
Plan Communal de Sauvegarde P.C.S.
Le Plan Communal de Sauvegarde de Saint-Benoît-sur-Loire a été établi à la
demande de la Préfecture du Loiret.

Il prend en compte les risques majeurs susceptibles de se produire sur le territoire
de la commune, c’est-à-dire en premier lieu, pour nous, le risque d’inondation par
la Loire mais aussi le risque technologique lié aux collecteurs de gaz naturel
(conduite de gaz au nord-est de la commune).

Depuis quelques années, sont venus s’y ajouter le risque climatique (canicule)
ainsi que le risque sanitaire (grippe aviaire et porcine). La pandémie de grippe de
l’an dernier peut y être associée.

Pour se préparer à toute éventualité, un groupe de volontaires a été constitué et
la commune a été découpée en 11 secteurs et, excepté le centre bourg, chaque
secteur est représenté par deux correspondants.

Ces correspondants se réunissent une fois par an (en mai-juin) sous l’autorité de
la Municipalité et peuvent être associés à toute mesure en cas d’événement
grave ; en priorité, avertir tous leurs concitoyens résidant sur leur secteur et en
particulier les personnes vulnérables (malades, personnes à mobilité réduite,
etc…) dont une liste est remise à jour chaque année.

Un appel est lancé afin de compléter l’effectif des correspondants de sécurité
notamment sur les secteurs suivants :

- Les Boutrons - Centre bourg - Les Prouteaux et Lazy - Les Places

Si des personnes sont intéressées pour venir renforcer bénévolement l’équipe
actuelle, merci de vous adresser à la Mairie.

Francis BURET

Voir article en Vie Communale
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Chers concitoyens,

Au moment où vous lirez ces lignes, nos enfants
des classes CM2, CM1, CE2, CE1 et en partie CP,
auront investi leurs nouvelles classes, en
souhaitant qu’ils y trouveront le meilleur
endroit pour s’épanouir et s’instruire dans de
bonnes conditions avec des moyens modernes.

Pour les enseignants et les enfants, il faudra
certainement quelques jours d’adaptation. Le
chantier de l’école s’est globalement bien
déroulé, merci à toutes les entreprises, à
l’Architecte et aux membres de la Commission des
travaux qui ont tous bien œuvré.

C’est un investissement important pour la commune.
Le choix d’une restructuration des anciens
bâtiments, afin de les moderniser n’apportait pas
toute satisfaction. Une construction nouvelle s’avérait
plus fonctionnelle, sachant qu’à terme, c’est tout le
groupe scolaire qui sera transféré.

Si les enfants ont fait leur rentrée, il en est de même
pour vous. Après le repos estival bien mérité, vous avez
repris le chemin du travail pour une nouvelle année.

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances, je
vous souhaite bon courage pour la reprise.

PASSAGE A LA TÉLÉVISION TOUT NUMÉRIQUE 
AVANT LE 19 OCTOBRE

PENSEZ  A VÉRIFIER VOTRE ÉQUIPEMENT TÉLÉVISION

Le Maire,
Gilbert Coutellier



PLANNING DU BALAYAGE DES RUES

Pour information, voici les prochains
passages en centre-ville de la balayeuse
pour le curage mécanique des caniveaux :

- VENDREDI 8 OCTOBRE 2010.
- VENDREDI 29 OCTOBRE 2010.
- VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010.
- VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2010.

La veille au soir des dates indiquées ci-
dessus, veuillez stationner votre véhicule à
un emplacement non gênant pour le passage
de la balayeuse.
Merci de votre compréhension et de votre
bon sens civique.

Le premier adjoint,
Gilles BURGEVIN.

CHANGEMENT DES COMPTEURS D’EAU
Dans l’édition précédente, nous vous
avertissions du changement des compteurs
d’eau, cet été, par la S.A.R.L. ROLLION
“dans un premier temps en centre-ville” en
parallèle au relevé des index d’eau.
Vous avez pu constater, si vous habitez en
centre-ville, que votre habitation est
dorénavant équipée d’un nouveau compteur
pour permettre d’installer un équipement de
relève à distance des index sans accéder au
domicile. A ce sujet, nous vous informons,
qu’en tant qu’abonné au service des eaux,
vous devez vérifier régulièrement l’état de
votre compteur et prendre toutes les
mesures de protection contre le gel à
l’approche de l’hiver. Vous êtes tenu
d’aviser immédiatement la mairie des fuites,
ruptures ou détériorations survenues sur
votre branchement.

