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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
La COVID 19 a bouleversé nos vies tout au long
de cette année 2020. La lutte contre cette pandémie
nous a imposé près de deux mois de confinement
au printemps. Notre commune, comme notre pays,
étaient en mode « survie » suscitant ici et là bien des
angoisses et nous obligeant à imaginer des solutions
pour continuer à vivre. Les commerçants et artisans
se sont adaptés à ces contraintes, le télétravail a fait
son apparition à grande échelle.
Un remerciement tout particulier aux personnels des
métiers de la santé qui sont en première ligne.
Ils n’épargnent pas leur temps et prennent des risques
pour leur santé. Certains ont été et peuvent être victimes
de la maladie.
Puis est venu le déconfinement, avec l’application des gestes
barrières. Fini les poignées de main et les embrassades qui
sont largement inscrites dans notre mode de vie et dans
nos relations humaines. Le port du masque s’est généralisé.
L’automne nous a apporté un deuxième confinement avec
ses nouvelles contraintes dont un couvre-feu en fin d’année.
Les associations avec leurs animations ont été touchées,
rendant un peu terne la vie du village.
A l’aube de la nouvelle année, je souhaite ardemment
que nos chercheurs trouvent les remèdes à cette pandémie
afin que nous puissions retrouver notre joie de vivre.
Je souhaite aussi que chacun d’entre nous revive dans la joie
les fêtes traditionnelles et familiales.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes
et tous une bonne et heureuse année 2021, santé, bonheur
et prospérité.
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ACTUALITÉS

Le budget primitif de la commune a été voté
lors de la séance du conseil municipal du
9 juin 2020.

Budget communal 2020

Il s’équilibre en fonctionnement à 655 876 €
et en investissement à 314 647 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges à caractère général
(électricité, eau, fournitures, entretien,
assurances, taxes foncières…)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
(indemnités, frais, contingents,
compensations charges territoriales…)
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL
RECETTES
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, participations
Autres produits de gestion courante
Reprise de provisions
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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187 477.00
269 400.00

59 299.00
8 000.00
48 057.00
2 000.00
73 487.00
8 156.00
655 876.00

4 200.00
285 812.00
188 405.00
54 000.00
10 000.00
113 459.00
655 876.00

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Adduction d’eau
La commune de Bengy, ne disposant pas de ressources
suffisantes en eau, a adhéré, dès sa création en 1939, au
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau de la région de
Nérondes, lequel a décidé d’exploiter la source de Bodaize à
Ourouer-les-Bourdelins.
Source à fort potentiel : 14 000 m3/jour.
Ce syndicat regroupe aujourd’hui 27 communes, distribue
l’eau à environ 10 000 habitants, soit 5 753 foyers, et ce, avec
un réseau de 531 km de tuyaux…
Le contrat d’affermage, d’une durée de 12 ans, avec la société
Véolia qui en assure l’exploitation, arrivera à échéance
au 31/12/2023. Le réseau est assez ancien et les fuites se
multiplient ce qui nécessite un programme de remplacement
assez ambitieux. Aujourd’hui, le prix de l’eau comprend une
part fixe de 97,19 € H.T. par branchement pour couvrir les
amortissements et une part variable de 1,56 € H.T./m3.
S’y ajoute une contribution à l’Agence de l’eau de 0,266 €/m3
soit un montant total de 1,826 € H.T./m3 auquel s’applique
une T.V.A de 5,5% .
Station d’épuration

Assainissement des eaux usées

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Opérations d’équipement :
Bâtiments communaux
Travaux de voirie
Eglise
Salle des fêtes
Matériels services techniques
Travaux bâtiment
« Le Relais du Cheval Blanc »
Frais d’étude pour le PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Opérations financières :
Emprunts et dettes assimilés
Dépôts et cautionnements
Régularisation réseau eaux pluviales
Subvention d’équipement au Syndicat
Départemental d’Energie du Cher
Déficit d’investissement reporté
Avance lotissement
TOTAL

RECETTES
Ressources propres
(dotations, fonds divers et réserves)
Subventions d’investissement
Produits des emprunts
Régularisation réseau eaux pluviales
Dépôts et cautionnements
Virement de la section
de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL

7 200.00
39 140.00
5 300.00
1 400.00
900.00
4 460.00
7 113.00
43 000.00
4 670.00
104 776.00
3 675.00
79 069.00
13 943.00
314 647.00

82 797.00
40 761.00
0.00
104 776.00
4 670.00
73 487.00
8 156.00
314 647.00

Dans les années soixante la commune de Bengy-surCraon a opté pour la réalisation d’une station d’épuration
avec pour la partie agglomérée de la commune, un réseau
d’assainissement. Choix pertinent et clairvoyant car à
l’époque peu de communes rurales l’ont fait. Le confort
apporté est incontestable.
La station est exploitée par une société spécialisée à
savoir Véolia et ce pour une durée de 12 ans. Pour financer
l’investissement (station et réseau) les habitants raccordés
(environ 60%) paient 124 € par branchement. Le coût du
fonctionnement d’un montant de 2,472 €/m3 est réparti sur
les m3 d’eau assainie soit 2,322 €/m3 auquel s’ajoute une
contribution à l’Agence de l’Eau de 0,15 euros/m3. Toutefois,
la contrainte d’hygiénisation des boues, liée au Covid, va
porter le montant total à 2,872 euros/m3 auquel s’applique
une T.V.A. de 10%. Taxe de raccordement au réseau d’eaux
usées : 810 €.

Boues de la station d’épuration
Jusqu’à maintenant les boues de la station d’épuration
faisaient l’objet d’un plan d’épandage par convention avec
un agriculteur sous l’égide de la Chambre d’Agriculture.
Mais la Covid 19 est arrivée. En conséquence, par mesure
de précaution, le gouvernement par arrêté du 30 avril 2020
a interdit l’épandage des boues produites après le 23 mars
2020. Celles-ci doivent être hygiénisées c’est-à-dire subir un
traitement qui neutraliserait le virus Sars-CoV2. La station de
Bengy-sur-Craon n’est pas équipée pour une telle opération.
Ainsi, après étude tenant compte de l’aspect technique et
financier, le choix final s’est porté sur le transfert des boues
de Bengy à la station de Saint-Amand-Montrond équipée
d’une unité mobile de traitement. Elles y seront déshydratées
puis envoyées en compostage.
Malgré une subvention de 40% sollicitée auprès de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, ce traitement obligatoire des boues
représente un surcoût exceptionnel pour la commune, ce qui
a contraint le conseil municipal à voter une augmentation
du prix de l’eau assainie (+ 0,40 € du m3).
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Les écoles
Pour l’année scolaire 2020 / 2021, l’effectif scolaire est de
61 élèves pour 3 classes (de la petite section au CM2),
soit 3 élèves de plus que l’an passé.
A la rentrée de septembre 2020, Madame CHOUGNY a laissé
la place de direction de l’école à Monsieur Sébastien IVIGLIA
(tél. : 02.48.59.11.14).

PETITE, MOYENNE ET GRANDE SECTION
Les 17 élèves de petite, moyenne et grande section sont sous la responsabilité de
Madame Mathilde VIANO, remplacée le lundi par Madame Léa BAUDAT. Elles sont
aidées de Madame Patricia MATHAULT (A.T.S.E.M).

C.P. / C.E.1
Les 18 élèves de C.P./C.E.1 sont sous la responsabilité de Madame Claire MALLERON,
remplacée le mardi par Madame Léa BAUDAT.

C.E.2 / C.M.1 ET C.M.1
Les 26 élèves de C.E.2, C.M.1 et C.M.2 sont sous la responsabilité de Monsieur
Sébastien IVIGLIA, directeur de l’école. Il est remplacé 10 mardis sur l’année par
Madame Christine CRIBIER pour effectuer les tâches de direction. Les enseignants
de l’école élémentaire sont également accompagnés de Madame Chantal BERTON
(A.E.S.H.).
Ecole Maternelle

Classe CP / CE1

Classe
CE2 / CM1 / CM2
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PASSAGE EN 6E :
REMISE DE
DICTIONNAIRES
AUX ÉLÈVES
Le 30 juin 2020, à l’occasion du
pique-nique de fin d’année, 4 élèves
de CM2 ont reçu le traditionnel
dictionnaire offert par la municipalité,
pour leur passage en 6e.
ELÈVES RÉCOMPENSÉS :
Lara LESIMPLE, Emelyne PERRIN,
Jade REULIER et Laureen THIBAULT.
Après avoir remercié les enseignantes,
Monsieur Christian MATHAULT,
adjoint au maire, a félicité les élèves
et leur a souhaité une bonne réussite
scolaire.

