés par des professeurs diplômés et expérimentés
dans le respect du projet personnel de chaque
élève.
Nouveauté rentrée 2014 : l’école de musique Val
d’Or et Forêt propose, à Saint-Benoît-sur-Loire, des
cours ateliers chant musiques actuelles. Encadrés
et accompagnés au piano et à la guitare par Franck
Sallé, vous travaillerez différents thèmes (travail de
la respiration, placement de la voix, rythme,
réglages micro…) à travers un répertoire varié
(variété, jazz, bossa-nova, pop rock, gospel…).
• Renseignements au 02 38 35 05 58, fiche
d’inscription et tarifs sur www.cc-valdoretforet.com
rubrique culture et loisirs.

Réseau des Bibliothèques
Val d’Or et Forêt :
L’équipe de la bibliothèque Val d’Or et Forêt vous accueille place
du Martroi (arrière-cour de la Mairie) les :
Lundis de 16 h 30 à 18 heures
Mercredis de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 h 30
Jeudis de 16 h 30 à 18 heures
Samedis de 10 heures à 12 heures.
Organisée en réseau, elle permet aux habitants du territoire d’accéder à une collection digne d’un territoire de plus de 10 000 habitants regroupant tous les supports (livres, documentaires, CD,
DVD, ressources numériques). Les ouvrages étant répartis sur les 4
sites, connectez-vous au catalogue (à partir du site internet
www.cc-valdoretforet.com) pour localiser et réserver depuis chez
vous ceux qui vous intéressent.
Les activités de la bibliothèque s’adressent à tous les âges, du
bébé (animation « Les Bébés lecteurs » puis « Les P’tites
Histoires ») aux aînés (lecture à voix haute à la maison de retraite)
en passant par un accueil régulier de tous les enfants scolarisés en
élémentaire sur le territoire de la Communauté de communes Val
d’Or et Forêt.
Nouveauté 2014 : la sitothèque ! Ce nouvel outil propose des liens
vers des sites sélectionnés pour la pertinence de leur contenu et
regroupés par catégories (presse, culture, vie pratique…).
Rendez-vous sur http://sitothequevaldoretforet.wordpress.com
Tout au long de l’année les services de la Communauté de communes Val d’Or et Forêt vous proposent des animations tout public. Agenda complet sur notre site internet, dans les bibliothèques du réseau, à l’Office de tourisme Val d’Or et Forêt et chez
vos commerçants.
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Enfin, notre équipe vétérans reste le signe de la
convivialité et de l’esprit coopératif que le club de
Saint-Benoît a toujours voulu mettre en place.

2014-2015 : une nouvelle saison débute.
Cette année devrait être prometteuse au niveau de
notre équipe senior qui redémarre sur une base
saine. Dans l’esprit de maintenir une bonne image
du club, cette équipe sera encadrée par ABDE,
joueur encadrant expérimenté, assisté de son staff
technique. Je remercie vivement les joueurs ayant
répondu présents à la demande du coach pour reconstruire une équipe senior à Saint-Benoît, malgré
le fait de devoir pratiquer leur football dans la division la plus basse du Loiret. Notre objectif est de
progresser très rapidement pour accéder à la division supérieure dès la première année. Ce renouveau permettra au club de sortir d’une certaine léthargie acquise depuis l’exode de nos jeunes.
Nos équipes de jeunes sont actuellement limitées
aux catégories U9 et U7 pour cette saison. Nous
avons de très bons éléments dans notre catégorie
U9 grâce à une qualité d’entraînement réalisée par
DANIEL et assisté de CARLOS. Notre équipe U7 sera
encadrée par moi-même assisté de FRED. Pour rappel, la catégorie U9 correspond aux enfants nés
en 2006 et 2007 (du 1er janvier au 31 décembre) et
la catégorie U7 aux enfants nés en 2008 et 2009.