FAMILLES RURALES
L’association « Familles rurales » de Saint-
Benoît-sur-Loire organise une bourse aux
vêtements, jouets et matériel de puéri-
culture, le samedi 23 octobre 2010 à la salle
polyvalente de 10 h à 18 heures.
Pour la réservation des tables et portants,
s’inscrire auprès de Gaëlle THIBAUT au
0238351767 dès maintenant.
Tarif famille adhérente à l’association : 3 €
la table. 2 € le portant.
Tarif famille non adhérente à l’association :
6 € la table. 4 € le portant.

DON DU SANG

Besoin important !
Venez nombreux à la salle
des Fêtes le vendredi
15 octobre 2010 de
16 heures à 19 heures.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Les personnes souhaitant s’inscrire sur les
listes électorales de la commune peuvent
dès maintenant se présenter au secrétariat de
la mairie afin de remplir un avis
d’inscription, (vous munir d’une carte
nationale d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois).
Cette démarche est à accomplir avant le 
31 décembre 2010.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Nous vous rappelons que le délai pour
recevoir votre nouvelle carte d’identité est
au minimum d’un mois. Il n’est pas
possible de réduire ce délai même dans les
cas d’urgence.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS,
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

La Communauté des communes Val d’Or et
Forêt souhaite connaître votre avis sur un
projet d’un Marché des Producteurs de Pays
à Saint-Benoît-sur-Loire.
Les Marchés des Producteurs de Pays
proposent des produits en direct, du
producteur au consommateur et sont
réservés exclusivement aux producteurs
fermiers ou aux artisans qui répondent à des
normes strictes de production. Ces marchés
offrent un retour aux produits du terroir et
une garantie d’authenticité. Ils pourraient se
tenir sur la Place du Martroi, au cœur du
village.
Vous trouverez donc, jointe à ce bulletin,
une enquête à déposer en Mairie ou à

l’Office de Tourisme de Saint-Benoît-sur-
Loire avant le 15 octobre 2010.
Merci d’avance pour vos réponses, elles
seront d’une aide précieuse à la réussite de
ce projet.

Office de Tourisme intercommunal

PASSEURS DE LOIRE
Les Passeurs de Loire sont des passionnés
de notre fleuve, qui tentent de maintenir la
tradition en organisant diverses activités

liées au patrimoine ligérien : navigation sur
bateaux traditionnels pour balades et sorties
à thème, animation de sessions éducatives
pour écoles ou centres aérés, et depuis
quelques mois pêche professionnelle.

Leur site web www.passeursdeloire.fr
donne de plus amples informations sur ces
différentes activités, notamment dans sa
rubrique “balades”.

Contact : 06 74 54 36 61 ou écrire à
contact@passeursdeloire.fr

infos pratiques

Avant de vous engager dans votre projet logement, contactez votre conseiller de 
l’ADIL (agence départementale d’information sur le logement) – Espace Info 
Energie du Loiret.  

Une équipe de juristes répondra gratuitement à toutes vos questions 
relatives aux relations bailleurs – locataires, à l’accession à la propriété 
(financements et contrats), à l’amélioration de l’habitat, à la fiscalité, à 
l’urbanisme et aux relations de voisinage… 

Des conseillers énergie peuvent également vous renseigner sur les énergies 
durables et sur la maîtrise de votre budget énergétique. 

Pour les joindre, un seul numéro : 02 38 62 47 07 

Permanences dans le département. 

ADIL du Loiret – Espace Info Energie – 1 rue de l’université – 45000 
Orléans. 



QUARTIER DES BOUTRONS

Le samedi 5 juin, à partir de 18h30, s'est tenue, pour la quatrième année, la réunion
des habitants du quartier des Boutrons : une soixantaine d'anciens et nouveaux
résidents. Pour l'apéritif, les participants ont eu le plaisir d'accueillir deux adjoints
représentant la municipalité. Chacun a eu à cœur de faire partager une de ses spé-
cialités en entrée et en dessert. Tous ont ensuite dégusté un copieux repas autour
d'un barbecue géant.

