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INFOS Pratiques 

ÉDITO du Maire 

Chers concitoyens,

On a changé de saison !
Après un été très chaud, caniculaire, éprouvant, ensoleillé et sec, 
voici l’automne…
Après les alertes «orages», «canicule» et après les arrêtés 
«sécheresse» de l’été, c’est le protocole sanitaire pour la rentrée 
qu’il faut mettre en place avec sa cohorte de contradictions, jour 
après jour ! 

Ce qui est valable aujourd’hui ne le sera pas forcément demain.

Mais notre énergie n’a pas de limite. On s’accommode tant bien 
que mal, avec pour objectif le respect des différents protocoles.

La rentrée scolaire s’est déroulée du mieux possible pour tous.
Bien évidemment, cette rentrée n’a rien à voir avec celles que 
l’on a connues auparavant !
Mais cette pandémie, qui nous poursuit depuis mars nous rend la 
vie difficile, compliquée et nous contraint à respecter dans tous 
les lieux et tout le temps les gestes barrières et le port du masque, 
comme les autorités départementales nous l’ont demandé.

La municipalité, à son grand regret, et à seule fin de ne pas 
augmenter les risques déjà présents, se voit obligée de revoir les 
différentes festivités qu’elle organise habituellement : le repas 
des personnes âgées, les vœux du Maire sont suspendus. 
Nous en sommes navrés.
J’espère que vous comprendrez notre attitude, qui correspond à 
notre objectif : ne pas augmenter le risque de pandémie.

Je reviens sur l’été, s’il a été particulièrement chaud, bon nombre 
de touristes sont passés à Saint-Benoît. La Loire à Vélo et le 
Belvédère leur ont permis de découvrir notre commune, animant 
ainsi notre cœur de village. Ceci a été profitable à nos 

commerces et nous espérons une continuité dans ce mouvement.

Fin août a vu le premier marché organisé sur la Place du Martroi, 
marché qui se veut hebdomadaire. L’objectif étant là aussi de 
créer le plus de mouvements possibles dans le centre-bourg.

La municipalité en termine avec la séquence des travaux 
commencés il y a trois ans, perturbant nos habitudes de 
déplacement.
Le pont de Saint-Clément bénéficie d’un ralentisseur suite à 
son nouvel aménagement. Il en sera de même pour le pont de 
Fleury, ainsi que l’accès à la rue de Verdun. 
Le pont Rouzeau sur la route des Braudins est réhabilité lui aussi 
comme l’a été le pont de la Planchette !
Ce qui ponctuera nos travaux de réaménagement du centre-
bourg dont une nouvelle séquence est envisagée. Les études 
sont en cours, le secteur concerné : l’avenue de l’Abbaye, le 
parvis de la Basilique, la rue François 1er. 
Ces travaux contribueront à finaliser la réhabilitation du centre-
bourg.

Pour terminer, restez sur vos gardes ! 

Respectez les gestes barrières, prenez soin de vous et de vos 
proches. 
Ne laissons pas la Covid nous envahir. Le danger est réel !

Bien cordialement

Le Maire,
Gilles BURGEVIN

Marché du Terroir

Nous nous étions engagés à faire revivre un marché de producteurs à 
Saint-Benoît-sur-Loire.

Notre choix s’est porté sur le vendredi car c’est le moment où la 
plupart des gens finissent leur semaine de travail et qu’ils n’ont pas 
encore commencé leur week-end.
• A partir de 16h00 car Saint-Benoît possède 3 écoles et nous espérons 

que le marché bénéficiera, à 16h30, de l’afflux des parents d’élèves.
• Jusqu’à 21h00 pour que vous puissiez flâner, échanger et même 

vous restaurer sur place. 

Côté animation, et en partenariat avec l’association des artisans et commerçants de Saint-
Benoît, nous ferons venir des groupes locaux la plupart du temps mais surtout, une fois par 
mois pendant la période estivale, nous proposerons une animation sur un thème choisi. La 
présence chaque vendredi d’un FoodTruck et d’un camion à pizzas permettra aux visiteurs 
de passer un peu plus de temps sur le marché.

Ce rendez-vous hebdomadaire est fait pour vous, afin de bénéficier, par circuits courts, des 
meilleurs produits locaux.
Même si sa mise en place ne s’est pas faite comme nous l’espérions, nous allons de 
notre côté, essayer de lui donner une dynamique. A vous de le faire vivre, de soutenir les 
producteurs qui nous ont fait confiance et de pérenniser ce rendez-vous de fin de semaine. 
Le commerce appelant le commerce, d’autres producteurs ou exposants viendront se 
joindre au marché existant.

Merci pour eux, et à bientôt sur le marché.
La commission Territoire et Attractivité

«Un seul chien qui aboie fait plus 
de bruit que cent chiens qui se 
taisent. » (proverbe tibétain).

Les chiens aussi doivent respecter 
les voisins. 
Un chien qui aboie constamment 
provoque un bruit intense et 
rapidement insupportable pour les 
voisins. 
Si votre chien aboie durant votre
absence, ne le laissez pas seul dans 
le jardin et consultez un vétérinaire, 
c’est très souvent un symptôme de 
mal-être chez votre animal.

Si vous connaissez le propriétaire du 
chien aboyeur, allez d’abord
l’informer aimablement du 
problème. Si le chien aboie pendant 
son absence, il peut ne pas être au 
courant de la situation.

Si le problème persiste, veuillez 
contacter la police intercommunale
au 02 38 35 30 89. 

La bonne cuisine, c’est d’abord de bons produits....
et ça commence au marché !

SAINT-BENOÎT
SUR-LOIRE

organisé par la municipalité, en partenariat avec l’association des commerçants

le Vendredi 

Place du Martroi
16h00-21h00

Marché des
Producteurs
du terroir

Food Truck

La bonne cuisine, 
c’est d’abord de bons produits 

et ça commence au marché

animations

dégustations

Fruits - légumes - produits laitiers - produits fermiers 

miel - viandes - fromages - poissons - vins et spiritueux 

bières - charcuteries - produits artisanaux...

Légumes 

Poisson frais 

Fruits 

Poisson préparé 

Affineur fromage 

Boucherie  Chevaline

Apiculteur 

Rôtisserie

Fleurs

WANTED

Elevage de Porcs 

Viticulteur 

Volailler 

Brasseur 

Artisanat 

Huitres

Food Truck 

Notre charte du Marché

marche-st-benoit@gmail .com

Favoriser la commercialisation en circuit court 
sur notre territoire

Revaloriser le producteur et son travail

Soutenir l’agriculture de proximité et proposer 
une alternative de commercialisation

Créer un lieu d’échange pour reconnecter le 
monde urbain au milieu rural

Faire découvrir en toute convivialité des 
saveurs nouvelles et des produits de qualité

Proposer une large gamme de produits pour 
que le marché soit suffisamment attrayant

Répondre à la demande croissante de 
produits frais de la part des consommateurs

Promouvoir Saint-Benoit-sur-Loire

Eduquer les jeunes générations au «bien 
manger» en proposant des animations 
gastronomiques 

Mai r ie  de Sa in t - Beno i t - su r - Lo i re  -  Commiss ion  «Marché»
8 ,  p l a c e  d u  M a r t r o i  -  4 5 7 3 0  S a i n t - B e n o i t - s u r - L o i r e

à partir du
à partir du

31 juillet
31 juillet

VIE sociale 
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LES TRAVAUX au fil des rues

Notre petite cité de caractère continue son embellissement.
Après le centre-bourg, les 4 ponts d’entrée de ville sont en cours de 
rénovation. 

PONT SAINT-CLÉMENT
La chaussée va être adaptée à la circulation actuelle, le tablier 
bitumeux réhaussé pour limiter la vitesse d’entrée dans le bourg. Enfin 
le blason de la commune va être apposé sur les piles de ponts afin de 
marquer l’identité de notre ville.

RUE DE VERDUN
L’entrée de la rue de Verdun va être modifiée espérant ainsi limiter la 
vitesse excessive des véhicules.
La fin des travaux est prévue à l’automne.

L’ABBAYE
Notre vieille dame souffre, les travaux de rénovation devraient débuter 
au 1er septembre 2021..
Déjà la commune a dû effectuer le rescellement des vitraux de la nef, 
ce qui a occasionné la fermeture exceptionnelle de celle-ci.

PARKING BUS
En 2021, les arrêts de bus vont pouvoir réintégrer le centre-ville, 
l’ex-maison MAZENOD va   être détruite et deviendra une aire de 
stationnement pour les bus.

LES FOSSÉS DE LA VILLE
Vous avez pu constater également que les services techniques de la 
commune ont commencé le défrichement des fossés de la ville, en 
espérant que chacun puisse participer à redonner l’éclat d’antan de 
ce lieu historique de Saint-Benoît.

PROJETS DIVERS
Un projet de parking est à l’étude pour le cimetière.

le pont Saint-Clément

Travaux d’embellissement du Centre-bourg

Nouveau collègue aux services techniques

l’Abbaye

Les fossés de la ville

Parking

maison Mazenod

PONT SAINT-CLÉMENT

RUE DE VERDUN

L’ABBAYE

PARKING BUS

LES FOSSÉS DE LA VILLE

PROJETS DIVERS

Un nouvel agent a pris ses fonctions et renforce l’équipe des services techniques depuis le 1er 
avril 2020. 
Cyril CORDE a occupé pendant plus de 14 ans des fonctions d’agent technique au sein du 
Conseil Départemental à la Direction des Routes Départementales. 
Il remplace Philippe HERAULT, parti à la retraite en septembre 2019 et à qui nous souhaitons une 
bonne retraite.

Cyril CORDEBienvenue à...
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INFORMATIONS Municipales

Les comptes rendus du conseil municipal sont publiés sur le site internet de la commune 
www.saint-Benoît-sur-loire.fr / rubrique « Comptes rendus de conseil ».

- Travaux 2020 : Aménagement urbain : 
 demande de fonds de concours.

- Compétence GEMAPI : convention pour la mise à 
disposition d’un ouvrage communal.

- Immeuble communal 44 rue Orléanaise : 
 modalités de mise à disposition.
- Budget assainissement : compte de gestion 2019 - 

compte administratif 2019 - Affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2019 - budget primitif 
2020.

- Budget eau : compte de gestion 2019 - compte 
administratif 2019 - Affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2019 - budget primitif 
2020.

- Budget commune : compte de gestion 2019 - 
compte administratif 2019 - Affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2019

- Budget principal commune : taxes locales 2020.
- Budget commune : budget primitif 2020.
- Budget commune 2020 : attribution des subventions.

- Indemnités du maire et des adjoints.

- Indemnités de fonction du conseiller municipal 
délégué.

- Détermination du nombre de membres au conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale.

- Election des membres au conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale.

- Constitution des commissions communales.
- Composition des commissions communales.
- Petites cités de caractère : désignation des délégués 

communaux.
- Désignation des délégués communaux dans les 

organismes extérieurs (Sictom...)

- Règlement intérieur du conseil municipal.
- Commission communale des impôts directs.
- Service périscolaire : tarifs cantine 2020/2021.
- Service périscolaire : tarifs garderie 2020-2021
- Commission locale du site patrimonial remarquable.

Lisa BUTEZ  ................................................née le 6 janvier à Gien
Victor BARTKOWSKI  ..........................né le 10 janvier à Gien
Hayden DUTHEIL  ................................né le 3 février à Orléans
Jules JOUDIOU  ....................................né le 9 avril à Gien
Oliwia PLOSINSKI  ................................née le 11 mai à Gien
Thélya VILLEDIEU FARDEAU  ........née le 30 mai à Gien
Léopaul WARIN  ..................................né le 6 juillet à Gien

Palmira HIERRO veuve HERNANDO .................  le 16 janvier à Saint-Benoît-sur-Loire
Alberte LECERF ................................................................. le 26 janvier à Saint-Benoît-sur-Loire
Paul BOUTROU  ................................................................ le 26 janvier à Sully-sur-Loire
Huguette AUBIGNY veuve SUPERVIL  .............. le 5 février à Saint-Benoît-sur-Loire
René FOUBERT  ................................................................. le 6 février à Saint-Benoît-sur-Loire
Jean-Claude LÉON  ..................................................... le 20 mars à Saint-Benoît-sur-Loire
Eliane TELLIER veuve DARDE  ................................ le 20 mars à Saint-Benoît-sur-Loire
Marie-Louise KAUFFMANN
veuve MONTCOURANT ............................................ le 3 avril à Saint-Benoît-sur-Loire
Maurice DUCRUET  ....................................................... le 5 avril à Saint-Benoît-sur-Loire
Suzanne THÉNAULT veuve CALOT ..................... le 6 avril à Saint-Benoît-sur-Loire
Henri ABELÉ  ........................................................................ le 10 avril à Saint-Benoît-sur-Loire
Odette PRUDHOMME veuve POMMIER  ...... le 4 avril à Sully-sur-Loire
Pierre DELAHAIE .............................................................. le 5 avril à Seichebrières (Loiret)
Andréa BOUTHEMY veuve THUREAU  ............. le 19 avril à Saint-Benoît-sur-Loire
Claude MARTIN .............................................................. le 28 avril à Orléans
Joseph BOUTIN  ............................................................... le 28 avril à Orléans
Ginette FLEURY  ................................................................ le 11 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Sébastien BARBEY  ........................................................ le 15 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Paulette DELARGILLE veuve PICARD  ............. le 31 mai à Lavau (Yonne)
Roger LEMAIRE  ................................................................ le 24 juillet à Saint-Benoît-sur-Loire
Claude BOURBIER  ........................................................ le 23 juillet à Saran
Suzanne TRAVERT veuve FROMONT  ............. le 10 août à Saint-Benoît-sur-Loire
Michel CURET  ................................................................... le 15 août à Saint-Benoît-sur-Loire
Guy DESNOUS  ................................................................. le 20 août à Saint-Benoît-sur-Loire
Jean-Charles  BOVERA .............................................. le 20 août à Saint-Benoît-sur-Loire
Thierry MEERSCHMAN........................................................ le 1er septembre à Saint-Benoît-sur-Loire

Bérengère SAYETTE et 
Mickaël GUYOT  .........................................le 15 février

Enora CALVEZ et
Pierre SANTIER  ............................................le 25 juillet

Conseil du 20 janvier 2020 Conseil du 25 mai 2020

Conseil du 2 juin 2020

Conseil du 6 juillet 2020

Conseil du 2 mars 2020

NAISSANCES DÉCÈS

depuis le début de l’année

MARIAGES

Les comptes rendus du Conseil municipal

État Civil
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INFORMATIONS Municipales

Communiquer et vous informer

Peut-être avez vous déjà téléchargé l’application PANNEAUPOCKET !
Si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons de le faire.
Cette application vous permet de choisir, parmi toutes les communes utilisant ce 
moyen de communication, vos «préférées», et cela concerne toute la France.

En ce qui concerne Saint-Benoît-sur-Loire, votre commune préférée, vous y 
retrouverez juste les informations d’intérêt général.

Nul besoin de présenter Facebook ! 

Avec ses 31 millions d’utilisateurs actifs français par mois, il est le premier 
réseau social de l’Hexagone. 
Aussi, il s’agit d’un puissant outil marketing et de communication dont nous 
avons décidé de nous servir pour faire connaître Saint-Benoît-sur-Loire. 

D’ici fin septembre, nous allons donc mettre en place une page «Saint-Benoît-sur-Loire».

N’hésitez pas à jeter un oeil sur cette page....et surtout à la partager avec vos contacts.

Etre présent sur ce réseau social ne peut que nous apporter une visibilité supplémentaire, vis à vis de vous, 
Bénédictins et Bénédictines, mais aussi de nos voisins proches, et tous les autres.

Nous y publierons régulièrement : 
des infos pratiques, des infos événementielles, des infos touristiques et des infos culturelles.

Aujoud’hui...

... et demain

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09h00

15h00

15h00

15h00

09h00

09h00

09h00

12h00

17h45

19h00

19h00

12h00

12h00

12h00
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ENFANCE et Jeunesse

La rentrée et les projets pédagogiques

École Sainte-Marie

13, place du grand Arcis

45730 Saint-Benoît-sur-Loire

02 38 35 72 19

direction45.sainte.marie@gmail.com

Chef d’établissement:

Madame Isabelle Pelletier

Écoles publiques

4 & 4bis , rue de Tholey

45730 Saint-Benoît-sur-Loire

 02 38 35 77 65

Chef d’établissement:

Madame Cécile Sainson

L’école Sainte-Marie comporte 5 classes avec un total de 109 élèves

Les écoles publiques comportent 6 classes avec un total de 118 élèves

École Sainte-marie

Écoles publiques

Portes ouvertes 
& Carnaval : samedi 13 mars 2021, le matin

* RASED :
  Réseau d’Aides Spécialisées pour les Élèves en Difficulté

Classes Effectifs
Enseignants et 
personnel non 

enseignant
Intervenants RASED

Petite et
Moyenne 
sections

2 TPS, 10 PS et 
14 MS

Isabelle Pelletier et
Élodie Brandely 

assistées de Christelle 
Navarre

Musique : Laure

Judo : Rachid

Hand-ball : Ludovic

Tennis : Charlie

Psychologue scolaire :
Marie-Agnès Brethe

Enseignante spécialisée :
Delphine Barbereau

Grande section 
et CE1

8 GS et 17 CE1 Émilie Vaillant et
Élodie Brandely 

assistées de Lorène 
Trasbot en ce début 

d’année, et de Audrey 
Godsmet à son retour 
de congé maternité

CP 13 Laurence Roche

CE2 22 Emmanuelle Radzieta

CM1 et CM2 12 CM1
et 11 CM2

Pauline Mercier et
Élodie Brandely

Classes Effectifs
Enseignants et 
personnel non 

enseignant

Intervenants
et ATSEM

RASED*

Petite et
Moyenne 
sections

10 PS et 9 MS Cécile Sainson 
et Sonia Boucher 

Nachbauer

Stéphanie Dufourd,
Pascale Gidoin

AESH :
Alexandra Jorges

Psychologue scolaire :
Madame Llambritch

Enseignante 
spécialisée, option E :

Madame Bennery

Moyenne et
Grande 
sections

8 MS et 10 GS Anne Kingler
Sandrine Moreau,

Pascale Gidoin

CP/CE1 11 CP et 8 CE1 Estelle Dupuy Éducation musicale 
Laure Guéquière
le matin, en aide 

aux activités:
Pascale Gidoin

CE1 / CE2 10 CE1 et 9 CE2 Adeline Renault

CE2 / CM1 11 CE2 et 9 CM1 Armelle Lefaucheux

CM2 22 Cyprienne Dubard

Projet pédagogique 

2020/2021 :

La Musique

Nous avons commencé l’année 

avec un «flashmob» sur la musique 

de Pharrel Williams HAPPY»

Projet pédagogique 2020/2021 :

La Co-éducation

- responsabiliser les élèves :

médiateurs

- actions avec les familles :

jeux de société

- café des parents

Le développement

durable
- tri des déchets

Musique

- création d’un spectacle 

musical de fin d’année



Collège Saint-Joseph

6, place du grand Arcis

45730 Saint-Benoît-sur-Loire

02 38 35 71 46

direction@stjo45.org

Chef d’établissement:

Monsieur Sébastien Trojnar
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ENFANCE et Jeunesse

La rentrée et les projets pédagogiques

Notre établissement est un collège à taille humaine. 
Notre communauté éducative prend à cœur de transmettre des connaissances, un savoir et des 
savoir-faire afin que chaque jeune accueilli puisse s’épanouir, être bien dans sa peau et ainsi donner 
le meilleur de lui-même.
Après une fin d’année si particulière, le thème choisi cette année par l’équipe éducative et 
pédagogique est « Sors de ta bulle ».

Le collège St Joseph compte 227 élèves pour l’année scolaire 2020-2021 dont 204 demi-
pensionnaires.
Les effectifs par niveau sont les suivants :
2 classes de 6ème : 61 élèves 
2 classes de 5ème : 59 élèves
2 classes de 4ème : 57 élèves
2 classes de 3ème : 50 élèves

L’animation de la pastorale est assurée par Mme Murielle SENE, Mme Aude TENEL, des parents 
bénévoles et le Diacre M. Didier ADAM.
Le prêtre référent du collège est le Père Michel RABOURDIN.

Les cours sont assurés par M. Jérôme BESOGNET, Mme Catherine BLANCHARD, 
M. Rémy BOUQUIN, Mme Françoise MAGNIN, 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, Mme Nicole DUNET, Mme Murielle MARTINS, 
Mme Aurélie MARTIN, M. Manuel PEIXOTO, Mme Murielle SENE.

Portes ouvertes : samedi 06 février 2021

Collège Saint-Joseph

Pour suivre toute notre 

actualité, vous pouvez 

vous abonner à notre 

compte Instagram en 

flashant ce QR code :

Fiche d’identité

Fiche d’identité
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COMCOM Val de Sully
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DÉVELOPPEMENT  Touristique

Depuis début septembre, une nouvelle signalisation touristique est mise en place aux 3 entrées principales de Saint-Benoît-sur-Loire : 
Germigny, Saint-Aignan et Sully-sur-Loire.

3 types de panneaux seront installés :

La Commune, homologuée en tant que telle depuis février de cette 
année, se devait de le faire savoir aux visiteurs, touristes en particulier, en 
tant que Site Patrimonial Remarquable.
C’est un peu tardivement pour cette année, mais la pandémie ne nous 
a pas permis de disposer des panneaux plus tôt. 

Ces panneaux nous ont été attribués par « Tourisme Loiret », l’Agence 
de développement Touristique pilotée par le Conseil Départemental du 
Loiret.
Ces panneaux mettent en avant les communes ayant un fort intérêt 
touristique pour le Loiret et attirent l’attention des visiteurs sur les 
monuments et sites à voir dans le village (la Basilique, le Port, Sainte 
Scholastique).

Des pupitres, in situ, complètent le 
panneautage au Port et à Sainte 
Scholastique, en donnant une 
description soit du site, soit du 
monument.
A noter que le pupitre sur Sainte 
Scholastique sera installé un peu 
plus tard, lorsque les réparations 
seront effectuées sur la Chapelle.

Tourisme Loiret vient d’attribuer à Saint-Benoît-sur-Loire le label « Loir’etape ».
Ce label permet : de valoriser les villages bien dotés en services auprès des 
clientèles touristiques, de proposer une alternative à la déviation des villages 
par les grands axes, de signaler les services et les commerces des villages qui 
pourraient bénéficier du trafic routier.
Cette distinction met en lumière  la commune de Saint-Benoît-sur-Loire et son 
offre en termes de restauration traditionnelle, d’hébergement, de commerce 
de bouche, de services utiles, d’équipements adaptés.
Des panneaux spécifiques à « Loir’etape ». seront installés en 2021 sur les 
axes routiers du département et aux entrées de la commune.

Jean-Claude Asselin,
Adjoint au Maire,

Membre du Conseil d’Administration
des Petites Cités de Caractère, Centre Val de Loire

«Petite Cité de caractère®»

« Village de Caractère du Loiret »    et    « Patrimoine remarquable du Loiret »

Le label « Loir’etape »

Signalisation touristique
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ASSOCIATIONS Sport, Fêtes et Culture

Les Associations vous informent

Edith Gidoin

Bernard Boutry

Francis Blot

Barbara Coutellier

GYM POUR TOUS ASSB BASKET-BALL

JUMELAGE SAINT-BENOÎT / THOLEY

CIGALES ET FOURMIS

ASSOCIATION DE PÊCHE «ÉTANG DE LA MITONNERIE»

Gym pour Tous prépare la rentrée après les mois de 
confinement.
Rentrée la semaine du 21 Septembre
Les lundis soirs  19 h00 avec Laurence Vigouroux
Les mercredis  17h00 à 18h00 avec Anne Doncieux
  (gymnastique d’entretien)
Première séance gratuite
Lieu : salle polyvalente
Tarifs inchangés ; avoirs compensatoires pour temps de 
confinement .

Nouveau cette année 
des ateliers d’équilibre organisés par la Fédération

- après les vacances de la Toussaint 
- les jeudis après midi

Nous contacter 
Par mail au   gym.pourtous@orange.fr
Pour le cours du lundi  
Josiane Boucher : 06 22 34 21 57
Pour le cours du mercredi  
Christiane Delas : 02 38 35 71 24

Pour cette année l’ASSB section basket ne reprendra 
pas malheureusement à cause du COVID et le protocole 
compliqué à instaurer dans cette pratique sportive. 
Nous reprendrons l’année prochaine.
Les manifestations sont pour l’instant annulées jusqu’à 
nouvel ordre. Déjà cet été, loto et thé-dansant annuel ont été 
annulés.

Nous gardons toujours les horaires du 
gymnase si le protocole covid s’assouplit 
dans les mois qui viennent. 

L’assemblée générale de l’année écoulée se tiendra le 
vendredi 25 septembre à 20h. 

Pour le club Cigales et Fourmis, l’expo de patchwork 
qui était prévue en octobre, est repoussée 

à l’année prochaine.

En raison du COVID notre voyage de septembre a été annulé .
La prochaine manifestation sera donc notre AG qui aura lieu 
  le lundi 7 décembre à la salle des fêtes.

Malgré cette période covid 19 , nous espérons pouvoir 
organiser notre enduro du TELETHON les 16, 17 et 18 Octobre .
En espérant que cette manifestation importante sera 
maintenue par les autorités.
Pour notre week-end truites et journée carnassiers elles sont 
maintenues, là aussi sauf avis contraire. 
Malgré une année catastrophique du fait de la mortalité 
importante des carpes sur l’étang nous gardons le moral 
pour continuer et aller de l’avant.

A bientôt autour de l’étang. 

Christophe Moreau

SAINT-BENOÎT ESPOIR

Pour le Téléthon rien est prévu pour Saint Benoît cette année.
Un loto avait été envisagé mais compte-tenu de la conjoncture 
celui-ci ne peut être programmé.

 Si Sully réussit à organiser son Téléthon, nous pourrions maintenir 
à minima la randonnée pédestre Saint Benoît > Saint Père > 
Sullly.

Notre club ULM avait prévu fin 
Septembre une « journée découverte» 
mais cette dernière a été annulée 
compte tenu des problèmes covid.

Aucune autre manifestation prévue 
d’ici la fin de l’année.

L’assemblée générale est prévue début Février sous 
réserve.

Jean-Marc Rullier

CLUB ULM
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ASSOCIATIONS Sport, Fêtes et Culture

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.

Sapeurs-Pompiers volontaires
Wanted

Pascal Marchand

Joëlle Marois

LE COMITÉ DES FÊTESBIAUDES & CÂLINES

Les membres du Comité des fêtes ont, depuis le mois de 
mars, des fourmis dans les jambes et dans les bras. 

Ils avaient donc préparé comme il se doit la manifestation 
du 6 septembre. L’implantation comprenait un circuit à 

sens unique, la distribution de gel à l’entrée du vide-grenier, 
la distanciation entre les stands, à la restauration, à la 

buvette, le port du masque, le nettoyage systématique des 
tables, etc etc...

Mais il faut bien se rendre à l’évidence, il existe 
encore, d’après les autorités sanitaires, des risques de 
contamination et il existe encore quelques personnes 

irréductibles.
Notre rôle n’est pas de faire la police et notre but n’est pas 

de mettre en danger votre santé, ni la nôtre. 
Si une seule personne devait être malade suite à cette 

manifestation nous aurions manqué à notre devoir.
C’est donc avec grand regret que nous nous avons 

annulé le vide greniers prévu le 6 septembre.

Si la situation devait persister, nous aurons de grandes 
difficultés à organiser aussi LA FÊTE DE LA CITROUILLE et 

notre MARCHÉ DE NOËL.

En espérant vous revoir très vite 
et vous remerciant de votre compréhension.

8 Mars 2020 .
Le groupe Biaudes et Calines fête ses 30 ans !

Un grand MERCI à tous les musiciens , danseurs 
et participants  ayant oeuvré à la réussite 
de cette très exceptionnelle et belle journée 
événement !

Un clin d’œil main dans la main !
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SAINT-BENOÎT c’était hier

La coopérative scolaire nous permet de profiter de voyages 
scolaires et pas des moindres. Imaginez, dans les années 1950, 
nous sommes allées à Paris, au musée Grévin et avons tout 
particulièrement apprécié le salon des glaces déformantes, nous 
avons pris le métro, visité le zoo de Vincennes (ce qui nous a valu 
une punition pépère car nous avons, en revenant de là, imité les 
singes, pendues dans les tamaris du presbytère…). Nous sommes 
également allées une semaine aux Sables d’Olonne : voir la mer… 
un rêve inaccessible pour nombre d’entre nous, et quelle ambiance 
dans le car, nous chantions « ne pleure pas Jeannette… »

Je vous parle voyage, mais les beaux jours amènent aussi un petit 
surplus d’école : pour la plupart d’entre nous, il y a « étude ». 
L’étude (aujourd’hui, sorte de garderie), remplace une partie des 
devoirs du soir. A 16h30, nous tirons 
un goûter de notre cartable, 
nous installons au milieu de 
la cour, et c’est la détente 
une demi-heure. Le jeu de 
ballon occupe une grande 
partie de cette récréation : 
c’est la balle au prisonnier, 
jeu prisé de toutes. Nous 
formons les équipes, avec 
l’habitude, les meilleures 
d’un côté, celles qui courent le 
plus vite, les autres, certaines 
d’être vaincues participent 
de bon cœur. Dès 17 heures, 
retour en classe, et là, tous les 
jours : dictée et sa correction, 
deux problèmes rappelant la 
leçon du jour, histoire de bien 
terminer la journée ; vers 18h 
30 il est temps de regagner notre 
domicile pour reprendre les 
devoirs du soir habituels.

Toutes les semaines, deux élèves sont désignées « de service 
». Elles sont chargées, la classe ou l’étude finies, du ramassage 
des cahiers, du nettoyage des tableaux et des brosses à craie. 
C’est souvent l’occasion de prendre possession de notre classe, 
la maîtresse s’octroyant quelques instants de répit, ou plutôt 
ne voulant pas « manger » la poussière faite avec la craie des 
tableaux, regagne ses appartements, revenant quelquefois à 
l’improviste lorsqu’elle se rend compte du peu de sérieux de « 
l’après classe ».
Chaque semaine également, une élève abandonne son cahier 
du jour et doit travailler sur « le cahier de roulement ». Ce 
cahier garde ainsi la mémoire de tous les devoirs faits au cours 
de l’année, écrits par les différents élèves, la maîtresse évitant 
soigneusement de le confier aux plus médiocres… En effet, 
lorsque Mr Baguet, inspecteur, vient dans la classe une fois par 
an, quittant son manteau et son chapeau qu’il pose sur le fauteuil 
cédé par la maîtresse, elle lui présente ce cahier qui témoigne du 
bon niveau de sa classe, et permet une notation satisfaisante pour 
accéder à un échelon supérieur…

Les vacances sont fort attendues par tous les écoliers, mais le 
travail se fait jusqu’au dernier jour. Nous allons en classe du 
lundi au samedi soir, le jeudi étant qualifié de jour de repos… 
Le dernier jour de travail est écourté de quelques heures. Il faut 
ranger les casiers et nettoyer les bureaux : les éponges, l’eau, 
la brosse, nous laissons sécher et vient le moment de cirer les 
pupitres : plus on met de cire, plus ils vont briller ! C’est un des 
seuls moments où l’on peut parler librement, rire et faire quelques 
plaisanteries en classe avant de se séparer pour 2 semaines à Noël 
et à Pâques et 2 mois et demi en été, avec défilé obligatoire le 14 

juillet pour tous les élèves derrière la musique et les pompiers, 
avec à l’issue des réjouissances, un verre de limonade servi dans 
la salle chez Bonnet, à l’emplacement de l’actuel Crédit Agricole.

Le jeudi, jour de repos : il nous faut quitter tôt la maison pour 
aller au « cathé ». Nous avons en effet eu la chance de connaître 
au début l’Abbé Fleureau et sa bonne Petite Jeanne qui, pour 
nous occuper, nous faisait « le cinéma » et passait Fripounet 
et Marisette. Puis c’est le Père Bénigne nouvellement arrivé, 
qui a pris la relève. Homme lettré, avec beaucoup de patience 
il nous raconte l’histoire sainte. Avec le recul, il avait bien du 
mérite avec les ignares que nous sommes, mais, cela n’a pas été 
inutile, il en reste toujours quelque chose. Après son cours 

vient l’heure de nous rendre à 
la basilique pour assister à la 
messe, et sans tarder revenons 
au presbytère pour quelques 
leçons encore. Le départ se fait 
aux environs de midi, et après 
un passage à la boulangerie 
pour l’achat du pain qui nous 
avait été confié par les parents, 
le pain de 4 livres et sa pesée, 
nous voilà revenus, frais et 
dispos pour meubler l’après-
midi des devoirs à faire à la 
maison… Le temps passe 
vite, les cahiers doivent être 
propres, nets, sans taches 
et sans cornes aux pages, 
sous peine de les voir tous 
les jours s’amincirent des 
pages arrachées et jetées 
au feu par Mademoiselle 
Leray, notre maîtresse, 

intransigeante qu’elle était sur la présentation de 
nos devoirs.

Les moments de détente existent bien entendu aussi. Quelques 
jeudis sont réservés pour les anniversaires. C’est l’occasion pour 
les copines de se retrouver chez l’une ou l’autre, de profiter de 
moments de jeux, nain jaune, monopoly, et d’un bon gâteau 
maison. Cela forge des amitiés qui demeurent.
Le « cathé » a lieu aussi pendant une heure les mardis et samedis 
avant l’école. Cela fait partir tôt, souvent de nuit, et c’est prétexte 
à de nombreuses farces entre nous, le Père Bénigne n’a pas 
apprécié la première que nous lui avons faite : nous avons calé 
son bureau et sa chaise de gousses de glycine pour le faire déraper 
un peu…résultat : interrogations écrites pendant plusieurs jeudis ! 
Nous sortons du cathé 5 minutes avant l’heure de l’école, juste le 
temps d’attraper notre vélo, de prendre en charge le cartable de 
celles qui sont à pied, et une course s’engage dans les fossés de 
la prison (aujourd’hui avenue Célestin Chateigner) pour arriver 
haletantes à la porte de l’école où la maîtresse fronce le sourcil…
C’est toute une époque, et pourtant si proche encore, que de bons 
souvenirs, d’amitiés qui durent encore entre les élèves ayant 
cohabité sur les bancs de notre école.

Lucienne Lebrun se penche sur notre passé.

Maquette
Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire 

impression : 
Sully Impression
02 38 36 39 10

contact@sully-impression.fr
Tirage : 

1000 exemplaires

Publication : 
Ville de Saint-Benoît-sur-Loire

Tél. 02 38 35 73 28
Directeur de la publication 

et de la direction :
Gilles BURGEVIN 

Rédacteur en chef : 
Jean-Claude ASSELIN 

Photos : 
Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire 

L’ECOLE DES GRANDES  (1950)   suite 2


