Saint-Benoît-sur-Loire
au Fil du Temps
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AGENDA

É D I TO R I A L

En Janvier :
Jeudi 05 ➢ Galette des rois « Biaudes et Câlines » – S.F.
Dimanche 08 ➢ Galette des Rois « ACPG–CATM » – S.P.
Vendredi 13 ➢ Galette des Rois « Comité des Fêtes » – S.F.
Dimanche 15 ➢ Loto APE Ecoles Publiques – S.P.

Chers Concitoyens,

Vendredi 20 ➢ Assemblée Générale de la Pêche – S.F.

Permettez-moi, tout d’abord, de vous souhaiter une très bonne année 2017,
remplie de bonheur pour vous et vos familles, en espérant qu’elle sera plus
favorable que 2016.
Après les changements d’organisation pour les régions, la modification de
périmètre des cantons, 2017 verra les élections présidentielles et législatives, et bien sûr, la fusion des intercommunalités effective depuis le
1er janvier, suite à l’application de la loi NOTRe.
Les intercommunalités ont dû étendre leur territoire pour atteindre le seuil
minimal de 15 000 habitants, c’est pourquoi notre Communauté de communes « Val d’Or et Forêt » fusionne avec la Communauté de communes du
Sullias, rejointes par la commune de Vannes-sur-Cosson, créant ainsi une
nouvelle entité dénommée « Communauté de communes du Val de Sully »,
regroupant dix-neuf communes.
De nouvelles compétences seront prises par cette nouvelle structure s’ajoutant à celles déjà en place telles que l’instruction de l’urbanisme, la culture,
les bibliothèques, le tourisme, les écoles de musique, l’activité économique.
La loi NOTRe impose aux intercommunalités la prise de compétences obligatoires comme GEMAPI (Gestion des Masses d’Eau et Protection contre les
Inondations) en 2018 et la compétence eau et assainissement en 2020 au
plus tard.
Pour notre commune, autre changement : les services de La Poste sont assurés par un nouvel agent communal pour pallier la défection de La Poste, qui
abandonne ses services dans notre commune. L’agence Postale Communale
(A.P.C.) est installée dans les anciens locaux du Crédit Agricole (appartenant
à la commune).
Les travaux de requalification du centre-bourg ont commencé, comme vous
avez pu le constater, avec tous les inconvénients que cela engendre pour le
stationnement et l’accès aux commerces.
Cette première tranche de travaux devrait se terminer vers la mi-juin. Elle a
débuté par la rue Max-Jacob (fin prévue en janvier) et se poursuivra par la
place du Martroi ; côté mairie, puis par la place de l’Université pour s’achever
par la rue Saint-Denis au printemps.
Je suis conscient des difficultés que ces travaux engendrent. La revitalisation de notre centre-bourg passe par ces phases de travaux perturbant nos
habitudes. Mais, c’est peut-être aussi l’occasion de changer ces habitudes.
Pour ceux qui laissent leur véhicule sur place (toute la journée), pourquoi ne
pas faire quelques pas et aller occuper les places libres toutes proches,
place du Grand Arcis, avenue de l’Abbaye, parking rue de Tholey. Ces
quelques pas ne devraient pas vous nuire et libéreraient les emplacements
si recherchés, en permettant aux personnes extérieures au centre-ville d’accéder aux commerces et aux services.
Je sais que je peux compter sur vous. Je vous en remercie d’avance.

Samedi 21 ➢ Assemblée Générale et galette des rois Amicale
des Retraités – S.P.
Samedi 21 ➢ Spectacle médiathèque « Qui a tué Minou
Bonbon » – S.F.
Dimanche 22 ➢ Concert de la galette « Valphonie » – S.P.
Jeudi 26 ➢ Conférence sur l’art organisée par la médiathèque – S.F.

En Février :
Samedi 4 ➢ Galette des Rois Patch « Cigales et Fourmis » – S.F.
Samedi 4 ➢ Assemblée générale et Galette des Rois « ULM » – S.P.
Dimanche 12 ➢ Conférence sur l’Art baroque - Comité de
jumelage – S.F.
Samedi 25 ➢ Week–end Théâtre « Comité des Fêtes » – S.F.
Dimanche 26 ➢ Week–end Théâtre « Comité des Fêtes » – S.F.

En Mars :
Jeudi 2 ➢ Conférence sur l’art organisée par la médiathèque – S.F.
Samedi 4 ➢ « Biaudes et Câlines » Rencontre avec le groupe
folklorique corrézien ICORANDA – S.P.
Samedi 4 ➢ Journée de l’environnement en bord de Loire
”J’aime la Loire Propre”
Dimanche 5 ➢ Concours de belote – Asso. de Pêche de la
Mitonnerie – S.P.
Samedi 11 ➢ Soirée dansante et repas « APEL du collège » – S.P.
Samedi 18 ➢ Ouverture de la pêche à l’étang Communal
Samedi 18 ➢ Rencontre de clubs de patchwork « Cigales et
fourmis » – S.P.
Samedi 25 ➢ Carnaval des écoles publiques et privées
Dimanche 26 ➢ Thé dansant « Amicale des Retraités » – S.P.
Vendredi 31 ➢ Enduro-carpes à l’étang communal

En Avril :
Samedi 1er au Dimanche 2 ➢ Enduro-carpes à l’étang communal
Dimanche 16 ➢ Marché de producteurs de Pays (matinée) –
Place du Martroi
Dimanche 23 ➢ Élections présidentielles 1er tour - S.F.
Dimanche 23 ➢ Brocante et vide-greniers du Comité des Fêtes
Vendredi 28 ➢ Tournoi vétérans football au stade

Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, de santé, à vous chers Bénédictins
et à toute votre famille.