J’invite nos supporters à venir voir jouer nos équipes
les week-ends. J’invite également les amoureux du
ballon rond à nous rejoindre pour nous aider à
maintenir notre passion au sein de notre commune.
Pour finir, je souhaite à tous nos dirigeants, nos éducateurs, nos arbitres, nos joueurs et tous nos jeunes
de s’épanouir pleinement dans notre club, à travers
le respect de tous, la convivialité et la joie de se retrouver sur et autour d’un stade.
Je remercie sincèrement tous les bénévoles qui par
leur dévouement contribuent au bon fonctionnement de notre association.
Je ne saurai terminer sans remercier la municipalité
pour la mise à disposition du stade avec ses terrains,
et nos sponsors, qui par leurs soutiens financiers,
nous permettent de rendre notre sport abordable à
de nombreuses familles.
Bonne saison à tous.
Bien sportivement.

Saint-Benoît
Cycling Tour
2 014
Record de participation lors
du Saint-Benoît Cycling Tour
2014, le 29 mai dernier, puisque plus d’une vingtaine de clubs et plus
de 130 participants ont pris le départ des six épreuves organisées par
la RLB SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE. C’est sur trois nouveaux circuits dessinés par les organisateurs que se sont affrontés les différents concurrents de chaque catégorie.
C’est la catégorie des cadets, avec un peu plus d’une dizaine d’unités,
qui a ouvert les hostilités sous un ciel ensoleillé et sur le plus grand circuit (5,857 km). La course a été lancée au troisième tour lors du passage sur la ligne pour disputer la
première des trois primes de la journée, provoquant l’échappée de cinq
coureurs mais ce groupe a perdu
deux unités par la suite. Malgré une
crevaison, Maxime LE TIEC du GUIDON CHALETTOIS, est revenu sur
ses deux compagnons d’échappées
pour s’imposer au sprint.
Près de vingt-cinq coureurs se sont
présentés au départ dans la catégorie des minimes sur le même circuit
que les cadets. Le coureur du CERCLE GAMBETTA ORLÉANS LOIRET,
Hamza EL GOUHATE s’impose.

Le Président,
Raynald RIGLET

TENNIS
Le tennis club reprend
son activité début septembre après une trêve
estivale. La section évolue
toujours en ”loisirs
adultes”, (pas d’école de
tennis).
Les créneaux réservés
(gymnase) sont les
mardi et jeudi soir.
Des cours adultes ont
lieu un mardi sur deux
avec un professeur
diplômé.
Pour tout
renseignement vous
pouvez contacter
Laurent au
06 85 71 65 03
Le Président,