SÉANCES DE NATATION
À LA PISCINE DE
ST-GERMAIN-DU-PUY
Compte tenu de la crise sanitaire,
les élèves, cette année, n’ont pas pu
bénéficier des séances de natation
à la piscine de St-Germain-du-Puy.
Cependant, ces séances seront
reconduites au printemps prochain
si la règlementation le permet.

Les écoles
SORTIES ET ACTIVITÉS SCOLAIRES ANNÉE 2020
Début 2020, les élèves ont pu assister aux spectacles de la compagnie
« Chantemômes », animés par Fréderic DUVAL, ayant pour thème « le secret
du jardin de Clément » pour les classes de maternelle et sur la thématique
des déchets pour les plus grands. Des élèves du L.E.A.P. sont intervenus en
maternelle pour la fabrication de masques.
La période allant de mars à la fin de l’année scolaire en juillet 2020, a été
marquée par l’annulation de nombreux projets mis en place par l’école
en raison du confinement. Il faut néanmoins souligner l’investissement
important dont ont fait preuve les enseignantes afin d’assurer les
apprentissages pour les élèves de l’école. Leur travail a permis d’éviter un
retard scolaire important.
Le retour en classe au mois de mai a permis aux élèves malgré un protocole
sanitaire renforcé de se retrouver autour d’activités innovantes mises en
place par les enseignantes permettant les apprentissages en respectant
les gestes barrières. Pour clôturer l’année scolaire, un pique-nique a pu être
organisé en juillet avec les trois classes ainsi que les parents.
A la rentrée, les trois classes ont participé à l’opération « Nettoyons la
nature » avec beaucoup d’implication.
Les trois classes ont également participé à la semaine du goût avec un
travail sur les fruits et légumes d’automne en maternelle, sur la pomme en
CP-CE1 et sur les citrouilles en CE2-CM1-CM2.
L’école élémentaire (du CP au
CM2) a installé un poulailler dans
son enceinte. Avec le durcissement
des mesures sanitaires, d’autres
projets sont malheureusement en
suspens comme un spectacle de
Noël présenté par Frédéric Duval
en décembre et l’exposition de
sciences laquelle aura peut-être
lieu plus tard dans l’année scolaire.

REPRÉSENTANTS DES
PARENTS D’ÉLÈVES :
Madame Marie-Pierre GANIER,
Madame Aurore ORHANT
et Madame Céline VASSET
(32.95% de participation).

Caisse
des écoles
La cantine et la
garderie fonctionnent
avec un système de
tickets vendus en mairie.
Pour en bénéficier, chaque famille
doit s’acquitter d’une cotisation
de 10 euros à la caisse des écoles.

TARIFS
• Garderie matin (7h30-8h50)
• Restauration scolaire
• Garderie du soir (16h30-18h00)