Cette sympathique soirée estivale s'est déroulée dans une ambiance festive et les
participants se sont quittés en se disant : "à l'année prochaine".

Joël

QUARTIER RUE DE VERDUN

Pour la 5ème année consécutive, une trentaine d’habitants se
sont retrouvés, le dimanche 18 juillet, autour du traditionnel
pique-nique de la rue de Verdun et de ses alentours. Chacun
avait amené, qui une entrée, qui un dessert ou autres mets
rafraîchissants. Ce fut donc dans une ambiance très convi-
viale que se sont réunis jeunes et moins jeunes. Un grand
merci à Mar-
tine et Gaëlle
qui s’occupent
activement de
l’organisation
et qui nous ont
donné rendez-
vous pour l’an-
née prochaine.

QUARTIER DE FLEURY

Dimanche 30 mai, les habitants de Fleury se sont de nou-
veau retrouvés pour célébrer la fête des voisins. 43 per-
sonnes étaient donc réunies, en toute simplicité, autour d’un
repas. Chacun
avait apporté sa
con t r i bu t ion
pour passer un
a g r é a b l e
moment entre
gens du quar-
tier. Mainte-
nant, tout le
monde se connaît
et l’ambiance
fut chaleureuse
et familiale. Tous se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous
au printemps 2011.

Francis

VIE COMMUNALE

QUARTIER DU POINT DU JOUR

Le samedi 12 juin, les voisins et voisines de la rue du Point
du Jour se sont retrouvés pour le repas traditionnel.
Cette journée s'est déroulée dans une ambiance
sympathique et a permis de présenter de nouveaux
locataires qui ont apprécié cet accueil.
Le rendez-vous
est pris pour
juin 2011 avec
une grande sur-
prise pour le
10ème anniver-
saire.

Gilbert,
Roger, 
Pascal.

QUARTIER DU CHALLANT

Le 19 juin, le quar-
tier du Challant,
pour la deuxième
année consécutive,
a lui aussi organisé
sa fête des voisins.
Une quarantaine
d’habitants s’est
ainsi retrouvée pour
passer un moment
convivial autour de
plats préparés par
chacun. Rendez-
vous est pris pour
l’année prochaine.

Philippe

Re p a s  d e  Q u a r t i e r  -  F ê t e s  d e s  V o i s i n s



La rentrée 2010 s’est effectuée, pour les
classes de CM2, CM1, CE2, CE1 et par-
tiellement CP, dans le nouveau groupe
scolaire de la rue de Tholey, au lieu et
place de l’École des Grands de la place de
l’Université et de l’École des Petits de la
rue Jehan de Fleury dans laquelle restent
hébergées 2 classes maternelles et une
classe de CP.

La Directrice de la nouvelle école est
Mme Kermanac’h, assistée des profes-
seures Mesdames Dubard, Pallier et
Trouvé. L’École des Petits (maternelle et
une partie du CP) est sous la Direction de
Mme Sainson assistée des professeures
Mmes Dupuy et Nadaud et de membres
du personnel communal Mmes Dufourd,
Gidoin, Moreau.

Une école construite dans les
délais et le respect du budget
Commencée au 4ème trimestre 2009, les
travaux, sous la maîtrise d’œuvre de l’Ar-

chitecte Alain Boutroux, ont été terminés
dans les délais initialement prévus et ce,
malgré les intempéries qui ont inévitable-
ment retardé le chantier.

Le budget de 1400000 euros a été respecté.

Félicitations à tous, maître d’œuvre,
entreprises et commission municipale des
travaux pour cette réalisation.

Une école respectant l’environ-
nement dans un environnement
paysagé.

