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Saint-Benoît-sur-Loire

Au fil du temps

RANDONNEE
SEMI-NOCTURNE
LE SAMEDI
12 OCTOBRE 2019
à Saint Benoit sur Loire

Les APEL de l’école Sainte-Marie
et du collège Saint-Joseph
organisent

une randonnée
sur deux parcours.

Inscriptions au collège place du Grand Arcis
à partir de 17h30
Adulte : 6€
Enfants- 12 ans : 3€
(gratuit pour les moins de 6 ans)

Parcours 9 Km

Départ à 18h10 (fin d’inscription 18h00)

Parcours 4 Km

Départ à 18h30 (fin d’inscription 18h10)

A l’arrivée

L’Apéritif,une soupe à l’oignon,
& une Collation vous attendront

Collecte de la
Banque Alimentaire
Le dernier week-end de novembre, à l’occasion
de la grande Collecte Nationale, les Banques
Alimentaires font appel à la générosité du grand
public.
A Saint-Benoît-sur-Loire, la grande collecte nationale de la Banque Alimentaire
aura lieu comme chaque année, au magasin
RAPID’MARKET, 1 place Saint-André et à la
mairie.
La Collecte Nationale est un rendez-vous citoyen
qui valorise la solidarité nationale et le partage.
Merci pour votre générosité.
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Agenda
En octobre

Jeudi 3
•Réunion publique d’information
		 « Alerte nucléaire - Distribution d’iode » - S.P.
Dimanche 6 •Loto Maison de Retraite - S.P.
Vendredi 11 •Réunion du Calendrier des Fêtes - S.F.
Samedi 12 •Rando nocturne « APEL Ste Marie et St-Joseph »
•Assemblée Générale de RLB - S.P.
Dimanche 13 •Théâtre et cabaret « La Semaine Bleue » – S.F.
•Bourse aux vêtements - APE des écoles publiques - S.P.
Vendredi 18 au dimanche 20
•Enduro-carpes - Asso. de Pêche - E.C.

En novembre

Lundi 11
•Armistice - Cérémonie et vin d’honneur - S.F.
Vendredi 15 •Spectacle de marionnettes « Ficelle » - S.F.
Samedi 16 •Récompense concours maisons fleuries - S.F.
•Cérémonie et repas Sainte Barbe et Sainte Cécile - S.P.
Vendredi 22 •Vin nouveau - Amicale des retraités - S.F.
•Assemblée générale du Comité des Fêtes - S.F.
Samedi 23 •Marché de Noël à la Maison de retraite
•Inauguration du centre-bourg - S.P.
Samedi 30 •Collecte de la Banque Alimentaire - Mairie et Rapid’Market
•Goûter des personnes âgées - S.P.

En décembre

Lundi 2
•Assemblée Générale du Comité de Jumelage - S.F.
Jeudi 5
•Cérémonie CATM
Vendredi 6 •Soirée Téléthon - S.P.
•Animations Téléthon - Gymnase
Samedi 7
Dimanche 8 •Goûter de Noël « APE des écoles publiques » - S.P.
Vendredi 13 •Fête de Noël « APEL Ecole Sainte-Marie » - S.P.
Samedi 14 et dimanche 15
•Marché de Noël - Comité des Fêtes - Gymnase et S.P.
Dimanche 15 •Journée des Carnassiers - Société de Pêche - E.C.
Mardi 31
•Repas de fin d’année du Basket - S.F.
S.F. : salle des fêtes — S.P. : salle polyvalente — E.C. : étang communal

Sapeurs-Pompiers - 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 Saint-Benoît-sur-Loire.
Pour tous renseignements ou candidature, adressez-vous au Chef de
centre, le Capitaine Olivier ROLLION 06 77 09 07 97.
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Le Belvédère
Connaissez-vous le Belvédère de Saint-Benoît-sur-Loire ?
Erigé au 55 rue Orléanaise, Il s’agit du nouvel équipement culturel et touristique proposé par la
Communauté de Communes du Val de Sully. Sa vocation est de mettre en lumière l’Abbatiale de SaintBenoît et la vie des moines bénédictins, et permettre à un large public de comprendre, de façon
ludique, son architecture et son patrimoine en recourant de préférence aux émotions et à l’expérience
du visiteur.
A deux pas de l’abbaye, il est doté d’un « Belvédère » donnant sur le chevet roman de la Basilique. Il proposera un parcours interactif et
des expositions temporaires pour comprendre l’histoire et l’architecture de notre célèbre monument roman. Des visites guidées seront
proposées toute l’année avec des ateliers et des animations autour du patrimoine, en particulier pour les scolaires.
Il abrite aussi l’office de tourisme au rez-de-chaussée depuis fin juillet.
Lors des journées du Patrimoine (21 et 22 septembre 2019), le public pourra accéder exceptionnellement
au « Belvédère ». L’équipement complet sera ouvert au public en octobre. L’inauguration aura lieu le 9
novembre avec une visite spéciale le 8 novembre réservée aux habitants de la commune.
Venez nombreux découvrir ce nouveau site et plongez au cœur de l’histoire de la Basilique et
de l’art roman.