2,00 €
4,10 €
2,50 €

Les garderies du matin et du soir sont
assurées par Madame Patricia MATHAULT
et Monsieur Maxime MANQUAT, lesquels
doivent obligatoirement être prévenus
la veille (le vendredi pour le lundi).
Ils accompagnent aussi les enfants sur
le trajet les menant au self du L.E.A.P.
(Lycée d’Enseignement Agricole Privé).
Le prix du repas est fixé par le L.E.A.P. qui
dispose d’une cantine scolaire accessible
aux élèves de l’école publique de Bengy.
Le prix du ticket de cantine, fixé par le
conseil municipal, inclut une partie des
frais de personnel.
Pour faciliter l’organisation des repas,
chaque famille doit signaler les jours de
présence de ses enfants à la cantine, une
semaine à l’avance et au plus tard le jeudi
pour la semaine suivante, afin que la mairie
puisse prévoir l’encadrement nécessaire.
Le respect et la discipline étant les bases
essentielles de vie en communauté,
il est demandé aux parents d’être
particulièrement vigilants quant au rappel
auprès de leurs enfants de ces règles de vie.
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ACQUISITIONS
DIVERSES,
ENTRETIEN
ET TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
Travaux à l’école primaire :
• ménage approfondi réalisé
pendant les vacances
scolaires par un agent de
l’association ASER 18 en
complément du ménage
quotidien
• mise à disposition par le
SICTREM d’un container
pour le tri sélectif
• travaux de plomberie
• étude avec demande
de subventions, pour la
rénovation :
> du préau (mise en sécurité
des poteaux, rénovation
de la toiture et crépi à
refaire),
> de la salle informatique à
repeindre complètement
> de l’isolation (trois
fenêtres et paires de volets
sont à changer en bas).
Travaux à l’école
maternelle :
• ménage approfondi réalisé
pendant les vacances
scolaires par un agent de
l’association ASER 18 en
complément du ménage
quotidien
• mise à disposition par le
SICTREM d’un container
pour le tri sélectif
• travaux de plomberie
Différents travaux sont
effectués par les employés
communaux tout au long
de l’année :
• réparation des vélos,
• changement des néons
et ampoules,
• rescellement des
porte-manteaux,
• réparation et installation
d’étagères,
• petits travaux divers selon
les besoins de l’école.
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Travaux 2020
LOGEMENTS COMMUNAUX

VOIRIE

• mise en conformité de réseaux d’eau
• remaniement de couverture
• remise en état de volets

Trottoirs route de Préfonds
• remplacement d’une canalisation
au « Pré du Curé » à la suite
d’inondation d’un pavillon
• reprise d’une partie en gravillonnage
au niveau de la rue de l’église

EPICERIE
• mise aux normes électriques de l’épicerie
(reportée en février 2021)
• remplacement de la porte côté cour
• pose d’un rideau métallique

CHAUME PELVOYSIN :
MISE EN SÉCURITÉ
DES AGRÈS
Suite à un contrôle, la mairie a dû retirer
les « cages-panneaux de basket » de la
Chaume en attendant, pour la sécurité des
utilisateurs, leur remise aux normes.
Celles-ci ont donc été déposées au bord du
terrain afin d’en interdire l’utilisation.
La mairie a déploré la gêne occasionnée,
d’autant plus pendant la période de
vacances scolaires.
Les travaux de rescellement ont été
effectués au début de l’automne et les
agrès ont été remis en place et sécurisés.

ECLAIRAGE PUBLIC
MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC - RAPPEL :
La maintenance de l’éclairage
public est assurée par un contrat
avec le S.D.E. 18 (Syndicat
Départemental d’Energie du
Cher). Sitôt repéré, il est très
important de signaler à la mairie
tout problème d’éclairage public,
ainsi que la localisation précise
(n° de rue), afin que la réparation
puisse être réalisée au plus vite.
Merci d’avance.
TRAVAUX :
Rue du Pré du Curé, suite à
une panne, un lampadaire
obsolète a été remplacé par un
luminaire plus moderne et moins
énergivore (changement complet
de la lanterne et du coffret de
protection).

JARDIN DU SOUVENIR
A la suite de plusieurs demandes, la municipalité a
étudié l’aménagement d’un jardin du souvenir afin
d’y répandre les cendres venant du crématorium. Il
est situé à gauche en entrant, entre les concessions
enfants et les cases du columbarium.
Ce jardin du souvenir est constitué d’un puits de
dispersion aux nouvelles normes. Sur la stèle, selon
un format prédéfini par la mairie, pourra être gravée
l’identité du défunt.
La taxe de dispersion est fixée à 100 € par le conseil
municipal, à laquelle s’ajoute la plaque de gravure
fournie par le demandeur.
Chaque dispersion sera notifiée sur un registre tenu
en mairie, au même titre que les autres inhumations.