Laurent LINDÉ

En début d’après midi, ce sont les benjamins qui ouvrent le bal, sur un
parcours intermédiaire de 3,561 km, alors que les spectateurs se font
de plus en plus nombreux notamment aux abords de la ligne d’arrivée.
Le jeune coureur du GUIDON CHALETTOIS, Mathias GAUCHER, fait
preuve de détermination et s’impose à l’issue d’un sprint.
La catégorie des pupilles était la plus représentée puisqu’elle comptait
trente-neuf compétiteurs au départ. Dans cette catégorie, c’est le sociétaire du club organisateur, Vivien PINÇON, qui s’impose et signe son
troisième succès de la saison de suite après s’être imposé à Pesselières
(18) et sur l’épreuve route du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes à
Montoire sur le Loir (41).
Les deux dernières catégories, poussins et prélicenciés ont évolué sur
un parcours de 1,688 km.
Les poussins étaient une vingtaine sur la ligne de départ. Une course
animée dès le départ par le jeune coureur de la RLB SAINT-BENOÎTSUR-LOIRE, Diego MESQUITA
BATISTA qui remporte la prime
et celui de SAINT-DENIS-DEL’HÔTEL CYCLISME, Marceau
REAU mais c’est le sociétaire du
VÉLO CLUB CASTELNEUVIEN,
Timothée NIOCHE qui gagne
cette compétition.
La dernière compétition fut réservée à la catégorie des prélicenciés qui étaient six à se disputer la victoire. Aurélien
DELVAUX du VÉLO CLUB DU
BEAUNOIS s’est imposé avec
plusieurs longueurs d’avance.
La Présidente,
Aurélie PINÇON
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Association de Pêche
de La Mitonnerie
Compte-rendu à mi-saison
Le 23 mars 2014, se déroulait pour la 2ème fois la pêche en Float tube qui
a réuni 13 participants. Vingt poissons ont été pris (brochets, silures,
sandres, perches).
Cette manifestation unique dans le Loiret attire de plus en plus de participants.
Le 3ème Enduro de Carpes se déroulait les 23, 24, 25 mai 2014.
11 équipes engagées, 13 poissons ont été capturés lors de ces 48 heures
de pêche « jour et nuit » : 2 carpes amour, 8 carpes miroir, 2 carassins
plus 1 esturgeon.
Le 1er juin 2014, ce fut la fête de la Pêche, journée gratuite pour tous.
La pêche à la truite en bassin a connu une bonne réussite aussi bien pour
les petits que les grands.
- Divers poissons d’eau douce étaient présentés dans notre bassin.
- Des initiations de Float tube étaient proposées aux pécheurs à la recherche de nouvelles sensations.
- Batteries à carpes.
- Des cannes à silures étaient présentées.
- Pour la première fois notre troc-pêche n’a pas trop mal fonctionné,
nos valeureux exposants ont été récompensés de leurs attentes.
L’association remercie toutes les personnes qui ont permis le bon déroulement de cette journée.
Le 12 juillet 2014 : Concours de pêche enfants : 20 enfants de SaintBenoît et des alentours ont répondu présents. Tous ont été récompensés.
Nous remercions tous les participants à cette manifestation, ainsi que
Monsieur le Maire et ses conseillers pour leur visite.
Le Bureau

GYM
Profitez de la rentrée pour prendre de bonnes résolutions et se remettre au sport…
Gym pour tous vous propose 2 types de cours :
Le lundi de 19 heures à
20 heures : cours de zumba
adultes et adolescents.
- Le mercredi de 10 h 30 à
11 h 30 : gym douce (sous réserve de modifications).
Les séances ont lieu à la salle
polyvalente pour la zumba et à la salle des fêtes
rue Max-Jacob pour la gym douce.
Pour la gym, de nombreux accessoires sont à
votre disposition : step, ballons, poids, élastiques…
Pour chaque séance, apportez un tapis de sol et
des chaussures de gym d’intérieur ainsi qu’une
bouteille d’eau.
Pour la zumba, différents styles de musique et
des chorégraphies débordantes d’énergie sont
proposés.
Pour chaque séance, apportez un litre d’eau.
Cotisations 2014-2015: (Zumba ou gym): 95 €
Pièces à fournir :
- Certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la gymnastique.
- Formulaire de demande de licence (fourni lors
de la première séance de cours et compris dans
le prix).
- Pour les enfants : une autorisation parentale.
La Présidente,
Magali GONNET

BASKET
L'A.S.S.B Section basket recrute joueuses et
joueurs de tout âge, du Baby-basket au senior. Le
club a aussi besoin de bénévoles pour l'encadrement et son fonctionnement.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au 06 62 81 33 93, ou par E-mail : saint.benoit.as.president@basketloiret.com
Vous pouvez visiter le site du club :
http://club.quomodo.com/assbst_Benoît_sur_loire/accueil.html.
Le Président,
Paul VANBERSEL