Les associations et la municipalité se mobilisent de nouveau pour le Téléthon.
Comme les autres années, les pêcheurs de « l’Association de pêche » organiseront un enduro-carpes
48h Téléthon qui se déroulera à l’étang de la Mitonnerie de Saint-Benoît les 18, 19 et 20 octobre
prochains.
Pour la soirée de gala, nous vous attendons nombreux à la salle Robert Souesme de Saint-Benoît le
vendredi 6 décembre 2019 à partir de 20h, avec un spectacle tahitien présenté par l’association
« Les Océanes de Sénart », suivie d’une soirée dansante avec possibilité de restauration sur place.

t

Le samedi matin : Randonnée ou initiation marche nordique à 9 h avec participation au profit du Téléthon.
Le samedi à partir de 14 h à la salle Robert Souesme :
Construction d’un mur avec des cartons décorés (avec une vente de ces cartons au profit du Téléthon).
Diverses activités avec le dominothon que nous souhaitons renouveler cette année.
15 h/17 h : Participation de Valphonie
18h : Chute du mur
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX car le TELETHON est une cause qui nous touche tous. - MERCI POUR EUX.
Pour l’équipe organisatrice,Sophie et Patrick PROUX.

Dans le cadre de l’extension du périmètre du PPI (Plan
Particulier d’Intervention) de la centrale nucléaire de Dampierreen-Burly qui passe de 10 à 20 km, une campagne de distribution
de comprimés d’iode sera initiée à compter de septembre.
En juin dernier, chaque foyer bénédictin a été destinataire d’un
courrier préfectoral annonçant cette campagne.
A partir de septembre, nous recevrons tous un courrier qui
permettra de retirer ces comprimés d’iode à la pharmacie.
Les enjeux de cette opération et les réflexes à avoir lors d’une
alerte nucléaire sont disponibles en mairie et sur le site www.
distribution-iode.com
Vous êtes également conviés à une réunion publique d’information
organisée par la Préfecture du Loiret le JEUDI 3 OCTOBRE
2019 à 19h à la salle polyvalente de Saint-Benoît, qui
concernera notre commune et les communes voisines.
Francis BURET
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DISTRIBUTION DE COMPRIMÉS D’IODE
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siteofficiel.gouv.org
siteofficiel.gouv.org

siteofficiel.gouv.org

Saint-Benoît-sur-Loire

Infos pratiques

Au fil du temps
Faux sites administratifs,
Faux sites
administratifs,
attention
aux arnaques !
attention aux arnaques !

Journée Mondiale Alzheimer
Vendredi 20 Septembre 2019 de 9h à 17h

siteofficiel.gouv.org

Hôpital - 15 avenue du Petit Parc - 45600 SULLY SUR LOIRE
Au programme,

Des conférences :
- 9h30 et 10h45: Médiation par l’animal –

Mme CHAPEAU – Infirmière – bienfaits de la
médiation animale et atelier démonstration

- 14h30/15h30 : « mieux comprendre la
personne atteinte de la Maladie
d’Alzheimer » - Mme LECOCQ-CLEACH –
neuropsychologue – CHR Orléans

6 CONSEILS PRATIQUES

6 CONSEILS
CONSEILSPRATIQUES
PRATIQUES
6 6PRATIQUES
CONSEILS
2
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Se renseigner auprès des sites officiels
avant de passer une commande
et de donner ses coordonnées bancaires
à un professionnel.

Consulter les mentions légales du site
pour identifier sa nature et son exploitant.
Lire attentivement les conditions
générales de vente (CGV) qui constituent
le contrat liant le professionnel
et le consommateur.

1

Consulter toujours le site officiel
de l’administration française
www.service-public.fr qui recense
tous les sites de référence en fonction
des documents désirés.

- 15h30/16h15 : Allianz – expertise et
conseils – Mr LE GUERN
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6

Sachez que les premiers résultats

Vérifier le caractère payant, ou non,
de la prestation.