L’école respecte les normes environne-
mentales en vigueur, grâce, entre autres, à
un chauffage par géothermie, à une isola-
tion performante, à un système de récupé-
ration des eaux pluviales.
Comme chacun d’entre nous peut le

constater, l’École est située dans une zone
verte près des fossés, une promenade a
été aménagée entre
l’École et le lotisse-
ment de la Motte le
Roy et environ 70
arbres devraient
venir compléter
l’aménagement à
l’automne.
Une passerelle cons-
truite sur les fossés
donne sur la rue de
Verdun, qui a été
sécurisée, afin de
permettre aux enfants
de se rendre à la can-
tine dans de bonnes
conditions.

Il est dommage que le côté rue de Tholey
ne puisse être aménagé dans les mêmes
conditions.

Une école moderne dotée de
moyens technologiques
Le nouveau groupe scolaire a été conçu
de manière fonctionnelle, outre les 4
classes réservées aux cours, il est doté
d’une salle multimédia et d’une salle
réservée aux activités d’éveil.

L’équipement des salles de cours a été,
pour ce qui concerne les tables et chaises
des élèves, transféré des anciennes
classes, leur excellent état ne nécessitait
pas de les remplacer.

Les armoires, placards et mobiliers utili-
sés par les professeures ont été soit agen-
cés avec l’école, soit remplacés car trop
vétustes et disparates
pour être déployés
dans le nouvel éta-
blissement.

Enfin, le bâtiment est
doté d’un réseau
informatique perfor-
mant en partie sans fil
(Wifi).
La classe de CM2 et
la classe multimédia
sont équipées de
tableaux interactifs
(TBI). Les élèves, ont
à leur disposition 16

ordinateurs portables installés dans le
cadre du projet national d’École Numé-

rique Rurale, les TBI en faisant également
partie.

Il est à noter que pour ces équipements
(mobilier et informatique) nous avons
bénéf ic ié  de  subvent ions  pour
19000 euros, représentant environ la moi-
tié de l’investissement.

Et la suite
Une deuxième phase est prévue à terme,
incluant la construction d’autres classes
pour accueillir les élèves restant dans les
bâtiments de la rue Jehan de Fleury, ainsi
que la cantine.
Le bâtiment qui vient d’être ouvert a été
conçu pour permettre cette extension sans
remise en cause.

VIE COMMUNALE (suite)

Ouverture du nouveau groupe scolaire



Malgré un temps pluvieux, les manifestations des 13 et
14 juillet se sont déroulées en respectant le programme
établi :
- le 13 juillet : le repas champêtre s’est tenu Place du
Martroi, suivi par la traditionnelle retraite aux flambeaux au
Port de Saint-Benoît où a eu lieu le feu d’artifice, pour finir
par le bal populaire en centre-ville.
- Le 14 juillet : le char de la Reine du Comice a participé
au défilé en ville. Dans l’après-midi, lors de la cérémonie
au Monument aux Morts, Monsieur le Maire a remis les
diplômes d’honneur du Ministère des Anciens Combattants
à deux combattants de l’Armée Française 1939-1945 :
M. Jean COUE, Mme Colette BIDAULT. Trois autres
diplômes ont été transmis directement par le Président
APCG-CATM, M. André BLOT, aux intéressés absents à la
cérémonie : M. Gaston DARDONVILLE, M. René LLATY
et M. Hubert GAUDRY.
Enfin, la soirée s’est terminée avec brio à la salle polyvalente ou un public nombreux est venu admirer Valphonie accompagnée
par le groupe des « petits slaves » de la région de Cracovie.

FÊTE DU 14 JUILLET

VIE COMMUNALE  (suite)

Comme chaque année, a eu
lieu, le samedi 26 juin, la fête
des Feux de la Saint-Jean au
hameau du Port. Un repas et
des animations étaient
proposés aux quelques 300
convives présents. Après le
traditionnel repas champêtre
organisé par le Comité des
Fêtes, le public a pu assister à
l’embrasement du bûcher à la
tombée de la nuit. Cette année, la fête était animée par le Sullias
Banda de Neuvy-en-Sullias et les cors de chasse d’Ouzouer-sur-
Loire.