En Mai :

Bien cordialement.

Lundi 1er ➢ Tournoi jeunes football au stade

Le Maire,
Gilles Burgevin

Vendredi 5 au lundi 8 ➢ Enduro-carpes à l’étang communal
Dimanche 7 ➢ Élections présidentielles 2ème tour - S.F.
Lundi 8 mai ➢ Cérémonie du 8 mai et vin d’honneur - S.F.
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DU NOUVEAU POUR LE BULLETIN MUNICIPAL

Samedi 13 et dimanche 14 ➢ Festival Rock « École de musique » - S.P.

Le bulletin municipal change de périodicité. Il y aura dorénavant 3 parutions par an:
- Mi-janvier, Mi-mai et Mi-septembre.
Autre nouveauté : à partir du n° 86 de mai, un résumé des comptes rendus des
réunions du Conseil Municipal sera inséré dans le bulletin.
Vous pouvez toujours consulter les numéros précédents et le numéro actuel sur le
site de la commune « saint-benoit-sur-loire.fr ».

Vendredi 19 et samedi 20 ➢ Émission du timbre de Saint-Benoît
Samedi 20 ➢ Arrivée du Tour du Loiret – Course cycliste RLB - S.P.
Jeudi 25 ➢ Saint-Benoît Cycling Tour - RLB
S.F. : Salle des Fêtes
S.P. : Salle polyvalente

I N FO S P RAT I Q U E S
TRAVAUX DU CENTRE-BOURG
Les travaux de requalification du centre-bourg ont débuté mi-novembre rue
Max Jacob. C’est l’entreprise « YOU SAUVETRE TP » qui réalise les travaux
sur le réseau d’eau potable. Cela a été l’occasion de remplacer toutes les anciennes canalisations d’eau. Les travaux de réfection de la chaussée sont effectués par l’entreprise COLAS.
Début février 2017, ce sera ensuite au tour de la place du Martroi côté mairie
puis la place de l’Université et la rue Saint-Denis. Ces travaux bénéficient de
subventions « Coeur de Village » dans le cadre du Contrat de Pays Forêt
d’Orléans-Val de Loire avec la Région Centre Val de Loire, du fonds de soutien à
l’investissement public local et du fonds de concours de la Communauté de
Communes Val d’Or et Forêt. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les
panneaux installés dans le hall de la mairie.

INSTALLATION DE CHICANES
Rue Orléanaise DIRECTION Châteauneuf-sur-Loire
Afin de diminuer la vitesse constatée des véhicules rue Orléanaise, et en concertation avec la DII de Sully-sur-Loire (Direction de l’Ingénierie et des
Infrastructures), des chicanes ont été posées à titre expérimental côté sortie
Châteauneuf, ce qui engagera une réflexion sur un positionnement définitif en
accord avec la Direction des Routes.

Agence Postale Communale (A.P.C.)
L’agence postale a ouvert le 3 janvier 2017 dans les anciens locaux du Crédit Agricole situé au 57 bis rue Orléanaise, après des
travaux financés pour moitié par La Poste.
Une nouvelle employée communale a été recrutée pour assurer ce nouveau service public. Il s’agit de Mme Carine AFFLARD. Elle
assurera les prestations postales y compris les services financiers. L’Agence postale sera ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h.
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V I E COM M U N A L E
CÉRÉMONIE DES MAISONS FLEURIES 2016
Samedi 29 octobre, à la salle des Fêtes, les lauréats du
concours des maisons fleuries ont reçu leur prix et encouragement. Au cours de cette cérémonie, les participants ont pu suivre une conférence sur le thème
« Jardiner au naturel » organisée par Loiret Nature
Environnement. Cela a été l’occasion de rappeler que
depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser les pesticides pour désherber les espaces publics. La commune
a d’ailleurs signé une charte « Zéro pesticide » le 24 octobre 2015.

1ère catégorie A ➢ Maisons fleuries avec jardin très visible de la rue,
type très fleuri :
1er Prix : Mr Mme Dominique JANVIER.
2ème Prix : Mme Gisèle HILLAIRET.
3ème Prix :. Mme Bernadette AUCORDIER.
4ème Prix : Mr Jean BAR.
4ème Prix ex-aequo : Mr Mme Gérard MARCHAND.
Encouragements : Mr Alain AVOINET et Mme
Gisèle VUATHELOT– Mr Mme Laurent MASCLET.

1ère catégorie B➢ Maisons avec
jardin très visible de la rue, type paysager :
3ème Prix : Mme Etiennette VANNIER.
4ème Prix : Mme Claire FONTRIER.
Encouragements : Mme Ingrid BRAULT – Mme
Anne BORREL.