6C
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Des ateliers/démonstrations :
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Vérifier les adresses : les sites officiels
de l’administration française se terminent
par « gouv.fr » ou « .fr », jamais
par « gouv.org », « gouv.com » ou « -gouv ».

de recherche ne mettent pas
1 1 forcément
en avant les sites officiels.
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Le référencement payant est toujours
signalé par le mot « annonce ».
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Etat Civil
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Etat civil

NAISSANCES
Romane DUFOUR le 25 mai à Gien
Marty COLMAN le 22 août à Gien
Samuel CHAGNON le 22 août à Orléans
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MARIAGES
Corinne LEBRAS et Benjamin BOULAY le 3 août
DECES
Jean OLLIVIER le 8 mai à Orléans
Simone REUBRECHT veuve CUTTER le 14 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Bruno de MAIGRET le 26 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Raymond BARC le 10 juin à Gien
Francine PESSORT veuve BEZAULT le 14 juin à Saint-Benoît-sur-Loire
Simone PITORSON veuve MERANGER le 20 juin à Gien
Paulo AFONSO AMORIM le 26 juin à Orléans
Marthe PREBAY veuve DUCLOUX le 28 juin à Saint-Benoît-sur-Loire
Louise GOURMELON veuve PROCHASSON le 3 juillet à Saint-Benoît-sur-Loire
Michel COMITTE le 29 juillet à Orléans
Paulette BIZOT veuve SCIASCIA le 2 août à Orléans
Gérard QUILLERIER le 16 août à Orléans
BONNÉE : Colette HUE épouse MOREAU le 18 août à Saran

ATTENTION !

Pour vos demandes d’extraits
d’acte de naissance ou de copies
intégrales sur INTERNET, ne
vous faites pas abuser par des
sites payants : vous devez savoir
que ces documents vous sont
délivrés gratuitement par les
mairies concernées. Adressezvous en priorité directement
aux mairies en les appelant ou
en leur envoyant un mail sur leur
site officiel (l’adresse se finit
par .fr) ou sur service-public.fr

fête des voisins
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 CHERELLES
Le rassemblement annuel de la fête des voisins de Cherelles s’est déroulé
le 22 juin 2019. Nous avons été reçus par Solange et Jean-Michel qui
avaient réservé le soleil pour l’évènement.
Comme il est de coutume à Cherelles, nous nous sommes retrouvés
pour partager un moment très convivial qui a débuté autour du verre de
l’amitié, suivi du traditionnel barbecue accompagné des différents plats
et desserts préparés par les convives.
L’après-midi a été occupé par les jeux de société pour certains ou la
pétanque en équipe pour les autres.
Pour clôturer la fête des voisins comme il se doit, nous avons décidé de prolonger cet agréable moment autour d’un apéritif dinatoire
nocturne. Le RDV est assuré pour l’année prochaine…
Arnaud CHAUVETTE
QUARTIER de FLEURY 
Pour la 11ème année, 43 habitants du Hameau de Fleury se sont de nouveau
réunis le dimanche 12 mai afin de passer ensemble une agréable journée chez
notre hôte du jour : Gérard (qui nous a malheureusement quitté depuis).
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 2020...
Pour l’équipe organisatrice :
Francis BURET

IRES
LES ALLA
31 mai

 RUE de la
FORTERESSE
C’est par cette soirée bien
chaude de ce samedi 1er juin
2019 que se retrouvèrent
les voisins des rues de la
forteresse, rue Richelieu,
places du grand et petit

Les PROUTEAUX et LAZY 
Les voisins des Prouteaux et de Lazy se sont
retrouvés le 2 juin sous un soleil de plomb,
dans une très bonne ambiance et très grande
convivialité.
Merci pour l’implication de tous. Merci aux
décoratrices de tables et merci à notre cuisinier.
Le rendez-vous de 2020 est fixé au 1er dimanche
de juin.
Christian METHIVIER

 Le CHALLAND
Le 15 juin dernier, la fête
des voisins a été organisée
rue des Grives. Merci à tous
de votre participation et de
vos différentes préparations.
Elisabeth et Jérôme ont
accueilli chaleureusement tout
le voisinage.
Fernando était au commande
du barbecue. Monsieur le Maire et son épouse étaient présents. Merci
et rendez-vous en 2020 !
Karine GITON

 Rue du PORT
C’est sous une très chaude soirée de début d’été que les habitants de la rue du Port se
sont réunis le 28 juin dernier face à la Loire. Après 2 ans d’absence, chacun était heureux
de cette nouvelle édition de la fête des voisins. Jeunes et moins jeunes, (nous étions une
petite cinquantaine), ont participé en apportant boissons, tartes et autres spécialités…
Un bon moment partagé ensemble qui a permis d’accueillir les nouveaux arrivants de la
rue. Rendez-vous donc l’année prochaine !
Nous remercions le comité des fêtes pour le prêt des tables et chaises et l’ensemble des
participants présents ou excusés pour cause de forte chaleur.
Bénédicte et Sébastien Zancristoforo
5

Fête des voisins

Arcis plus une partie de la rue orléanaise.
Environ une trentaine de voisins avait pu faire le déplacement et c’est
dans la bonne humeur que l’apéro dinatoire se déroula. La nuit était déjà
tombée quand toutes ces personnes se séparèrent en attendant l’année
2020 comme promis de se retrouver.
Gilbert COUTELLIER
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Saint-Benoît-sur-Loire