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Beaucoup d’émotion lors de la réception organisée le 28 juin, pour fêter le
départ en retraite de Christiane DELAS, ATSEM à l’école maternelle. Celle-
ci a commencé sa carrière le 1er décembre 1984 assistant deux institutrices
et s’occupant également de la surveillance à la cantine. Son dévouement et
sa grande disponibilité ont été soulignés par M. le Maire Gilbert
COUTELLIER. A cette occasion, la médaille d’honneur départementale et
communale lui a été remise pour la féliciter de son assiduité et de son
professionnalisme. Ses collègues et la municipalité lui ont remis un “Bon
cadeau voyage” pour la remercier de son dévouement.

Je tiens à remercier tous les parents d’élèves de l’école maternelle, de l’école
des Petits et des Grands de Saint-Benoît pour le superbe transat qui m’a été
offert pour mon départ à la retraite ainsi que les petits gâteaux et les
chocolats qui étaient très délicieux.

Encore un grand merci.
Christiane

DÉPART A LA RETRAITE

PLACE O’PATCH - Catherine VERGNES
Vente de tissus patchwork
42, route de Sully
Tel : 0238351606
E-Mail : placeopatch@live.fr

Du mercredi au samedi : 10h/12h30 -14h/19h
Fermé les 3èmes et 4èmes samedis de chaque mois.

B I E N V E N U E  À …



Et voilà une nouvelle saison de basket qui redé-
marre !
Si vous souhaitez nous rejoindre, les inscriptions
ont débuté depuis le mercredi 8 septembre. Les
entraînements se dérouleront le mercredi à partir
de 14 heures.
Vous êtes tous les bienvenus dans notre club, petits et grands, jeunes et
adultes, débutants et chevronnés.
Pour toute demande d’informations, notre secrétaire se tient à votre dis-
position au 0616071189.
Bonne rentrée à tous.

BASKET
GYM POUR TOUS de Saint-Benoît-sur-
Loire vous informe de la reprise des cours à
la salle des fêtes depuis le lundi 6 septembre
2010 pour les adultes, et depuis le 7 septem-
bre pour les enfants (de 3 à 11 ans).

Cours adultes lundi de 18h45 à 19h45
Mercredi de 18h30 à 19h30 tarifs pour l’année 1 cours 85 €
Vendredi de 9h15 à 10h15 2 cours 125 €

Cours enfants mardi de 17h30 à 18h30 : tarifs pour l’année 75 €

L’inscription se fait sur place. Un certificat médical (obligatoire pour
toute inscription) vous sera demandé. Ces cours dispensés par 2 anima-
trices diplômées vous permettront de garder la forme, d’entretenir votre
corps, prévenir les maladies liées à l’âge et favoriseront l’épanouisse-
ment et la rencontre des personnes seules.
Demande de renseignements : Mme AUGER au 0238351714 ou
06 84 38 10 85

gympourtous@orange.fr

Le 26 juin dernier, Le Comité de Jumelage, présidé par M. Bernard
BOUTRY, a accueilli un groupe
de 28 Allemands de la ville de
Tholey, dans le cadre des
échanges entre les deux villes.
Au programme : activités à
l’étang des Bois, pratique de
canoë pour les plus jeunes et
promenade en gabarre pour les
autres. Pique-nique aux Atte-
lages du Marais et participation
aux feux de la Saint-Jean
étaient au programme, avec pour finir en beauté le concert de Valpho-
nie le dimanche au Port.

FOOTBALL

V I E   A S S O C I A T I V E

Notre école de Football est en
nette progression et pour la saison
2010-2011, elle comptera 70
jeunes licenciés.
Nous n’aurons pas d’équipe
Seniors pour la nouvelle saison.
En revanche, notre sympathique
équipe de vétérans sera au ren-
dez-vous après une saison 2009-
2010 réussie avec 25 matchs
gagnés sur 28. Elle comptera une
vingtaine de licenciés.
La 3ème mi-temps, l’esprit
d’équipe et la bonne humeur
constituent des éléments essen-
tiels pour notre Club, ainsi nous
avons déjà programmé les mani-
festations suivantes :
LOTOS: 2 dates à définir.

SOIRÉE DANSANTE:

le 27 novembre 2010.

TOURNOI : mai 2011.

Pour tous renseignements com-

plémentaires, n’hésitez pas à

contacter les personnes suivantes :

Monsieur Thierry AFFOUARD

au 0238582584.