2ème catégorie ➢ Maisons avec
décor floral installé sur la voie publique :
4ème Prix : Mme Andrée TESSIER.

Un nouveau Conseil
Municipal des Jeunes !
Le 17 septembre 2016, pour la troisième
année consécutive à Saint-Benoît, ont eu lieu
les élections du conseil municipal des jeunes
(C.M.J). Selon les classes, les candidatures
étaient plus ou moins nombreuses et certains
candidats avaient déjà participé à cette expérience l’année dernière.
Le C.M.J. a pour objectif d’initier les jeunes
élèves à la citoyenneté et à la démocratie. Ces
jeunes conseillers travaillent ensemble autour
de thématiques ou de projets dans le but
d’améliorer la vie dans leur ville.

4ème Prix : Mme Liliane BLOT.

12ème catégorie ➢ Lieux d’accueil
touristiques
3ème Prix : Mr Mme Claude BÉRENGER.

Félicitations aux lauréats et aux
4 personnes qui ont obtenu les encouragements du jury.
Nous vous rappelons que, pour participer à ce concours,
vous devez vous inscrire en mairie.
Pour 2017, les inscriptions se font avant
le 20 juin 2017.
Vous pouvez aussi télécharger le bulletin d’inscription sur notre site « SaintBenoît-sur-Loire.fr ».

Chaque lundi précédant les vacances scolaires, ils se réuniront dans la salle du Conseil
Municipal pour apporter leurs propositions et
idées.
Ces réunions sont publiques et j’encourage
d’ailleurs ceux qui se sont présentés sans succès à y assister, ainsi que tous ceux qui s’intéressent aux projets de notre jeunesse.
La première réunion a permis l’installation
du conseil municipal jeunes 2016-2017 et
l’élection du 3ème maire junior, Loïc FOUCHER,
élève de CM1 de l’école publique, après trois
tours de scrutin. Toutes mes félicitations à lui
et à ses conseillers et, maintenant, au travail,
jeunesse !
Pour la Commission Jeunesse,
Mathieu PINÇON

LISTE DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Maire-junior : Loïc FOUCHER
Samuel DUPUY
Clara SUPPLISSON
Nathan CHABALIER
Diego MESQUITA BATISTA
Anaïs PORTIER
Evan BRUNIQUEL

Matis BURGEVIN
Lilou DE LA VAISSIERE
Victoria ACKER
Eloi COLIN
Cameron GUERIN
Fiona LAMY
Catherine MVONDO MVONDO

EXPOSITION SUR LES POILUS DE
SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE - 11 NOVEMBRE 2016

de minutie, elle a récolté des témoignages et des photos d’époque
pour cette exposition, comprenant une cinquantaine de panneaux et
des objets divers sur la vie des poilus, et leur quotidien dans les tranchées.

A l’issue de la cérémonie du 11 novembre à laquelle participait le nouveau Conseil Municipal Jeunes, Madame Lucienne LEBRUN, notre historienne locale, a présenté
une exposition à la salle polyvalente sur les 323 hommes
du village, du journalier au
pharmacien, de l’instituteur
au paysan, qui sont partis
faire La Der des Der et dont
67 ne sont jamais revenus.

Cette exposition ouverte au public sur le week-end du 11 novembre a
reçu près de 300 visiteurs.
Les élèves de 3ème du collège
Saint-Joseph ainsi que les
classes de CE2-CM1-CM2
de l’école primaire sont
venus visiter cette exposition, étonnés de découvrir
les dures conditions de vie
des Poilus sur les champs
de bataille.

Avec beaucoup de patience et
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4ème catégorie ➢ Maisons n’entrant
pas dans les 3 catégories précédentes
et ayant de ce fait des possibilités limitées de fleurissement :

I N FO S P RAT I Q U E S
FRANCE
ALZHEIMER
L’Association FRANCE ALZHEIMER a pour mission d’apporter aide
et soutien aux familles et aux malades. Parmi toutes ses actions elle organise :
Des groupes de paroles :
Ces réunions, destinées aux aidants, 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 14 h 30.
Prochaines dates :
- mardi 7 février 2017
- mardi 7 mars 2017
- mardi 4 avril 2017
- mardi 2 mai 2017
- mardi 6 juin 2017

Renseignements et inscriptions : M. ROY 02 38 35 76 30
Une formation des aidants :
Personne mieux que l’aidant familial, ne connaît la personne qu’il accompagne. Or, malgré tous les efforts déployés, il peut être confronté à
des situations d’échec, avec des risques d’épuisement.
La formation des aidants a pour mission de permettre aux proches de
comprendre et d’adopter des comportements adaptés aux situations
quotidiennes mais également de vaincre leur isolement, partager leur
expérience et ainsi prendre du recul.
La formation est animée par un binôme de formateurs, composé d’une
psychologue et d’un bénévole. Elle se déroule en 5 séances qui permettent d’aborder la connaissance de la maladie, les différentes aides possibles, la communication avec le malade, l’accompagnement dans les
actes de la vie quotidienne et le rôle d’aidant.
France Alzheimer Loiret, en collaboration avec l’hôpital de Sully organise des cycles de formation pour les aidants familiaux à domicile
(conjoints et enfants du malade). Les réunions ont lieu à l’hôpital de
Sully. Cette formation est gratuite. Voici les dates des séances de formation pour l’année 2017 :
- vendredi 24 février : 14 h 00 17 h 00
- vendredi 10 mars : 9 h 30 12 h 00
- vendredi 24 mars : 14 h 00 17 h 00
- vendredi 31 mars : 14 h 00 17 h 00
- vendredi 14 avril : 14 h 00 17 h 00
Pour tout renseignement ou inscription pour le prochain cycle de
formation prévu, téléphonez au 02 38 91 73 ou au 02 38 59 91 73.