Vie communale

Au fil du temps

14 JUILLET 2019

Beaucoup d’animations pour le 14 juillet de cette année. Le repas
champêtre du samedi soir, organisé par les commerçants, a rassemblé
quelques 160 personnes Les festivités se sont poursuivies par la
traditionnelle retraite aux flambeaux, accompagnée par Valphonie et les
sapeurs-pompiers. Enfin, le feu d’artifice et le bal populaire ont terminé
magistralement la journée, dans le décor pittoresque du hameau du Port.
Le dimanche 14 juillet, la course de caisse à savon proposée par le Conseil Municipal Jeunes a bien plu aux
participants et aux spectateurs. Ensuite, les sapeurs-pompiers ont captivé l’assistance avec leur démonstration
de désincarcération d’un blessé d’un véhicule accidenté. Enfin, la journée s’est poursuivie par le défilé et la
cérémonie au monument aux morts et le concert de Valphonie.
République du Centre

Comice agricole intercommunal du Val de Sully :
Vive la modernité dans la ruralité !!!
Du 10 au 11 août, installé dans le cadre champêtre du parc de château de Sully-sur-Loire, le Comice
agricole 2019 a regroupé avec beaucoup de succès les 19 communes de la communauté de Communes
du Val de Sully.

Vie communale

Un public nombreux a découvert les multiples animations, entre l’exposition de matériels
agricoles, la foire aux bestiaux, la foire commerciale et artisanale, le marché des produits
de terroir, le battage à l’ancienne.
Le site des 19 villages a permis aux visiteurs de
découvrir toutes les communes qui composent
le territoire : leurs spécificités, les spécialités
culinaires, leurs curiosités et leur patrimoine. Les
stands des villages étaient même disposés de part
et d’autre de la Loire matérialisée par un ruban
bleu.

Réalisée par
les bénévoles de l’Armada

Avec la reproduction majestueuse de la Basilique, Saint-Benoît-sur-Loire était bien
représenté dans une ambiance chaleureuse. La gastronomie et le terroir étaient à l’honneur avec des stands très
bien achalandés et des bénévoles très accueillants. Le restaurant du Grand Saint-Benoît a régalé les curieux avec la
dégustation de verrines. Celle ou celui qui devinait les ingrédients gagnait…
des betteraves rouges, celles-ci étaient offertes par nos 3 producteurs
locaux, BTG, ROCAL et BABY.
La Boulangerie des Ecoles a proposé la dégustation de sa spécialité : le
« Saint-Benoît » au subtil goût de confiture d’abricot, de macaronade et… de
dés de betterave.
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Le grand show du samedi soir a été un grand succès : plusieurs milliers de
personnes ont assisté à ce grand concert gratuit dans le parc du château ave
les tubes des années 80 chantés entre autres par Lio.

Travaux
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L’aménagement du Centre Bourg s’achèvera à l’automne 2019
Commencés en 2016 par la réhabilitation de la rue Max Jacob, la place du Martroi et la place de
l’Université, les travaux de requalification se sont poursuivis cette année, parallèlement à la construction
du Centre d’Interprétation.
Cette année, les rues Jeanne d’Arc, Orléanaise et place Saint
André ont été totalement réaménagées.
Ces travaux ont consisté à aménager l’accessibilité PMR
« Personne à Mobilité Réduite » de la plupart des commerces,
recalibrer la chaussée et réduire ainsi la vitesse, élargir les
trottoirs et recréer de véritables places de villages propices
à la promenade.
La rénovation du réseau d’eau potable, la création d’un réseau séparatif d’eau pluviale et la
modernisation de l’éclairage public (remplacement par des éclairages à led) ont également été
intégrées à cette rénovation.
La dernière phase s’achèvera fin octobre
2019 avec la réhabilitation complète de
l’avenue Célestin Chateigner (août à octobre), le
fleurissement et les plantations aux abords des
places du village (octobre et novembre), la mise
en place de la signalisation routière et du mobilier
urbain (septembre et octobre), et la rénovation de la fontaine de la place du Martroi
(octobre).
Cette requalification des espaces publics améliorera et embellira le cadre
de vie de chacun.

LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes rendus du conseil municipal sont publiés sur le site internet de la commune www.saint-benoit-surloire.fr rubrique « Comptes rendus de conseil » et affichés en mairie.
• 58/2019 :
Répartition des sièges au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val de Sully.
• 59/2019 :
Travaux 2019 – Budget eau : Protection et sécurisation des forages/Financement au titre des fonds de
concours.
• 60/2019 :
Travaux 2019 – Budget eau – Extension du réseau d’eau potable /Demande de fonds de concours.
• 61/2019 :
Renouvellement et actualisation du contrat de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la
commune entre la ville et GRDF.

ASSOCIATION DE PECHE
DE L’ETANG DE LA MITONNERIE
Le concours de pêche des enfants, dans le cadre de la fête du 14 juillet,
s’est déroulé le 6 juillet, sur un parcours très ombragé le long des fossés
de la ville.

