Crédit photo : CAUE 37

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

Entreprise
de travail temporaire
d’insertion au service
des entreprises
(Accroissement temporaire d’activité,
remplacement de salariés,
emplois saisonniers)

Auto

AAC

Cyclo

Moto

Restigné

Boîte manuelle et automatique
02 47 97 92 77 - 06 50 52 08 25
www.espritconduite.com
17 rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL

Ramonage - Isolation - Vélux
Aménagement de combles
de Crédits
d’Impôts

Bourgueil

A Restigné station de lavage
avec brosse et aspirateur

02 47 97 33 00

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

BOURGUEIL
Tél. 06 60 04 58 56 ou 02 47 97 67 66
sarl.guillemot.frederic@orange.fr

www.guillemot-couverture-bourgueil.fr

SUR PLACE OU À EMPORTER
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h30
Dimanche de 9h à 12h30
Avenue du Général de Gaulle
Zone commerciale de la Petite Prairie
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PIZZAS
GRILL
SALADES
AUTO ÉCOLE

Charpente - Couverture - Zinguerie

30%

Au service des demandeurs
d’emploi qualifiés ou non
12 bis, av. Saint Nicolas
37140 Bourgueil
02 47 97 37 17

SARL GUILLEMOT FREDERIC

BOURGUEIL

02 47 97 79 92

www.netto.fr

Ma Boulangerie
Ma Pâtisserie
Spécialités
Fouées
Pastel de Nata

Chez Maria

02 47 97 30 44
3, rue de la République
37140 Benais

LE BOURG - BENAIS

ÉDITO
Mesdames, Messieurs, les enfants,
Avant de vous inviter à découvrir le bulletin
d’informations municipales, dans lequel vous
retrouverez les temps forts et les réalisations de
l’année dans notre village, comment ne pas revenir
dans cet édito, sur le mouvement de contestation
sociale profond et inédit qui a pris corps dans notre Pays jusqu’au cœur de
notre canton.
En cette période de transition qui nous bouscule et parfois nous dépasse, je
pense que nous devons prendre le temps de nous interroger sur la société que
nous voulons pour demain. Nos idéaux vont immanquablement se confronter
aux réalités que ce XXIème siècle dessine devant nous. Il nous faut trouver
l’énergie et le courage de nous mobiliser individuellement et collectivement
pour être prêts à faire face aux enjeux économiques, environnementaux et
sociaux qui attendent nos enfants.
Nous pouvons être fiers d’ailleurs du travail mené en ce sens depuis de
nombreuses années par nos enseignantes, les enfants de l’école, leurs familles
et de nombreuses associations. Voilà maintenant neuf années consécutives que
les élèves obtiennent le label « ECO ECOLE ». Ils sont d’ores et déjà sensibilisés
à l’évolution du monde, ils en sont les acteurs enthousiastes. À travers les
économies d’eau réalisées, les nombreuses actions de solidarités menées, la
découverte et la connaissance de leur environnement, la préservation de la
biodiversité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri et la valorisation des
déchets, les économies d’énergie… ils pratiquent au quotidien la politique des
petits pas. Ils avancent et trouvent des solutions tous ensemble. Je trouve tout
cela très inspirant pour les adultes que nous sommes.
Cette année les enfants ont même reçu de l’inspection académique le diplôme
« Ecole Engagée dans une Démarche de Développement Durable ». Ils sont les
adultes de demain. Leur esprit sera différent du nôtre, le monde dans lequel
ils évolueront sera différent du nôtre. Exactement comme le monde de nos
arrière-grands-parents était si différents du nôtre. Faisons confiance à notre
jeunesse et donnons lui les moyens d’agir et de s’adapter tout en travaillant
avec eux sur les valeurs qui ont construit notre Pays.
Les écoliers ont d’ailleurs activement participé à la commémoration du
centenaire de la fin de la Grande Guerre, ils sont venus présenter leur travail,
leur réflexion de jeunes citoyens, et nous ont chanté à cette occasion comme
à l’occasion du goûter des aînés et de la fêtes des écoles « Liberté Egalité
Fraternité » accompagnés par Michaël et Marie et leurs enseignantes Madame
Garido et Madame Perdreaux :
« Liberté, Egalité, Fraternité en guise de devise
Pour que rien ne nous divise, Liberté, Egalité, Fraternité
Trois mots qui donnent du bon sens à la France
Pour tous la Liberté, de vivre comme on a envie
Aussi l’Egalité, non ce n’est pas une utopie
De la Fraternité, belle idée qui nous réunit, suffit de se parler, de s’écouter »

Tous ces liens intergénérationnels et toutes ces actions donnent aussi du bon
sens à notre village, tout comme la vigueur des associations qui l’animent.
Même si elles ont maintenant des durées de vie plus courtes que par le passé,
elles se créent autour de projets, elles sont diverses, elles sont nombreuses
et au combien actives. Les associations sont forces de propositions, elles
apportent des réponses complémentaires à celles proposées par les
entreprises et les collectivités. Elles apportent du lien, parfois elles créent de
l’emploi, elles valorisent, elle font bouger les lignes, elles sont des champs de
liberté, d’expérimentation, elles portent nos utopies, elles les permettent, elles
sont accessibles au plus grand nombre et nous avons à cœur de les soutenir.
La démocratie participative tant revendiquée durant ces derniers mois, existe,
elle est là autour de chacun de nous, A chacun d’entre nous de s’en saisir et de
s’engager.
Actives également les commissions communales, avec l’installation des
tableaux numériques dans les classes, la poursuite de l’aménagement du City
stade, la rénovation énergétique des bâtiments, les changement d’huisseries
dans les logements, la mise en accessibilité des bâtiments publics, les travaux
pour améliorer l’acoustique dans le réfectoire de la cantine, la remise en
marche du cadran de l’église, la procédure de relevage des sépultures dans
le cimetière et l’implantation de dix caveautins, l’acquisition d’un vidéo
projecteur, les travaux de voirie pour le secteur de la Varanterie et le carrefour
de la rue de la Motte où les eaux de pluie ne pouvaient s’évacuer devant
l’abris bus, la réalisation du Point d’Apport Volontaire à proximité de la Cité du
Petit Clocher. Nous travaillons à ce sujet avec le SMIPE afin de remédier aux
difficultés qui se posent aux riverains. Enfin le chantier des cavités affaissées
sous la voirie communale à Grandmont qui devrait débuter à la rentrée
prochaine, la réfection de la façade arrière de l’ancien presbytère dans la cour
du Foyer Rural. Avec l’appui du Cabinet d’architectes paysagistes Talpa, nous
avons fait le choix d’un espace partagé entre les piétons et les véhicules, un
espace minéral et largement végétalisé. Des bancs ont été installés et la cabine
téléphonique devenue « cabine à livres » a fait peau neuve. Je veux remercier au
nom du conseil municipal toutes celles et ceux qui ont subi les désagréments
engendrés par cette longue période de travaux de leur compréhension, les
associations de Boule de Fort, Cantine scolaire, l’Harmonie Municipale et
l’école de musique qui sont installées autour de la place mais aussi toutes les
associations qui font la vie du village, les commerçants, nos locataires et les
riverains !
Il nous faudra maintenant de la patience car la végétation n’est pas comme
l’enrobé, il lui faut du soin, de l’attention et du temps, nous sommes certains
que Dame Nature nous le rendra lorsque les fleurs et les plantes nous offriront
un cadre naturel verdoyant et coloré, lorsque les enfants de l’école auront
investi le petit jardin, une place où il fera bon se poser, se stationner et se
rencontrer…
Pour autant la balade gourmande organisée par le comité des fêtes et les
vignerons continuera à nous faire découvrir l’écrin magnifique au delà du
cœur de village, au milieu du vignoble, des belles caves et des belles demeures.
Les pauses « rencontre et dégustation » avec les vignerons ont permis, lors
de la dernière édition, de beaux échanges et de belles découvertes. Durant
cette balade au cœur des vignes chacun a pu contempler les belles grappes
qui attendaient paisiblement les vendanges 2018, un millésime extraordinaire
nous disent les vignerons. Nous nous en réjouissons car les années précédentes
ont été difficiles, et nous avons hâte de pouvoir le déguster. Nous n’oublions

cependant pas celles et ceux dont les cultures ont été touchées par le gel en
ce début d’année 2019.
La fermeture du château ayant été un moment très douloureux dans le village,
nous n’avons pas souhaité solliciter la ville de Boulogne pour l’organisation de
la Fête Nationale. C’est donc au stade que nous avons organisé les festivités du
14 juillet. Pour une première en 2018, cela a été une réussite. Vous êtes venus
nombreux assister à la cérémonie de revue des Sapeurs Pompiers jusqu’au feu
d’artifice. Une belle soirée champêtre, familiale et conviviale.
Nous avons choisi d’ajouter en concertation avec Michaël Auclert notre
directeur de l’école de Musique, une escale musicale supplémentaire à Benais
en rejoignant cette année l’organisation du Festival Au Fil du Jazz dans sa
15ème édition. Cette nouvelle aventure nous a permis d’accueillir le concert
de Mug Quartet à la salle des fêtes.
Concernant les autres dossiers en cours, nous travaillons actuellement à la
numérotation de l’ensemble des habitations afin d’être prêts pour les travaux
de déploiement de la fibre optique qui débuteront en 2019/ 2020 à Benais.
Cette technologie nous sera précieuse tant pour les entreprises que pour les
particuliers.
Je souhaite enfin rendre un hommage amical à Claude Boisdron qui a souhaité
mettre fin à ses fonctions au sein du Conseil Municipal avant l’été. Grand merci
Claude de ton engagement au service du village et des Benaisiens durant
toutes ces années.
Je souhaite remercier également toutes celles et tous ceux qui portent hauts
les couleurs de notre village et de notre territoire, entreprises, associations,
bénévoles et citoyens. Je veux remercier au nom du conseil municipal les
entreprises qui nous soutiennent pour l’édition estivale de notre bulletin
annuel d’informations, et celles qui soutiennent les associations et les
évènements qui se déroulent dans notre village.
Je nous souhaite, en reprenant les mots de Frédéric Lenoir, grand spécialiste
de Spinoza, de « découvrir que de grandes joies peuvent jaillir après des peines
profondes, que les plus belles lumières surgissent des nuits les plus noires, et
que le secret du bonheur véritable n’est autre qu’un amour inconditionnel de
la vie »
Bel été et bonne lecture.
Stéphanie Riocreux
Maire de Benais
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VOTRE MAIRIE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Téléphone : 02 47 97 30 11
Courriel : mairie.benais@wanadoo.fr
Site internet : www.benais.fr
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h
Fermé le mercredi.
L'équipe Municipale
Stéphanie Riocreux, maire
Françoise Dézé, 1°adjoint
Pierre Nion, 2° adjoint
Cyrille Hallien, 3° adjoint
Conseilliers :
Chrystèle Beneston
Pierre-Alexandre Brodsky
Sébastien Colman
Emmanuelle Laurent
Patrick Plantier
Marie-Line Ruoppolo
Christian Souchu
Sébastien Toquard

ÉQUIPE MUNICIPALE
SECRÉTARIAT

Marion Troussey
Christelle Renoux
BÂTIMENTS

Béatrice Proust
SERVICES TECHNIQUES

Dominique Gérôme
Nicolas Aucher
Marie Gardien
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Directeur : Michaël Auclert
Professeurs :
Aurélie Cailleau
Jenna Dutardre
Alessio La Luce
Marie Kergall
Thomas Prestelle
Florian Robillard
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MAIRIE - ÉCONOMIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES EN 2018 RAR*

TOTAL : 582 099,86€

• VOIRIE : 		
- RÉFECTION DE LA VOIRIE À LA VARANTERIE .......................................... 27 822 €
- RÉFECTION DU CARREFOUR DE LA MOTTE ........................................17 892,12 €
- POINT D’APPORT VOLONTAIRE DU PETIT CLOCHER ...........................12 429,95 €
• CIMETIÈRE :
- RELEVAGE DES SÉPULTURES. PROCÉDURE DE REPRISE .......................... 14 532 €
- INSTALLATION DE CAVEAUTINS : ................................................................ 1 740 €
- ETUDE SUR LA PROPRIÉTÉ D’UN MUR DU CIMETIÈRE...................................720 €
• CANTINE :
- PEINTURE DES NOUVELLES HUISSERIES ................................................ 1 373,30 €
• LOGEMENTS :
- ETUDE ÉNERGÉTIQUE ................................................................................... 2 040 €
- RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 3 LOGEMENTS COMMUNAUX ........ 23 780,91€
• EGLISE : 		
- REMPLACEMENT DE L’ESCALIER D’ACCÈS AU CLOCHER DE L’ÉGLISE ....... 5 286 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉTAIL DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT 2018 :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général (voirie, bâtiments, forêt, énergie...) .  .  . 196 445,08 €
Charges de personnel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248 636,07 €
Participations aux SDIS, SIVOM scolaire, syndicats, CCAS,
subventions aux associations, indemnités des élus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114 681,09 €
Attribution de compensation Communauté de Communes . . . . . . 3 807,90 €
Intérêts des emprunts. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 073,75 €
Amortissements. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 455,97 €

Atténuation de produits (Remboursement de salaires) . . . . . . . . . . . . . . 1 558,14 €
Produits des services (École de musique, cantine, coupes de bois…) 115 938,62 €
Impôts et taxes (Impôts locaux, FNGIR) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 362 753,65 €
Dotations Etat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170 066,81 €
Autres produits de gestion courante (Loyers, locations diverses).

68 973,55 €

Produits exceptionnels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 622,42 €
TOTAL : 724 913,19€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Opérations 2018.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 074,04 €
Opérations engagées RAR*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107 616,28 €
Remboursement du capital des emprunts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43 302 €
TOTAL : 401 012,32 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Subventions reçues .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 296,64 €
Subventions RAR*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 463,87 €
Emprunt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110 735 €
Fond de compensation de la TVA et taxe d'aménagement .  .  .  .  .  . 12 175,24 €
Affectation du résultat 2017.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58 359,83 €
Amortissements .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 455,97 €
TOTAL : 266 486,55 €
Après avoir affecté à la section d’investissement la somme de 173 262.36 €,
les dépenses et recettes réalisées sur l’exercice 2018 ont permis de dégager un
excédent de 239 954.52 € qui a été reporté au budget 2019.
* RAR : Reste à réaliser en 2019

Aménagement du centre bourg
• Place publique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144 343,26 €
• Ravalement de la façade ancien presbytère. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 029,58 €
• Aménagement cabine à livres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 251,60 €
Logements
• Isolation de combles à la Maréchalerie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 761,53 €
• Rénovation de l’ancien bureau de poste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 503,34 €
Eglise
• Remplacement du cadran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 728,80 €
École
• Peinture d’une des classes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 496 €
• Installation de tableaux numériques interactifs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 593,77 €
Cantine
• Travaux d’amélioration acoustique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 378,94 €
• Changement de 2 portes fenêtres et de 3 fenêtres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 251,20 €
Aménagement du City Stade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 873 €
Acquisition d’un vidéoprojecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863,02 €
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES EN 2018 : 27 296.64 €
• Aménagement du centre bourg : Réserve parlementaire TDIL : 6 223.13 €
Etat DETR : 11 144 €
• Acquisition de matériel de désherbage :. Région Centre Val de Loire : 2 000 €
Agence de l’Eau Loire Bretagne : 1 651.92 €
• Rénovation énergétique des bâtiments : Conseil départemental FDSR : 3 172 €
• Mise en accessibilité de l’école et sanitaire du stade : Etat DETR : 3 105.59€
SUBVENTION D’INVESTISSEMENT RAR* : 50 463.87 €
• Aménagement du centre bourg : Réserve parlementaire TDIL : 5 276.87 €
Région Centre Val de Loire : 31 000 € - Etat DETR : 2 786 €
• Rénovation énergétique : Conseil départemental FDSR : 7 401 €
• Tableaux numériques interactifs à l’école : Education Nationale ENIR : 4 000 €
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COMMISSION FETES
ET CEREMONIES
Benais voyage au pays du Jazz en ce début d’année….

.Cette année le village s'est associé à l'organisation de la 13ème
édition du festival "Au fil du jazz". MUG QUARTET a conquis
le public avec son ensemble jazz hommage à Gerry Mulligan.
La soirée s'est poursuivie autour d'un verre et de crêpes, chandeleur
oblige.
Les quatre communes organisatrices de cette nouvelle édition, Benais ,
Bourgueil, Coteaux sur Loire et Cinq Mars la Pile, ont su renouveler une
dimension intercommunale à cet évènement culturel.

CÉRÉMONIES OFFICIELLES
La commémoration du 8 mai 1945, a eu lieu au monument aux
morts.
Fin de la seconde guerre mondiale.
A été lu par madame Le maire, le message de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la ministre des armées.
La population s’est jointe aux élus et aux officiels, afin de
commémorer la fin d’un conflit qui fit plus de 36 millions de morts
sur le continent européen.
11 novembre 1918 : les 100 ans de l’armistice.
Ce 11 novembre a célébré à la fois l’armistice du 11 novembre
1918, la commémoration de la victoire et de la paix et l’hommage à
tous les morts pour la France.
Après le rassemblement devant la mairie, le défilé de nombreux
participants, d’enfants et d’élus, s’est avancé avec Harmonie
Benais- La Chapelle sur Loire, jusqu’au monument aux morts.

Cérémonie des Vœux
Madame Le Maire Stéphanie Riocreux, s’est entourée des élus ce samedi
5 janvier 2019 pour présenter ses Vœux aux habitants de Benais.
En retraçant tous les évènements qui, semaine après semaine, ont
jalonné la vie locale en 2018, cette cérémonie permet à l’équipe
municipale d'accueillir les habitants et les amis de Benais pour dresser le
bilan des actions qui ont été conduites tout au long de 2018 et de celles
qui seront menées en 2019.
Les associations agissent tout au long de l’année, grâce à leurs bénévoles,
pour renforcer le lien social.
C’est avec elles que se renforcent les émotions partagées. Leurs activités,
leurs réussites sont une richesse importante pour notre village.
Madame Le Maire a tenu à féliciter ce bénévolat forcené qu’imposent
la conduite et la vie d’une association. Elle salue leur travail et met à
l’honneur en cette soirée des voeux, trois des associations du village,
à savoir :
Le Country Attitude pour son engagement à s’allier à une bonne œuvre,
l’aide financière apportée auprès d’une famille dont la fillette est
handicapée.
Harmonie Municipale pour l’exploit le 3 juin 2018.
Le Tennis de Table pour son classement en 1° division départementale.
Le public venu nombreux se retrouva autour du traditionnel vin
d’honneur et de la galette.

Françoise DEZE
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La cérémonie a débuté par un dépôt de gerbes. Les enfants quant
à eux, accompagnés des enseignantes, ont déposé leurs petits
bouquets de fleurs.
Les noms des combattants du village, morts pour la France, ont
été lus par les conseillers et ponctués d'un roulement de tambour.
Elus, enfants et officiels ont fleuri leurs pierres tombales à la fin de
la cérémonie au cimetière.
Du fait du mauvais temps, la suite de la cérémonie se déroula
à la salle des fêtes, où les enfants, accompagnés à la guitare,
entonnèrent le chant des chœurs des enfants « Enfantastiques »
sur la devise française « Liberté, Egalité, Fraternité » trois mots
qui donnent du bon sens à la France, comme il est repris dans la
chanson.
Quant à l’Harmonie Benais - La Chapelle sur Loire, son aubade a
été comme toujours, appréciée de tous.
A 11 heures ce dimanche 11 novembre 2018, les cloches de notre
église ont résonné, tout comme celles de nombreuses églises aux
quatre coins de la France pendant 11 minutes.
La raison ? C’est à cette heure précise qu’il y a juste cent ans, en
1918, la première guerre mondiale prenait fin, l’armistice avait été
signée quelques heures plus tôt.