FÊTE DE LA SAINTE-BARBE
AU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le samedi 26 novembre, le centre d'incendie et de secours de Saint-Benoît-sur-Loire a fêté la SainteBarbe. A cette occasion, les soldats du feu ont reçu leurs promotions, diplômes et médailles pour les récompenser de leur investissement et de leur implication tout au long de l'année au service de leurs concitoyens. En 2016, le centre a réalisé 371 interventions.
Ont été nommés au grade de sapeur-pompier première classe : Mathieu Quelin, Mélaine Joudiou,
Benjamin Duclos, Jean-Christophe Woloszyn et Maximilien Hendrickx. Ont été promus : Christelle de
Almeida (caporal), Florian Salmon (caporal-chef), Olivier Marcilly et Romain Joudiou (sergent-formation chef-d'agrès une équipe) et Fabrice Bouard (formation chef d'agrès une équipe). Médaille du ministère de l'Intérieur : le caporal-chef André Cauchois et le sergent Olivier Marcilly (vermeil pour 25 ans de
services) et l'adjudant Franck Ferreira (or pour 35 ans).

APPEL AU
VOLONTARIAT
…
Le centre de secours est à la
recherche de personnel pour
renforcer son effectif.
Vous avez entre 16 et 55 ans, et
vous voulez vous investir dans
le milieu du volontariat pour
porter secours et assistance aux
personnes et aux biens.
Venez rejoindre l’équipe du
centre de secours de SaintBenoît-sur-Loire.
Pour tous renseignements ou
candidature, adressez-vous au
Chef de centre,
Le Capitaine Olivier ROLLION
Au 06 77 09 07 97.
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Les Mahyses,
Mahyses,
Les
un patrimoine
patrimoine naturel,
naturel, une richesse
richesse culturelle
culturelle
-sur-Loire, la Loire décrit une succession de larges méandres :
De Sully à Châteauneuf
Châteauneuf-sur-Loire,
« les Méandres de Guilly». On y retrouve tout ce qui fait la richesse de la Loire sauvage dans
le Loiret : plages de sable, îles étirées, rives boisées de saules et peupliers.
peupliers. Tout cet ensemble
forme un cadre de vie d’une qualité exceptionnelle autant pour l’Homme que pour la faune. Le
castor, le b
albuzard pêcheur, les sternes sont quelques-uns
quelques-uns des animaux sauvages
castor,
balbuzard
sauvages encore
présents sur le fleuve alors qu’ils sont très menacés par ailleurs. Les Méandres de Guilly sont
l’un des fleurons de cette Loire inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
donc l’un
Saint-Beno
no
oît-sur-Loire, le Conservatoire d’espaces
CentreSur la commune de Saint-Benoît-sur-Loire,
d’espaces naturels CentreVal de Loire préserve plus de 96 hectares depuis 2005. Ce site naturel, appelé « Mahyses »,
reste un véritable sanctuaire po
ur la faune et la flore.
pour
En 2016
Loire
2016,, le Conservatoire a célébré la richesse ligérienne au cours de la Soirée Loire
Nature. Ce sont plus de 60 curieux qui ont découvert les castors,
castors, sternes
sternes ou encore poissons
poissons
peuplant nos eaux tumultueuses.
tumultueuses. Cette soirée n’aurait pu avoir lieu sans le soutien sans faille
de la commune et de son comité des fêtes, de l’équipe technique mais
mais également des
nombreux partenaires œuvrant pour la préservation de notre patrimoine naturel.
Cette année encore, les brebis
brebis et l’ânesse sont revenues
revenues sur le site. Préservant la
rienne et assurant un entretien écologique de ces bords de Loire. Ainsi,
tradition pastorale ligé
ligérienne
pendant leur transhumance de 30 km sur les sites de bords de Loire, Thierry Ganem, Jös
Meijer et leur troupeau d’environ 200 brebis ont fait halte cet été sur le site pour redonner un
coup de jeune aux prairies.
Ce véritable para
dis ligérien sera bientôt aménagé pour vous permettre une
paradis
promenade dominicale en toute quiétude au cœur des bords de Loire.
Loire. Partez à la dé
couverte
découverte
des fleurs d’exception qui embellissent le printemps, du castor,
castor, véritable seigneur de la Loire
ternes et du b
albuzard pêche
ur à la recherche de poisson.
ou encore de
dess ssternes
balbuzard
pêcheur
Les rendez
-vous sont d’ores et déjà à prendre pour 2017 !
rendez-vous
Tenez-vous informé sur www.cen
-centrevaldeloire.org
Tenez-vous
www.cen-centrevaldeloire.org