Tr a v a u x

TRAVAUX DE VOIRIE
Rue du Port, rue des Gabelles et chemin
du Port.
Les travaux d’aménagement de la rue du Port et
des Gabelles ont été effectués entre avril et
août 2014 par l’entreprise « Travaux Publics du
Loiret » (TPL). Ils ont consisté à :
- La réfection de la chaussée en enrobé.
- La réalisation d’une piste cyclable et de trottoirs
en enrobé.
- La réalisation de tranchées drainantes.
- La pose de bordures et de caniveaux.
- Le renforcement de la défense incendie.
Le montant des travaux y compris la maîtrise
d’œuvre est de 288 947 € HT. La commune a bénéficié de subventions pour un montant total
d’environ 155 000 € versées par le Conseil
Général, la Communauté de Communes « Val
d’Or et Forêt » et le Pays « Forêt d’Orléans Val de
Loire ».
Le montant des travaux concernant le profilage
de la chaussée pour le sentier du Port s’est élevé à
33 513 € HT avec une prise en charge totale par la
Communauté de Communes « Val d’Or et Forêt ».

État civil
NAISSANCES
Timéo PISSEAU né le 14 juin à Saran
Chloé BIOTTEAU née le 6 juillet à
Orléans

MARIAGES
Marion BASTIAS et
Hafid HACHAD le
5 juillet

Janis BENGUI né le 24 juillet à Saran
Laurine DUFOUR née le 31 juillet à Saran
Téo VASSEUR né le 10 août à Saran
Amir HACHAD né le 11 août à Gien
Romayssa EL IDRISSI née le 12 août à
Gien

Thérèse FABRIKANT
et Maurice MASSONE
le 16 août

DÉCÈS
Roger PRESSOIR le 21 juin à Orléans
Jeanne FLEURY Veuve FÉRÉ le 26 juin à Saint-Benoîtsur-Loire
Henri DONNAT le 25 juin à Sully-sur-Loire
Virgilio GARCIA RODRIGUES le 10 juillet à SaintBenoît-sur-Loire
Marie-Thérèse JOUANNET veuve REGNAULT le
18 juillet à Saint-Benoît-sur-Loire
Raymond NOURISSON le 30 juillet à Sully-sur-Loire
Élise LÉGER Veuve PENIN le 14 août à Gien

Fête des Voisins
Repas de Quartier - Fêtes des Voisins
LES ALLAIRES

LES PROUTEAUX

Pour cette 2ème année, la fête des voisins s'est déroulée chez M.
et Mme MOREAU habitant Bonnée et dont la maison est voisine
des habitations
de Saint-Benoît.
Ce quartier a en
effet la particularité d'être sur 2
communes.
Malgré une météo
peu favorable,
28 familles se
sont retrouvées
vers 19 heures
dans leurs locaux. Nous remercions la présence d'une
représentation des 2 communes, Messieurs les nouveaux maires
en tête.
L'hôtesse d'accueil avait préparé pour cette occasion quiches et
canapés accompagnés de vins plats ou pétillants pour cette
réunion communale.
Après les présentations d'usage des municipalités et des
habitants, chacun a partagé l'apéritif apporté par eux et les
discussions se sont engagées.
Afin de mieux se situer le long de la route de Bonnée ou de
Saint-Benoît suivant la commune, un tableau avec photos des
entrées de chaque habitation a été réalisé.
Lors de ce rassemblement convivial, la décision a été prise de se
retrouver l'année prochaine chez M. et Mme MÉTHIVIER Michel
à la date de cet événement national.
Alain AVOINET

Belle réussite pour cette 3ème fête des voisins aux Prouteaux.
Nous avons eu le plaisir de recevoir notre nouveau maire pour
prendre l’apéritif. Ensuite, 35 personnes sont passées à table. La
journée s’est terminée sur des jeux de boules et parties de cartes.
Le rendez-vous
de l’an prochain
est déjà retenu
pour le 1er weekend de juin.
Norbert
LEVERT

LE POINT DU JOUR
Pour la 13ème année, les voisins et voisines du « Point du Jour »
se sont réunis le samedi 7 septembre.
Au menu : couscous et soleil. Nous remercions M. Le Maire de
sa présence qui encourage à continuer ces journées conviviales.
Le rendez-vous est donné pour 2015.
Véronique
MOTTEREAU