COMMISSION
FLEURISSEMENT
ET ESPACES VERTS
Le fleurissement 2018 a séduit….…
La commission fleurissement a parcouru les rues et la campagne
pour repérer les maisons fleuries. Le fait que notre village soit
attractif réside essentiellement dans la volonté de vous tous,
habitants jardiniers, à mettre de la couleur dans vos jardins, à vos
fenêtres ou sur vos balcons. Que de massifs de fleurs dressés aux
quatre coins du village nous ont émerveillés.
La commune reconnaît également le travail effectué par les agents
techniques qui entretiennent au quotidien les parterres de fleurs et
espaces verts du village.
Celles et ceux qui, par leur amour pour les fleurs, la nature fleurissent
notre quotidien et font de Benais , ce village si accueillant.

Les habitants investis dans l’embellissement du village ont été mis
à l’honneur lors de la cérémonie de la Journée de Citoyenneté du 9
mars dernier.
les familles lauréates BAUDRANT KARINE / PIQUET Aurélien
BOUCARD Moïse – COTILLEAU Yohann - DELBEKE Christiane
DESBOURDES Daniel - DUFAY
Jackie - EDELIN Virginie
BOUDREAULT Anthony - FAUVY Eliane - FERRANT Benoît
FLORENCE Jean Paul - FOUCHER Edith - GODMER Bernard
MILON Marc - MOISY Philippe - ROCHARD Noël - SAVATON
Christophe
Merci à Vous.
		
		

La Cabine à Livres
La Cabine à livres a repris du service depuis qu’elle a été réaménagée
et repeinte.
Elle vous accueille à nouveau pour échanger des livres, emprunter
gratuitement un ou plusieurs ouvrages, et en déposer la quantité
identique pour que d’autres Benaisiens puissent en profiter, et ceci
autant de fois que souhaité.
Il n’y a pas besoin de carte d’abonné, de respecter certains horaires et
jours d’ouverture ou de délai de prêt.
Ce service fondé sur le civisme et le partage contribue à encourager le
plaisir de la lecture.
Merci de prendre soin de » la Cabine à livres » pour le plaisir de tous et
excellente lecture.

FÊTE NATIONALE - LA REVUE DU 14 JUILLET AU STADE……

La devise républicaine

Les festivités ont eu lieu le 13 juillet, au stade. Pour une première,
cela a été une réussite !!!
En présence de madame le maire, de la Municipalité, de
l’adjudant chef des sapeurs pompiers, du chef de brigade de la
gendarmerie, de l’Harmonie Benais- La Chapelle sur Loire, et de
la population, la revue du 14 juillet se déroula en début de soirée,
sous les yeux d’un public enthousiaste.
La soirée champêtre démarra par différentes animations dont
l’initiation à la conduite de gyropodes puis les jeux géants et la
structure gonflable occupèrent pleinement les plus jeunes avec
en prime une météo des plus clémente.
La restauration tenue par la Junior Association ne faiblit pas
à l’assaut des convives. Ce sont plus de 400 repas qui ont été
servis.
Les repas sous les arbres s’enchaînent, il y a affluence ; la file
d’attente n’en finit pas, mais il le faut… et ce dans la bonne
humeur. Les silhouettes s’activent dur, comme à la buvette tenue
par l’association de la Gym Volontaire.
L’Harmonie et les sonneurs des Trompes des Rives de Loire
orchestrent la soirée.
La retraite au flambeau sur le terrain de foot précéda le tir du
feu d’artifice, et la soirée s’acheva par le bal populaire organisé
par le VIP.
Un remerciement chaleureux à tous ceux qui ont contribué à la

L’inscription de la devise républicaine «Liberté, Egalité, Fraternité » sur
les murs des mairies n’est régie par aucun texte de loi.
Bien que cette inscription ne soit pas obligatoire, madame le maire
et le conseil municipal ont souhaité que ces trois mots au caractère
hautement symbolique, figurent désormais sur l’un des murs de la salle
du conseil.
Les lettres peintes à main levée ont été réalisées par Isabelle Tribut.

réussite de ce 13 juillet.
Une chose est sûre, l’organisation du prochain 14 juillet est déjà
décidée et se déroulera au stade.
A vous revoir au 13 juillet 2019…….

Françoise DEZE
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COMMISSION
ACTION SOCIALE
Un après midi apprécié des seniors….
C’est une cinquantaine de Seniors qui ont répondu à l’invitation de la municipalité au
goûter annuel organisé le 7 juin.

Verrines de fraises¸ pâtisseries et boissons rafraîchissantes ont été servies par madame le maire,
les membres de l’action sociale et de certains élus présents.
Les enfants de l’école accompagnés de Mickaël ont chanté avec joie puis ils ont récité des poésies
pour le plus grand plaisir de tous.

Aux petits soins avec nos aînés……

Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne veulent pas venir au repas de la cordialité, il est de tradition
pour madame le maire, les membres de l’Action Sociale, les enfants de l’école, et les élus, de visiter
nos aînés, la veille du banquet.
Le bonjour, un sourire, quelques instants à passer à discuter ont suffi sur cette matinée à amener
bien du bonheur. Cette visite de courtoisie, fort apprécié de tous, a permis d’offrir le traditionnel
colis de noël, garni de douceurs. Se sont près de 62 colis qui ont été distribués cette année.
Et comme la commune n’a pas oublié ses aînés en EHPAD, six résidents ont été visités. Fleurs et
chocolats leur ont été offerts.

La joie des retrouvailles…en ce dimanche 25 novembre
La municipalité et les membres du comité de l’Action Sociale, ont eu le plaisir comme chaque année,
d’accueillir les benaisiens et leurs proches venus passer un agréable moment convivial, gourmand et festif à
la salle des Fêtes du village.
Dès midi, tous se retrouvaient autour de madame le maire Stéphanie Riocreux, qui lors de son mot d’accueil,
a rappelé les actions menées par le comité des Fêtes et le conseil municipal. Ce fût le tour de Françoise DEZE,
maire adjointe, chargée de l’organisation de ce banquet de la cordialité de remercier tous les convives de leur
présence, de remercier l’équipe des collèges élus et des membres de l’Action Sociale pour leur implication
dans la préparation de cet après-midi festif.
Puis les invités dégustaient le repas préparé par le traiteur »Les Délices de Jenny » de Cinq Mars la Pile et son
équipe et par notre boulangère pâtissière Maria Ferreira, au son du « Duo Family Accordéon » de Jocelyne
et Christophe de Chinon, qui ont assuré une animation joyeuse.
Au cours du repas, les conversations allaient bon train : on se donne des nouvelles respectives, on parle du
temps qu’il fait, mais aussi de celui qui passe trop vite…
Madame le maire et les élus ont profité de ce moment, pour mettre à l’honneur les deux doyens de la
journée, madame Monique Lambert et monsieur Régis Courtin, dont un bouquet de fleurs et magnun de
vin leur ont été offerts.
Après quelques pas de danse, certains reprenaient le chemin du retour, mais tous heureux d’avoir passé un
moment entre amis et voisins.
Rendez vous pris à l’année prochaine pour le banquet,
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Françoise DEZE

ESPACE BOISÉ CLASSÉ
Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de
boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain.
Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier,
qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Ce classement
peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies,
des plantations d'alignements.
L’Espace Boisé Classé de la commune de Benais a été créé dans le cadre du plan
local d'urbanisme. La zone classée est située en haut du coteau. La conservation
de cet espace boisé a pour but de protéger la vallée et le vignoble du vent du nord.
Le classement en espaces boisés devient alors opposable aux tiers.
Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation
ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements.

Le défrichement est interdit.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
autorisation préalable, sauf dans certains cas :
• Enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;
• Bois et forêts soumis au régime forestier et administrés conformément à ce
régime ;

COMMISSION INFORMATION
Nous avons le plaisir de vous présenter la version 2019 du bulletin municipal. Nous avons fait en sorte
de rendre compte de l’activité de la commune, municipale, associative et intercommunale. Le « PETIT
COURRIER » continue sa vie. Vous avez reçu le N°19 dernièrement. En 2014, dans le N°3, nous avions
sollicité les habitants pour qu’ils nous donnent des articles, nous n’en avons reçu qu’un seul. Il n’est pas trop
tard pour le N°20 !

• Forêt privée dans laquelle s'applique un plan simple de gestion agréé ;
• Coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté préfectoral, pris après avis du centre régional de la propriété forestière
(Circulaire du 2 décembre 1977).
La délivrance de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est de la
compétence du maire
La législation des espaces boisés classés s’appuient sur les articles L. 130-1 à L. 130-6,
L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 du code de l'urbanisme ; et les
circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.
La carte de l’Espace Boisé Classé communal est visible dans le hall de la mairie,
c’est la partie colorée en vert de la carte du cadastre.

URBANISME

Parfois des dossiers pour des constructions reviennent avec
des avis défavorables, souvent pour des raisons qui pourraient
facilement être évitées si les demandeurs avaient consulté
le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune. Ce
règlement est à votre disposition sur le site internet benais.
fr et à la mairie. Vous pouvez également prendre rendez-vous
pour des explications complémentaires. Si vous passez par un
professionnel, rappelez-lui de consulter le PLU.

Toute construction qui a plus de 5
m² d’emprise au sol et/ou plus de 12
m de hauteur doit faire l’objet d’une
déclaration préalable ou d’un permis de
construire.

COMMISSION LOGEMENT
Les travaux d’amélioration des logements du bâtiment de la mairie se sont poursuivis cette année par le
remplacement des menuiseries. Un diagnostic thermique réalisé au début de 2019 nous a permis de lister
les derniers travaux à faire avant l’hiver.

Pierre Nion
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L’ÉCOLE DE BENAIS.
L’école de Benais compte cette année 2018-2019 41
élèves, 18 cp et 23 ce1.
Mme Garrido succède à Mme Chaumeny à la direction
de l’école. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle
directrice et nous renouvelons nos remerciements à
Mme Chaumeny et lui souhaitons une agréable retraite.
Les deux classes sont désormais équipées de Tableaux Blancs
Interactifs (TBI) et de quelques tablettes. L’école a pu s’équiper
grâce à une subvention de 50 % de l’Éducation Nationale dans
le cadre du projet Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité
(ENIR). Ce projet s’élève à 8 000 euros.
La municipalité et l’école de Benais ont candidaté au Plan
bibliothèque proposé par le ministère de l’Éducation Nationale
et ont obtenu une subvention de 1500 euros pour l’achat
de livres afin de renouveler et compléter les ouvrages de la
bibliothèque de l’école. La municipalité comme elle s’y était
engagée a pu compléter le financement de ce projet.
Durant l’été dernier, la classe de CE1 a été repeinte. Nos 2
classes ont désormais fait peau neuve puisque la classe de CP
avait été repeinte l’année dernière.
Dans le cadre de la mise aux normes de la qualité de l’air
dans les classes, une VMC sera installée dans les classes
courant 2019 et la VMC de la bibliothèque sera vérifiée
et changée si besoin. Afin d’améliorer la sécurité à l’entrée
de l’école, le portail sera changé et équipé d’un système
vidéo pouvant être déclenché de la classe de la directrice.
L’école de Benais s’est inscrite cette année encore dans la
démarche ECO ECOLE. Elle vient d’obtenir ce label pour la
neuvième année consécutive. C’est pour cette raison que
L’Education Nationale a remis à l’école de notre village le
diplôme du Label « Ecole en Démarche de Développement
Durable (E3D) » qui récompense les établissements engagés
pour le développement durable. Vingt-deux établissements
ont reçu ce label pour l’année 2018-2019 et seulement 3
écoles primaires. Ce diplôme a été remis officiellement aux
enseignantes le vendredi 17 mai et chaque enfant s’est vu
remettre une copie du diplôme.
A cette occasion, la municipalité a invité la compagnie La
Geudaine pour interpréter son spectacle « Rouge Zèbre »,
en présence des enseignantes, des élus, du personnel
communal ayant participé aux actions des enfants, de
l’association de la cantine partenaire des projets de l’école
accompagnée d’Anne et Marlène sans oublier Anne
Chaumeny qui est à l’origine de la démarche « éco école » à
l’école de Benais et qui nous a rejoint pour cet évènement.

10

Cette année l’école a renouvelé son partenariat avec le SMIPE
en installant du 25 avril au 9 mai des colonnes de papiers. Cette
opération a été un réel succès puisque les colonnes ont été
rapidement pleines et le SMIPE à du les vider au cours de la
période. Vous avez apporté pas moins de 3 tonnes 660 kg de
papiers, ce qui a permis au SMIPE de remettre la somme de
128,10 euros à l’école de Benais. L’argent récolté permettra de
participer au financement de nouveaux projets. Merci à tous
et merci au SMIPE de son engagement auprès de l’école du
village.
L’équipe enseignante du Regroupement Pédagogique
Intercommunal Benais Restigné a souhaité réorganiser la
répartition des classes pour la rentrée prochaine, l’école de
Benais accueillera donc le cycle 3 (CM1 et CM2). Lors du
conseil d’école, les élus de Benais ont rappelé l’avis défavorable
émis par le conseil municipal du fait de la configuration de la
cour, de l’éloignement du city stade et du stade, des sanitaires
partiellement rénovés en 2017 pour tenir compte des besoins
de sas à l’entrée de la classe de CP, des tables de la cantine
changées en 2015 et adaptées pour des enfants du cycle 2 , de
la taille de la bibliothèque, du matériel... L’école a en effet été
aménagée et équipée depuis de longues années en fonction de
l’accueil des élèves allant du CP au CE2.
Ce changement rapide et inattendu nous a interrogé d’autant
que le RPI a, par le passé été confronté à ce même déséquilibre
dans les effectifs et que des solutions appropriées avaient
toujours été trouvées sans précipitation et remise en cause
unilatérale de l’organisation. En tout état de cause, nous
mettrons tout en œuvre pour la rentrée prochaine et les
enfants seront accueillis dans les meilleures conditions.

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION

La zone concernée par le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
des centrales nucléaires va désormais être élargie en passant
de 10km à 20 km. Cette modification est bien sûr mise en
place pour le CNPE de Chinon. Cette zone compte maintenant 77 communes et 3 départements (Indre et Loire, Maine
et Loire et Vienne). La commune de Benais est concernée par
cette zone et ce risque est pris en compte dans notre Plan
Communal de Sauvegarde.
Cyrille HALLIEN
Le site internet www.benais.fr
a été mis à jour.
Il est désormais consultable depuis
un ordinateur, tablette, smartphone...
avec différents navigateurs (explorer,
mozilla, chrome...)
N'hésitez pas à le parcourir.

QUELQUES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE …
Depuis la rentrée de septembre 2018, l’école est dirigée par Madame
Émeline Garrido suite au départ en retraite de Madame Anne Chaumeny
au mois de juin.
Durant l’été, la classe de CE1 a été entièrement repeinte et les deux classes
de l’école ont été équipées de tableaux numériques et de tablettes qui
permettent de rendre l’enseignement plus vivant et interactif. Les enfants
de CP ont créé un livre numérique sur tablette avec leur maîtresse et les
élèves de CE1 apprennent à utiliser certaines fonctionnalités du tableau
numérique.
Les deux classes de CP et CE1 travaillent cette année sur la biodiversité
dans le cadre du projet Éco-école.
Les élèves de CP sont allés observer les petites bêtes de la forêt tandis
que les élèves de CE1 eux ont recherché les petites bêtes vivant dans la
cour de l’école. Ils y ont trouvé des gendarmes, des petites araignées, des
coccinelles, des iules, des escargots … Afin de mieux accueillir tous ces
petits habitants, les enfants ont construit des hôtels à insectes qui ont été
disséminés dans les massifs de la cour de l’école.
Les élèves ont aussi participé au réaménagement de la grande jardinière
sous le préau avec l’aide de Marie, agent municipale. Ils ont enlevé la vieille
terre qui ne pouvait plus nourrir les plantes et l’ont remplacée par de la terre
végétale donnée par la pépinière Ossant à Benais. Ensuite, les enfants ont
planté des fougères, des petits sapins, des primevères, des jonquilles, du
lierre, un chèvrefeuille et de l’ail des ours. Le sol a été recouvert de feuilles
mortes trouvées en forêt pour servir de paillage afin de garder l’humidité.
Dans un des massifs a été installée une jardinière, fabriquée avec de vieilles
palettes par Marie et Dominique, où ont été plantés des fraisiers et de la
menthe. Le long du grillage deux framboisiers ont été installés en compagnie
d’un thym citron, d’un thym commun et d’un pied de lavande. Ils seront
bientôt rejoints aux beaux jours par du persil, du basilic et de la ciboulette
dont les semis ont été faits en classe. Les enfants ont aussi semé des plantes
mellifères dans le vieux puits pour faire plaisir aux abeilles et aux bourdons.
Tout le monde a hâte de voir tout cela pousser !
D’autres activités ont été proposées aux 41 élèves de l’école : École et
Cinéma qui aura présenté 3 films projetés au cinéma l’Amicale de Bourgueil,
10 séances de piscine, le Carnaval dans les rues de Restigné, des chants et
des poèsies lors du goûter des Aînés, la fête des écoles et une sortie au lac
des Ténières en juin qui permettra de découvrir les oiseaux d’eau.
La directrice de l'école de Benais.