Préserver, gérer des espaces naturels, accueillir le public…
Tel est le rôle du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, association régionale de
protection de la nature.
Pour plus d’informations sur les Mahyses, pour vous procurer le programme des animations ou encore
devenir bénévole, contactez l’antenne Eure-et-Loir/Loiret du Conservatoire au 02 38 59 97 13
ou antenne28-45@cen-centrevaldeloire.org
ou sur le site Internet : www.cen-centrevaldeloire.org
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V I E S CO L A I R E
CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2017
Catégorie

Tarif

Montant

Repas pris par les enfants du primaire
mangeant régulièrement tous les jours

N° 1

3,50 €

Repas servis aux enfants du collège Saint-Joseph
domiciliés à Saint-Benoît-sur-Loire (3ème)

N° 2

4,30 €

Repas servis aux enseignants et aux stagiaires

N° 3

6,50 €

Repas exceptionnels concernant les enfants
prenant des repas occasionnels

N° 4

4,15 €

Repas servis à compter du 4ème enfant

N° 5

1,75 €

RENTRÉE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l'école maternelle publique pour la rentrée 2017 (pour les nouveaux élèves) auront lieu :
- les lundi 13 mars et 3 avril 2017 de
9h00 à 11h45 et de 13h45 à 16h15 (sur ren-

Temps d'Activités Périscolaires
Pour la période de novembre/décembre, les enfants de 3-6 ans participant au TAP (Temps
d'Activités Périscolaires) ont développé leur imagination et leur créativité. Dans un premier
temps, nous avons fêté Halloween. Les enfants ont créé leurs déguisements et creusé des citrouilles. Le jour de la fête, sorciers et magiciens ont pu danser et goûter des cocktails sanguinaires remplis d’œil !
Dans un deuxième temps, Noël fut à
l'honneur. Les enfants ont imaginé et
créé une maquette représentant un
paysage de Noël composé de sapins,
de rennes, de chalets, du Père Noël…
Découpage, collage, peinture... C'est
avec dextérité que chacun a participé
à ce projet. Notre objectif était de
l'exposer au marché de Noël de SaintBenoît où chacun a pu l'apprécier.
Les enfants du TAP

dez-vous).
Prière de téléphoner à l'école pour prendre
rendez-vous au 02 38 35 77 65.
Munissez-vous :
- du livret de famille (merci de faire les
vaccinations à l’avance).
- d’un justificatif de domicile.
- d’un certificat attestant que l’enfant
est bien vacciné et qu’il est apte physiquement et psychologiquement à fréquenter
l’école maternelle (à fournir ultérieurement, il n’est plus obligatoire mais vivement conseillé).

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Association des Parents d’Élèves a tenu son assemblée générale le vendredi 16 septembre 2016.
Grâce aux différentes manifestations : Loto, Bourse aux vêtements et aux jouets, Carnaval et Kermesse (qui a d’ailleurs eu beaucoup de participants ; rendez-vous le 1er juillet 2017), l’APE a pu financer aux écoles publiques :
- des cours de judo de la Moyenne section au CM2,
- les bus pour les sorties de fin d’année,
- la classe de découverte à la mer des CM2,
ce qui représente une somme de 5 222 €.
Nous remercions les bénévoles pour leurs aides, les artisans, les commerçants et les sociétés pour leurs dons, la Mairie pour sa subvention, le personnel Communal, les ATSEM et professeurs des écoles.
Pour recommencer cette nouvelle année, nous sommes désormais 22 membres dans le Conseil d’Administration. Je les remercie tous vivement
pour leur investissement, sans qui ces actions ne seraient pas possibles. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Notre bourse aux vêtements et aux jouets de novembre a rencontré un vif succès avec plus de 40 exposants, qui ont pu à la fin de l’après-midi, faire
des dons de jouets, peluches, livres à l’Association Pinocchio. Cette dernière leur redonne une deuxième vie en les réparant et en les offrant ensuite
aux hôpitaux pour les enfants malades.
Rendez-vous pour notre traditionnel loto le dimanche 15 janvier 2017 à la salle polyvalente.
Bonne année à tous !
La Présidente,
Laëtitia PEREIRA
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V I E COM M U N A L E
FESTIVITÉS DE NOËL 2016

Goûter des Anciens le 10 décembre.

Marché de Noël les 17 et 18 décembre.

Arbre de Noël du Personnel communal le 16 décembre.