Associations culturelles

Séance du 17 JUIN 2019

Un grand succès pour notre association, merci à tous les parents et
enfants d’avoir participé à cette manifestation gratuite. Merci à Christelle
et Daniel du Café de la Ville où s’est tenue la remise des récompenses.
Nous vous disons à l’année prochaine.
Pour plus d’informations sur notre association : https://www.etang-mitonnerie.fr/
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Le Président, Francis BLOT
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Saint-Benoît-sur-Loire

Au fil du temps

Asso. culturelles

Le Comité des Fêtes...
COUP DE CHAPEAU

Je commencerai effectivement par retirer mon chapeau
pour saluer à nouveau la disponibilité des bénévoles du
Comité des Fêtes. Outre nos manifestations, leur présence
au montage/démontage et à l’organisation d’autres fêtes
sur la commune prouve, si cela devait encore être fait,
que nous sommes là pour qu’il fasse bon se divertir à
Saint-Benoît.
La vie du village dépend de tous.
Vous l’avez constaté par vous-même, votre comité, avec votre
participation, souhaite rendre la vie du village plus conviviale et
plus agréable. Aussi, nous vous rappelons que les portes vous sont
grandes ouvertes. Les bonnes volontés pour nous aider à préparer
et réaliser des manifestations et nouvelles animations sont donc les
bienvenues.

Vous connaissez certainement
l’un ou l’autre des membres de
l’association. N’hésitez pas à nous
faire part aussi de vos ressentis
après les manifestations. Ils
nous aideront à nous améliorer
encore.
Le bilan de l’année s’annonce d’ores et déjà positif. La bonne
préparation des manifestations, la bonne gestion budgétaire et
votre présence sont très encourageants pour la suite.
C’est ce bon état d’esprit et cette bonne ambiance qui nous
permettent aujourd’hui de penser à d’autres choses, à de nouvelles
manifestations et à des manifestations différentes. J’invite donc
celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas à nous rejoindre.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée de septembre et espérons
que vous avez passé un bel été.
A bientôt dans Saint-Benoit et merci de votre fidélité.
Pascal MARCHAND, président du Comité des Fêtes.

Biaudes et Câlines...
C’est toujours avec gaieté que notre groupe aime à partager de beaux moments de danses
sur des musiques traditionnelles de Berry Sologne. Ainsi :
Samedi 18 mai 2019 : Très bel après-midi animation à la fête de La Marine au Port.
Samedi 10 août 2019 : Comice - déambulation sur le site des villages ;
			
parc du château de Sully.
Dimanche 8 septembre : Vide grenier à St-Benoît.
Dimanche 8 décembre : Marché de Noël à Bouzy-la-Forêt.
Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Marché de Noël à St-Benoît-sur-Loire.
Dimanche 8 mars 2020 : Grand Bal Trad Folk en après-midi à la salle polyvalente.
ET... nos REPETITIONS tous les jeudis à 20h. salle des fêtes.

Association culturelles

Venez nous rencontrer ! ! ! Site et contact : contact@biaudesetcalines.org

Avec la rentrée de septembre, si vous avez envie de jouer de la musique, rejoignez
Valphonie ! Nous serions ravis de vous accueillir à nos répétitions dans une ambiance
chaleureuse. Les répétitions ont lieu chaque samedi de 14h à 16h. L’année dernière
nous avons eu la joie d’accueillir Eloise et Lola, à la clarinette ainsi que Salomé et
Alain, au saxophone Alto. Alors, pourquoi pas vous ?
Les principales manifestations de l’année passée :
•Concert de la galette le 27 janvier 2019
•Carnaval des écoles les 9 et 23 mars 2019
•Concert en commun avec l’harmonie de Mardié Bou
le 23 mars 2019
•Notre concert de printemps le 27 avril 2019
sur le thème des étoiles où vous étiez venus nombreux.
•Fête de la marine le 19 mai 2019
•Comice agricole de Sully-sur-Loire le 11 août 2019
Et nous sommes également présents à chaque cérémonie
officielle de votre commune le 8 mai, 14 juillet et le 11 novembre.
Nos prochaines dates :
•Cérémonie du 11 novembre 2019,
•Concert de la Sainte Barbe/Sainte Cécile le 16 novembre 2019,
•Inauguration du centre-ville de St Benoît le 23 novembre 2019
•Téléthon le 7 décembre.
Suivez notre actualité sur :
https://www.facebook.com/Valphonie/
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La Présidente, Joëlle MAROIS.

Sonia Ravet, pour Valphonie.