11

CONSEILS MUNICIPAUX - COMPTE RENDU 2018-2019

Stéphanie Riocreux, maire - Claude Boisdron, Françoise Dézé, Pierre Nion, Cyrille Hallien, adjoints
Chrystèle Beneston, Pierre-Alexandre Brodsky, Sébastien Colman, Jessica Couineau, Emmanuelle Laurent, Patrick Plantier, Marie-Line Ruoppolo-Couineau, Christian Souchu, Sébastien Toquard, conseillers
SÉANCE DU 15 MAI 2018

Excusés : Emmanuelle Laurent, Marie-Line Ruoppolo-Couineau,
Sébastien Colman, Pierre Nion,
Compte-rendu des délégations communautaires,syndicales et
commissions municipales
Commission bâtiment : Travaux de ravalement de façade (cantine,
local, salle de Conseil, logements) : Trois offres ont été reçues à
l’issue de la procédure adaptée de marché public le 07 mai dernier.
La commission se réunira lundi 28 mai à 16h30 afin de les analyser.
Commission affaires scolaires : 4.380 tonnes de papier
ont été récoltées dans le point d’apport mis à disposition
par le SMIPE à l’école. Le gain correspondant est de
153.50 € au profit de la coopérative scolaire de Benais.
Commission viticulture : Un courrier adressé par le syndicat
des vins de Bourgueil aux communes rappelle le problème
posé par l’eutypiose et le fait que malheureusement même si la
plupart des propriétaires ou exploitants de vignes respectent la
règlementation, certains ne le font pas et cela pose problème. Le
syndicat demande que les communes fassent appliquer l’arrêté
préfectoral sur la lutte contre l’eutypiose.
Délibérations
SITS. Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu les statuts du SITS, vu la délibération du comité syndical du
SITS du 10 avril 2018, et considérant la reprise de la desserte des
deux collèges de Bourgueil par la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire, approuve la modification des statuts
et notamment la nouvelle rédaction des articles 1 et 2.
Droit de préférence. Vu l’article L331-24 et suivants du code
forestier, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, renonce à exercer son droit de préférence sur les
parcelles cadastrées section D numéro 1538 et section ZC
numéro 110.
Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor public.
Madame le maire informe le conseil qu’en cas de changement
de comptable du trésor une nouvelle délibération relative
à l’indemnité de conseil doit être prise. Le conseil municipal
après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande le concours du
Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
accorde une indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
précise que cette indemnité sera calculée sur les bases définies
à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
précité et sera attribué à madame Christine GENEVE, receveur
municipal.
Travaux de rénovation de l’ancien bureau de poste. Madame
le maire informe le conseil que suite à la restitution du local
accueillant le bureau de poste, il est nécessaire de procéder à des
travaux de remises aux normes et d’embellissement. Les devis
de peinture, électricité et plomberie reçus ont été analysés par
la commission. Le conseil municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité, choisi de retenir les entreprises pour un montant
total d’opération s’élevant à 13 587€ HT,
Travaux de ravalement de façade – attribution de marché. Vu le
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 27,
madame le maire informe que la consultation pour les travaux
de ravalement de façade du bâtiment communal (cantine, local
phyto, salle du Conseil et logements municipaux) a fait l’objet
d’une publication le 10 avril 2018 avec une remise des offres
fixée au 07 mai 2018. Les trois offres reçues ont été analysées
par la commission et ce travail a été présenté en séance.
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Au vu des critères de jugement des offres tels que définis dans
le règlement de la consultation, le conseil municipal attribue le
marché à l’entreprise JAILLAIS pour un montant de 37 759.25
€ Hors taxes.
Convention de conseil et d’accompagnement par la SAFER
pour les problématiques foncières. Le Conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de
conseil et d’accompagnement pour les problématiques foncières
proposée par la SAFER

SÉANCE DU 4 JUIN 2018

Excusés : Sébastien Toquard, Pierre-Alexandre Brodsky
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Comité développement économique : Est annoncée
la rencontre avec les entreprises de Benais et
Restigné le mercredi 13 juin à 19h30 à Restigné.
Comité tourisme : Le travail d’harmonisation et de
renouvellement de la signalétique locale (panneaux
d’informations communales) se poursuit. La Communauté
de Communes prendra à sa charge les mâts et la commune
financera les lames (27 lames à prévoir à 55€ht l’unité).
Commission bâtiment : Les travaux de rénovation
de l’ancien bureau de poste ont démarré aujourd’hui.
Fin juin, la devise de la République sera peinte
sur le mur Nord de la Salle du Conseil municipal.
Commission affaires scolaires :
Madame
Émeline
GARIDEAU sera la nouvelle directrice de l’école de
Benais à la rentrée de septembre en remplacement
de madame Anne CHAUMENY qui prend sa retraite.
Ce matin, les services départementaux de l’Éducation
Nationale nous ont informés que le dossier déposé par
notre commune dans le cadre du projet ENIR (Écoles
Numériques Innovantes et Ruralité) avait été retenu.
Est annoncé par le comité départemental jeunesse et sports,
une remise de médaille à monsieur Albert RENARD par
le pour son implication au sein du club de Tennis de table.
Comité consultatif action sociale : Le goûter des anciens est
organisé ce jeudi à 15h30. 37 personnes se sont inscrites.
Une classe sera présente (l’autre classe étant en sortie). Les
élèves animeront de leurs chants et de poésie cet aprèsmidi festif. Gâteaux, fraises et bonbons ont été commandés.
Commission voirie, forêt : La société de chasse a réalisé les
travaux de rénovation des chemins forestiers, conformément
à la convention passée avec la commune. Les dégâts causés
par les violents orages du 26 mai dernier (chutes d’arbres au
stade, sur l’ancienne ligne de chemin de fer…, dégâts sur les
toitures de l’église et l’abri de train) ont pu être réparés dans la
semaine. Droit de préférence. Vu l’article L331-24 et suivants
du code forestier, Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, renonce à exercer son droit de préférence
sur la parcelle cadastrée section C numéro 778 motion du
comité de bassin Loire-Bretagne. Madame le maire rappelle
au conseil municipal le courrier du 25 mai dernier transmis
par le président du comité de bassin Loire-Bretagne informant
la commune de la motion votée par le comité de bassin le
26 avril 2018 sur l’impact de la loi de finances pour 2018 qui
amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme
pluriannuel d’intervention (396 millions d’euros d’aide par an)
et le 11e programme (292 millions d’euros d’aide par an) . Le
comité de bassin Loire-Bretagne demande que des solutions

soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit
maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du
bassin. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
adhère à la motion votée le 26 avril 2018 par le comité de
bassin Loire Bretagne dans ces constats et propositions,
L’ADMR ainsi que l’association Com’1image remercient le conseil
municipal pour les subventions qui leur ont été attribuées.

SÉANCE DU 2 JUILLET 2018

Excusés : Françoise Dézé, Pierre Nion, Sébastien Toquard,
Emmanuelle Laurent, Sébastien Colman.
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Finances. Le Fond de Péréquation des ressources
Intercommunales
et
Communales
(FPIC)
que
la
CCTOVAL reversera à la commune pour l’exercice
2018 s’élèvera à 19 372 € (contre 10 317 € en 2017).
Comité eau et assainissement : Le conseil municipal demande
à ce que le projet d’installation de la cuve de traitement de
l’H2S au poste de refoulement du Pontarin soit redimensionné.
Comité tourisme : 33 à 36 panneaux à 55€ pièce devront
être financés par la commune dans le cadre du projet de
renouvellement et d’harmonisation de la signalétique
sur le territoire.La taxe de séjour augmentera de 4%.
Commission
affaires
scolaires
:
Le
dernier
conseil d’école a eu lieu le 19 juin dernier.
Point sur les effectifs à la rentrée : 158 enfants sur
l’ensemble du RPI, représentant environ 22.6 enfants
par classe. En ce qui concerne Benais, il y aura 18
élèves en CP et 23 en CE1, soit un total de 41 enfants.
Madame Émeline GARIDEAU s’est présentée lors
du conseil d’école et remplacera madame Anne
CHAUMENY à la direction de l’école à la rentrée.
Cette année encore, l’école a obtenu le label Eco-école. Les
diplômes ont été remis aux enfants et le drapeau installé dans
la cour. Seulement 650 écoles en France obtiennent ce label.
La collecte de papier organisée en collaboration avec le
SMIPE a permis de récolter 4.380 tonnes pour un bénéfice
de 153.50 €. L’association de parents d’élèves ARBRE s’est
dit très satisfaite du bénéfice réalisé lors de la fête des écoles.
Commission associations : Cédric BOUDREAULT a été élu
président du Sporting Club Benaisien.
Commission voirie, forêt : L’effondrement d’une cavité
souterraine à Grand Mont s’est produit la semaine dernière sur
le bord de la voie communale, emportant avec elle une partie de
la chaussée. La commission travaille à recenser les propriétaires
de caves, afin que les géomètres et géologues du Syndicat
Intercommunal Cavités 37 puissent y accéder, faire des relevés
et diagnostics.Dans l’attente, la route a été fermée à toute
circulation (piétons et véhicules motorisés).
Délibérations
Adhésion à la convention du centre de gestion 37 pour la
médiation préalable obligatoire. Les litiges concernés par la
médiation portent sur les différents entre agents et municipalité.
La commune de Benais s’engage à compter de la date de
signature de la convention annexée et jusqu’au 19 novembre
2020, à adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, prévue à

l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 19 novembre 2016.
Tarifs des repas de la cantine. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré : décide, d’appliquer les tarifs suivants à compter
du 1er septembre 2018, enfant régulier : 3.30 €uros, enfant
occasionnel : 3.70 €uros, adultes :
4.50 €uros.
Tarifs école de musique. Madame le maire informe le conseil
municipal qu’une commission musique, commune aux
municipalités de Benais et La Chapelle sur Loire, s’est tenue
vendredi dernier. Une augmentation de tarifs de 3% est
proposée. Madame le Maire rappelle que les tarifs appliqués
n’ont pas augmenté depuis 2015.
État d’assiette des coupes de bois. Madame le maire rappelle
que l’ONF établit annuellement, un « état d’assiette des coupes»,
qui permet d’arrêter les parcelles qui devront être inscrites au
programme des coupes de l’année suivante. Les parcelles 15, 20
et 22 d’une surface totale de 22.07 ha sont concernées par une
éclaircie.
Cimetière. Procédure de reprise. Choix de l’entreprise qui
procédera aux exhumations. Madame le maire rappelle au
conseil municipal que les différentes procédures administratives
prévues par la loi sont accomplies pour les reprises des
concessions en état d’abandon dans le cimetière communal.
Madame le maire rappelle au conseil municipal que, au terme
de la procédure de reprise administrative, par délibération n°
D2017-12 du 06 mars 2017, 53 emplacements ont été inscrits
au patrimoine communal et seront donc conservés et que 64
autres emplacements devront être libérés.
Seront relevés cette année, les 23 emplacements concernés
des carrés 4 et 6. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide de retenir le devis de l’entreprise le ROUZIC pour un
montant total d’opération s’élevant à 12 110.00 € HT.
Convention de mise à disposition de l’ancien bureau de poste à
l’association « Le Petit Café ». Le conseil municipal, après avoir
pris connaissance du projet de convention et après en avoir
délibéré, accepte la mise à disposition à titre gratuit de l’ancien
bureau de poste à l’association « Le Petit Café ».
Convention de partenariat pour la promotion de la téléassistance
aux personnes. Madame le maire informe le conseil municipal
que la commune a la possibilité de signer une convention avec
Présence Verte afin de favoriser l’accompagnement à domicile
des personnes en situation de fragilité ou d’isolement. De part
cette convention, la commune s’engage à communiquer sur
les services de téléassistance, à aider les personnes à remplir
leurs demandes d’adhésions et à les transmettre à Présence
Verte. En contrepartie, Présence Verte s’engage notamment à
développer et à mettre en œuvre un service de téléassistance
aux personnes et à faire bénéficier aux nouveaux abonnés
d’une remise. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve la convention de partenariat avec Présence Verte pour
la promotion de la téléassistance aux personnes, présente en
annexe de la délibération.
Questions diverses
Départ en retraite de Georges CHEGUT, professeur de batterie
depuis 22 ans et demi, le 09 juillet

SÉANCE DU 24 JUILLET 2018

Excusés : Emmanuelle Laurent, Sébastien Colman, Claude Boisdron,
Christian Souchu.
Madame le Maire autorise une habitante du village à prendre la
parole, à sa demande. Ont été évoqués les travaux de ravalement
de façade du bâtiment municipal et l’emplacement du futur Point
d’Apport Volontaire.

CONSEILS MUNICIPAUX - COMPTE-RENDU 2018-2019
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
SMIPE : Le SMIPE et la commission voirie travaillent
conjointement à la création du nouveau point d’apport volontaire.
Commission affaires scolaires : Cyrille HALLIEN informe le
Conseil que la convention ENIR, fixant la subvention versée
par l’académie pour l’achat et la pose des Tableaux Numériques
Interactifs dans les deux salles de classes de l’école communale,
a enfin été reçue. La classe de mme PERDREAU a été repeinte.
Commission urbanisme : A la demande de la municipalité, la
SAFER a repéré les parcelles qui pourraient être déclarées sans
maître. Lors d’un prochain conseil municipal, il conviendra de
décider les vingt premières parcelles qui pourraient entrer dans
la procédure. Pierre NION a participé à la dernière réunion du
SCOT et il émet des inquiétudes quant aux aboutissements.
Commission voirie, forêt : La commune vient de
percevoir un premier versement de 31 265.05€,
consécutif à la vente de bois du 15 juin dernier.
Commission association : La signature de la convention
de mise à disposition du local de l’ancien bureau de Poste
à l’association Le Petit Café aura lieu le 29 août à 19 heures.
Délibérations
Aménagement de la place publique. Avenant au marché.
Considérant la nécessité de procéder à des modifications
du marché public afin d’intégrer les remarques émises
par l’architecte des Bâtiments de France ainsi que les
demandes complémentaires faite par la commune,
le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise
Madame le maire à signer l’avenant de 14 838,81 €.
Groupement de commande voirie 2018. Une convention
constitutive pour le groupement de commandes du
programme « voirie 2018 » a été établie avec des communes
de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val
de Loire. 3 entreprises ont remis une offre. L’entreprise
Luc DURAND propose l’offre la mieux disante. Elle a été
retenue pour l’ensemble du groupement. Les travaux
de voirie pour Benais seront la réfection de la rue de la
Varanterie et l’aménagement du carrefour de la Motte.
Réalisation d’un emprunt. Considérant qu’il y a lieu de
réaliser un emprunt pour réaliser l’opération d’investissement
280 - ravalement de façade d’un bâtiment communal et
290 – Programme voirie 2018 – rue de la Varanterie et
291 – Programme voirie 2018 – carrefour de La Motte,
et considérant les offres suivantes reçues de différents
organismes prêteurs, le conseil municipal décide de retenir
l’offre du CREDIT MUTUEL, soit un emprunt de 70 000
€uros, à taux fixe de 1.58 %, à échéance constante, sur 20 ans
Rapport de la CLECT sur le transfert de charges GEMAPI,
transports scolaires et RASED. Vu le rapport produit par la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) sur le transfert de charges relatif aux compétences
GEMAPI (Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations), transports scolaires et
RASED (Réseau d’Aide aux Élèves en Difficultés), validé
le 15 juin 2018, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,approuve le rapport de la CLECT.
Dépôt de dossier au titre des Certificats d’Économie d’Énergie (
CEE ) . Trois projets seraient susceptibles de bénéficier de CEE :
le chantier d’isolation des combles du logement situé au 3 rue
de l’ancienne mairie, le chantier d’isolation des combles du
logement situé au 4D rue de la République, le remplacement des
portes et fenêtres de la cantine scolaire. Le conseil municipal,

après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le dépôt de
dossier au titre des CEE dans le cadre des travaux précités.

SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 2017

Excusés : Françoise Dézé, Emmanuelle Laurent, Marie-Line
Ruoppolo-Couineau, Sébastien Colman, Claude Boisdron, Sébastien
Toquard.
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
SIACEBA : Les travaux d’arasement des plusieurs clapets
de la boire du Pontarin vont commencer prochainement.
PNR : La fête du parc se tiendra cette année à Saint Benoit La Forêt.
SIVOM scolaire : Le syndicat s’est réuni le mardi 4 septembre
avec un point à l’ordre du jour : mise à disposition de la salle de
motricité de la maternelle pour l’accueil de loisirs du mercredi.
Il y avait 40 places l’an dernier. Cette année il y a très vite eu
40 inscrits + 20 personnes sur liste d’attente (familles des
communes de Benais et Restigné) en demande d’accueil régulier.
Il était demandé aux élus de se positionner sur cette extension
de salles mises à disposition pour l’année scolaire 2018/2019.
Les 4 élus de Benais ont voté pour et les 4 élus de Restigné
ont voté contre. La voix de la Présidente (maire de Restigné)
étant prépondérante, le choix majoritaire du comité syndical a
ainsi été de refuser cette mise à disposition. Les élus de Benais
ont mis en avant la grande difficulté pour la communauté de
communes, donc pour les familles concernées, de pouvoir
proposer et trouver une solution appropriée pour le lendemain!
Jugeant qu’il était dommageable que Madame la présidente du
SIVOM scolaire ait attendu la veille de la rentrée de l’accueil de
Loisirs pour réunir le SIVOM et porter ce point si important à
l’ordre du jour, les membres du SIVOM de Benais ont demandé
à ce qu’une nouvelle réunion soit programmée très rapidement
afin que les familles puissent trouver une réponse de proximité.
Les demandes répétées par mails et par téléphone sont restées
sans réponse de la part de madame la présidente du SIVOM.
Les familles qui se sont plaintes en mairie de Restigné se sont
entendues répondre que la municipalité de Benais aurait du
mettre la salle des fêtes à disposition de la Communauté de
communes tous les mercredis de l’année scolaire 2018/2019.
Les membres du SIVOM de Benais tiennent à rappeler que la
salle des fêtes de Benais est occupée le mercredi après-midi par
les associations sportives alors que la salle de motricité de la
maternelle (construite par un co-financement de commune de
Benais et de Restigné) est libre. Le conseil municipal regrette
que les élus de Restigné aient privilégié la non-réponse aux
familles plutôt que la construction d’une solution appropriée
qui aurait permis une réponse de proximité pour les familles.
Commission affaires scolaires : Les tableaux numériques
interactifs sont installés dans chacune des deux classes.
Commission école de musique : La commission de rentrée
réunissant les élus de la Chapelle sur Loire et de Benais s’est
tenue comme chaque année juste avant les inscriptions
à l’école de musique, le 15 septembre dernier. Le nombre
d’élèves inscrits pour la saison 2018/2019 est en hausse.
Commission vie associative : Le Petit Café associatif a ouvert
ses portes le 16 septembre dans une ambiance chaleureuse.
Plus de 25 personnes sont venues, soit pour boire un café,
soit parce qu’elles souhaitaient intégrer le projet associatif.
Commission voirie :
Effondrement
d’une
cavité
souterraine au Nord de Grandmont : La commune a
reçu les plans des cavités souterraines réalisés par les

géomètres
du
Syndicat Intercommunal Cavités 37.
Le géologue remettra ultérieurement son rapport.
Délibérations
Droit de préemption sur 6 parcelles à la Motte Guillot : Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a renoncé à
exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées
section A numéro 114, 119, 120, 122, 605 et 606.

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

Excusés : Emmanuelle Laurent, Sébastien Colman, Cyrille Hallien,
Pierre Nion, Patrick Plantier
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales		
CCTOCAL : La carte de déploiement prévisionnel de la
fibre sur le territoire de la CCTOVAL a été présentée au
conseil municipal. La commission s’assure actuellement
que chacune des habitations du village dispose bien d’une
adresse comportant un numéro et un nom de rue ou de lieudit. Ce préalable est indispensable à l’installation de la fibre.
Comité tourisme : La Communauté de communes a
envoyé aux mairies un courrier le 28 septembre pour
alerter sur le fait qu’un certain nombre d’hébergeurs (gîtes,
chambres d’hôtes…) ne participent pas à la collecte de la
taxe de séjour. La communauté de communes va désormais
engager les procédures nécessaires afin que l’ensemble
des hébergeurs puissent satisfaire à leurs obligations.
Cavités souterraines : Le syndicat des Cavités souterraines 37
a transmis son rapport concernant l’effondrement de cavités
à Grand Mont. La municipalité va maintenant solliciter une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du syndicat.
Commission fêtes et cérémonies : La cérémonie du 11 novembre
se prépare. Des cocardes en tissu seront commandées pour être
installées sur les sépultures des poilus. Des bouquets seront
également déposés lors de la commémoration du 11 novembre
1918. Les familles des soldats seront invitées.Aménagement
de la place publique : Considérant la nécessité de procéder à
des modifications du marché public afin d’intégrer les travaux
d’adaptation de la descente de cave et la création d’un caniveau
devant la salle de musique, Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, autorise madame le maire à signer l’avenant considéré

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018

Excusés : Chrystèle Beneston, Emmanuelle Laurent, Sébastien
Colman, Sébastien Toquard
La séance a démarré par la présentation par le lieutenant
Thibault Garnier des Garets D’Ars de la Communauté de
Brigade nouvellement réorganisée depuis le 1er août 2018.
Pierre Bonard, conseiller en Énergie Partagée au sein de l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat d’Indre-et-Loire est venu
présenter le bilan de l’analyse des consommations énergétiques
des bâtiments communaux et de l’éclairage public qu’il a réalisé
pour la municipalité grâce au dispositif mis en place par le
Syndicat de Pays Loire Nature et la communauté de communes.
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Festival au Fil du Jazz : Le conseil municipal a souhaité
intégrer l’organisation du Festival « Au fil du Jazz » qui
existe depuis une quinzaine d’années. La municipalité
accueillera donc un ensemble de Jazz pour une escale
du Festival le samedi 2 février 2019 à la salle des fêtes.