VŒUX DU MAIRE 2017
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire, Gilles BURGEVIN, et de ses
conseillers s’est déroulée lundi 2 janvier à la salle polyvalente. Le maire a salué
les nombreuses personnes présentes : M. Claude de GANAY, Député, M. JeanNoël CARDOUX, Sénateur, M. Hugues SAURY, Président du Conseil
Départemental, M. Jean-Luc RIGLET, Conseiller départemental, et Mme Line
FLEURY, M. Philippe VACHER, Président du Pays Val de Loire Forêt d’Orléans, les
élus du canton, maires, adjoints et conseillers municipaux de la nouvelle
intercommunalité du Val de Sully.
Le Maire a tout d’abord rappelé les faits marquants de 2016 et présenté les
projets pour la nouvelle année, évoqué l’impact des travaux du centre-bourg
pour 2017. Il a remercié les Présidents et Présidentes des différentes
associations, ainsi que tous les bénévoles qui participent à la vie de SaintBenoît. Il a ensuite laissé la parole à M. RIGLET et Mme FLEURY, M. SAURY,
M. CARDOUX, M. de GANAY, et pour finir, le Maire-junior, Loïc FOUCHER, qui a
proposé à toute l’assemblée de se réunir autour du pot de l’amitié.

É TAT C I V I L
NAISSANCES
Hayden MATOSKA GALMARD le 04 novembre à Gien
Timéo JOUDIOU le 11 octobre à Gien
Massilia ABERDAM le 2 octobre à Gien
Ethan DECHARTRE le 23 septembre à Orléans
Chloé GUIGUENO le 17 septembre à Orléans
MARIAGES
David PAYAN et Hélène HERNANDEZ le 10 septembre
Guillaume DUFOUR et Céline BOISROUX le 17 septembre
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DÉCÈS
Françoise CHAMBOLLE Veuve DESBOIS le 11 septembre à Saint-Benoîtsur-Loire
Lucienne BACH Veuve LAERCHE le 19 septembre à Saint-Benoît-sur-Loire
André BONNET le 29 septembre à Orléans
Christophe LAINÉ le 14 octobre à Sully-sur-Loire
Jacqueline VALLIER Veuve DURAND le 29 novembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Henri TALLARD le 4 décembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Jeannine GORET Veuve BROSSARD le 11 décembre à Saint-Benoît-sur-Loire

V I E A S S O C I AT I V E
Valphonie
a
participé à 24
manifestations
au cours de
l'année 2016, 10 d'entre elles ont eu lieu à
Saint-Benoît-sur-Loire.
Valphonie s'est étoffée de 6 musiciens ; Sabine,
flûtiste et Mathieu, trompettiste en début
d'année, et, depuis septembre Dorothée à la
clarinette, Thibault aux percussions, Sébastien
au buggle et William au soubassophone
ramenant désormais l'harmonie à 34 musiciens
dirigés par notre directeur musical Laurent.
Valphonie a célébré son dernier concert 2016
pour la Sainte-Cécile en collaboration avec les
chorales « En A Bray Gé » et « Sully Song » le
19 novembre à la salle polyvalente de Bray-enVal. Deux cents convives se sont retrouvés à la
salle polyvalente de Saint-Benoît-sur-Loire pour
le traditionnel repas suivi de la soirée dansante.
A noter dans vos agendas 2017
Samedi 21 janvier – 14h30 : Concert à la
maison de retraite de Saint-Benoît-sur-Loire
Dimanche 22 janvier – 15h : Concert de la
Galette, salle polyvalente de St-Benoît
Vendredi 27 janvier – 20h30: Assemblée

Générale, salle des associations
de Bray-en-Val
Samedi 25 mars : Carnaval des
écoles
Samedi 29 avril – 20 h 30 :
Concert de Printemps, Salle
polyvalente de Bray-en-Val
Lundi 1er mai : Merci de nous
accueillir pour la distribution du
muguet devant les boulangeries
Vendredi 14 juillet – 17 heures :
Concert sous les tilleuls dans la
cour de la mairie
2 et 3 septembre : Fête du Bois
à Dampierre-en-Burly
Dimanche 15 octobre – 11 heures : Marché des
Producteurs de Pays
Samedi 18 novembre : Concert de la SainteCécile :
- 17 h 30 : Concert à St-Benoît
- 20h : Dîner et soirée dansante à Bray-en-Val
Cérémonies officielles et messes 8 mai, 13 et
14 juillet, 11 novembre et 25 novembre.
Musiciens(nes), soyez les bienvenus à
Valphonie. Nos répétitions ont lieu les samedis

Biaudes et Câlines
C'est toujours avec enthousiasme et énergie, que notre groupe a participé à
diverses manifestations de Saint-Benoit-sur-Loire :
• le 4 septembre : déambulation et animation matinales pendant le vide-greniers.
• le 18 septembre : après-midi animation danses à la Maison de Retraite.
• le 10 décembre : rencontre amicale et conviviale avec les groupes amis : les
128 Viguenets de Morogues (18), les Brémailles de Gien, Calines et Biaudes de
Orgères-en-Beauce (28), les Ateliers de Germigny, Trad'amuse de Lions-en-Sullias :
ce furent de très beaux et intenses moments d'échanges danses, musiques et
chants…
• les 17 et 18 décembre : animation très chaleureuse au Marché de Noël à la
salle polyvalente.
Le 4 mars 2017 : Nous préparons une rencontre avec le groupe ICORANDA de la
région de Eygurande en Corrèze :
Le samedi après-midi, ce groupe nous présentera des danses d'AUVERGNE et LIMOUSIN lors d'un stage ouvert à tous et fera une démonstration de vannerie. En
soirée, ICORANDA donnera un spectacle dansé en costume régional, suivi d'un bal.
Venez nombreux les découvrir et partager leur passion.
Comme nous, ils souhaitent
promouvoir les danses et musiques traditionnelles de leur
région.