BEAUMONT - LE CAS ROUGE
Les Écuries du Haut de Saint Clair ont accueilli le 23 août 2014
la première fête des voisins des quartiers Beaumont et Cas
Rouge.
Pour l’occasion, la boulangerie des Écoles de Saint-Benoît-surLoire a réalisé un pain de 8 kg que nous avons partagé lors de ce
repas.
Monsieur le Maire était convié pour l’apéritif.
Nous étions environ une trentaine et chacun
avait apporté de
quoi se restaurer de l’entrée
au dessert et un
grand barbecue
était à disposition.
A l’unanimité,
nous renouvellerons cette rencontre en 2015.
Isabelle JURANVILLE

LE STADE
Dimanche 22 juin 2014 avec un superbe soleil, a eu lieu pour la
troisième fois la Fête des Voisins du Stade, route de Bray-en-Val.
Monsieur Gilles BURGEVIN, Maire de la commune, est venu
inaugurer cette manifestation.
Une trentaine de voisins se sont retrouvés pour partager un apéritif suivi d’un barbecue. La journée s'est terminée par divers
jeux.
Nous tenons à remercier le Club de Foot
pour avoir eu la gentillesse de nous prêter
leur local.
Philippe BONNET

Fête des Voisins

suit e

LES PLACES

RUE DE VERDUN

Première fête des voisins aux Places le 22 juin 2014.
C'est sous les parasols et dans un cadre agréable que se sont réunis 25 habitants des Places pour partager dans la convivialité un
repas qu'ils ont
entièrement préparé eux-mêmes.
Une journée qui a
permis aux familles d'approfondir leurs amitiés,
et
de
faire
connaissance
avec de nouveaux
voisins ; sans oublier les enfants
qui ont pu se distraire à volonté.
Rendez-vous est pris dans un an.

Ce dimanche 6 juillet, nous nous sommes retrouvés sous le préau
de l’ancienne école des grands – météo oblige – pour partager un
moment de convivialité entre voisins de la rue de
Verdun et des
alentours.
C’était
simple,
amical et source
de partages et de
rencontres.
Je remercie vivement les personnes présentes !
Je rêve maintenant d’une prochaine édition ensoleillée normalement le dimanche 5 juillet
2015 pour se retrouver au centre de notre rue !
Vincent THIBAUT

Gilbert GUILBON

FLEURY
Pour la 7ème année, 54 habitants du Hameau de Fleury se sont de
nouveau réunis le dimanche 22 juin 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 2015…

CHERELLES
Nous n’étions pas moins de 23 participants à se retrouver chez la
famille Delas le samedi 14 juin. Le beau temps était au rendezvous pour cette journée placée sous les signes de la convivialité
et sportivité (pétanque).
Nous avons eu le plaisir de compter parmi nous la famille
Person arrivée à Cherelles au printemps 2013.
Tout le monde
semblait satisfait de cette édition 2014, alors
à l’année prochaine…
Laurent LINDÉ

Pour l’équipe organisatrice : Francis BURET

LES BOUTRONS
Le samedi 19 juillet, c'était la Fête des Voisins au hameau des
Boutrons. Les fidèles étaient tous présents, les grandes chaleurs
et le soleil aussi.
Heureusement nous avions un toit pour nous abriter.
Après un repas convivial, Magali, notre présidente du club de
Gym de St-Benoît nous
a animé la soirée qui
s'est terminée tard dans
la nuit. Nous sommes
tous rentrés bien fatigués et vous attendons
nombreux pour 2015.
Marc BONNEAU

Vie Communale
FESTIVITéS DU 14 jUILLET

FÊTE DES PORTUGAIS

Pour le banquet du 13 juillet, cette année, le mauvais temps
n’a pas permis au Comité des Fêtes d’installer les tables Place
du Martroi. C’est donc à la salle polyvalente, que quelques
200 convives se sont retrouvés dans une bonne ambiance.
L’animation musicale était assurée par le disc-jockey 3 AT.
Malgré la pluie, le feu d’artifice a été tiré au Port. La soirée
s’est terminée avec le traditionnel bal populaire à la salle polyvalente.