Comité environnement : GEMAPI : Le comité poursuit
ses travaux et étudie le sujet difficile de la future
gestion des digues qui reviendrait conformément à la
Loi, à partir de 2024, aux communautés de communes.
Comité développement économique : La commission a reçu
et pu satisfaire de nombreuses demandes dans le cadre des
dispositifs de soutiens à l’investissement et à la création
d’emploi aux entreprises. Les critères seront revus pour
l’année 2019 afin de pouvoir satisfaire un plus grand nombre
de demandeurs dans une enveloppe budgétaire contenue.
Comité eau et assainissement : Le comité consultatif a
travaillé sur la tarification des services pour 2019 en suivant
les engagements pris lors du transfert de la compétence à
la communauté de communes. Nouvelle charte du PNR : La
municipalité accueillera le 17 novembre matin la première
réunion du PNR en Indre et Loire qui permettra à celles
et ceux qui sont intéressés de participer à la réflexion sur
la charte du Parc pour la période allant de 2023 à 2038.
SIVOM : Une subvention à hauteur de 4 470€ a été votée en
comité syndical pour financer le transport du voyage scolaire.
CAVITES 37 : Le conseil municipal souhaite faire appel au Syndicat
des cavités 37 pourune mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
concernant l’effondrement sous voirie de cavités à Grand Mont.
Commission affaires scolaires : Lors de la dernière
commission affaires scolaires l’idée a été partagée entre les
enseignantes et les élus de donner un nom à l’école publique.
Le conseil municipal est favorable à ce que les enfants
choisissent le nom qu’ils souhaiteraient donner à l’école. Ils
proposeront des noms qui seront soumis au vote des enfants.
Commission voirie, réseaux : Le Point d’Apport Volontaire,
anciennement installé derrière la salle des fêtes, a été installé
temporairement à côté de l’aire d’accueil des camping-cars,
au conservatoire d’essences végétales anciennes rue Saint
Vincent. Il sera ré installé au Petit Clocher dès que les travaux
d’aménagement de la plate forme paysagée auront été réalisés.
Commission voirie, forêt : Un courrier de la préfecture informe le
conseil municipal du classement de plusieurs massifs forestiers
dont partiellement celui de Benais. La préfecture sollicite l’avis
du conseil municipal sur le classement d’une partie du massif
forestier comme étant à risque élevé pour les incendies de
forêts. L’état pourra ainsi, indépendamment des pouvoirs de
police du maire, entre autres : réaliser un état des lieux des
moyens de prévention et de lutte, réglementer l’usage du feu
pour certaines périodes de l’année, interdire l’accès à certains
appareils, matériels ou véhicules en cas de risque exceptionnel.
Commission fêtes et cérémonies : Le programme des
commémorations du 11 novembre a été présenté.
Le repas de la Cordialité se déroulera le 25 novembre
Délibérations
Droit de préemption sur la parcelle C13 : Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité a renoncé à exercer son
droit de préemption sur les parcelles cadastrées section C
numéro 13.
Subvention à l’association « Petit Café ». Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, a décidé d’attribuer une subvention de
72.48 € à l’association Le Petit Café.
Questions diverses
Le conseil municipal a validé le choix Dactyl pour le contrat lié au
photocopieur de l’école.
Le conseil municipal a accepté de s’inscrire dans le cadre du Plan
Bibliothèque 2018 qui devrait permettre à l’école de Benais

13

de bénéficier d’une subvention de 1 500 euros de l’éducation
nationale pour l’acquisition d’un fonds de livres. Les livres de la
bibliothèque constituent en effet un fonds très ancien qui n’a pu
être que partiellement renouvelé au fil des années.
Le conseil municipal a examiné les différentes possibilités qui
s’offraient à lui dans le cadre de la mission confiée à la SAFER
concernant les biens « sans maître ». Le conseil municipal
a ensuite décidé de mener l’action sur les 20 plus grandes
parcelles dont celles qui jouxtent la rivière.

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2018

Excusés : Chrystèle Beneston, Emmanuelle Laurent, Marie-Line
Ruoppolo-Couineau, Sébastien Colman.
La réunion de Conseil municipal a démarré par l’intervention
de Monsieur Xavier DUPONT, Président de la communauté de
communes Touraine Ouest Val de Loire. Il est venu échanger
avec le conseil sur l’ensemble des compétences prises en
charges par la communauté de communes (enfance/jeunesse,
tourisme, développement économique, eau et assainissement,
…).
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Cavités 37 : Monsieur Souchu a participé à
l’assemblée générale. Le syndicat recrute un géologue.
Parc Naturel Régional : La réunion publique organisée
préalablement au renouvellement de la charte qui interviendra
en 2023 pour la période 2023-2038 s’est déroulée à la salle des
fêtes du village le 1er novembre, elle a réuni une trentaine de
participants qui ont planché sur les différents sujets concernant
l’avenir du territoire toute la matinée. Ce même type de réunion
se tiendra dans une dizaine de communes d’ici janvier 2019.
Commission voirie, réseaux : Travaux d’aménagement de la place
publique en centre-bourg : Au moment de la pose du bi-couche
une cuvette s’était formée posant un problème d’eau stagnante.
Une remise à niveau a été faite pour supprimer ces problèmes. Le
sous-traitant devra réintervenir en début d’année.La chaussée
végétale sera encore interdite au stationnement au moins tout
le mois de décembre afin de la laisser s’implanter correctement.
Commission fleurissement : Marie GARDIEN, qui assure
actuellement un remplacement au service technique, a conçu
le projet de plantations de printemps dans les massifs situés
devant la mairie. Les plants ont été livrés et mis en place.
Commission fêtes et cérémonies : En 2019, le Petit Café
organisera la seconde bourse aux plantes le week-end du 25
novembre. Le banquet de la cordialité se déroulera le 1er
décembre 2019 et les colis seront apportés à domicile la veille.
Délibérations
Redevance : Instauration d’une redevance pour occupation
temporaire du domaine public pour les chantiers provisoires
de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d’électricité. Cette mesure permettra de procéder à
l’établissement du titre de recette au fur et à mesure qu’auront
été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.
Tarifs 2019 : Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
a approuvé les tarifs muncipaux à compter du 1er janvier
2019 concernant la location de la salle des fêtes, les droits de
place des marchands ambulants, les frais de fourrière et les
concessions du cimetière.
Renouvellement de la convention de gestion avec l’association
de cantine scolaire pour l’année 2019 : Considérant que la
précédente convention de gestion de la cantine scolaire passée
avec l’association de cantine scolaire arrive à échéance le 31
décembre 2018, considérant que le projet de l’association de
cantine scolaire est conforme à l’intérêt public et local dont la
commune est en charge, le conseil municipal a autorisé madame
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le maire à signer cette convention et tous documents s’y
rapportant.
Modification des indemnités au maire et aux adjoints : le
conseil municipal a décidé de fixer les indemnités de fonction
des membres élus comme proposé et fixé la date d’effet de ces
dispositions au 1er janvier 2019.
Point d’apport volontaire rue du petit clocher, choix de
l’entreprise : 2 entreprises ont répondu à l’appel d’offre lancé
par la commune pour les travaux. L’entreprise Ossant Sébastien
Paysage a été retenue.
Voirie 2018 : Lors de l’analyse amiante sur carotte d’enrobé,
effectuée en application de la réglementation, avant tout
démarrage des travaux, certaines communes du Groupement
de commandes sont concernées par la présence de HAP
(hydrocarbures) en teneur élevée dans les enrobés des
chaussées à traiter. Les seuils relevés lors des carottages sont
tels que les matériaux sont considérés comme dangereux et
doivent être traités et évacués en décharge de classe 1 pour
déchets dangereux. Les coûts élevés en découlant n’ont pas
été prévus au budget des communes membres qui ne peuvent,
en l’état, faire effectuer les travaux. Il a donc été demandé à la
société Luc DURAND de trouver une solution alternative, à
savoir la pose d’un bicouche. Notre commune est concernée
par la présence d’HAP pour les travaux prévus au carrefour
en bas de la rue de la Motte. Le conseil municipal a autorisé
Madame le Maire à signer l’acte modificatif n°1 du marché et
tout document s’y rapportant.
SIEIL : SIEIL : Madame le maire propose au conseil de procéder
au renouvellement du groupement de commande passé avec le
SIEIL37 pour les commandes d’électricité.

SÉANCE DU 14 JANVIER 2019

Excusés : Emmanuelle Laurent, Sébastien Colman, Patrick Plantier
Sébastien Toquard
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Comité enfance/jeunesse : Le 17 décembre a eu lieu la
signature de la convention entre la Communauté de Communes
et la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre et Loire. Un état des
lieux des services à destination des enfants, adolescents, jeunes
a été présenté. Transports scolaires assurés par la CCTOVAL :
Point rentrée scolaire 2018/2019 : 1 980 enfants sont
transportés quotidiennement les jours d’école sur 31 circuits.
Parc Naturel Régional : Après avoir accueilli la première réunion
de travail sur la nouvelle charte du PNR, les élus de Benais
assisteront prochainement à la Maison du Parc de Montsoreau
à la synthèse des dix réunions qui se sont tenues dans dix
communes du Parc Naturel Régional.
SIACEBA : Le Syndicat a été dissous au 31 décembre 2018, il a
intégré le SMBAA au 1er janvier dernier. Comme cela avait été
prévu, la commission géographique regroupant les trois secteurs
du Changeon, du Lane et du Lathan va pouvoir poursuivre ses
travaux au sein du SMBAA. Les anciens délégués du SIACEBA
sont devenus les délégués de la commission géographique
Changeon, Lane Lathan. Certains de ces élus siègent désormais
au sein du comité syndical du SMBAA.
Commission vie associative : Le comité des fêtes a tenu
son assemblée générale. Une vingtaine de personnes y ont
participé. Les évènements organisés tout au long de l’année
par les bénévoles du comité ont rencontré de beaux succès. Les
projets 2019 ont été présentés.
Plan de financement et demande de subvention pour la mise
aux normes des bâtiments municipaux : accessibilité au cabinet
des sages-femmes, qualité de l’air dans les classes de l’école et
sécurisation de l’école (portail, gâche électrique, interphone

vidéo).
Demande de subvention pour le comblement d’une cavité
souterraine et réfection de voirie : Madame le maire rappelle
que le matin du 28 juin 2018 un fontis s’est ouvert à Grandmont
entraînant l’effondrement de la surface, l’affaissement des
terrains alentours et des dégradations matérielles importantes
en particulier au niveau de la voie communale n°12, puisque
celle-ci est fracturée sur environ 15 mètres. Il apparait opportun,
étant donné l’urgence de la situation et les coûts que cela
engendre, de solliciter une subvention au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux au titre des « dépenses
exceptionnelles suite à un évènement imprévisible pour lesquels
il n’existe pas de ligne de crédit ».
Droit de préemption sur la parcelle C308 : Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité a renoncé à exercer son
droit de préemption sur les parcelles cadastrées section C
numéro 308.
Convention de mise à disposition de parcelles communales
pour l’accueil de ruchers transhumants : Le conseil municipal,
après avoir pris connaissance du projet de convention et après
en avoir délibéré, accepte la mise à disposition à titre gratuit des
parcelles ZB65, A576 et D215 à monsieur Alexandre Belliard
pour l’installation de ruchers transhumants.
Grand débat : dans le cadre du grand débat, le registre ouvert
dans le cadre du grand débat depuis le 8 décembre en mairie
à l’attention des Benaisiens restera disponible au secrétariat
en mairie jusqu’au 12 mars. Les Benaisiens peuvent également
transmettre leur contribution par mail ou par courrier, ces
documents seront collés dans le registre à leur demande.
Madame le maire et les adjoints ont réfléchi à l’organisation
d’une ou deux réunions sur la commune. La commune pourrait
transmettre les synthèses réalisées durant les réunions à la
Préfecture d’Indre et Loire, aux associations des maires d’Indre
et Loire et au gouvernement. Ces réunions publiques réservées
aux habitants du village permettront de recenser les constats
et les propositions qui seront apportées lors des échanges
organisés sous forme de prises de parole puis sous forme
d’ateliers sur différentes thématiques.
Les dates retenues sont le samedi 16 et le samedi 23 février
2019 à partir de 9H30 à la salle des fêtes du village.
Commission Locale d’Information (CLI) : Le 17 décembre s’est
tenue la réunion de la CLI du CNPE d’Avoine. La mise à jour du
Plan Particulier d’Intervention, s’élargit à 20km autour du CNPE
(77 communes en tout sur les 3 départements 37, 49 et 86).
La commune de Benais est désormais incluse dans ce nouveau
périmètre.
Populations légales transmises par l’INSEE : Benais compte
officiellement 979 habitants au 1er janvier 2018 contre 999 au
1er janvier 2017.

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

Excusée : Chrystèle Beneston, Jessica Couineau, Emmanuelle
Laurent, Sébastien Colman, Sébastien Toquard
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Comité développement économique : Monsieur Brodsky
et monsieur Souchu ont participé le 28 janvier dernier
à un comité. En 2018, 51 entreprises du territoire ont
été aidées. Deux projets d’installation d’entreprise
dans la zone d’activités Benais/Restigné sont en cours.
Natura 2000 - Lac De Rillé : Monsieur Nion a rappelé que la
compétence a récemment été reprise par la communauté
de communes. Des brochures sont disponibles en mairie

pour expliquer ce qu’est Natura 2000. En 2019, les actions
seront principalement destinées aux agriculteurs, forestiers et
propriétaires fonciers. Des panneaux de communication seront
conçus et installés. Les contrats forestiers seront relancés
également en 2019 et des fonds pourront être attribués pour
la création d’accès aux zones de coupes de bois. Enfin, un suivi
du pic cendré et un comptage des oiseaux seront réalisés.
Comité agriculture : Monsieur Hallien, madame Riocreux et
Marion Troussey secrétaire de l’association de cantine scolaire
de Benais, ont participé à une réunion organisée à Cléré-lesPins le 1er février avec les communes des communautés de
communes Touraine Ouest Val de Loire et Gâtine- Choisille,
Pays de Racan, la chambre d’agriculture, le Parc Naturel
Régional, l’abattoir de Bourgueil… sur la restauration collective
et notamment les circuits-courts et l’alimentation biologique.
Une présentation a été faite de ce qui a été mis en place
entre l’abattoir et certaines cantines du territoire, dont Benais,
afin de pouvoir commander de la viande locale, transformée
à l’abattoir et cela une fois par mois. Un animateur du Parc
Naturel Régional a également présenté le travail fait avec
certaines cantines depuis 3 ans, dont Benais qui est une
cantine associative. Un groupe de travail a été formé afin de
faire émerger les besoins, les attentes, les capacités de chacun
notamment en termes d’achat de produits locaux. Le groupe
participe plusieurs fois par an à des visites d’exploitations,
suivies de commandes pour les cantines qui le souhaitent.
Le projet intercommunal consisterait donc en la
création d’une association composée des communes
et associations de cantine intéressées pour favoriser
la contractualisation avec des producteurs locaux.
Pays Loire Nature : Madame Riocreux a participé aux assises
Européennes de la transition énergétique à Dunkerque
grâce au groupe crée par le Pays Loire Nature. Elle a rapporté
différents projets qui y ont été présentés notamment sur un
service de transport public gratuit mis en place dans certaines
agglomérations ainsi que la création d’un cadastre solaire qui
permet de cartographier les toitures d’une commune et ainsi
de faire ressortir le potentiel pour la captation d’énergie solaire.
Parc Naturel Régional : Un site internet www.ici2038.fr a été
créé afin que chacun puisse participer à l’élaboration de la
nouvelle charte du parc pour les années 2023 à 2038.En 2019,
la participation des communes s’élèvera à 1.05€ par habitant.
Commission affaires scolaires : La première réunion éco-école
de l’année a eu lieu cet après-midi. Le thème de l’année sera
la biodiversité. Les enfants avaient préparé de nombreuses
questions autour de la biodiversité à l’école (surface des espaces
verts de l’école, qui en fait l’entretien, avec quel matériel…).
Commission logement : La commission se réunira le
05 février pour étudier les bilans réalisés par le cabinet
Energio sur le potentiel de rénovation thermique
des 3 logements situés au-dessus de la mairie.
Commission cimetière : Les travaux de reprise des concessions
en état d’abandon dans les carrés 4 et 6 sont encore en cours.
Pour deux sépultures, la commune a récupéré les caveaux
existants. Ils seront conservés par la commune dans le cadre du
carré des indigents qu’il convient réglementairement de prévoir.
Délibérations
Tarifs 2019 : considérant la nécessité de fixer des tarifs pour les
caveautins qui vont être installés dans le cimetière communal, le
conseil municipal en fixe le prix à 200€ pour une concession de
30 ans et à 360€ pour une concession de 50 ans.

CONSEILS MUNICIPAUX - COMPTE-RENDU 2018-2019
SÉANCE DU 11 MARS 2019

Excusés : Chrystèle Beneston, Françoise Dézé, Emmanuelle Laurent,
Claude Boisdron, Sébastien Colman, Sébastien Toquard
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Pays Loire Nature : Le 12 février, Pierre Nion a participé à une
réunion du SCOT : le travail sur le PADD démarre. (Prévision de
250 nouveaux logements par an sur l’ensemble du Pays).SITS : Le
27 février, Marie-Line Ruoppolo-Couineau a participé au comité
syndical. Un point a été fait sur le budget 2018 : budget déficitaire
en fonctionnement qui est compensé par l’excédent antérieur.
La commune versera 56€ par élève de lycée l’an prochain.
Commission géographique du SMBAA : Pierre Nion a
assisté à la première réunion de la commission géographique
du SMBAA. Tous ceux qui étaient au SIACEBA sont
représentés au sein de la commission géographique.
Objectif 2027 de 60 % des cours d’eau en bon état sera
difficile à atteindre sur l’ensemble du bassin de l’Authion.
Parc Naturel Régional : La commune s’est positionnée afin
d’accueillir un groupe d’une douzaine d’étudiants d’une
grande école afin qu’ils puissent travailler sur le projet
d’aménagement de la zone à urbaniser. Il faut désormais
attendre de savoir si notre dossier est retenu par une école.
Commission affaires scolaires : L’éducation Nationale
a remis un diplôme à l’école communale pour son
engagement sur la thématique du développement
durable depuis les 9 ans d’engagement éco-école.
Commission école de musique : Les élus des commissions musique
de Benais - La Chapelle sur Loire et Saint Nicolas de Bourgueil
vont se rencontrer prochainement afin d’étudier la possibilité d’un
partenariat plus approfondi entre les deux écoles de musique.
Comité des fêtes : Le comité des fêtes projette d’organiser
un chantier de nettoyage le 18 mai. Le SMIPE prêtera des
containeurs, des bacs de tri, des gants et ils peuvent faire une
animation.

SÉANCE DU 11 MARS 2019

Excusés : Claude Boisdron, Françoise Dézé, Chrystèle Beneston,
Sébastien Colman, Emmanuelle Laurent, Sébastien Toquard,
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Pays Loire Nature : Le 12 février, Pierre Nion a
participé à une réunion du SCOT : le travail sur le Projet
d’aménagement et de développement durable commence.
SITS : Le 27 février, Marie-Line Ruoppolo-Couineau a
participé au comité syndical. Un point a été fait sur le budget
2018 et les orientations budgétaires 2019. En 2019, la
participation des communes par lycéen s’élèvera à 56€.
Pour la rentrée prochaine, les enfants en garde alternée et qui
prennent des circuits différents devront faire deux demandes
d’inscriptions distinctes.
Commission géographiue du SMBAA : Pierre NION a assisté à
la première réunion de la commission géographique du SMBAA.
Toutes les communes qui étaient membres du SIACEBA sont
représentées au sein de la commission géographique qui se
réunira une fois par trimestre.
Programme d’action 2019 : poursuite des travaux sur la boire
du Pontarin, suppression des 3 clapets, peupliers abattus vers
Chavannes, plantation d’arbre pour fond de vallée avec CPIE.
Parc Naturel Régional : Avec le soutien du PNR, la commune
s’est positionnée afin d’accueillir un groupe d’une douzaine
d’étudiants d’une grande école afin qu’ils puissent travailler sur le
projet d’aménagement de la zone à urbaniser et de revitalisation
de la commune.

Commission affaires scolaires : L’éducation nationale a remis un
diplôme à l’école communale pour ses actions sur la thématique
du développement durable au cours de ses 9 ans d’engagement
éco-école.
Conseil d’école : Mme Riocreux, M Hallien, Mme RuoppoloCouineau, M Nion ont participé au second conseil d’école le 05
mars. Les projets des différentes classes ont été présentés. Le
conseil municipal émet un avis défavorable à l’accueil des classes
de CM1 et CM2 à l’école de Benais parce que tous les travaux
réalisés ces dernières années l’ont été faits pour accueillir des
enfants de CP et CE1 et non pas des enfants plus grands :
sanitaires, jeux collectifs, cantine …
Commission école de musique : Les élus des commissions
musique de Benais, La Chapelle sur Loire et Saint Nicolas de
Bourgueil vont se rencontrer prochainement afin d’étudier la
possibilité d’un partenariat plus approfondi entre les deux écoles
de musique.
Commission vie associative : Les associations ont été reçues
dans le cadre des demandes de subventions 2019.
Le comité des fêtes projette d’organiser un chantier de nettoyage
des chemins et bords de route le 18 mai. Le SMIPE prêtera des
containeurs, des bacs de tri, des gants et ils peuvent proposer
une animation.
Commission voirie : Le conseil municipal a donné un avis
favorable au projet porté par ENEDIS d’enfouissement de réseau
au nord du cimetière.
Délibérations
Compte de gestion 2018 : Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, approuve le compte de gestion du budget communal
du trésorier municipal pour l'exercice 2018.
Amortissement exceptionnel de loyer : A l’occasion des
travaux de ravalement de façade du bâtiment de la mairie, les
locataires des trois logements communaux ont dû faire face à
de nombreux désagréments (poussière, trou dans les murs,
présence de gravats, bruit…), le conseil municipal se prononce
sur un amoindrissement exceptionnel des trois loyers, appliqué
sur le mois d’avril.
Adhésion au SIEIL : Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve l’adhésion de la communauté de commune Touraine
Ouest Val de Loire à la compétence « Éclairage public » du SIEIL.

SÉANCE DU 8 AVRIL2019

Excusés : Claude Boisdron, Cyrille Hallien, Sébastien Colman,
Emmanuelle Laurent, Christian Souchu, Sébastien Toquard.
Compte-rendu
des
délégations
communautaires,
syndicales et commissions municipales
Comité agriculture : lundi 25 mars un forum « circuits-courts»
a été organisé à la cave touristique du pays de Bourgueil. La
création d’une association regroupant producteurs et acheteurs
se poursuit et le conseil municipal aura à se prononcer sur
l’adhésion de la commune.
Parc Naturel Régional : la nouvelle charte du PNR est en cours
d’élaboration. Chacun est invité à donner son avis et exprimer
ses voeux soit en se rendant sur le site internet www.ici2038.
fr soit en déposant sur papier libre au secrétariat de mairie qui
transmettra au PNR.
SMIPE : Patrick PLANTIER a présenté le rapport réalisé dans
le cadre de la reprise de la compétence déchets ménagers et
assimilés par la communauté de communes l’année prochaine.
Les communes du Maine-et-Loire actuellement membres du
SMIPE vont rejoindre Saumur agglomération en 2020.
Commission affaires scolaires : La volonté de l’équipe
enseignante est de regrouper le cycle 2 sur le même site et donc
de réunir les Cp, CE1 et Ce2 sur Restigné. Ainsi, Benais devra

accueillir les élèves de Cm1 et Cm2 dès la rentrée prochaine.
Lors de ce conseil d’école, les élus de Benais ont rappelé l’avis
défavorable prononcé par le conseil municipal au mois de mars.
Compte administratif 2018: Les dépenses et les recettes
des sections de fonctionnement et d’investissement ont été
étudiées et les faits marquants de l’année ont été mis en avant et
le compte administratif 2018 s'établit ainsi :
Fonctionnement : Excédent 2017 : 270 402.98 €
Recettes : 724 913.76 €
Dépenses : 582 099.86 €
Excédent de clôture : 413 216.88 €
Investissement : Déficit 2017 : 38 736.59 €
Recettes : 216 022.68 €
Dépenses : 293 396.04 €
Restes à réaliser – dépenses : 107 616.28 €
Restes à réaliser – recettes : 50 463.87 €
Besoin de financement : 173 262.36 €
Affectation du résultat :
Résultats de fonctionnement : Résultats de l’exercice :
142 813.90€
Résultats antérieurs reportés : 270 402.98€
Résultats à affecter : 416 216.88€
Solde d’exécution d’investissement : Résultats de l’exercice :
77 376.36€€
Résultats antérieurs reportés : 38 736.59€
Solde des restes à réaliser : 57 152.41€
Besoin de financement : 173 262.36€
Affectation et report : Affectation en réserve d’investissement :
173 262.36€
Report en fonctionnement : 239 954.52€
Report en investissement : - 116 109.95€
Budget primitif : Le Conseil Municipal approuve le budget
primitif pour l’exercice 2019
La section de fonctionnement s’équilibre à 903 451.00€
La section d’investissement s’équilibre à 514 061.50€
Mise aux normes de l’école : Cette année, la commission prévoit
de se concentrer sur la mise aux normes de la qualité de l’air dans
les classes et la sécurisation de l’école par le remplacement du

portail avec gâche électrique et l’installation d’un interphone
vidéo.
Opposition à l’encaissement des recettes de ventes de bois
par l’ONF en lieu et place de la commune : Considérant le
non-respect de ce contrat d’objectifs et de performance sur
le maintien des effectifs et le maillage territorial ;
Considérant l’opposition des représentants des communes
forestières à l’encaissement des recettes des ventes de
bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des
collectivités exprimée par le conseil d’administration de
la fédération nationale des communes forestières le 13
décembre 2017, réitérée lors du conseil d’administration
de la fédération nationale des communes forestières le 11
décembre 2018 ;
Considérant le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette
mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les représentants
des communes forestières ont voté lors du conseil
d’administration de l’ONF du 29 novembre 2018 ;
Considérant l’impact négatif sur la trésorerie de la commune
que génèrerait le décalage d’encaissement de ses recettes
de bois pendant plusieurs mois ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, soutient la
démarche portée par la fédération nationale des communes
forestières et s’oppose à l’encaissement des recettes des
ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de
la DGFIP,
SIEIL : Le conseil municipal désigne ses représentants au
SIEIL : titulaire Stéphanie Riocreux, suppléant Françoise

Dézé.
CCAS : Le conseil municipal désigne les membres suivants
: Mesdames Chrystèle Beneston, Anne Boisdron, Françoise
Dézé, Jocelyne Nion, Evelyne Plantier, Marie-Line RuoppoloCouineau et Stéphanie Riocreux.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Tiyana, Isabelle, Louisa Loberot ........ 1 janvier 2018
Tom, Jean Delanoue ............................... 30 avril 2018
Simba, Jessy Guérin.................................... 6 juin 2018
Emy, Jade Percheron ............................... 20 juin 2018
Suzanne, Sabine,Lydie Boulfray ... 5 septembre 2018
Alexis, Samuel Ossant .................10 septembre 2018

MARIAGES

Elisabeth Fournier et Thomas Krasnopolski
12 mai 2018
Lothie Denize et Quentin Langouet ...... 16 juin 2018
Audrey Fournier et Nicolas Crochet ..... 30 juin 2018
Annick Feutren et Philippe Mazaud .... 11 août 2018

DÉCÈS

Claude Joulin........................................... 2 février 2018
Serge Mignon.......................................... 1er avril 2018
Mireille Guilbaud.................................... 13 juillet 2018
Jean-Yves Chignard............................... 17 juillet 2018
Denis Gouin ................................... 25 septembre 2018
Yvette Ossant .................................... 28 octobre 2018
James Beneston ............................ 14 novembre 2018
Roger Lambert .............................. 1er décembre 2018
Gilbert Hamlin ............................... 19 décembre 2018

AGENDA

Festivités du 13 juillet
Balade Gourmande le 01 septembre
organisée par le comité des fêtes.
Portes ouvertes du tennis de table benaisien
le 14 septembre.
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IL Y A 100 ANS
COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSEIL

ÉCOLE DE MUSIQUE

CONSEIL MUNICIPAL DE 1919

SÉANCE DU 13 JUILLET 1919
Un des baux des terrains situés aux Places n’a pu être
affermé, faute d’adjudicataire. En conséquence, la mise
à prix minimum est revue à la baisse.
Le propriétaire du local occupé par les bouilleurs de cru
ne veut plus de cet atelier. Un nouveau local est trouvé,
à la Poterie, près du bourg,
Le Conseil, en accord avec le bureau de bienfaisance
et au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, accorde
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
une pension de 5 francs par mois à cinq vieillards de
16 MARS 1919
Le Conseil, en accord avec le bureau de bienfaisance, la commune.
accepte trois femmes de la commune au bénéfice de la
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
loi sur l’assistance aux femmes en couches.
Le Conseil, en accord avec le bureau de bienfaisance, 1 NOVEMBRE 1919
accepte une famille au bénéfice de la lois sur l’assistance Les crédits alloués pour les fêtes du 14 juillet et du 2
aux familles nombreuses au taux de 5 francs par mois. août sont insuffisants, il y a lieu de voter un complément.
Mr le Maire donne connaissance d’une circulaire de Mr Cette somme est prise sur les fonds libres.
le préfet relative à l’organisation de la police dans les
campagnes. Le conseil décide qu’il est indispensable SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1919
qu’un agent soit domicilié sur le territoire de la Le Conseil dresse la liste des répartiteurs pour 1920.
commune, pour le service de la mairie et aux ordres du Le Conseil désigne également les membres de la
commission électorale
maire.
Par suite de l’état de guerre, trois baux de terrains
communaux situés aux Places sont expirés. Le Conseil SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
10 DÉCEMBRE1919
remet le renouvellement de ces baux aux enchères
Installation du Conseil Municipal, élection du Maire et
de l’Adjoint.
SÉANCE DU 8 JUIN 1919
Étaient présents :
Examen des comptes de 1918
Goisnard Ernest, Lemesle Louis, Samson Émile, Brecq
Recettes : 13 297.08
Eugène, Goré François, Ploquin Louis, Galbrun Urbain,
Dépenses : 14 463.27
Dufeu Antoine, Pasquer Émile, Petit Eugène, Delanoue
Excédent de dépenses : 1166.19
Edmond, Lemesle Maurice.
Excédent des années antérieures : 15462.92
Excédent à reporter sur 1918 : 14 296.73
Élection du Maire : ont obtenu
Lemesle Louis, 6 voix. Ploquin Louis, 5 voix. Mr Louis
Le Conseil vote :
une imposition de 8,40 centimes devant produire Lemesle est proclamé Maire, il n’accepte pas. Avant
environ 910.98 francs destinée au paiement du garde- l’ouverture du scrutin Mr Lemesle avait déclaré qu’il
n’accepterait pas les fonctions de maire, ni d’adjoint.
champêtre.
Une imposition de 3 centimes pour l’entretien des Il explique que les incidents qui se sont produits le
lendemain des élections de 1912 ne lui permettent pas
chemins ruraux
Une imposition de 1 centime pour insuffisance de de croire qu’il a la confiance des électeurs, lui-même
n’ayant pas confiance en eux.
revenus à percevoir

Maire : Houx Pierre Louis
Conseillers : Ploquin Louis, Lemesle Louis, Dufeu
Antoine, Goré François, Galbrun Crucheron, Dugué
Émile, Brecq Eugène, Samson Émile, Verroneau
Léon, Goisnard Ernest, Goisnard Octave

En raison de la cherté de la vie, certains crédits sont
devenus insuffisants. Mr le Maire propose d’attribuer
187 frs de plus au service de téléphone, 210 frs en plus
pour le chauffage, l’éclairage et le balayage des classes
de l’école, ainsi que 55 frs supplémentaires pour l’achat
des livres de prix.

Élection des représentants de la commune aux élections
sénatoriales.
Mr Maurice Lemesle, 10 voix ,et Mr Émile Samson, 9
voix, sont élus titulaires Mr Goré François, 7 voix, a été
élu suppléant.

Comme chaque année l'école de musique de Benais- La Chapelle sur Loire a repris ses activités début
septembre avec les portes ouvertes. Cette année nous avons 45 élèves inscrits dans les diverses
disciplines enseignées par des professeurs diplômés
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Flûte traversière : Aurélie Cailleau
• Clarinette : Jena Dutardre
• Saxophone : Alesio La Luce
• Cor : Thomas Presterelle
• Formation musicale, éveil : Marie Kergall
• Tuba, Trombone : Michaël Auclert
• Percussion classique : Florian Robillard
Cette année de nombreux élèves ont participé au stage d'orchestre proposé par l' UDESMA (Union Des
Ecoles et Sociétés de Musique Amateur) qui s'est déroulé à Ballan-Miré durant les vacances de Pâques.
Cette semaine a rencontré un vif succès auprès des stagiaires et a permis de préparer un concert à
l'espace Malraux de Joué-lès-Tours, une grande opportunité pour ces jeunes talents.
La prestation, la sympathie et le professionnalisme de l'équipe pédagogique ainsi que du chef invité ont
été très appréciés de l'ensemble des musiciens.
STAGE A SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
35 musiciens de divers écoles de musique du
canton ont pu profiter d'une journée de travail
avec l'orchestre Dix De Der. C'est un groupe de 5
musiciens professionnels qui ont fait partager et
découvrir un autre style de musique (déambulation,
morceaux sans partitions, improvisation). Cette
journée s'est terminée par un concert des stagiaires
suivi du groupe Dix De Der. Une réussite, les stages
sont depuis plusieurs années en collaboration avec
les deux communes.
EXAMENS
Les élèves de la classe de tuba participent à l'examen
centralisé de tuba, organisé par les enseignants de
l'Indre-et-Loire, deux élèves ont pu obtenir mention
TB dans leur niveau. Les autres examens se font en
commun avec l'école de musique de Saint Nicolasde-Bourgueil et ses professeurs.
PETIT ORCHESTRE
L'orchestre junior est la ressource de nouvelles
recrues pour l'orchestre d'harmonie.
Le rapprochement avec l'orchestre de Saint-Nicolasde-Bourgueil se confirme et fonctionne très bien
pour obtenir un effectif plus complet, organisé de
la façon suivante :
◦ Programme commun
◦ Une répétition commune par semaine
◦ Concerts en commun dans les trois communes
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Depuis l'année passée nous avons inclus des violons
dans cet ensemble qui devient un orchestre junior
symphonique. L'objectif et de former des musiciens
autonomes dans une pratique d'ensemble.
PROJETS ECOLE DE MUSIQUE 2019/2020
Master classe percussions avec Mallet Workshop.
1 journée de stage, puis un concert qui peut
être couplé avec un concert de l'harmonie.
Présentations scolaires avant les portes ouvertes
avec les professeurs de l'école de musique.
Audition
des
classes
d'instruments.
Accompagnement des scolaires par les professeurs
ou l'orchestre junior.
Merci aux deux mairies qui soutiennent nos divers
projets école de musique, harmonie. Notre école
de musique et notre orchestre d'harmonie sont
indissociables, ils rayonnent sur notre territoire.
Nous espérons avoir autant de soutien du public
lors de nos prochains concerts. Nous ferons de
notre mieux pour surprendre en 2019-2020.
		
Michaël Auclert.

TERRITOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINE OUEST
VAL DE LOIRE

CAVITÉS 37
Depuis 1985, le syndicat réalise des missions d’expertises et de conseil chez
les propriétaires privés.

Créée il y a bientôt deux ans, la CCTOVAL associe 28 communes
au sein d’un « espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un
projet commun de développement et d’aménagement ».

Ces visites diagnostics peuvent être demandées :
• pour connaitre l’état de stabilité de sa cave,
• dans le cadre d’une vente (le diagnostic n’est pas obligatoire mais fortement
conseillé !),
• pour avoir des conseils concernant l’entretien et les éventuels travaux à
entreprendre,
• en cas de sinistre (infiltrations, chutes de matériaux, …).

Son rôle est d’offrir une meilleure cohérence territoriale, une
plus grande pertinence aux choix d’aménagement, de mutualiser
les moyens (humains, matériels et financiers) mais aussi de parler
d’une seule voix face aux partenaires que sont l’Etat, la Région, le
Département, etc…
Depuis la réforme territoriale, la Communauté de communes
s’affirme comme un acteur majeur de la vie des citoyens et du
développement de notre territoire en offrant de nombreux
services : construction d’une nouvelle gendarmerie à Langeais,
réalisation d’un nouveau centre de loisirs à Bourgueil,
accompagnement financier de 37 entrepreneurs en 2017, 110
places pour jeunes enfants dans les 6 crèches, mise en place de
chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée pour le logement,
1 630 élèves accompagnés dans les transports scolaires, 3 126
entretiens réalisés dans les 3 Maisons de Service au Public (MSAP),
l’animation d’une zone NATURA 2000…etc
Si la fusion datée du 1er janvier 2017 est l’acte de naissance de
Touraine Ouest Val de Loire, c’est bien l’engagement de tous les
élus municipaux et intercommunaux au cours de cette année qui
aura permis de lui donner corps, de préparer le cap pour les années
à venir.
Ainsi, dès les premiers mois, une gouvernance adaptée au nouveau
périmètre géographique et institutionnel a été fondée, que ce soit
pour son organisation politique et administrative ou la précision des
compétences à exercer.
L’objectif est toujours d’agir au mieux sur les champs d’activité de
la CCTOVAL et de préparer les prises de nouvelles compétences
au service de la population et du développement du territoire.
Vous pouvez consulter le rapport d’activité annuel 2017 qui retrace
en détails les actions communautaires et l’état institutionnel du
territoire sur le site internet www.cctoval.fr ou en flashant ce code.