Madame Dorothée GRIVOT au

0238615946.

Je souhaite une bonne saison

sportive à tous nos licenciés et

bénévoles, et les remercie

d’avance pour leur dévouement.

Pour le Club,

Sportivement, votre Président,

Michel PARISSE

12 h 30 le 8 août
2010, Valphonie (25
musiciens et 12
accompagnateurs)
sont sur le départ

direction Cracovie en Pologne. 

  Après 24 heures de car : installation de l’orches-
tre à l’hôtel DECO, après un repas direction le
centre de Cracovie pour la visite de la place du
Rynek.

Le lendemain visite du collegium Maius qui est
la plus ancienne université de Cracovie toujours
en activité. La fin d’après-midi et la soirée sont
consacrées au concert au centre culturel : Dwo-
rek Bialopradnicki. Concert joué sur le thème
de la chanson française.

Le mercredi : Visite de la cathédrale de Wawel,
le clocher de Zygmut et le château de Wawel.
L’après-midi direction le quartier juif : Kazi-
mierz. Retour en tram.

Le jeudi : Départ vers Wielicka pour la visite de
la mine de sel. Le soir concert donné dans un
restaurant le « Smok Ukrainski ». 

Les musiciens sont étonnés de la connaissance
par les spectateurs de la chanson française.

Le vendredi : Départ pour la visite d’Aus-
chwitz-Birkenau et le soir installation dans un
chalet à Rusinski Wirch dans les Tatras près de
la frontière Slovène.

Le samedi : Randonnée à Zakopane puis concert
pour le festival « Sabalowe Bajania » dont l’or-
chestre fait l’ouverture. Après le dîner, retour
vers Saint-Benoît-sur-Loire.

Tout ce programme n’aurait pas été possible
sans les aides financières de la Communauté de
Communes « Val d’Or et Forêt », du Conseil
Général du Loiret, des Communes de Saint-
Benoît-sur-Loire et Bray-en-Val et l’aide logis-
tique de Bouzy-la-Forêt.

Les photos de cette tournée polonaise sont dis-
ponibles sur le site internet de Valphonie :
http://valphonie.e-monsite.com/ dans l’album
photos et Pologne 2010.

Des nouveaux concerts ont été proposés à Val-
phonie en Pologne… Affaire à suivre…

En attendant, retenez la date, Valphonie vous
convie à la Sainte Cécile le 20 novembre 2010.
Cette année le concert se jouera à Bray-en-Val,
le repas et le bal se dérouleront à Saint-Benoît-
sur-Loire. Ils vous attendent nombreux pour
célébrer leur fête.

Dans le courant décembre Valphonie passera
vous vendre leur calendrier. Les musiciens vous
remercient pour l’accueil qui leur est fait tous
les ans.

Martine VERSEIL

GYM POUR TOUS

COMITÉ DE JUMELAGE
THOLEY / SAINT-BENOÎT



La Communauté de Communes « Val d’Or et Forêt », en collaboration avec les services du Conseil Général, mène actuellement
une réflexion sur les services à proposer aux personnes âgées, et notamment la création d’une structure d’accueil qui permettrait
de répondre aux besoins liés à la perte d’autonomie. Cette structure proposerait sur notre secteur une base de services et de soins
adaptés aux personnes âgées, pour renforcer le lien social et permettre le maintien à domicile dans les meilleures conditions
possibles.
Pour préparer au mieux ce projet, une enquête va être réalisée auprès des personnes âgées de plus de 70 ans dans chaque
commune composant la Communauté de Communes. Si vous êtes concerné, vous avez d’ailleurs déjà dû recevoir un courrier
vous annonçant la visite prochaine d’un bénévole pour vous aider à répondre à cette enquête. Nous vous remercions de réserver
le meilleur accueil à ces personnes pour la réussite de ce projet.