La fête du Port organisée par l’association franco-portugaise
a battu son plein le week-end du 5 et 6 juillet. La fête a
commencé
avec
les
tambours
d’Olivet,
les
« Bombos os amarantinos »
et un grand bal animé par le
groupe Baila Portugal. Les
animations ont continué le
dimanche avec le groupe
folklorique « Ronda Tipica »
et le groupe musical « Por du
Sol ».

30èME ANNIVERSAIRE
DU COMITé DE jUMELAGE
Pour le 30ème anniversaire du jumelage de Saint-Benoît-surLoire et de Tholey, une délégation de 17 personnes s’est rendue à Tholey à l’invitation de T. CASPAR, Président du jumelage allemand, du 29 au 31 août dernier.
Le vendredi soir, une réception était organisée dans les jardins de l’Abbaye. Après un mot de bienvenue du Père Abbé
Mauritius et du discours de M. H. SCHMIDT, grand Maire,
nous avons apprécié le cocktail dinatoire.

Communiqué de l’Armada
La Direction Régionale des Finances Publiques vient de
reconnaître "L'Armada" comme organisme d'intérêt général.
Ceci permet aux donateurs de l'Armada de bénéficier des
dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des
impôts. Ces articles prévoient que les dons des particuliers
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à
66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu
imposable. D'autre part les entreprises bénéficient d'une
réduction d'impôt égale à 60 % des dons dans la limite de 5 %
du chiffre d’affaires.

Le samedi était consacré à la visite de Trèves et le dimanche
matin à la visite de la Tour du Schaumberg récemment restaurée, monument consacré à la réconciliation franco-allemande, suivi d’un apéritif.
M. G. BURGEVIN, Maire de Saint-Benoît, a clôturé ces journées par un mot de remerciement. Il nous reste donc à préparer, l’année prochaine, l’accueil de nos hôtes allemands,
pour fêter chez nous la signature de ce jumelage.
Le Président du Comité de Jumelage,
Bernard BOUTRY

suite
e
l
a
n
u
m
m
o
C
Vie
VIDE-GRENIERS
FÊTE DE LA MARINE
Le Comité des Fêtes organisait avec l'ARMADA la première
édition de la Fête de la Marine au Port le samedi 28 juin dernier.
Couplée avec les Feux de la Saint-Jean, cette manifestation,
aux dires de tous, aura été une belle réussite.
Les exposants, les chanteurs, les mariniers et les participants
au dîner spectacle du soir ont tous été ravis de cette journée
sur les bords de Loire à Saint-Benoît.
Le Comité des Fêtes, avec la participation des Amis du Port, se
fera une joie de mettre en œuvre une nouvelle édition de
cette Fête des Mariniers en 2015 avec certainement…
quelques surprises.

C’est en effet par une belle journée ensoleillée que s’est déroulé le vide-greniers du Comité des Fêtes de Saint-Benoît le
7 septembre. Comme sur toutes ces manifestations, les principales ventes se sont faites entre 6 h 00 et 13 h 00 et il fallait
se frayer un chemin dans certaines rues pour pouvoir accéder aux stands des 150 exposants venus ce dimanche exposer leurs marchandises dans le Centre bourg.
Mission réussie donc pour le Comité des Fêtes. Les rues de
Saint-Benoît grouillantes de visiteurs récompensent les
heures de préparation et participent au plaisir des bénévoles
et des commerçants.

Nous remercions bien évidemment toutes les personnes qui
nous ont renouvelées leur confiance et leur amitié à cette
occasion et nous leurs disons… à l'année prochaine.
Le Président
du Comité
des Fêtes,
Pascal
MARCHAND

Bien évidemment la plupart des visiteurs ont pu visiter le
Salon des Passionnés qui encore une fois avait fait le plein
d’exposants. Il faudra penser à « pousser » les murs l’an prochain.

Valphonie a repris ses répétitions
le samedi 6 septembre de 14 h 00
à 16 h 00. Si vous êtes musicien
sortez vos instruments du placard, tout l’orchestre vous attend
dans la salle Valphonie (derrière
la mairie).
Comme à l’accoutumée, nous serons présents lors des cérémonies officielles : 11 novembre, Sainte-Barbe et Sainte-Cécile.
Le 21 septembre nous avons joué pour le marché de pays de
Saint-Benoît-sur-Loire pour une animation musicale vers
11 heures.
Nous fêterons notre Sainte-Cécile le samedi 22 novembre.
Cette année, le concert gratuit aura lieu à Bray-en-Val à
18 heures dans la salle polyvalente et le repas suivi d’une soirée
dansante à 20 h 30 dans la salle polyvalente de Saint-Benoîtsur-Loire.
Pour vous inscrire au repas, veuillez prendre contact avec
M. Claude Bellé au 02 38 35 77 88 ou Mme Nicole Cauchois au
02 38 29 03 74.

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation.
N’hésitez pas à venir visiter notre site internet ou vous retrouverez nos rendez-vous, photos, historique…
http://valphonie.e-monsite.com
Natacha FOURNIÉ
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LA MOBILISATION DE 1914
Il fait beau à la fin de ce mois de juillet 1914.
La moisson bat son plein et occupe tous les
bras valides dans nos campagnes. Notre
famille Lebrun y emploie les 4 fils restant à la
maison, Julien, Arsène, Maxime et Isidore. Il
faut faucher à la main, faire les bottes, les
ramasser bien sèches avant les orages et les
mettre en motte en attendant la batteuse. Il
n’y a pas de temps à perdre.
Le service militaire de 2 ans en 1905 est
passé, par la loi du 7 août 1913 à 3 ans. Des
affiches imprimées de « mobilisation
générale » sont en mairie, seule la date restée
en blanc est à indiquer… Les troupes du
contingent sont massées à quelques
kilomètres de la frontière avec l’Allemagne.
Les événements se précipitent :
Le 30 juillet, la Russie mobilise, le 31 juillet,
l’Autriche Hongrie mobilise à son tour, l’état
de « danger de guerre » est proclamé en
Allemagne, l’ambassadeur d’Allemagne fait
savoir à la France que si elle veut rester
neutre, elle doit leur remettre en gage les
forteresses de Toul et Verdun… rien que cela !
Le soir à 8 heures, le député Jean Jaurès,
farouche partisan de la paix, est assassiné au
Café du Croissant à Paris par Raoul Villain
qui ne sera jugé qu’en 1919, et acquitté…
Le 1 août, Joffre, chef d’État-major des
Armées, menace de démissionner si le
gouvernement ne décrète pas la mobilisation
générale. A 5 heures de l’après-midi, le tocsin
sonne dans toute la France, l’ordre est donné,
er

Raymond Poincaré, mobilisation qui
concerne non seulement les hommes, mais
également ordonne la réquisition des
animaux, voitures et harnais.
Toutes affaires cessantes, les hommes soumis
aux obligations militaires suivent les
instructions de leur fascicule de mobilisation
inclus dans leur livret militaire. Outre ceux
déjà sous les drapeaux (3 classes), les
rappelés partent en nombre car ne sont
exemptés que les pères de 6 enfants au moins
et les plus de 48 ans, la durée totale des
obligations militaires étant de 28 années.
Sont donc mobilisés dès 1914 ceux nés
depuis 1872, et au fur et à mesure des besoins,
entre 1915 et 1916 ceux nés depuis 1 867. Les
pères de 4 enfants vivants et plus sont affectés
dans la territoriale, soit en principe l’arrière
des combats.
Ainsi sont mobilisés les fils de Jean-Baptiste
Lebrun :
Louis, notre jeune marié de février
dernier vient visiter ses parents le 2 août. Dès
le 3, il est à Montargis affecté au 60ème
bataillon de chasseurs à pied, peloton de
mitrailleurs, et aussitôt prend la direction des
Vosges, St Blaise, La Chipotte.
Casimir, le fils aîné passe le 14 octobre
dire au revoir à ses parents, à ses frères et
sœurs, il est appelé à Montargis et affecté au
95ème régiment d’infanterie et dirigé
immédiatement vers Verdun. C’est la bataille
de la Woëvre, bois d’Apremont, Marbotte, la
Retoude de Bois Brûlé… de sinistre mémoire.
Arsène reçoit sa feuille de route et doit
être à Montargis pour le 26 novembre, il part
sans délai pour la caserne, affecté pour le
moment au service de l’intérieur au 82ème
régiment d’infanterie.
Leur fille Désirée est mariée depuis
2 ans à Abel Aguenier. Les parents Lebrun
voient arriver le 4 décembre leur gendre Abel
qui lui aussi est appelé à Montargis. Ce sont
des « au revoir » déchirants, Abel laisse son
épouse et 2 enfants. Affecté au 167ème
régiment d’infanterie, surnommé plus tard
« les loups de Bois le Prêtre », il part aussitôt
sur le front de l’est à Bois le Prêtre, Croix des
Carmes et maison Hilarion.

les affiches sont complétées manuellement
par : « dimanche 2 août 1914 », ou tout
simplement « 2 août 1914 ». Messimy,
ministre de la guerre, et Gauthier, ministre de
la marine ont signé cet ordre de mobilisation,
selon le décret du Président de la République

En arrivant à Montargis, les recrues sont
habillées par les « gardes-mites » gérant les
stocks, avant de gagner leur affectation sur

les lieux de bataille. Les premiers arrivés ont
quelque uniforme à leur taille, mais souvent
les suivants se contentent de ce qui reste, 2 ou
3 tailles trop petites ou trop grandes. Le
fantassin porte l’uniforme le plus irrationnel
de tous les temps : uniforme cible, uniforme
fardeau : pantalon rouge garance, longue
capote de drap, tunique de drap, chemise de
flanelle et caleçons longs. Et, par une sorte
d’humour noir, leurs souliers s’appellent des
brodequins, du nom d’un ancien appareil de
torture destiné à broyer les membres
inférieurs. Aucun militaire d’aucune armée
aujourd’hui n’accepterait de partir ainsi vêtu
et chaussé pour parcourir à pied 100 ou
150 km. Il faut se souvenir que ce mois
d’août 1914 est torride. Leur équipement : un
fusil lebel pesant plus de 4 kg à vide, un barda
de 30 kg sur le dos, au sommet duquel est
juché le fagot réglementaire pour faire le feu
au bivouac. (Georges Blond, dans « La
Marne »).
Le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la
Russie, le 3 août à la France, le 5 août
l’Angleterre à l’Allemagne, et par le jeu des
alliances c’est la vieille Europe entière qui va
s’embourber dans un conflit qu’elle était loin
d’imaginer.
Je vous donne rendez-vous chaque trimestre
pour vous donner un aperçu du quotidien des
familles concernées par ce conflit.

Adrien aura 3 mois de répit. Le
6 décembre, il dit adieu à son épouse, sa fille,
passe saluer ses parents, parle des deux frères
déjà au combat. De Montargis où il est
affecté au 82ème régiment d’infanterie il part
pour Varennes en Argonne, et la non moins
réputée meurtrière Butte de Vauquois.
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