Rentrée sportive

Bulletin n°93 - Septembre 2019
A.S.S.B. BASKET

GYM
POUR TOUS

Pendant que vous étiez en vacances, l’ASSB Section
Basket pensait déjà à sa rentrée ! Tout d’abord,
suite à l’assemblée générale du 28 juin 2019, où le
bilan financier a été validé, et le bureau voté, j’ai eu
le plaisir d’être élue présidente.
En effet, M. Paul Vanbersel a souhaité quitter sa fonction
de Président qu’il occupait depuis quelques années. Nous le
remercions pour sa présence et son investissement au sein
du club.
Pour ceux et celles qui souhaitent intégrer notre équipe
loisir ou les jeunes qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le
basket, voici nos jours et horaires d’entrainement :

LA GYMNASTIQUE à Saint-Benoît-sur-Loire continue avec
une nouvelle équipe de bénévoles.
Le cours de gymnastique d’entretien du mercredi à
9 h a repris le 11 septembre à la salle des Fêtes !
Le cours de gymnastique tonique du lundi soir est
pour l’instant en attente. Il faudra une pré-inscription de
12 personnes au moins et la collaboration d’un nouveau
moniteur conseillé par la Fédération « EPGV ».
Première séance gratuite sans engagement.
Tarif inchangé : 95€ pour l’année
(licence EPGV incluse)
Contact : Christiane Delas 02 38 35 71 24

LES ECURIES DU MARAIS

Vendredi de 17h30 à 19h
Séance Jeunes :
Séance Adulte Loisirs : Mercredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 20h à 22h
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous serons très heureux
de vous compter parmi nous.
La reprise a lieu le Vendredi 6 Septembre 2019 à
17h30 au gymnase.
L’ASSB Basket ainsi que moi-même, vous souhaitons une belle
rentrée sportive.
Bien sportivement, Edith GIDOIN, Présidente.

Section TENNIS
La section tennis a terminé la saison avec 26 adhérents
(17enfants et 9 adultes).
La saison 2019-2020 reprendra courant septembre... Les
groupes sont d’ores et déjà constitués pour les enfants mais
il devrait rester quelques places.

Coup de maître pour
Enora de Vienne !!!

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Laurent LINDE au 06.85.71.65.03

Avec trois équipes Equifun engagées, de très bons classements dont une
très belle 4ème place pour l’équipe des Tagadas, très fière pour sa première
participation à de tels championnats.
Enora DE VIENNE est devenue championne de France dans la catégorie AS
Poney Elite de dressage.
Beaucoup d’émotions pour les Ecuries du
marais, car au fil de ses prestations Enora,
la fille de Céline et Guy, propriétaires des
Ecuries du Marais, a donné beaucoup avec
son poney « Swyn Barrade » !
Pendant deux jours de compétition, le couple a ravi les juges et a fait l’unanimité
dans la reprise imposée ainsi que dans le Grand Prix dimanche. Avec un score de
71,20 % le premier jour, elle comptabilise 73,8 % le lendemain ce qui confirme le
classement et lui permet d’être Championne de France !

Rentrée sportive

Les Ecuries du Marais ont brillé cette année et notamment
lors du Générali Open de France à Lamotte Beuvron courant juillet.

Et pour finir, elle prend du plaisir sur la RLM (Reprises Libres en Musique) ouverte
aux huit premiers couples du championnat As Poney Élite.! Elle sort avec 78,5 % et un juge à plus de 81 % !
Cela lui a aussi permis de se qualifier pour les championnats d’Europe Dressage par équipe en Pologne
Bravo à notre championne Enora qui n’a pas fini de nous faire rêver !
Les écuries du Marais, 35 Bis Route des Boutrons à Saint Benoît-sur-Loire
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Contacter Céline au 06 11 17 97 13 — Site internet : https://ecuriesdumarais-45.ffe.com/
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Rentrée scolaire

Rentrée scolaire 2019/2020

Ecole publique

Au fil du temps

Ecole primaire des petits : 4 et 4 bis rue de Tholey - 45730 St Benoît/Loire - 02.38.35.77.65
ec-des-petits-saint-benoit-sur-loire@ac-orleans-tours.fr
Directrice : Mme Cécile SAINSON

ENSEIGNANTS - CLASSES

EFFECTIFS

Mme Cécile SAINSON P/M sections
Mme Sonia MUSTIERE
Décharge de direction le mardi

18 13 petites sections
5 moyennes sections

Mme Sylvie NADAUD M/G section

20 14 grandes sections
6 moyennes sections

Mme Estelle DUPUY CP

22

Mme Adeline RENAULT CE1/CE2

23 - 18 CE1 - 5 CE2

Mme Armelle LEFAUCHEUX CM1

22 - CM1

Mme Cyprienne DUBARD CE2/CM2

20 - 5 CE2 - 15 CM2

ATSEM/INTERVENANTS/
Aide à la scolarisation
Mme Stéphanie DUFOURD - ATSEM
Mme Pascale GIDOIN - ATSEM
Mme Nadine PERRONNET - AESH
(accompagnant des élèves en situation
de handicap) tous les matins
Mme Sandrine Moreau - ATSEM
Mme Mireille VINOT
en Education Musicale le mardi
Mme Pascale GIDOIN
En aide aux activités le matin