État civil
NAISSANCES

Cléa RIBEIRO née le 17 juin 

Prudence LECLERCQ née le 21 juin 

Maëline BRAULT née le 29 juin 

Leelou LACHATRE MOREAU née le 13 juillet 

Clément DUPUY né le 23 juillet 

MARIAGES

Céline AVEZARD et Eric ZICKLER le 12 juin

Edwige GODSMET et Didier BOISBOURDIN 
le 19 juin

Sandrine ARNAUD et Gérald PIERRE-JUSTIN 
le 26 juin

Nadine CROIZE-FILLON et Eric FAYE le 26 juin

Hélène DELAVAL et Christophe MOLINA 
le 3 juillet

Christine COQUELET et Vincent PASCAL 
le 10 juillet

Delphine CHATEAU et José MESQUITA
BATISTA le 10 juillet

Mélanie POUVESLE et Anthony BRUTTE 
le 17 juillet

Jennifer NOURY  et Charles FLORIOT 
le 24 juillet

Claire BOUXIN et Christophe FONTRIER 
le 24 juillet

Laetitia REMENE et Denis PEREIRA le 7 août

DÉCÈS

Anaïse ECALE veuve BIDEAU le 16 mai 

René RIGUET le 4 juin 

François MOREAU le 13 juin

Camille JAMET veuve LEGER le 6 juillet

Alain LEFEBVRE le 15 juillet

Joséphine  POULICHET veuve DOZIAS le 
28 juillet

V I E  A S S O C I A T I V E (suite)

Encore un beau succès pour l’association portugaise de Saint-
Benoît-sur-Loire, le 10 juillet dernier, puisqu’un millier de per-
sonnes ont répondu
au rendez-vous de la
fête du Port. Il était
même impossible de
se garer dans les alen-
tours du Port pour
venir danser au bal du
samedi soir, animé
par le groupe Novo
Son.

Le lendemain matin, c’est sur la place du Martroi que les festivi-
tés ont continué puisque les tambours d’Olivet et le groupe folklo-
rique « Flores de
Lagoes » se sont pro-
duits sous les applau-
dissements d’un public
ravi. La fête s’est clô-
turée par un bal le
dimanche après-midi
animé par le groupe
« Por du Sol ».

FÊTE DU PORT

COMICE AGRICOLE

ENQUÊTE PERSONNES AGÉES

Cette année, Ouzouer-sur-Loire a accueilli le Comice Agricole de l’Arrondissement de
Gien les 3 et 4 juillet derniers. Le temps était de la partie et, malgré quelques tensions
pendant la préparation, encore perceptibles lors de la manifestation, le Comice s’est
déroulé de manière satisfaisante devant une foule importante.

Saint-Benoît-sur-Loire fut particulièrement présent pendant toute la manifestation avec
son char très apprécié, fabriqué par le Comité des Fêtes, représentant la « Terre »,
Valphonie toujours très applaudie et n’oublions pas la Reine du Comice Caroline
GOMES originaire de la Commune.



Nous nous y retrouverons tous…
Si vous passez un jour par le cimetière, arrêtez-vous un moment, et faites un retour en arrière…

De cet endroit, nos aïeux en ont fait leur ultime lieu de repos depuis au moins le 7ème siècle.

Il était contigu de la chapelle Saint Sébastien, dite de Fleury qui a servi d’église à Fleury sur Loire jusqu’à ce qu’elle menace ruine au
18ème siècle, et soit démolie.

En janvier 1807, le Conseil municipal demande le maintien du cimetière à cet endroit car il n’y a pas de terrain pour en prévoir un autre.

En 1817, il est décidé d’y poser une porte en fer à 2 battants, de 6 pieds de large et 5 de haut pour le fermer. En 1831, le mur côté d’orient
est écroulé.

En 1854, le curé de Saint-Benoît, pressentant la visite prochaine de son évêque, demande l’amélioration de l’état du cimetière et son
nivellement. Malheureusement, sa demande est rejetée. Ce n’est pas de la mauvaise volonté, ce sont les fonds qui manquent le plus… Il
renouvelle sa demande en 1856, mais elle est une nouvelle fois refusée.

La question est de nouveau à l’ordre du jour en 1859. Il existe dans le cimetière 16 pieds d’orme qui pourraient être coupés et vendus.
Ce revenu procurerait de quoi améliorer « le champ de repos ». De plus, aucun règlement n’existe pour les sépultures. Jusque-là, chaque
famille choisissait un endroit pour y inhumer ses proches, sans verser aucune redevance. Il va donc falloir établir une police du cimetière.