de 14 heures à 16 heures à la salle de répétition
Valphonie située derrière la mairie de SaintBenoît-sur-Loire. Ambiance conviviale,
chaleureuse et studieuse au rendez-vous !
Consultez notre site internet valphonie.emonsite.com et suivez notre page facebook
« Valphonie ».
A bientôt !
La Présidente,
Charline VERSEIL

SOCIÉTÉ DE PÊCHE LA
MITONNERIE
Ré s u l tat s d e l ’e n d u ro
7, 8 et 9 octobre 2016 :

du

té l ét h o n

des

1. Jean-Luc et Alexandre avec 10 poissons – Total: 104,835 kg.
2. Sébastien et Valentin avec 6 poissons – Total: 33,567 kg.
3. Julien et Jordan avec 3 poissons – Total : 23,055 kg.
Du début de l’enduro jusqu’à la clôture, il y a eu
3 esturgeons et 20 carpes capturés pour un poids total de
176,372 kg.
Merci à tous les pêcheurs d’avoir participé et tous nos remerciements à la commune pour le vin d’honneur qui a
clôturé cet enduro sous le soleil. Nous vous disons à l’année prochaine.
Le président,
Francis BLOT

Le dimanche 5 mars, nous leur
proposerons la visite de StBenoît et du Port.
Visitez notre site : www.biaudesetcalines.org
La présidente,
Joëlle MAROIS
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LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
LA GUERRE - 1916 - Les combats sont partout
Nous sommes toujours en pleine bataille de la
Somme, une nouvelle offensive est lancée début
septembre par les alliés. Le bombardement est
accablant, il dure 3 jours avec tous les moyens
lourds dont disposent les armées. Les
allemands n’ont jamais subi un tel enfer, des
obus sans nombre se croisent, hurlant et
miaulant. Tout est enveloppé d’une fumée
épaisse. Les défenses allemandes sont
pulvérisées, les tranchées n’existent plus,
partout des morts, des blessés râlant dans les
cratères.
Dans le ciel, des escadrilles occupent
constamment l’espace. Guynemer et Nungesser
font des exploits dans leurs avions de chasse,
ces appareils ne cessant de se moderniser. Ils
font face à l’as de l’aviation allemande, le Baron
Rouge Richthofen dans son triplan rouge.
Les secteurs de Thiepval, Pozières, de la
ferme Moquet où restent des forteresses
enterrées, la redoute de Souabes n’ont jamais
pu être prises. Les troupes sont accablées de
pertes, épuisées, les colonnes de blessés
gagnent l’arrière. L’offensive tourne à la
boucherie,
la
pluie
empêche
toute
reconnaissance aérienne, l’infanterie est dans la
boue, les tranchées couvertes de morts, les
tirailleurs algériens grelottent de froid dans les
trous d’eau, le no man’s land est couvert de
blessés geignant. En face, les allemands
s’embusquent dans leurs terriers et couvrent
leurs défenses de solides réseaux. On se bat à
Bouchavesnes pour faire une percée. Un duel
perpétuel de canons assourdit les combattants
et multiplie les pertes. Bouchavesnes sera pris le
12 septembre, permettant de mettre les
allemands en retraite.
Lors de la bataille de la Somme, il est fait
état de 17 943 disparus qui, selon Weygand,
sont morts ensevelis vivants dans la boue… la
Somme est le Verdun des Britanniques, les
morts exigent des égards, ainsi en va-t-il de ce
coquelicot arboré à la boutonnière. Les noms de
Thiepval, Pozières, Beaumont Hamel sont
célèbres dans toute l’Angleterre.
Le Président Poincaré rend les généraux Joffre
et Castelnau responsables du moral en berne de
nos troupes. Les jours de Joffre et Foch sont
comptés, les journaux font état d’une crise dans
le haut commandement : un placard doré pour
Joffre nommé maréchal, conseiller technique du
gouvernement, Nivelle devient commandant en
chef des armées, Lyautey est nommé au
ministère de la guerre, Foch est mis en congé,
mais Clemenceau lui envoie cependant un
message d’estime, Castelnau reprend seul un
commandement.
Le 15 septembre, pour la première fois, des
chars d’assaut sont utilisés dans la Somme,
sans grand résultat.

A Verdun, la bataille dure toujours. Casimir y
est transféré, retrouvant Abel et Adrien dans le
courant de juillet 1916. Casimir est à Verdun,
Abel au Ravin des Vignes, au Ravin du Chapitre
et à Fleury sous Douaumont, Adrien à la Fille
Morte.

Marshal Hindenburg arrive à la tête des armées
allemandes et est partisan de l’arrêt des grandes
offensives sur Verdun. Le 13 septembre, le
Président Poincaré se rend à la Citadelle de
Verdun pour y décorer la ville de la Légion
d’Honneur.

Ils n’ont pas le cœur à rire, pourtant le
5 juillet 1916 un nouveau journal fait son
apparition : le Canard Enchaîné. Peut-être pour
rompre un peu les informations censurées de la
presse de l’époque ?

Dans ce secteur de Verdun, devant la
débauche infernale d’obus de tous calibres,
nous décidons de nous priver de nourriture
plutôt que d’envoyer des camarades à une mort
certaine en passant par des ravins bombardés.
Cependant, à l’aube, nous voyons sauter des
ombres de trou d’obus en trou d’obus. C’est le
ravitaillement. Dans sa précipitation à se défaire
de son fardeau, le cuistot dépose son
chargement dans le trou d’obus nous servant de
feuillées… si cela n’a pas d’importance pour les
boîtes de sardines ou de singe, il n’en est pas de
même pour nos boules de pain.

Une missive arrive à la petite ferme du Cas
Rouge. Maxime est appelé, c’est la fin d’un
sursis qui lui a été accordé. Il est
immédiatement incorporé au 61ème régiment
d’infanterie. Il n’a pas eu le temps de voir arriver
deux gendarmes chez Laure et Alphonsine.
Adrien a été tué le 10 août à la Fille Morte sur la
commune de La Chalade dans la Meuse.
La santé de Jean-Baptiste, le père de tous
ces garçons, s’aggrave de jour en jour. Il n’a plus
à côté de lui que le plus jeune de ses fils Isidore,
18 ans et Hélène sa fille de 16 ans. La ferme n’a
plus grande activité, Isidore part travailler à la
ferme de la Cotte à St Benoit
De nombreux combats autour de Verdun, la
ferme de Thiaumont, Fleury, les Eparges,
Froideterre, le fort de Souville. Ce fort est le
dernier rempart avant Verdun. Les fantassins se
battent dans des conditions épouvantables,
sous le feu des mitrailleuses allemandes. Le
167ème RI pris dans la tourmente a
complètement
disparu.
Le
brancardier
témoigne : nous sommes restés 21 jours sans
nous laver. Nous avions à peine de quoi manger,
et encore moins boire. Nous en étions réduits à
pisser dans nos mains pour laver la boue et le
sang mêlés pour faire les pansements (14ème
division d’infanterie). Les chasseurs à pied
résistent près de 2 jours devant Souville,
perdant 300 des leurs, se défendant à la grenade
et à la baïonnette. Les tours de la cathédrale de
Verdun sont en vue des allemands, mais leurs
troupes sont exsangues. Le fort de Souville n’est
plus qu’un amas de ruines où il ne reste qu’une
poignée de soldats, mais leur résistance a sauvé
Verdun.
Fin juillet, le terrain sera grignoté mètre par
mètre pour reprendre les ruines de Fleury. Nos
troupes
coloniales
se
sont
battues
héroïquement, sénégalais, somaliens, régiments
mixtes de zouaves et tirailleurs. Ce village de
Fleury, complètement détruit et non reconstruit
fait partie des 9 villages « morts pour la
France ». dans ses ruines, seule sera retrouvée
la girouette du clocher.
A partir d’août, la défense de Verdun
manque de canons. Joffre la dépouille au profit
de la Somme, ces canons qui seront tant mis à
mal dans le Nord de la France. Le 29 août le Feld

Octobre, nouvelle offensive : Abel est
toujours là, Casimir aux Eparges, Arsène en
Champagne où il a été muté depuis le
28 septembre, à la Butte du Mesnil près de
Maison en Champagne, autre secteur chaud. Le
20 octobre, le rapport de forces est inversé, ce
sont les allemands qui subissent le feu d’enfer
supporté en février par les français. C’est la
bataille pour la reprise de Thiaumont,
Douaumont. Le 23 octobre, c’est le chaos dans
les lignes allemandes à la suite de nos tirs : 711
canons, 170 000 hommes, 150 avions, 530 000
obus en 4 jours. Le 28 octobre, le colonel visite
les tranchées : des 2 côtés, boche et français,
elles sont envahies d’un mètre d’eau. Sur le
parapet, les boches à 10 mètres de nous, nous
regardent avec indifférence : on ne cherche qu’à
vivre comme on peut et échapper à l’humidité et
au froid. La boue n’a qu’un seul avantage : les
obus s’y plantent sans éclater, ce qui nous faire
dire « qu’il a foiré dans le camembert ».
En décembre, Casimir s’en va combattre à
Proyart, au Bois des Fermes, au Bois du Satyre
sur la Somme. Abel est à la Côte du Poivre à
quelques encablures de Verdun. Arsène, victime
d’un coup de pied de cheval à l’abdomen a dû
être hospitalisé pour une opération. Quelques
semaines de repos, et retour au front, on a
besoin de tous les soldats.
Le 21 novembre 1916, le vieil empereur
d’Autriche-Hongrie François-Joseph (mari de
Sissi) s’éteint.
Pour ce prochain Noël, le 3ème depuis le
début des hostilités, la ferme de la famille
Lebrun reste vide. Deux fils sont décédés, deux
autres blessés et maintenus à la guerre, les deux
autres dans d’interminables combats, le gendre
à Verdun. Jean-Baptiste n’en peut plus, il s’éteint
le 9 décembre, entouré de sa fille et de son
épouse.
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