La fusion des Communautés de communes du Pays de
Bourgueil et de Touraine Nord Ouest a laissé place à la
Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire depuis
le 1er janvier 2017, entrainant l’obligation d’harmoniser les
compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif
au 1er janvier 2019.
La CCTOVAL exerce donc en direct les compétences Eau et
Assainissement collectif sur les communes de Benais, Bourgueil,
La Chapelle-sur-Loire, Continvoir, Coteaux-sur-Loire (communes
déléguées d’Ingrandes de Touraine et Saint-Patrice), Gizeux,
Restigné et Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Sur le territoire de l’ex-Touraine Nord-Ouest, les compétences
sont exercées directement par les communes ou par des
syndicats intercommunaux.
Lors de la réunion publique du 14 mai 2018, la CCTOVAL a
présenté aux côtés des services de la Préfecture les règles de
droit inhérentes à cette harmonisation des compétences au 1er
janvier 2019.
La gestion globale de l’eau et de l’assainissement des eaux usées
au niveau intercommunal offre une réflexion à l’échelle d’un
bassin de vie et permettra ainsi d’optimiser le fonctionnement
des installations et la distribution de la ressource.

Le géologue, lors de sa visite, apportera des conseils d’entretien au niveau de la
végétation sur le coteau, et sur la maîtrise des eaux. Il peut également intervenir
lorsque des propriétaires ont des projets d’aménagement de leur(s) cave(s).
Si le bien concerné par la visite est situé sur l’une de nos communes adhérentes,
c’est le cas de Benais, vous pouvez demander l’intervention d’un géologue
du syndicat en adressant un courrier au maire de la commune. (Toutes les
demandes d’interventions doivent obligatoirement être transmises au Maire de
la Commune adhérente)
Les tarifs d’intervention révisés à compter du 1er juin 2019 sont les suivants :
• De 1 à 4 entrées de caves : 295 €
• De 5 à 10 entrées de caves : 365 €
• Plus de 10 entrées ou carrière : établissement d’un devis
(fiche de renseignement à joindre au courrier de demande disponible en mairie)
La Mairie renvoie alors le dossier complet (demande d’intervention, fiche de
renseignement complétée, chèque) au siège du Syndicat avec la lettre d’accord
du Maire. Le géologue du Syndicat prendra ensuite contact directement avec
le propriétaire pour convenir d’un rendez-vous. Les délais peuvent varier en
fonction du nombre de demandes en cours ou de la survenue de sinistres,
qui sont traités prioritairement. Dans le cadre d’une vente, n’attendez pas la
dernière minute, pensez à prévoir le diagnostic dès la mise en vente !
A la réception de votre demande, nous établirons un devis.
Lorsque l’étude est réalisée, le Syndicat transmet en Mairie un exemplaire
numérique du compte-rendu du géologue ainsi qu’un exemplaire papier à la
personne ayant sollicité cette étude, accompagné d’un reçu.

Par ailleurs, la mutualisation des moyens permettra de
maintenir une eau de qualité et en quantité suffisante sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes, tout
en maîtrisant les coûts, grâce à une bonne connaissance des
réseaux et des équipements.
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL
ENTRE EN RÉVISION !

LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Qu’est-ce qu’un Parc ?
Créé en 1996, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine fait partie des 53 PNR de France.
Ces territoires ruraux habités sont reconnus au niveau national pour la qualité de leurs
patrimoines remarquables mais fragiles. Leur but : protéger et valoriser ces richesses tout en
favorisant un développement économique et social, respectueux de l’environnement.
115 communes d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire composent aujourd’hui le Parc LoireAnjou-Touraine. Élus, associations et partenaires locaux travaillent avec le Parc pour mettre en
place des actions au service du territoire.

ESPÈCES
ENVAHISSANTES :
LE SÉNEÇON DU CAP
Comment le reconnaître
Le Séneçon du Cap est
une plante herbacée
vivace appartenant à la
famille des pâquerettes
et marguerites. Originaire
d’Afrique du sud, il a été
introduit accidentellement
en Europe à la fin du 19e
siècle. Des graines se
seraient glissées dans la
laine de mouton importée.
Il s’est par la suite très vite
répandu : Italie, Allemagne,
Belgique... En France, on
le retrouve surtout sur la
façade méditerranéenne et
dans le Nord, mais l’espèce
se propage à travers tout
le pays.
La plante, qui peut mesurer
entre 20 et 80 cm, est
facilement identifiable
grâce à ses nombreuses
fleurs jaune vif, disposées
irrégulièrement. Elle forme
souvent de gros massifs.
Ses fruits sont plumeux
et blancs. Ses feuilles
épaisses et étroites, sont
finement dentées sur le
bord. Le Séneçon fleurit
abondamment entre août
et novembre.
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Et pour moi habitant ?
Le Parc, vous y habitez et ses actions vous concernent au quotidien :
• À l’école : Antoine sort en forêt avec sa classe. Anna prépare un exposé sur le climat. Ces
projets scolaires sont organisés et financés par le Parc.
• À la cantine : Pierre fait partie d’un groupe animé par le Parc, qui s’organise pour approvisionner la
cantine du collège en produits locaux et bio.
• Le week-end : Émilie part en balade au marais de Brézé, un site naturel aménagé par le Parc. En
rentrant, elle trouve le gîte idéal pour ses amis parmi les hébergements marqués Parc.
• À la maison : Mathilde rencontre le spécialiste de l’éco-construction du Parc. Il la conseille dans
l’isolation de sa toiture. Simon passe à la jardinerie pour acheter les arbustes qu’il a vus dans le guide
des plantations du Parc.
Quel avenir pour le Parc ?
Chaque Parc naturel régional voit ses actions guidées par une charte. Cette feuille de route fixe les
objectifs à atteindre et les orientations du Parc pour les 15 ans à venir. Avant son terme, une procédure
de révision permet de définir un nouveau projet et de reconduire le classement « Parc naturel régional
».
Le PNR Loire-Anjou-Touraine s’engage aujourd’hui dans une étape cruciale pour son avenir : la révision
de sa charte. Habitant, professionnel, élu ou associatif… le Parc associe à la réflexion collective toutes
les forces vives de son territoire, pour la rédaction de sa future charte !

EXPLORER SON TERRITOIRE AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL !
De nombreux enfants participent chaque année à des animations du Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine. Toutes ont pour objectif de leur faire vivre de belles expériences à l’école, près de
chez eux, en lien avec la nature et les patrimoines.
Des projets variés et encadrés
Nature, jardins, énergie, climat ou alimentation, la liste des thèmes abordés est grande, à l’image d’un
territoire à comprendre et à imaginer. Les animations proposées par le Parc invitent les enfants à
connaître l’histoire des lieux, comprendre les problèmes qui se posent, découvrir et expérimenter des
solutions possibles.
Pour assurer toutes ces animations, le Parc fait appel à un réseau de 14 intervenants professionnels.
2019, une année bien bâtie !
En 2018/2019, la pierre habitée est au cœur des programmes éducatifs du Parc. Des abbayes aux
moulins en passant par les troglodytes, le patrimoine bâti se dévoile !
C’est ainsi que des élèves du Bourgueillois partiront à la découverte du monde mystérieux et souterrain
des caves de Doué-en-Anjou. Avec le Carrefour des Troglodytes, ils déambuleront, lampion à la main
dans les Arènes de Doué avant de créer un troglo en argile. Dans le Gennois, 3 classes de l’école Jules
Verne mèneront l’enquête au village avec Loire Odyssée. Équipés d'un livret, ils parcourront les ruelles,
examineront chaque détail du patrimoine pour percer tous les secrets du village, d’hier à aujourd’hui.
Ils imagineront ensuite l’avenir de leur commune : quand sera-t-il de ces patrimoines dans 20 ans, au
terme du nouveau projet de territoire du Parc ?
Retrouvez l’avancée du projet, des
paroles d’habitants et autres
informations sur :
www.ici2038.fr
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Restauration
Le Siaceba mène différents travaux dans le but d'améliorer les
caractéristiques des rivières et notamment son hydro morphologie.
L'hydro morphologie correspond à la morphologie des cours d'eau: la largeur
du lit, sa profondeur, sa pente, la nature des berges, leur pente, la forme des
méandres ... Elle est directement liée à l'hydrologie : chaque rivière se façonne et
creuse son lit de manière à pouvoir transporter le débit et les sédiments qu'elle reçoit de l'amont.
L'hydro morphologie joue un rôle essentiel par rapport à :
• la qualité biologique du cours d'eau,
• la capacité d'autoépuration de la rivière et donc sur la qualité de l'eau,
• aux usages et activités,
• la lutte contre les inondations.

Entretien

Droit des riverains Art. L 215Le
l lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du
lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et
d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et
d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours
d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Devoir du riverain ,Art. L215-14
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre,
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des encombres, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Le Siaceba accompagne les riverains dans l’entretien des rivières. Le technicien rivières peut se déplacer
pour apporter les éléments pour une bonne gestion dans le respect de la réglementation.

Prévention des inondations

Les risques d’inondations sont très souvent sous-estimés.
Les missions du Syndicat sont de sensibiliser les élus locaux et les habitants de ces risques. Notre
territoire a déjà connu des inondations importantes. La plus récente s’est produite en 2008 à Saint
Patrice avec le débordement du fossé de Rochecotte dans le bourg.

Sensibilisation du public

Le Siaceba est à la disposition des communes, des riverains, des habitants du territoire pour
répondre à toutes les questions et accompagner toutes les démarches et actions liées aux milieux
aquatiques et humides.
Son stand est déployé pour les manifestations locales, fêtes de villages,...
Une convention a été signée en 2015 avec l’Agro campus de Fondettes, les vallées du Changeon et
du Lane sont toujours pour les étudiants un support pédagogique remarquable.

PAYS LOIRE NATURE TOURAINE
Une nouvelle dynamique économique sur le Pays Loire Nature :
Le 05 octobre 2018, le Pays Loire Nature et les Communautés de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan et Touraine Ouest Val
de Loire ont signé une convention de partenariat avec la Chambre de Métiers, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
d’agriculture, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Nouveaux Territoires Consultants et NEKOE. Cette nouvelle
collaboration accompagnée par les fonds européens LEADER, permettra de proposer aux acteurs du monde économique (entreprises,
artisans, commerçants, agriculteurs, associations…) des ateliers ou encore des forums pour échanger, s’informer ou simplement se
rencontrer. N’hésitez à vous informer régulièrement sur les sites Internet de vos Communautés de Communes, du Pays ou auprès de vos
consulaires (inscriptions obligatoires) pour avoir le planning détaillé :
• Atelier RH- Management à Neuvy, fin novembre 2019, à 9h30.
Pays Loire Nature, 1 rue Serpentine, 37340 Ambillou, tél : 02 47 55 92 00.

Aurore BAILLY - leader@paysloirenature.fr / www.paysloirenature.fr

Un Plan Climat Air Energie pour le Pays Loire Nature
Le Pays Loire Nature s’étend au nord et ouest de la Touraine des vallées du nord
vers le Loir jusqu’à la vallée de la Loire de Langeais à bourgueil.
Les élus du Pays Loire Nature sont depuis près de 20 ans engagés dans la
dynamique du développement local en lien avec l’environnement et l’énergie.
En 2014 et 2015, a été élaboré sous l’égide du Pays un Plan climat air énergie,
comprenant une petite vingtaine d’actions, sous les grandes thématiques,
pollution et émission de gaz à effet de serre, vulnérabilité au changement
climatique, consommation et réduction de la consommation d’énergie, utilisation
et potentiel d’énergies renouvelables, mobilité, agriculture et circuits courts…
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17/08/2015
prévoit que les communautés de communes existantes au 01/01/2015 et
regroupant plus de 20000 habitants doivent adopter un plan climat air énergie
territorial (PCAET).
Soucieux d’une efficacité locale, la communauté de communes Gâtine,
Choisilles Pays de Racan et la CC Touraine Ouest Val de Loire ont délégués
l’élaboration de leur PCAET au Pays afin de ne pas refaire tout le travail !
Un PCAET est une démarche de planification à la fois stratégique et
opérationnelle. Il concerne tous les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la
coordination d’une collectivité porteuse. Il a donc vocation à mobiliser tous les
acteurs économiques, sociaux et environnementaux durant les 6 années suivant
son adoption. Il poursuit 2 objectifs :
- limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de gaz à
effet de serre (GES), c’est l’objectif d’atténuation,
- et face au constat que des changements climatiques sont enclenchés et
que leurs impacts ne pourront plus être intégralement évités, même avec des
objectifs d’atténuation ambitieux, réduire la vulnérabilité du territoire face à
cette nouvelle donne : c’est l’objectif d’adaptation.
Par ailleurs, le PCAET doit intégrer des objectifs visant à la réduction des
consommations énergétiques, la production d’énergie d’origine renouvelable
intégrant les capacités des réseaux de distribution en la matière ainsi que la lutte
contre la pollution atmosphérique.
Une phase « bilan » de ce qui a été réalisé par les acteurs publics et privés depuis
2015 est activée, avec une étape de diagnostic complémentaire, le territoire
ayant évolué avec l’arrivée du secteur de Bourgueil au 1er janvier 2017, ainsi

que les critères d’analyse pour les PCAET, qui devrait s’achever en janvier 2019.
Une seconde phase de définition des enjeux, des objectifs et d’élaboration d’un
programme d’actions se déroulera de février à avril 2019 avec un souhait de
partager cette construction avec tous, n’hésitez pas à participer aux différents
ateliers thématiques qui seront organisés, informations sur le site internet
du Pays Loire Nature (paysloirenature.fr) ou des communautés de communes,
communes…ou encore au Pays, Yves BOULESTEIX.
Le programme régional A VOS ID, c’est quoi ?
Le dispositif A VOS ID mis en place par la Région Centre Val de Loire est
destiné à faire émerger et à soutenir la structuration et l’expérimentation
d’actions nouvelles, collaboratives et porteuses de développement dans les
territoires. Il est animé localement par le Pays Loire Nature. Les bénéficiaires
de l’aide régionale peuvent être des associations, des sociétés coopératives,
des groupements de producteurs, des collectivités (hors financement d’agents
permanents). L’élaboration et la mise en œuvre collaborative est un enjeu
important de ce dispositif : l’initiative correspond à une finalité partagée entre
plusieurs partenaires qui vont collaborer ensemble pour définir ses conditions
de faisabilité et l’expérimenter. La Région, via ce dispositif n’a pas vocation à
participer au développement exclusif des activités d’une structure en particulier.
La démarche souhaitant être accompagnée doit avoir une visée à long terme.
C’est déjà 16 démarches structurées à travers 37 projets qui ont été
accompagnées sur le Pays Loire Nature. Dans les projets en cours :
• Etude de faisabilité et promotion d'une épicerie coopérative épicerie
coopérative et citoyenne portée par l’Association de préfiguration de l’épicerie
de Bueil et Villebourg
• Cultivons nos Energies Citoyennes (accompagnement à l’animation citoyenne
et culturelle sur des communes volontaires) par l’association ID37
• Initiative pour l'installation et la transmission progressive en agriculture
paysanne/biologique en Indre-et-Loire, par l’association InPact 37
• Eugénie dans les Campagnes - un projet d'urbanisme culturel à Marray porté
par l’association L’Intention Publique.
• Comment générer de nouvelles interactions sur le territoire du Pays Loire
Nature ? porté par les associations CRIC (animations citoyennes/mise en place
de SEL) A Ta Santé avec des ateliers pour les proches aidants, Et Si on Jouait avec
la création d’un café ludique associatif.

ZOOM SUR LES FONDS EUROPÉENS
DE DÉVELOPPEMENT RURAL LEADER
Depuis 2016 le Pays Loire Nature met en œuvre son 3ème
programme européen de développement rural LEADER.
Depuis cette date, c’est 515 000 euros d’engagés sur des
projets d’animations pédagogiques et citoyennes touchant
autant l’environnement que la culture ou les nouveaux
services à la population (exemple de projets : « Tous
ensemble engagés pour l’Environnement » sur la
Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de
Racan ou « la lecture comme vecteur de lien Social »,
animé par l’association Livre Passerelle dans les crèches
de la Communauté de Communes Touraine Ouest val de
Loire, « Développement des Usages Numériques pour
les Associations Rurales » projet conduit par l’association
ID37).
La valorisation et l’émergence des filières « éco matériaux »
sont également un enjeu important de ce programme avec
notamment un collectif d’agriculteurs accompagnés par le
Pays et l’Association Biomis G3 sur le Miscanthus (plante)
dans l’industrie locale et les matériaux de construction.
D’autres volets du développement économique sont
accompagnés pour créer de nouvelles démarches collectives
d’animations locales : animations, créations de poste
pour le développement économique des Communautés
de Communes / outils, événementiels touristiques.
• Atelier RH- Management à Neuvy, fin novembre 2019,
à 9h30.

Atelier Usage Numérique pour les associations par ID37

Boxes Touristiques
CCGCPR
Retrouver
l’actualité des
projets des acteurs
du Pays sur
sa page facebook.

Animations Lecture dans les crèches de la CCTOVAL
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LE SIEIL* : 80 ANS DE SERVICES ET D'INNOVATION
EN INDRE-ET-LOIRE !
CONSEIL GRATUIT
EN RÉNOVATION
THERMIQUE DE
VOTRE LOGEMENT
prioritaires

travaux
aides

financières

Octobre 2018
Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution
afin de servir et accompagner au mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux
d’électricité, de gaz et d’éclairage public. En 2018 le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électrique, 60 000
logements raccordés au gaz et près de 40 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL
permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil cartographique commun.
Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d’identité graphique en 2018. Le nouveau logo traduit
bien les notions de maillage, de réseaux et d'interconnexions.
En 2018 le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement des collectivités dans leur transition énergétique
en créant EneR Centre-Val de Loire. Précédemment connu sous le nom d’EnerSIEIL, cette société portera les
projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité dans toute la Région Centre-Val
de Loire, portés par les syndicats d’énergies de ces territoires.
Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428

chauffage

UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
AU 02.47.60.90.70

points de charge, l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes
avec ou sans abonnement, à un coût raisonnable. Depuis l’été 2018 cette activité est regroupée au sein
de Modulo (MObilité DUrable LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec leSyndicat
intercommunal de distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC).
Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire - 12-14, rue Blaise Pascal - BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68 - Courriel : sieil@sieil37.fr

L'ALEC 37 assure une mission de service public:
Des conseils techniques, neutres, et indépendants pour tous:
Particuliers, copropriétés, professionnels, collectivités...
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Agence Locale de l'Energie et du Climat d'Indre-et-Loire
à Tours. Plus d'informations et prendre rdv
02 47 60 90 70 -- www.alec37.org -- facebook/ALEC37

Site internet : www.sieil37.fr - Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

ASSOCIATIONS
DÉCHETERIE DE BENAIS

ASSOCIATION DE LA CANTINE
La cantine de Benais, gérée par une association de parents
propose des repas confectionnés sur place par Anne Puissant
aidée de Marlène Bouilleau qui a succédé à Fabienne Ossant
depuis la rentrée de septembre. La cantine s’est engagée depuis
trois ans dans la création d’un réseau d’approvisionnement en
circuits-court accompagnée en cela par le Parc Naturel Régional
qui soutient les collectivités dans cette démarche.