C’est chose faite le 28 mai 1859. Des allées sont établies : les allées principales ont pour centre commun la grande croix de pierre qui
y est transportée. Les sépultures seront toutes perpendiculaires à l’allée principale séparant le cimetière du sud-est au nord-ouest. Il sera
vendu des concessions temporaires, trentenaires ou à perpétuité, etc.… Le 31 décembre 1859, la commission municipale s’est rendue sur
place, devis du maçon en main pour le nivellement et le traçage des allées, devis établi à concurrence de 1 634 francs.

Comme ressources à disposer, la commune n’avait que la vente des ormes et la première concession vendue à la famille Sallé.

Compte tenu de l’état déplorable des lieux, les travaux seront entrepris sans tarder, mais réalisés au fur et à mesure des rentrées, donc
des ventes de concessions. Un an après, 3 autres concessions sont vendues, le mur peut être réparé ! (à noter que sur la vente des
concessions, 1/3 est prélevé au profit du bureau de bienfaisance).

Déjà en 1874, le mur bordant le chemin allant à Sully-sur-Loire était endommagé par les voitures (pas les automobiles, mais les attelages
hippomobiles). Il a donc fallu le réparer mais en arrondissant les angles, tel que nous le connaissons aujourd’hui.

En 1881, afin de clore définitivement l’endroit, le mur au midi doit être construit. Des personnes de bonne volonté se proposent
d’apporter les matériaux à pied d’œuvre, laissant la seule main-d’œuvre à la charge de la commune.

Votre promenade se termine, vous en avez sans doute fait le tour, sans penser que non loin du centre, vous êtes à l’emplacement de
l’ancienne église et sur un lieu chargé d’histoire. Vous avez aussi sans doute remarqué les très anciennes pierres tumulaires qui ne sont
pas dans l’alignement des allées, formant le carré des sépultures datant d’avant le règlement de 1859.

LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ…
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A G E N D A
En Octobre:
Mercredi 6 ➢ P’tites histoires entre nous… à la bibliothèque (16h30)
Dimanche 10 ➢ Messe Communauté portugaise
Vendredi 15 ➢ Don du sang – Salle des Fêtes (16h – 19h) 
Samedi 16 ➢ Concert de piano « Comité de jumelage » – Salle des Fêtes
Samedi 16 ➢ Randonnée nocturne « École Sainte-Marie »
Dimanche 17 ➢ Concert à la Basilique (16h)

En Novembre:
Jeudi 11 ➢ Armistice
Vendredi  12 ➢ Remise des prix de fleurissement – Salle des Fêtes
Samedi 13 ➢ Bourse aux jouets « Familles Rurales » – Salle des Fêtes
Mercredi 17 ➢ P’tites histoires entre nous… à la bibliothèque (16h30)

Samedi 20 ➢ Concert Valphonie à Bray-en-Val – Repas Sainte-Cécile – Salle Polyvalente
Vendredi 26 ➢ Assemblée Générale du Comité des Fêtes – Salle des Fêtes
Samedi 27 ➢ Soirée football – Salle Polyvalente

En Décembre:
Mercredi 1er ➢ P’tites histoires entre nous… à la bibliothèque (16h30)
Samedi 4  ➢ Cérémonie Sainte Cécile et Sainte Barbe  
Lundi 6  ➢ Assemblée Générale « Comité de Jumelage » – Salle des Fêtes 
Vendredi 10 ➢ Fête de Noël « École Sainte-Marie » - Salle Polyvalente
Samedi 11 ➢ Marché de Noël
Samedi 11 ➢ Repas de fin d’année « Asso. franco-portugaise » – Salle Polyvalente
Dimanche 12 ➢ Goûter de Noël « APE des écoles publiques » - Salle des Fêtes
Samedi 18 ➢ Goûter des personnes âgées - Salle Polyvalente

EXPOSITIONS OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Du 16 août au 2 octobre : « Aquarelles de paysages » de Gaston Stevens.

Du 9 octobre à février 2011 : « Exposition de Noël » organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal


