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AGENDA

Éditorial
En Mai :

Chers concitoyens
L’édition, par votre nouvelle municipalité, de ce premier bulletin, me
donne l’occasion au nom de tous
mes colistiers de vous remercier
pour la confiance que vous nous
avez accordée, lors de cette élection municipale et communautaire.

Jeudi 8 : Cérémonie du 8 mai et vin d’honneur – Salle des Fêtes
Samedi 17 : Repas dansant du Basket – Salle polyvalente
Vendredi 23, samedi 24 et Dimanche 25 : Enduro-carpes à
l’étang communal organisé par la Société de pêche
Samedi 24 : Kermesse des écoles publiques
Dimanche 25 : Elections européennes – Salle des Fêtes
Dimanche 25 : Fête autour du vélo et Bourse aux vélos – Salle

Mes prédécesseurs ont laissé une
situation financière saine. Des travaux vont être engagés, après les
études et la concertation nécessaires, tout en respectant un équilibre supportable pour nos finances.
Il s’agit de la 2ème tranche du
groupe scolaire, la cantine, la réhabilitation du centre bourg, et de la
construction
du
«
Centre
d’Interprétation de l’Art Roman »
par la Communauté de Communes
Val d’Or et Forêt, qui viendra compléter l’offre touristique et culturelle
de notre village.

polyvalente

Jeudi 29 : Courses cyclistes organisées par « RLB »
Vendredi 30 : Concert à la Basilique – Festival de Sully

En Juin :
Dimanche1er : Fête de la pêche et vide-greniers spécial pêche à
l’étang communal
Mardi 3 : Spectacle de fin d’année de l’école des petits - Salle
polyvalente

Vendredi 6 : Buffet avec les élèves allemands organisé par le
Comité de jumelage – Salle des Fêtes
Samedi 14 : Bal du Collège Saint Joseph - Salle polyvalente
Mardi 17 : Assemblée Générale du Football - Local Foot
Jeudi 19 : Pique-nique de l’Amicale des Retraités à l’étang
communal
Vendredi 20 : Assemblée Générale du Basket – Salle du Basket
Samedi 21 : Kermesse de l’école Sainte-Marie – Attelages du Marais
Samedi 21 et dimanche 22 : Fête ULM
Jeudi 26 : Assemblée Générale Patchwork de « Cigales et
Fourmis » – Salle Henri Navarre
Samedi 28 : Feu de la Saint-Jean et Fête de la Marine
Dimanche 29 : Vide-greniers à la Maison de Retraite

Les différentes commissions ont
été établies et sont à l’œuvre dès
maintenant.
Je vous adresse une nouvelle fois
mes remerciements pour nous
avoir donné la charge de gérer au
mieux notre village et que vous
puissiez bien vivre à Saint-Benoît.
Bien cordialement
Le Maire,
Gilles Burgevin

PROCHAINES ÉLECTIONS
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

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

LE DIMANCHE 25 MAI
Salle des Fêtes, Rue Max Jacob
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Jours et heures d'ouverture
de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire
14 H 30
17 H 30
8 H 45
12 H 00
14 H 30
17 H 30
8 H 45
12 H 00
8 H 45
12 H 00
14 H 30
17 H 30
8 H 45
12 H 00
9 H 00
12 H 00

Infos Pratiques
ÉTAT CIVIL
LA CARTE
NATIONALE
D’IDENTITÉ EST
VALABLE 15 ANS
DEPUIS LE 1er JANVIER 2014
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité
concerne :
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures.
Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes nationales d’identité sécurisées
pour les personnes mineures. Elles seront
valables 10 ans lors de la délivrance.
INUTILE DE VOUS DÉPLACER EN MAIRIE
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

NAISSANCES
Quentin SOUVERVILLE né le 19 novembre à Gien
Virgile AIGRET né le 9 décembre à Orléans
Mathys VOSSION né le 20 décembre à Orléans
Léandro SABY né le 29 décembre à Gien
Dany MUSUMECI GUERRESCHI né le 1er février à Amilly
Eloann PEYEN né le 3 mars à Amilly
Maëlys DURAND née le 1er avril à Gien
MARIAGE
Sophie AUGER et Patrick PROUX le 21 décembre
DÉCÈS
Jeanne PAGER le 18 novembre à Sully-sur-Loire
Eugène TURBAT le 14 décembre à Gien
Nadine CROIZÉ-FILLON le 18 décembre à Orléans
René COUTANT le 31 décembre à Orléans
William RÉMÉNÉ le 12 janvier à Gien
Gaston DARDONVILLE le 24 janvier à Saint-Benoît-sur-Loire
Paule SAVARY DE BEAUREGARD épouse DE
DAMAS D’ANLEZY le 5 février à Gien
Jeanne RENAUT Veuve AUBERT le 6 février à Saran
Huguette PETIT le 25 février à Saint-Benoît-sur-Loire
Jeannine CHOLOT épouse LECOMTE le 18 février à Saran
Gérard NIZON le 6 mars à Orléans
Andrée BRACQUEMOND veuve GUYOT le 14 mars à
Saint-Benoît-sur-Loire

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 Sully-sur-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 à 14h30.
Prochaines dates : 6 mai, 3 juin et
1er juillet.

Renseignements et inscriptions au
02 38 35 76 30 ou au.02 38 59 91 73.
CYCLE DE FORMATION
AIDANTS FAMILIAUX
Mercredi 23 avril 2014
Mercredi 7 mai 2014
A l’hôpital de Sully-sur-Loire de 14h à
16h30.
Formation gratuite.
Renseignements et inscription au
02 38 59 91 73 et au 02 38 38 08 19.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’agenda communal distribué fin juin 2013.
A la page 15, dans la rubrique « Santé », le numéro de téléphone exact du cabinet des infirmières est le :
06 47 07 20 15. En nous excusant pour ce désagrément.
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Électio
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection du Maire et
de
ses
adjoints
le
vendredi
28
mars
dernier.
Ont été élus :
Maire : Gilles BURGEVIN
1er Adjoint : Francis BURET
2ème Adjoint : Jean-Claude ASSELIN
3ème Adjoint : Véronique MOTTEREAU
Délégations du Maire à : Richard VITALEC et Mathieu
PINÇON
Siègent également au Conseil Municipal :
Antonio DA SILVA, Jean-Pierre DELAS, Franck FERREIRA, Gaëlle GASNIER, Stéphanie HALL, Isabelle
PELLETIER, Colette PLOTTON, Sophie PROUX, Agnès RADZIETA, Fabienne ROLLION, Fabien
SOUESME, Josette THENOT, Bruno VIEILHOMME.
Permanence du Maire et des Adjoints : sur rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie au 02 38 35 73 28.
Permanence CCAS : Véronique MOTTEREAU, le mardi de 15h30 à 16h30.

LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS COMMUNALES
Travaux – Voirie – Réseaux –
Entretien des bâtiments
communaux : Richard VITALEC
Urbanisme – Commerce –
Artisanat :
Jean-Claude ASSELIN
Centre aéré – Cantine – Familles
Rurales : Francis BURET
C.C.A.S. :
Véronique MOTTEREAU
Commission Jeunesse :
Mathieu PINÇON
Sports et vie associative :
Francis BURET
Activités culturelles, touristiques,
Loire à vélo :
Jean-Claude ASSELIN
Fleurissement de Saint-Benoît et
embellissement des fossés de la
ville :
Véronique MOTTEREAU
Finances – Matériel – Mobilier :
Jean-Claude ASSELIN

Communication :
Jean-Claude ASSELIN
Commission d’Appel d’Offres :
Gilles BURGEVIN
Fêtes et cérémonies :
Véronique MOTTEREAU
Sécurité (DICRIM – Plan
Communal de Sauvegarde) :
Francis BURET
Impôts directs : Francis BURET
Agriculture : Gilles BURGEVIN
Affaires scolaires :
Gilles BURGEVIN
REPRÉSENTATIONS
ORGANISMES EXTÉRIEURS
Maison de retraite Saint-Benoîtsur-Loire :
Gilles BURGEVIN,
Franck FERREIRA
Syndicat de la Bonnée :
Gilles BURGEVIN,
Franck FERREIRA