Du côté des travaux, cette année, ce sont les portes et les
fenêtres de la cantine qui ont pu être changées grâce aux
financements apportés par les contrats CEE portés au sein de
la Communauté de Communes. Ces modifications ont permis
d’améliorer le confort tout en réduisant nos consommations
d’énergie.

Une association composée de communes, d'associations de
cantine, de restaurateurs, de commerçants, de transformateurs...
est en cours de création à l’échelle de notre communauté de
communes et de la communauté Gâtine Choisilles Racan afin de
développer ces réseaux pour favoriser la contractualisation avec
les producteurs locaux et l’approvisionnement de proximité.
L'association de cantine et la municipalité sont parties prenantes
dans ce projet qui mobilise le territoire.

Cyrille HALLIEN

BRUIT QUI COURT
Prix spécial du jury pour Le Bruit Qui Court et sa pièce "Bacchanales Suspects"
La troupe "Le Bruit Qui Court" a été sélectionnée pour participer au festival régional de théâtre amateur "Festhéa" le
30 mars 2019 à Blois.
Le gagnant de ce festival représentera la région Centre Val de Loire au festival NATIONAL.
C'est la Cie La parenthèse de Rochecorbon qui aura ce privilège. Félicitations aux comédiens et à leur metteur en scène
(pro) et surtout bonne chance pour la suite...
MAIS, nous sommes les heureux détenteur d'une MENTION SPÉCIALE DU JURY tant leur choix à été cornélien (dixit
le jury)... Donc l'aventure est loin d'être terminée car cette distinction nous donne encore le réel espoir de pouvoir
être programmé et de pouvoir jouer "Bacchanales Suspects" hors compétition lors de la semaine de ce festival qui va
se dérouler à St Cyr sur Loire du 26 octobre au 2 novembre 2019...
La décision finale sera connue début Juillet...
Les membres du jury nous ont donné quelques conseils, que nous
allons nous dépêcher de mettre en oeuvre afin d'améliorer notre
pièce afin qu'elle représente dignement notre village lors de ce
festival.
Nous proposerons à notre public une répétition générale
publique et gratuite à la salle des fêtes de Benais le samedi 12
Octobre à 21h, afin de présenter la version 6.0 des Bacchanales
Suspects.
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LE CERCLE DES LOISIRS
Toujours et encore du nouveau
au Cercle de Loisirs de Benais !
COMITÉ DES FÊTES

Un nouveau challenge cette année,”Challenge des Couples” et pour une
première, beaucoup de couples se sont inscrits. Un cadeau a été remis à
la femme de l’équipe perdante. Ce challenge se fera en alternance avec le
challenge “Commerçants/Artisans” tous les deux ans.
Cette année, le Cercle des Loisirs accueille le challenge des “Chasseurs”,
finale en mai 2019.
Le Cercle des Loisirs a eu l’honneur cette année de planifier le repas à la
salle des fêtes de Benais pour la finale du “Challenge des Présidents” le 10
mars 2019 organisé par la Fédération de Boule de Fort d’Indre-et-Loire,
très gros travail aux 8 bénévoles présents pour le bon déroulement de
cette journée.
Encore une nouveauté au Cercle des Loisirs, une matinée “Ménage”
qui s’est terminée par un repas afin de remercier tous les bénévoles
présents. Le bureau pense réitérer une ou deux fois dans l’année cette
matinée “Ménage”.
Cette année le Cercle des Loisirs peut organiser son concours de
pétanque étant donné que les travaux du parking sont achevés.
La Mairie va effectuer un accès handicapés qui se fera par
la porte près de la salle de musique, elle prend à sa charge
l’agrandissement de la porte entre le jeu et lieu de convivialité,
la société
prend à sa charge, la réfection de la peinture.
Suite à l’aménagement du parking, la construction d’un préau au dessus
de la porte d’entrée de la société a été réalisée cette année.
Le Cercle des Loisirs compte environ 170 sociétaires et 12 licenciés,
le Cercle des Loisirs organise :
- divers concours (belote, pétanque, etc...)
- challenge un sociétaire / deux invités
- challenge commerçants/artisans sur une seule journée
- et nos deux nouveaux challenges “commerçants/artisans” et “Couples”.
Le Cercle des Loisirs est un lieu très convivial où les sociétaires et les
Benaisiens se retrouvent et passent de très bons moments. N’hésitez pas
à pousser la porte, vous serez toujours les bienvenus.
Malheureusement, comme beaucoup de sociétés, nous déplorons le
décès de certains sociétaires, nos pensées vont vers eux et nous ne les
oublions pas.

PENSEZ À
REGLER VOS
COTISATIONS
Merci !
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Le comité des fêtes a organisé pour vous :
• Les olympiades le 01 mai 2018, après-midi
conviviale autour de jeux divers et variés.
Un vide greniers dans le centre de Benais le 3 juin
2018
La balade gourmande "de haut en bas" le 02
septembre 2018, randonnée pédestre ponctuée
d’arrêts aux stands des viticulteurs
La troupe de théâtre de Saint Nicolas a présenté
son spectacle le 02 mars 2019
Un an plus tard, vide greniers le 02 juin 2019
• 18 mai : Ramassage des déchets en bordure de
voies publiques.
• À venir
13 juillet 2019, dans le cadre des festivités
du 13 juillet, une grande tablée le midi, puis
les olympiades, avant de passer le relais à la
municipalité pour la suite de la soirée : plateaux
repas par l’association Acti-ado de Bourgueil,
revue des pompiers, concert de l’Harmonie
Benais-La Chapelle sur Loire , feu d’artifice et bal.
01 septembre 2019 balade gourmande.
Le parcours n'est pas défini.

COUNTRY
La saison 2018/2019
a repris en septembre
nous avons 31 adhérents
répartis sur 3 cours.
En décembre nous avons
organisé une soirée au
profit d’une petite fille
de Lignières de Touraine qui s’appelle Andréa par le biais
de l’association « Les Rêves d’Andréa », une soirée qui a
rencontré un vif succès et qui nous permis de faire un don
conséquent à l’association qui aide les parents d’Andréa à
gérer la vie quotidienne d’une petite fille en fauteuil.
En janvier notre loto annuel a encore été un succès ce qui
nos permet d’avoir des finances équilibrées.
En février notre bal carnaval a eu lieu à la salle des fêtes
de Bourgueil, nous avons fait le plein comme tous les ans,
tous les clubs de la région l’attendent avec impatience.
Et nous préparons notre bal annuel pour le 18 mai 2019
qui se fera à la salle des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil.
Et pour clôturer l’année, le 1er juin avec 2 autres clubs,
« Country Danse du Veron 37 » d’Avoine et « les Rebel
Country Dancers 37» de Tours nous recevons dans la
salle des fêtes de Beaumont en Véron un grand artiste
de musique country, Brett Kissel , numéro 1 au Canada
qui lors de sa tournée en Europe nous a réservé son
seul concert en France, ce qui est un honneur pour nous
nous ne manquerons pas de vous faire un petit compterendu sur cet événement exceptionnel lors d’un prochain
bulletin.
Cela clôturera une année bien remplie mais toujours aussi
riche en bonne humeur.
Nous tenons comme chaque année à remercier la
municipalité pour le prêt de la salle pour nos cours et pour
notre bal en décembre.
La devise de notre club est « FAITES LE 1ER PAS NOUS
VOUS APPRENDRONS LES AUTRES ». En septembre
à la reprise des cours vous pouvez participer à 2 cours
gratuits, donc n’hésitez pas à nous rejoindre nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

HARMONIE BENAIS-LA CHAPELLE SUR LOIRE
Cette année encore, grâce à l’enthousiasme et
au dynamisme de notre directeur Michaël
AUCLERT et de tous nos musiciens, l’agenda
de notre harmonie fut bien rempli avec une
vingtaine de prestations. Nous avons participé
aux cérémonies de commémorations du 8 mai,
du 11 novembre, au 14 juillet et à la Fête de la musique avec
l’ensemble A TOURS DE BRASS de Chambray les tours .
Notre harmonie a également représenté les couleurs de nos
communes hors de nos « frontières » à Romorantin, mais surtout
au concours national d’orchestres d’harmonie où malgré l’heure
matinale ( 8h à saint pierre des corps) notre ensemble s’est
distingué comme étant le seul du département, et à obtenu un
premier PRIX en 1° Division. Ce fût l’occasion de passer de bons
moments de convivialité. Ces rencontres musicales sont toujours
des moments de plaisirs musicaux et humains, l’occasion de
partager et d’échanger …
En 2019, 3 concerts déjà en 4 mois, toujours devant une salle
comble. Le concert de Nouvel an à Benais en janvier avec
l'Harmonie de Descartes. Pour ce printemps nous avons organisé 2
concerts l'un à Benais avec VOCALIA. et l'autre à La Chapelle sur
Loire avec le groupe DIX DEDER , que les musiciens du canton ont
pu retrouver lors d’une master classe sur une journée.
Encore merci à notre public et aux communes de Benais et
La Chapelle sur Loire pour leur soutien. L’Ecole de Musique,
indissociable de notre harmonie, demeure depuis une vingtaine
d’année notre pépinière. Nous avons ainsi accueilli sur nos
rangs de nouveaux musiciens, Solène, Ewan et Maïwenn.
Bienvenue à eux.

Espérant vous voir encore toujours plus nombreux lors de nos
manifestations, nous répétons tous les vendredis pour vous
concocter un programme nouveau, original, de qualité et sans cesse
renouvelé, sous la baguette de notre chef Michael AUCLERT.

Vincent Delanoue
Président

Clémence LAURENT s’est envolée avec son tuba pour participer
au stage d'orchestre symphonique international organisé par SIDE
BY SIDE en Suède réunissant plus de 2 000 jeunes musiciens et
choristes venus de nombreux pays! C’est le chef Michaël Auclert
qui a fait le lien entre sa jeune élève et les « Passeurs d’Arts » pour
lui permettre de participer à cette formidable aventure!
Ambassadrice du Bourgueillois, Clémence a représenté au tuba
l'Harmonie de Benais / La Chapelle sur Loire et le Brass Band du
Pays de Bourgueil. Félicitations!

Cours débutants et novices le mercredi à 19h30
Cours intermédiaires le vendredi à 18h30
Cours intermédiaires avancés le lundi à 18h30
www.countryattitude37.fr
Contacts :
- Michèle Chilon Animatrice
06 88 98 48 62 ou 02 47 97 39 37
- Francine Jorquera Présidente
06 15 35 53 63 ou 02 47 96 07 99
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INTERNATIONAUX DE BENAIS
L'association les Internationaux de Benais continue de vivre son histoire et s'enrichit de sa richesse dans le
sport et la convivialité. Ce mélange donne certes beaucoup de travail pour les membres du bureau et aides
extérieures mais chaque rassemblement permet de se retrouver. Il va de soi que les tournois de tennis de
table en salle l’hiver et l'été en extérieur recréent chaque année les liens. 48 joueurs sont conviés à donner le
meilleur d’eux-mêmes pour espérer monter sur le podium et recevoir sa médaille. L'évolution de cette année
a été la création d’un tournoi féminin , celui-ci s'est concrétisé avec succès, ce qui nous apporte une grande
fierté . L'association les Internationaux de Benais va poursuivre sa route et s'enrichir de bons moments en
communauté.

Le Président

FAITES DU SPORT À BENAIS AVEC
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Forte de ses 120 licenciés, la gymnastique Volontaire a
réalisé une belle saison 2017/2018.
Toujours dans une ambiance détendue et conviviale,
les cours sont dispensés par Laetitia Galbrun . Avec ses
nombreuses années d'expérience, elle nous propose
des cours variés et de qualité .
Ainsi vous pouvez pratiquer de la gym douce, de la gym
posturale, de la gym tonic ou bien encore du step .
Tous les ans nous constatons une augmentation
du nombre d'hommes parmi nos adhérents, alors
messieurs , n'hésitez plus, venez nous rejoindre !
Les inscriptions sont possibles toute l'année avec un
tarif dégressif.
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Nous avons organisé dans l'hiver une randonnée à
travers vignes et forêt, une soixantaine de marcheurs
ont participé et ont pu déguster à l'arrivée des 8 ou 13
km les gâteaux confectionnés maison et le traditionnel
vin chaud bien mérité !!!!
Nous voulions cette année profiter de ce bulletin
pour rendre hommage à Martine licenciée durant de
nombreuses années et qui nous a quitté le 31 juillet
dernier, Très active dans notre club, elle a notamment
mis ses talents de couturière au profit des enfants pour
confectionner tous les costumes des spectacles de
fin d'année et nous a aussi régalé par ses talents de
cuisinière à l'occasion de nos repas et autre rencontres
conviviales ; elle animait nos cours par sa bonne
humeur communicative.

ASSOCIATION TAM-TAM
SOLIDAIRE : JARDIN DE
FEMMES
L'Association compte 24 adhérents. Son
champ d' actions se situe à Sokone, village
du Sénégal, mais aussi sur le plan local.
En 2018, elle est intervenue auprès des élèves de l'école de
Benais. A l'occasion, un petit film a été projeté.
Les enfants ont confectionné des masques de carnaval qu'ils
ont portés lors de la sortie des écoles.

SOCIÉTÉ CYNÉGÉTIQUE

L'Association est présente sur différentes manifestations, telles
que : Brocantes, Marchés de Noël, les Bourgueilloiseries. Elle tient
un stand et vend des objets artisanaux provenant du Sénégal.
Cette collecte de fonds lui permet de financer des travaux à
Sokone, comme la construction d'une clôture pour le Jardin
des Femmes.

La saison de chasse 2018-2019 a été satisfaisante dans l’ensemble.
Le bureau est inchangé :
Président, chargé de la gestion du grand gibier: Bruno Legoff
Vice-président, chargé de la gestion du petit gibier : Guy Raynal
Secrétaire : Daniel Gaulthier
Trésorier : Jean-Claude Goré
Membres : Vincent Couineau, Hervé Legoff, Stéphane Moisy, Yves Ossant, Patrick Plantier.
L’assemblée générale a été décalée au mois de septembre.

Petit gibier

Conformément à ce qui avait été annoncé il
y a un an, les lièvres n’ont pas été chassés
cette saison. Heureusement, les derniers
comptages
effectués
montrent
une
croissance sensible de cette population qui
permettra une reprise de sa chasse.
La chasse du faisan a été de bonne qualité.
Les opérations de lâchers dans la volière ont
été augmentées pour favoriser l’implantation
et la reproduction en protégeant les poules
faisanes. Nous espérons que les conditions
météorologiques du printemps seront
favorables.
La sécheresse exceptionnelle de l’automne
n’a pas favorisé le cantonnement des
bécasses en migration et, pour la deuxième
année consécutive, elles ont été peu
nombreuses en forêt. L’effort est pousuivi
sur le piégeage des prédateurs classés

nuisibles et l’entretien des équipements qui
favorisent le maintien du gibier: cultures à
gibier, agrainoirs, volière.

Grand gibier

La population des chevreuils est stable ainsi
que celle des cerfs et biches.
Le nombre de sangliers est également stable
et l’augmentation du prélèvement qui a
été faite devrait le maintenir dans le même
volume jusqu’à la saison prochaine.
L’exploitation de la forêt entraîne des
changements dans les remises et les
déplacements du gibier.
La société entretien les clôtures de
protection et rappelle qu’elle est attentive
aux problèmes rencontrés par les
populations d’animaux sauvages. Il ne faut
pas hésiter à contacter ses responsables
si des comportements anormaux sont

constatés.
Chasses à courre
La société accueille aussi des chasses à
courre au cerf, au chevreuil et au sanglier.
C’est le rendez-vous de la société qui est
maintenant le point de rassemblement et qui
abrite les repas réunissant les participants.

Battues en plaine

La régulation de la population des renards
et celle des sangliers qui se sont fixés dans
des zones proches des habitations impose
d’effectuer des battues dans ces secteurs
de plaine. Les résidents concernés peuvent,
à ce moment là, subir des nuisances dues
au bruit. Nous nous en excusons mais nous
sommes sensibilisés à ces problèmes et
nous assurons dans tous les cas une sécurité
maximum.

Dans le cadre de Parrainages, l'Association en compte 3.
Elle met en relation parrains et familles d'enfants de Sokone.
Celles-ci leur transmettent les copies de bulletins scolaires ;
du courrier est également échangé. Des liens d'amitié se sont
créés. l'Association servant uniquement de boîte aux lettres.
Lors de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2019, un nouveau
Secrétaire a été élu.
Le bureau est composé des membres suivants :
- Présidente : Mme PETIT Michèle
- Secrétaire : M. LORNE Aurélien
- Trésorier : FRAISSE Michel
En 2019, Tam-Tam poursuivra ses activités et prévoit
l'organsation d'un loto au mois d'octobre.

Michèle Petit
Présidente
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TENNIS DE TABLE BENAISIEN
Accueil

VOCALIA

	
  

Rappel de la saison à Benais en 2018 /2019 :
• Pour la collégiale qui conduit Vocalia, les
points en relief furent :
• La création de nouveaux morceaux en
français à 3 ou 4 voix .
• La participation à la fête de la musique
dans un café, lieu festif apprécié des
Bourgueillois.
• La population Benaisienne eut un aperçu de
notre nouveau programme lors des vœux de
la municipalité et du maire à salle des fêtes
en janvier 2019.

L’ÉCOLE DES TROMPES
DES RIVES DE LOIRE

L’école de Trompes des Rives de Loire a été
créée en avril 2016, à la suite de l’organisation
de 3 journées pédagogiques où de nombreux
sonneurs locaux vinrent se perfectionner à la
pratique de la trompe de chasse.
Aujourd’hui l’école compte 29 élèves, tous
très assidus aux répétitions données les
mercredis et vendredis soir.
Nous avons le plaisir depuis cette année d’être
accueillis dans un lieu magique ; le château
de la Morellerie à Avrillé les Ponceaux.
Cette année 2018 sera certainement une
année référence pour les Trompes des Rives
de Loire. Certes nous avions conscience du
potentiel de nos élèves, de leurs motivations
et de leurs énergie, mais tout de même.
Dès les premiers concours, les résultats était
au rendez-vous, Alexis Desbois sonneur
Débutant se place sur les plus hautes

La saison 2019 s’annonce :
Vocalia a fêté ses dix ans de créations, l'année
chorale élaborée par Marie Kergall a offert un
programme de chansons extraites des
programmes des dix années passées ensemble :
Dream a little Dream - Hijo de la Luna - Pas de
Boogie-Woogie Love is All - Amsterdam - La
Bohême - Happy Je ne veux pas travailler - La
Javanaise - La Seine
Les textes et les mélodies sont dans toutes
les mémoires mais seront offertes dans de
nouvelles présentations animées et scénarisées.

marches des podiums et obtient son brevet
de sonneur classé à Romorantin.
Jérome Flu, Marceau Valable, Alexis Robin,
Julien Hérault et Antoine Georgiadis ne
cessent de progresser dans les concours
régionaux.
Le dernier weekend d’août se tenait le
à Divonnes les
Festival International
les sonneurs des
là
,
Genève
de
Bains près
Trompes des Rives de Loire ont brillé lors
de leurs participations. Marceau Valable
termine 10ème de l’épreuve débutant
Alexis Desbois après une saison brillante
accède en 4ème catégorie en se plaçant
deuxième de l’épreuve. Jérome Flu
et Julien Hérault, sonneur de 3ème
catégorie accèdent en 2ème catégorie en
se plaçant 8ème et 10ème de l’épreuve.
Antoine Georgiadis, réalise quant à lui une
jolie performance en accédant à la phase
finale de la coupe de France.
Organisation du concours de Vernoil

Le 27 avril 2019 Vocalia et Marie Kegall se sont
produits à la salle des fêtes de Benais associés
avec l’Harmonie Benais-La Chapelle, son Petit
Orchestre sous la baguette (enfin sans !) de
Michaël Auclert.
Vocalia remercie la municipalité et la population
Benaisienne de son soutien indéfectible
chaleureux et enthousiaste.