Soit un total de 125 élèves pour 6 classes
R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté) :
➢ Psychologue scolaire : Mme Paola LLAMBRICH
➢ Maîtresse E : Mme Emmanuelle BENNERY
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Ecole Sainte Marie

13, Place du Grand Arcis - 45730 St Benoît/Loire - Tel : 02 38 35 72 19
Direction45.sainte.marie@gmail.com
Directrice : Mme Isabelle PELLETIER

CLASSES

ENSEIGNANTS

EFFECTIFS

TPS-PS-MS-GS

31

GS-CP

Mme Elodie BRANDELY
Mme Isabelle PELLETIER
Mme ROCHE Laurence

CE1-CE2

Mme Emmanuelle RADZIETA

28

CM1-CM2

Mme Emilie VAILLANT

26

Soit un total de 109 élèves

24

de l’ART en 3D
Projet d’établissement autour

Personnel non enseignant :
➢ Mme Christelle NAVARRE : ASEM ➢ Melle Audrey GODSMET : Personnel d’éducation
		
Et Aurélie MARTIN et Dylan WARIN

Réseau d’aide : ASH (Adaptation Scolaire à la Scolarisation des élèves Handicapés)
➢ Enseignante spécialisée option E : Mme BARBEREAU ➢ Psychologue scolaire : Melle BRETHÉ
Intervenants : ➢ Musique : Mme Mireille VINOT
➢ Prêtre référent : Père Michel RABOURDIN et intervention de Didier ADAM dans l’école

Collège Saint Joseph 6, place du Grand Arcis - 45730 St Benoît/Loire - Tel : 02 38 35 71 46
Mail : direction@stjo45.org
Chef d’établissement : Sébastien TROJNAR
(Nouvellement nommé au 1er septembre 2019)

Le collège St Joseph compte 229 élèves pour l’année scolaire 2019-2020 dont 196 demi-pensionnaires.
Les effectifs par niveau sont les suivants :
• Classes de 6ème : 62 élèves •Classes de 5ème : 59 élèves •Classes de 4ème : 54 élèves •Classes de 3ème : 54 élèves
L’animation de la pastorale scolaire est assurée par Mme Murielle MARTIN, Mme Aude TENEL et des parents de l’APEL.
Le prêtre référent du collège est le Père RABOURDIN.
Les cours sont assurés par M. Jérôme BESOGNET, Mme Catherine BLANCHARD, M. Rémy BOUQUIN,
Mme Céline BOURDON, Mme Laurence CHASSEBLEU, M. Nicolas CHEVALLIER, Mme Jacqueline DELAGE,
M. Dominique DUPLAN, M. Rémy DUPREY, Mme Christelle FLEURY, Mme Anne-Marie FREMONT, Mme Mathilde JARRY,
Mme Cornélia JESCHEK, Mme Armelle DIPPE, Mme Julie QUENEAU, Mme Marie-Ange ROBINET et Mme Aude TENEL.
Le personnel d’administration, de service et d’éducation est Mme Margaux COPLOT, Mme Audrey GODSMET,
Mme Sandra GOYARD, Mme Adrienne LALOUE, Meme Nicole DUNET, Mme Béatrice LESNIKOWSKI, Mme Aurélie MARTIN, M.
Dylan WARIN, Mme Murielle MARTIN et Mme Corinne VOISIN.
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Portes ouvertes le samedi 8 février 2020
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Saint-Benoît-sur-Loire

Histoire

Lucienne Lebrun se penche sur notre passé

L’ECOLE DES GRANDES (vers 1950)
Replongeons-nous vers 1950, pour retrouver
l’ambiance d’une rentrée scolaire à l’école des
Grandes…
Nous avons grandi. Ceux de la petite classe ont été séparés,
les garçons fréquentent leur école à côté de la Mairie. Les
filles ont changé à la fois d’emplacement dans la cour et de
classe. La maîtresse des grandes, arrivée à St Benoît depuis
quelques années, a la réputation d’être sévère. C’est donc
avec une grande appréhension que nous allons entrer dans
sa classe. Le jour de la rentrée va nous donner la marche
à suivre tout au long de l’année : avant d’entrer en classe,
tous les matins, en rang par deux nous faisant face, alignées
devant la porte, nous présentons nos mains, dessus, dessous.
La maîtresse passe entre nous, jetant un coup d’œil à droite,
à gauche, renvoie aux lavabos sous le préau celles dont les
mains ne lui donnent pas satisfaction. Sur les lavabos, brosse,
savon et pierre ponce viennent à bout des taches les plus
rebelles.
Nous entrons d’abord dans un couloir qui sépare la classe
des moyennes de celle des grandes et qui sert de vestiaire,
puis dans notre classe, et toujours en silence. Là, le poêle
haut ronfle déjà, allumé tôt le matin par notre grand’mère des
petits, notre grand’mère Buret. Trois rangées de tables nous
attendent, de même modèle dans toutes les classes. Devant,
une estrade et le bureau de la maîtresse déjà garni de
piles de cahiers, règles et plumes et de deux bouteilles
d’encre bleue et rouge.