Le 27 mars dernier, les
élus sortants et le personnel communal ont
tenu

à

remercier

M. Gilbert COUTELLIER
au cours d’une sympathique cérémonie, pour
son implication dans la
bonne marche de la
commune au cours de
son mandat.
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Lundi 7 avril 2014
Siège de la Communauté de Communes Val d’Or et Forêt - Bonnée

Élection du Président :
Claude de GANAY – Dampierre-en-Burly
Élection du 1er Vice-Président :
Michel RIGAUX – Ouzouer-sur-Loire
Élection du 2ème Vice-Président :
Jean-Claude ASSELIN – Saint-Benoît-sur-Loire
Élection du 3ème Vice-Président :
Luc LEFEVRE – Bray-en-Val
Élection du 4ème Vice-Président :
Marie-Hélène FERRANTE – Les Bordes
Élection du 5 Vice-Président :
Michel AUGER – Bonnée
ème

Élection des membres du bureau :
Le Président
Les Vice-Présidents

Gilles BURGEVIN – Saint-Benoît-sur-Loire
Françoise LAMBERT – Saint-Aignan-desGuès
Serge MERCADIÉ – Dampierre-en-Burly
Philippe THUILLIER – Germigny-des-Près
Nadine MICHEL – Les Bordes
Danielle GRESSETTE – Bray-en-Val
Délégués au SICTOM (pour Saint-Benoît) :
Titulaire : Gilles BURGEVIN
Suppléant : Francis BURET
Délégués au Syndicat du Pays Forêt d’Orléans
Val de Loire :
Titulaire : Claude DE GANAY
Suppléante : Danielle GRESSETTE
Commission des travaux (pour Saint-Benoît) :
Richard VITALEC
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D’OR ET FORÊT
A SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
EN MAI :
Dimanche 18 : Marché des Producteurs de Pays
animé par « Valphonie » – Place du Martroi
Mercredi 21 : P’tites histoires – Bibliothèque
(16h30)
Vendredi 23 : Bébés lecteurs (de 0 à 3 ans) sur
inscription - Bibliothèque (9h30)
Samedi 31 : Festival Rock - École de musique
Val d’Or et Forêt – Salle polyvalente
EN JUIN :
Dimanche 1er : Festival Rock - École de musique
Val d’Or et Forêt – Salle polyvalente
Dimanche 15 : Marché des Producteurs de Pays
animé par « Biaudes et Câlines » – Place
du Martroi
Mercredi 18 : P’tites histoires – Bibliothèque
(16h30)
Vendredi 20 : Bébés lecteurs (de 0 à 3 ans) sur
inscription - Bibliothèque (9h30)

AUTOUR DE SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
Samedi 14 juin à 20h30 à l’auditorium de
Dampierre-en-Burly
La poésie est un chant.
Mise en musique par Karen Chaminaud et
lecture de textes par Eric Cénat (comédien).
Organisé par l’Ecole de Musique Val d’Or et
Forêt / 02 38 35 05 58, en partenariat avec
le réseau des bibliothèques Val d’Or et
Forêt et l’association des Amis de Max
Jacob.
Concerts, spectacles, randonnées, etc…
retrouvez le planning complet des animations communautaires à l’Office de tourisme, en mairie et chez les commerçants
ou sur le site de la Communauté de
Communes :
www.cc-valdoretforet.com
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LA GRANDE FETE DU VÉLO – Dimanche 25 mai
En partenariat avec la ROUE LIBRE BÉNÉDICTINE le Comité des Fêtes vous
convie à cette grande manifestation. La 1ère édition de cette fête se déroulera devant la salle polyvalente. Le thème principal sera une bourse aux vélos et aux accessoires et de nombreux exposants professionnels venant de toute la France seront présents. Mais comme nous souhaitons que cela reste festif et convivial, de
nombreux ateliers ludiques et pédagogiques entoureront les exposants.
Un parcours d’agilité pour les enfants sera mis en place par la RLB et
accueillera vos enfants pour une initiation.
Une expo Encyclo-vélocypédique vous permettra de voir ou de revoir l’évolution de la petite Reine au cours des
ans. Nous effectuerons un défilé costumé sur ces vieilles machines et un artiste de cirque déambulera toute la
journée pour le plaisir de tous.
Bien entendu l’entrée de cette fête est GRATUITE et si l’envie vous prend de vouloir vendre un vélo, le Comité
des Fêtes est à votre disposition pour toute inscription.

FEUX DE LA SAINT-JEAN et Fête des Mariniers
Le Comité des Fêtes et l’ARMADA profiteront des Feux de la Saint-Jean pour organiser toute la journée du samedi 28 juin une fête de la Marine. Ce sera l’occasion
pour faire la mise à l’eau officielle et le baptême des 2 bateaux construits par
l’ARMADA.
Des vieux métiers, des artistes, des chanteurs évolueront toute la journée dans le
cadre exceptionnel du hameau du Port.
Toutes les associations de mariniers des alentours ont déjà retenu cette date et ont
prévu d’être présentes avec leurs embarcations.
La journée se terminera bien sûr par un dîner animé par la troupe des Fils
d’Galarne de Gien.
Le Comité des Fêtes mettra en place dès le début de matinée un coin restauration
et une buvette. Encore une fois, cette Fête de la Marine sera GRATUITE. Seul le
repas du soir se fera sur inscription, (le tarif sera communiqué ultérieurement).
Pour tout renseignement, vous pouvez nous écrire à : cdf45730@gmail.com
Ou consulter notre site : www.comite-des-fetes-saint-benoit-sur-loire.pietaya.fr

Valphonie
a
commencé
l’année 2014 par son
Assemblée Générale et son
concert de la Galette.
Les musiciens ont accompagné les enfants des écoles de
Saint-Benoît et de Bray-en-Val pour fêter Carnaval.
Le thème du Concert de Printemps 2014 était « Carnaval »
et nos musiciens s’en sont donnés tambour battant et à
cœur joie accompagnés en première partie par la Chorale
En-A-Bray-Gé.
Valphonie était présente lors de la touchante cérémonie
Max Jacob.
Nous serons présents lors de la Cérémonie Officielle du
8 mai et du Marché de Pays le 18 mai vers 11 heures.
Cette année nous fêterons la fête de la musique le
dimanche 22 juin à 11 h 00 sur la place du Martroi, avec un
concert gratuit en plein air.

Le dimanche 13 juillet nous effectuerons la retraite aux
flambeaux à Saint-Benoît-sur-Loire et nous vous
attendons pour la cérémonie Officielle du 14 juillet à
16 h 30 et notre concert en plein air à 17 h 30 devant la
salle Valphonie derrière la mairie.
Pour de plus amples renseignements nous concernant
ainsi que notre programme et nos photos n’hésitez pas à
consulter notre site internet : http://valphonie.emonsite.com
Si vous êtes musicien, des pupitres vous attendent à
Valphonie. Nous savons serrer les rangs. Nous nous
réunissons pour les répétitions les samedis de 14 à
16 heures sous la direction de Laurent Aigret. N’hésitez
pas à pousser la porte de la salle Valphonie.
Nous vous attendons nombreux à nos différentes
manifestations et nous profitons de ces lignes pour
remercier notre fidèle public.
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Pour la seconde année, la RLB SAINT BENOIT SUR LOIRE organise des compétitions dédiées aux jeunes cyclistes (voir affiche
jointe).
En effet, en ce jeudi de l'Ascension (29 mai 2014) la RLB organise
le ”Saint Benoît Cycling Tour '14”.
Les compétiteurs emprunteront différents circuits (voir plans cidessous) au cours de cette journée ce qui modifiera sensiblement la circulation (autorisée uniquement
dans le sens de la course) et le stationnement (interdit sur certaines routes).
Vous remerciant de votre compréhension, nous comptons sur votre diligence pour que cette manifestation se déroule en toute sécurité et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
N'hésitez pas à profiter de cette journée pour venir encourager ces jeunes et pour profiter des animations
organisées pour l'occasion.
Pour tout renseignement, veuillez adresser un mail à rlb45730@orange.fr.

LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
C’EST LA RENTRÉE A L’ÉCOLE DES PETITS (vers 1950) (suite et fin).
La récré du matin permet à chacun de
faire un tour aux cabinets (et non pas
aux toilettes). C’est quelque chose :
un petit cabanon à droite, en rentrant
dans la cour, pas pire toutefois que ce
à quoi nous sommes habitués chez
nous, au fond du jardin… la
grand’mère Buret veille à remettre
les bretelles, rattacher les boutons,
lacer les chaussures : elle fait de nous
des petits présentables.
Les estomacs se creusent à l’approche de midi. C’est l’heure de la
cantine. Seuls ceux qui habitent tout
proche repartent chez eux,
les autres sont regroupés
dans la cour pour être
conduits
par
notre
grand’mère, traversant la
rue, jusqu’à la cantine. La
porte donne sur la place
du Grand Arcis, on descend une marche pour entrer dans une grande pièce
très sombre, deux gros piliers de bois soutiennent
les solives du plafond bas.
Sur la droite, trois tables «
de batteuse » et des bancs.
A gauche, par la porte de
la cuisine, on voyait
Jeannette s’affairer pour
que la cinquantaine de gamins mangent bien chaud.
La table centrale est réservée aux petits, celle du fond aux garçons, et la
première en entrant aux filles. Nous
nous glissons l’un après l’autre sur
les bancs du milieu, notre
grand’mère avec nous. La soupe au
lait distribuée, elle récupère le grand
faitout, et avec une cuillère, racle le
fond où le lait a attaché, et demande à
l’envi « qui veut du gâteau ? » Sans
attendre de réponse, elle met dans
chaque assiette un peu de ce « gâteau

» mangé avec plus ou moins d’appétit. Mais, Jeannette retrouve son ustensile récuré ! C’est chaleureux, on
ne peut plus rustique, pas de WC ni
de lavabo, mais une ambiance
joyeuse apportée par les plus grands
qui profitent là, tous ensemble, d’un
moment de détente.
L’après-midi, pas question de sieste.
Où aurions-nous pu la faire d’ailleurs
en dehors de notre pupitre ? Les activités sont déjà nombreuses, il faut à
la fin de l’année savoir lire, écrire au
crayon de papier en maintenant nos

mots à l’intérieur des deux lignes de
notre cahier, sans déborder ni au-dessus, ni au-dessous, connaître notre alphabet, et savoir au moins une récitation. Je me souviens encore de la
fable « Le loup et l’agneau » déclamée en fin d’année scolaire par l’un
d’entre nous, et qui a un peu surpris
Madame Meneau, notre maîtresse
tant la maîtrise de la récitation ponctuée a été acquise. Elle pouvait être
fière.
Pour le calcul, c’est rudimentaire : un
petit tas de bûchettes est donné à

chaque élève, à charge par lui de les
mettre par deux, puis par cinq : quatre verticales barrées par une horizontale, puis de les additionner, de
les soustraire… Cette méthode, comprise de tous peut aujourd’hui faire
sourire… Je ne vois plus de maître
allant dans la cour ramasser quelques
brindilles pour faire des bûchettes.
L’heure de quitter notre classe vient à
16h30, il est temps de ranger l’ardoise et le livre de lecture dans notre
cartable, cartable qui pour la plupart
avait déjà pas mal voyagé. Ce livre,
nous sommes heureux de l’exhiber
le soir, à la maison
comme un trophée, livre qui doit
le lendemain revenir couvert. Un papier kraft d’emballage
a
été
soigneusement
mis de côté, le
plastique n’ayant
pas encore fait son
apparition.
Le retour à la maison se fait après
avoir récupéré tant
bien que mal le vélo déposé le matin,
vélo qu’il faut extraire de la pile…
C’est là que, détassés, rempilés ou
mis à terre plus loin, une fois, deux
fois, les vélos perdent les pédales, les
guidons sont de biais, les rayons plus
ou moins tordus ou arrachés… Il faut
souvent le secours d’une grande pour
remettre la chaîne qui pendait à côté
du pédalier.
Mais les grandes, c’est une autre histoire, et ce sera une prochaine évocation de souvenirs.

Publication : Ville de Saint-Benoît-sur-Loire - Tél. 02 38 35 73 28
Directeur de la publication et de la direction : Gilles BURGEVIN - Rédaction : Jean-Claude ASSELIN -Photos : Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire
- accueil@mairie-st-benoit.fr - site : www.saint-benoit-sur-loire.fr - Maquette et Impression : Jean-Paul Chevallier, Sully-Impression,  02 38 36 39 10 - E-mail : sully.impression@wanadoo.fr