En juin, , la délégation du Maine et Loire
de la Fédération des Trompes de France
nous demande de co-organiser le Concours
de Trompes de Vernoil et le succès est au
rendez-vous. 81 concurrents à concourir,
près de 100 sonneurs à la messe de St Hubert
et des innovations appréciées pour un grand
nombre de sonneurs.
Concours de Quintets du 14 septembre
dernier. Le concert annuel des Trompes des
Rives de loire a accueilli cette année près
de 500 personnes. Lors de ce concert un
concours de Quintet a été organisé et a vu la
victoire du Quintet de L’Écho de Chanteloup.
Ce fut un moment merveilleux où convivialité,
plaisir et générosité ont été les maîtres mots.

Le club de tennis de table de Benais a été créé en 1984. Nous accueillons
tous les passionnés de la petite balle à la salle des fêtes de Benais. Nous
prêtons des raquettes aux débutants.
Mardis et jeudis à partir de 20h30 pour les adultes
Mercredis de 15h à 16h30 pour les jeunes
Que vous soyez intéressés par la pratique en loisir ou en compétition, ou
que vous vous vouliez vous perfectionnez, vous serez tous les bienvenus,
jeunes et moins jeunes. Au TT Benaisien, tout le monde joue contre tout le
monde, il n’y a pas de tables réservées pour l’une ou l’autre des différentes
pratiques. Nous privilégions le plaisir de jouer et de retrouver ses équipiers
et ses partenaires d’entraînement.

Encadrement

Un entraineur professionnel titulaire d’un brevet d’état intervient
le mercredi pour les jeunes. Deux entraîneurs bénévoles diplômés
complètent l’effectif.

Compétition

L’équipe première participe au championnat départemental de 1° division.
Dans cette division et dans toutes celles du département qui participent
aux championnats régional et national, le Tennis de Table Benaisien est le
seul d’un village de moins de 1000 habitants.
Les équipes 2 et 3 sont en 3° division, et nous avons également engagé
une équipe en 5° division au mois de janvier. Cette 4° équipe a gagné le
championnat d’Indre-et-Loire dans cette division.

Pendant les vacances d'été

Ouvert à tous ! Pendant les vacances d’été, nous vous accueillons
gratuitement pour jouer au tennis de table les mardis soirs 9, 16,
23 et 30 juillet, 20 et 27 août de 20h à 22h. Nous vous prêtons les
raquettes si vous n’en avez pas et nous fournissons les balles. Nous
vous demandons seulement de venir avec des chaussures de sport.
Contact
: ttbenais37@gmail.com – 06 82 80 03 56
N° SIRET : 448 619 924 00013 Reconnu Intérêt Général le 16 avril 2018

JOURNÉE DU PING À BENAIS
TENNIS DE TABLE BENAISIEN
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
À LA SALLE DES FÊTES DE BENAIS
10 H : PORTES OUVERTES – JEU LIBRE
14 H 30 : TOURNOI GRATUIT RÉSERVÉ AUX NONLICENCIÉS ET AUX LICENCIÉS « LOISIR »
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COM'UNE IMAGE

Présentation de l’association
L'association Com'une image produit chaque année un
film sur le patrimoine du Val de Loire, à l'ouest de la
Touraine.
Ce docu-fiction long métrage s'inspire de témoignages
et de faits historiques, revisités de façon humoristique. Des vues
aériennes mettent en valeur le patrimoine de la région. Composé
d’une vingtaine de membres bénévoles, l’association reconnue
d'Intérêt Général a son siège dans la commune de St Nicolas de
Bourgueil.
Notre dernière production « Révélations en Pays Bourgueillois 3 » a
nécessité des moyens humains et matériels conséquents. Assistée
de professionnels une centaine de personnes issues de la population
locale, a participé activement à la réalisation de ce film.
Budget
Le budget annuel est réparti de la façon suivante :
-30 % Subventions du Département 37 et des communes bourgueilloises
-70 % partenaires privés

SYNOPSIS DU FILM « RÉVÉLATIONS EN
PAYS BOURGUEILLOIS 3 »

La presse régionale rend compte de sa gestation depuis des mois,
votre impatience est enfin comblée, le nouveau film de l'association
Com'une image est sorti en février, entrée libre participative.
Délectez vous de vues aériennes inédites de constructions
typiques bourgueilloises, savourez des scènes hors de notre temps.
Vous pourrez libérer vos zygomatiques avec le documentaire fiction
d'une heure sur « la ligne du pain sec ». Ce sera un vrai voyage
au cœur des années 1900, une page d'histoire de notre bout de
terre de Touraine Angevine d'une soixantaine d'années, avec des
anecdotes et témoignages vécus qui pimentent ce film.
Une production originale qui a mobilisé une centaine de personnes
de la région, des moyens logistiques et matériels importants, une
collaboration de nombreux acteurs publics et privés.
Un véritable défi que les bénévoles de l'association ont relevé avec
passion appuyé par des compétences multiples, tout ça pour votre
plus grand plaisir.
Venez en famille, ce film tout public mêle l'histoire locale, l'humour
et l'humain. Il brisera l'ennui par sa fraîcheur, sa réjouissance et
sa vivacité, c'est un antidote de morosité ! Du cousu main avec de
vrais acteurs pro, mais aussi ceux d'un jour , dont certains ne vous
sont pas méconnus...un film fait pour vous à voir sans modération !

Les “ Révélations ” remplissent les salles
La troisième édition de « Révélations en Pays bourgueillois », réalisée
par l’association Com’Une Image, avait été présentée en avant-première lors de la cérémonie des vœux à Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Cette œuvre de fiction de près d’une heure, sur le patrimoine,
empreinte de nostalgie et d’humour, a mobilisé pour sa réalisation
une importante équipe technique et de nombreux figurants, tous
bénévoles, avec des prises de vue sur le Bourgueillois, mais aussi à
l’extérieur. Grâce aux soutiens financiers de nombreux partenaires,
le DVD sera bientôt distribué dans les communes, de façon libre et
participative, par les secrétariats de mairie, ou dans les commerces.
Actuellement, les habitants du Bourgueillois peuvent découvrir ces «
Révélations 3 » au cours des projections organisées dans les salles de
spectacles de Bourgueil et les salles des fêtes des communes.
La première a eu lieu à L’Amicale, vendredi 1er février. Dans une salle
comble elle a permis aux animateurs de Com’Une Image de répondre
aux questions des spectateurs.

Historique de l’association

C’est en 2005 que l’Association Com’une image est créée avec une poignée
de bénévoles, sous l’impulsion de Michel Bellamy , Réalisateur Professionnel
en Val de Loire.
Un local et du matériel sont mis à disposition de l’association par la municipalité de St Nicolas de Bourgueil et des sponsors locaux apportent leur soutien
financier.
Depuis sa création , l’association réalise chaque année un film dont les acteurs
principaux sont des locaux. D’abord axé sur les animations du village, c’est en
2011 que commence « Histoire de vies nicolaisiennes » au travers de témoignages d’anciens de la commune et de reconstitutions épaulées par notre
artiste comédien chanteur Pierre Jacquet.
Cette série, véritable mémoire de la commune est réalisée en quatre volets :
- Volet 1 « La seconde guerre mondiale »
- Volet 2 « Métiers et école d’autrefois »
- Volet 3 « L’agriculture d’après-guerre »
- Volet 4 « Rétro-swing années 50 »
2015 : une série de reportages met en lumière des hommes et des passions.
2016 : les membres de l’association décident d’élargir leur champ d’action au
niveau
régional et accueillent de nouveaux adhérents.
C’est le début d’une nouvelle aventure qui se poursuit aujourd’hui.

PROJET DE L'ASSOCIATION pour 2019
Le film « Révélations en pays bourgueillois 4 » est actuellement en
écriture et sera tourné dans le courant printemps-été de cette année.

Quelques actrices et acteurs du dernier tournage
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médicinales, leurs propriétés et usages traditionnels, des recettes
préparées ensemble (pommade, infusions et macérations).
Le dimanche 02 juin, dans le cadre de la « brocante » à Benais,
tenue d’un stand et ouverture du Petit Café.

LE PETIT CAFÉ

Lorsque la Poste, installée en face de l’église à Benais, a fermé sa
porte définitivement au printemps 2018, une habitante de Benais a
proposé à la mairie que ce lieu continue à vivre sous la forme d’un
lieu de convivialité et d’échange en proposant un café associatif
sans alcool.
Ainsi, après des travaux de réhabilitation nécessaires et la création
de l’association « Le Petit Café », la Poste est devenue Le Petit Café,
en septembre 2018.
C’est un café associatif ouvert à tous et tenu par des bénévoles.
C’est un lieu où chacun peut venir librement rencontrer, échanger,
partager en toute convivialité tout en consommant des boissons
chaudes et froides. Des revues, livres et jeux sont à disposition.

Le dimanche 24 novembre, une bourse aux plantes et une
conférence sur « Les cépages anciens et rares du Val de Loire ».

Vous pouvez faire partie de l’association en tant que
membre adhérent bénévole ou bien soutenir l’association
en tant que membre adhérent à l’association.

Contact : lepetitcafebenais37@gmail.com
ou venir nous rencontrer au « Petit Café » de Benais (en face de
l’église).

Le Petit Café a proposé également des « temps forts » :
En novembre 2018 :
Bourse aux plantes et une conférence sur « Les arbres : patrimoine
vivant de notre région ».
En 2019 :
Le vendredi 22 mars, dans le cadre du « Printemps des Poètes » :
Lecture à plusieurs voix de poésies, de textes lors d'une
déambulation dans Benais avec pour fil conducteur, la beauté de
la Loire, de ses monts escarpés à son mouvant océan en passant au
pied de ses châteaux célèbres.
Le dimanche 12 mai, un atelier d’animation « Tisanes et remèdes,
une science populaire » avec découverte d’une sélection de plantes
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Les heures
d’ouverture :
Lundi : 10 h à 12
h
Mercredi : 10 h à
12 h
et 15 h à 17 h
Jeudi : 18 h à 20
h
Vendredi : 10 h à
12 h
Dimanche : 15 h
à 17 h

EPICERIE SOCIALE soutenue par la communauté
de communes Ouest Val de Loire

ASSAD DE BOURGUEIL

ADMR PAYS DE BOURGU
EIL ET
DE COTEAUX SUR LOIRE

Pour tous les âges de la
vie notre association vou
s
accompagne en répondant
à vos attentes dans tous les
domaines des Services à
la Personne pour vous aide
r
quotidiennement :
● Ménage/Repassage
● Aide aux courses/prépara
tion des repas
● Aide aux familles (matern
ité, maladie, hospitalisation)
Aide à la personne :
● Aide au lever, au coucher,
à la toilette
● Relais de l’aidant, garde
● Transport accompagneme
nt
Vous bénéficiez de 50%
de réduction ou de créd
it
d’impôts.
Contacter notre chargée
de secteur Clémence au
06.24.15.33.65 ou par e-m
ail
mflore@fede37.admr.org Si
vous souhaitez être bénévo
le
pour des actions solidaires
et de cohésion sociale nou
s
vous vous accueillerons ave
c grand plaisir.

La présidente Elisabeth Du

fresne

Autonomie-Solidarité-Sociabilité-Accompagnement-Disponibilité
Comme les autres services d’Aide à Domicile, l’ASSAD de Bourgueil a des
difficultés de recrutement. Et pourtant, pour la seconde année consécutive
le mois d’août a été l’un des plus gros mois en terme d’activité. C’est d’autant
plus surprenant que les Aides à Domiciles partent en vacances à tour de rôle
et que l’activité est en augmentation constante depuis plusieurs mois.
• Ce n’est possible que grâce à la forte implication des aides à domiciles
dans leur travail.
Même en cas d’arrêt maladie d’une collègue, elles ont à cœur d’assurer la
continuité du service sept jours sur sept, 365 jours par an.
Actuellement 83 aides à domiciles compétentes se rendent chaque jour à
domicile. Elles sont allées chez 586 usagers en 2017 et y ont réalisé 74 768
heures de travail.
• Ce n’est possible que grâce à la volonté des représentants du personnel.
Ils contribuent à l’amélioration des conditions de travail dans un budget hélas
de plus en plus contraint.
• Ce n’est possible que grâce à l’équipe portage de repas.
Une responsable et un chauffeur pour 20 136 repas en 2017 chez 140
usagers.
Ce n’est possible que grâce à la forte mobilisation des 17 bénévoles du
Conseil d’Administration issues des différentes communes de notre territoire.
Ils relaient les besoins des usagers, ils sensibilisent les pouvoirs publics, ils
véhiculent la bonne image de l’association qui contribue à pouvoir recruter de
nouvelles professionnelles.
Ce n’est possible que parce que l’équipe administrative composée de trois
responsables de secteur, un chargé d’accueil, une assistante ressources
humaines, une comptable et un directeur est à la hauteur des enjeux malgré
la difficulté de la gestion des emplois du temps.
• Ce n’est possible que parce que vous, le grand public, vous soutenez notre
action.
L’ASSAD de Bourgueil vous remercie.

La Présidente,
Marie-José FOUQUET
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DEPENDANTES

NOS ACTIVITÉS :
Aide à la toilette, transferts, stimulation et préparation
des repas, entretien du logement et du linge,
accompagnement déplacements et courses, aide aux
démarches administratives, portage de repas, veille,
alerte.
Contact : ASSAD Bourgueil,
30 rue du Commerce à Bourgueil
Tel : 02.47.97.73.45
Mail : contact@assad-bourgueil.fr
Site : www.assad-bourgueil37.fr
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taurer nos paysag
es de fond de vallé
ruisseau ou cours
es, de bord de
d’eau. Ces paysage
s se sont fortemen
dernières décennies
t modifiés ces
du fait des mutation
s
de l’agriculture, d’u
non maitrisé ainsi
n urbanisme
que du remembre
ment du parcellaire
fossé. Les trames
et du réseau du
vertes et les conti
nuités écologique
très altérées. No
s sont aujourd’hu
us vous proposo
i
ns d’agir concrèt
restauration en pa
ement pour leur
rticipant à cette ca
mpagne de planta
tion d’arbres.
Plusieurs essences
emblématiques de
no
s paysages et adap
de fonds de vallées
tées aux sols
sont concernées :
Aulne glutineux, Ch
Noyer commun, Pe
êne pédonculé,
uplier noir, Saule
marsault, Saule bla
nc.
Le territoire concern
é par le programm
e de plantation es
bassin de la Vienne
t le suivant : le
aval et ses affluents
(Veude, Négron, Qu
Manse…), le bassi
n versant de l’A
incampoix,
uthion (Changeon
, Lane, Authion,
Lathan, Couasnon
…) et le val de l’In
dre aval.
Sont proscrites,
les plantations en
milieu urbain, da
d’agréments, les pa
ns les jardins
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Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Mellie GRATEAU
CPIE 02 47 95 93

15

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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ESPACE FUNÉRAIRE

LEYLAVERGNE
Le Choix de la vie

Rue de l’Olive - Route de Cravant

8, rue de Bretagne

37500 CHINON Cedex
Tél. 02 47 93 02 93

37140 BOURGUEIL
Tél. 02 47 58 46 37

Habilitation 2008 - 37013

A votre écoute 24h/24h - 7j/7j
• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Prévoyance Obsèques • Marbrerie
• Articles Funéraires
• Transport et pose en toutes régions

> Vélo Assistance Electrique
> Location de vélos

POMPES FUNÈBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Agent PEUGEOT
Vélos GITANE ● BIANCHI
MBK ● PIAGGIO ● IMF
● DERBI ● RIEJU
● ORBEA ● PEUGEOT
Vente - Réparation toutes marques

Tél. 02 47 96 70 78 - 06 82 85 78 78 - Fax 02 47 96 39 57
24

/
24h

6 et 8, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL - 02 47 97 70 10
www.corrivaudcyclescooters.com

E.mail : le-rouzic.langeais@orange.fr
/7
www.accompagnementobseques.com 7j

N° ORIAS 07033018

Thierry Corrivaud et Fils

LANGEAIS - BOURGUEIL / BENAIS
Menuiseries extérieures Bois / PVC / Alu :
Fenêtres - Portes - Volets - Clôtures
Agencements intérieurs :
Cuisines - Escaliers - Parquets - Placards

Damien RICHER
MENUISIER

SARL RICHER Damien
06 28 34 60 91 / 02 47 97 76 65
richer.damien.sarl@gmail.com

Atelier : ZA Benais / Restigné
Siège social : 23 ru Victor Hugo 37140 Bourgueil

Parc d’activité de Benais - Restigné

Embouteillage - Filtration - Laboratoire - Traçabilité

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES

Ambiance

Ensemble, nous créons votre intérieur

www.ambiance-cuisines.fr - contact@ambiance-cuisines.fr

02 47 97 33 58 - les Buttes - 37420 AVOINE

TREGRET

SARL Artisan depuis 1972

Assurances Particuliers, Entreprises, Exploitants agricoles
Retraite – Placements – Assurances collectives

SARL CHICHERY GASNIER
19 place des Halles
BP 46
37140 BOURGUEIL

02 47 97 81 92

7 rue Neuve
de l’Hôtel de ville
37500 CHINON

02 47 93 00 53

agence.chicherygasnier@mma.fr
SIREN 494862618 RCS Tours N° ORIAS 07025484 www.orias.fr SARL au capital de 192100 €

Etude - Installation - Entretien - Dépannage

ENERGIES RENOUVELABLES

Solaire - Géothermie - Pompes à chaleur - Climatisation réversible - Plomberie
Salles de bains - Spécialiste chauffage central
Zone Artisanale - 37140 BENAIS

02 47 970 970

www.sarltregret.com

4, quai Jeanne d’Arc - 37500 CHINON

02 47 93 04 49

ELECTRICITE GENERALE
PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION
MOTORISATION DE PORTAILS
ENERGIES RENOUVELABLES

GEORGET BRUN O

5, rue de la Croix Rouge - 37140 Benais

Tél. 02 47 97 41 36 - 06 81 64 19 97

Sarl Julienne
MENUISERIE
ESCALIERS
AGENCEMENT
BOIS PVC ALU
MIXTE
PORTAILS
Savigny en Véron

Tél. 02 47 58 42 31
menuiserie.julienne@orange.fr

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

Au Jardin Desbois

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

Entretien Parcs et Jardins

Port. 06 62 07 37 51 - Tél. 02 47 97 46 09
E.mail : desbois.didier@yahoo.fr
37140 BENAIS

DEVIS GRATUITS

02 47 97 82 14