les règles d’accord des participes passés, les petits trucs
pour se souvenir de l’orthographe de certains mots tel que :
« deux appétits valent mieux qu’un apéritif ». Au lieu d’écrire
la dictée sur son cahier, une élève de fin d’études va la faire
au dos d’un tableau pivotant. Lorsque vient le moment de
la correction faite aussitôt et à haute voix, le tableau est
retourné et cette dictée sert de modèle.
Ensuite, quelques minutes pour sortir en « récré », ou pas du
tout si nos besoins personnels ne sont pas pressants, et il
faut passer au calcul mental, inscrire sur l’ardoise le résultat
des opérations posées oralement par la maîtresse, et, au
coup de règle impératif sur son bureau, lever chacune son
ardoise, et gare aux erreurs !
A peine terminé que vient la leçon de calcul, suivie de deux
problèmes de robinets, de trains, des fractions, des règles
de trois, toutes les tortures inventées pour les élèves… il
faut les résoudre avant d’aller à la cantine, ce qui nous fait
arriver quelquefois avec un peu de retard. Mais, à la cantine,
Jeannette sait et compatit d’un haussement d’épaules.
Nous sortons de la cantine et avons quelques instants libres
pour jouer sur la place du Grand Arcis, sur les billes de bois
du père Corbery, autour de sa Frégate coupée qui lui sert de
4x4 pour son travail.

Le jour de rentrée nous est attribuée une place, la
première rangée vers la cour, ce sont les nouvelles,
les petites du CM2. Celle du milieu est occupée par
celles qui ont un an d’expérience, et que cette année
a été probante, sinon il faut refaire une année dans la
première rangée en occupant, cette fois, les bancs du
fond. Mais, le comble du déshonneur est d’y passer 3
ans et de finir à la dernière table ! la dernière rangée
est pour les grandes, celles qui vont passer le certif…
(pour les non initiés : le certificat d’études), examen
mettant fin aux cours de l’école primaire, et qui
sanctionne des années fort occupées.
Notre école est un beau bâtiment de briques, notre
classe est claire, de grandes fenêtres donnent sur la
cour et d’autres sur la place du Grand Arcis. L’environnement
est calme, la cour, immense pour des enfants donne
directement sur la basilique offrant une très belle vue. Dans le
fond de la classe, à droite en rentrant, une petite bibliothèque
vert passé, et derrière la maîtresse, des tableaux au mur,
pivotants ou non, deux chevalets de chaque côté de son
estrade, avec un ou deux tableaux posés sur chacun, qu’il faut
constamment retourner pour y trouver devoirs et problèmes.
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Nos fournitures scolaires sont distribuées avec parcimonie.
Plusieurs cahiers, dont un « du jour » en papier Velin de grande
qualité. Les livres sont également fournis, à l’exception de
celui de grammaire jugé inutile, et vous allez comprendre
pourquoi. Quelques crayons, une plume « sergent major » qu’il
faut aussitôt essayer pour voir si elle ne « gratte » pas. Nous
devons, comme chez les petits, fournir une ardoise.
Chaque matin, nous connaissons le programme : leçon de
morale ou d’instruction civique, dictée –et nous savons ce qui
nous attend lorsqu’elle est choisie parmi les textes d’Alain,
philosophe et professeur de français– grammaire en expliquant
et rabâchant les règles à chaque faute relevée à la dictée.
Ainsi, plus d’hésitation pour réciter par cœur les prépositions,

L’après-midi est occupé par des matières très diverses :
sciences (de l’étude d’une feuille, au corps humain ou
l’apprentissage pour langer un bébé) ; histoire, et là, la
maîtresse, telle Alain Decaux, s’attache à nous faire aimer
cette matière en nous racontant l’histoire de France. Elle a
encore une ficelle pour nous faire retenir la chronologie des
Rois de France : chaque élève, dans sa rangée, porte le nom
d’un roi, en partant chez les plus petites de Clovis, Pépin le
Bref… jusqu’à la dernière table, et elle reprend à la seconde
rangée par Hugues Capet, (Philippe 1er étant symbolisé
par un banc, soit allongé, pour rappeler qu’il était inhumé à
St Benoît). Je suis donc passée de Pépin le Bref à St Louis
l’année suivante pour finir en Louis XII et Anne de Bretagne,
les épouses des rois qui ont marqué l’histoire ayant aussi
leur place. Il est également impératif de connaître les
principales dates importantes : 732, 800, 1515, 1792, etc.
et l’interrogation sur l’ardoise, comme pour le calcul mental,
est hebdomadaire. Elle nous cite l’événement, on inscrit la
date sur l’ardoise, et coup de règle sur le bureau, toutes les
ardoises se lèvent…
Suite dans le prochain numéro.