Projets de travaux en 2021
RÉNOVATION ET EXTENSION DU RÉSEAU
EAUX USÉES ROUTE DE BOURGES
Le bureau d’étude Safège a estimé le montant des travaux de
réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées et de sa
petite extension (route de Bourges) à 190 000 € HT.
En octobre le préfet du Cher nous a fait état de l’attribution d’une
subvention de 73 000 € dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux). Nous attendons maintenant
le retour d’une demande de subvention auprès de l’agence
régionale de l’eau pour compléter ce financement et engager les
travaux.

AMÉNAGEMENTS ROUTE DES LOGES
Afin d’améliorer la sécurité, route des loges, un projet
d’aménagement de voirie avec création de trottoirs a été déposé
auprès de la préfecture, au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux, et du département, pour obtenir les subventions
nécessaires à cette réalisation. L’obtention de celles-ci permettra
la réalisation de ce projet.

Travaux dans les écoles
La sécheresse et le poids des ans ont déstabilisé le préau de
l’école, certains poteaux porteurs de la toiture sont en décalage
des plots. La municipalité a décidé de réaliser des travaux de
consolidation du préau (renforcement des plots, reprise des crépis
et de la toiture).

Tarifs cimetière
et colombarium
CONCESSION CAVEAU
Perpétuelle
Trentenaire
Frais annexes
de timbre et
d’enregistrement
Vacation funéraire

En outre le conseil municipal a souhaité effectuer des travaux
de rénovation de la salle informatique (pose de double vitrages,
isolation…). C’est un dossier global de demande de subvention
auprès de l’état au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux et du plan de relance qui est déposé.
Ce type de dossier est prioritaire, nous ne doutons pas qu’il sera
accepté et que nous pourrons réaliser ces travaux en début
d’année 2021.

300 €
100 €
25 €

20 €

CONCESSION CAVURNE
Perpétuelle
Trentenaire
Frais annexes
de timbre et
d’enregistrement
Vacation funéraire

180 €
60 €
25 €

20 €

COLUMBARIUM – 1 CASE
Trentenaire
1200 €

Peut contenir 4 urnes

Taxe funéraire pour
ouverture de case

50 €
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Inscription sur les listes
électorales
Vous venez d’arriver dans la commune ? Alors pensez à vous
inscrire sur les listes électorales. Pour cela, présentez-vous
en mairie, muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité justifiant de votre nationalité. Les jeunes âgés de
18 ans sont inscrits d’office sur la liste. Pour s’en assurer,
adressez-vous à la mairie.

Recensement militaire
Dans les trois mois qui suivent leur 16 anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à
l’étranger. Le recensement est une démarche obligatoire
qui s’inscrit dans le parcours de citoyenneté du jeune qui
comprend, notamment la sensibilisation de la jeunesse aux
questions de défense et de renforcement du lien entre l’armée
et la nation au cours de la Journée Défense et Citoyenneté
(J.D.C.). Par ailleurs, le recensement facilite l’inscription sur
les listes électorales. A l’issue de la J.D.C., il est délivré aux
jeunes un certificat nécessaire pour se présenter aux concours
et examens organisés par les autorités publiques (permis de
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
e

Pour tous renseignements, veuillez contacter la mairie ou
le Centre du Service National de Tours :
Tél. : 02-47-77-21-71.
Mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.
Les jeunes peuvent s’inscrire sur le site du Ministère des Armées
sur majdc.fr. Ils pourront télécharger leur convocation à la
J.D.C. et leur attestation de participation.

Info Covid-19
La commune de Bengy-sur-Craon, avec l’aide financière de
l’Etat et du Conseil Départemental du Cher a acquis des
masques, à savoir un lavable par habitant.
Ceux-ci sont réservés aux Bengiciens afin qu’ils se protègent
et luttent contre la pandémie. La distribution a eu lieu dans le
respect de la sécurité sanitaire le samedi 16 mai à la salle des
fêtes. Les personnes qui étaient indisponibles ce dit samedi,
peuvent se le procurer au secrétariat de la mairie. Il en reste
quelques uns pour les retardataires.
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Conseil municipal
Pour des raisons professionnelles (une promotion au sein du
Conseil Départemental du Cher), Monsieur Alban SPRING,
élu conseiller municipal en mars dernier a dû donner
sa démission. En effet, eu égard à l’article L.231 du code
électoral, ses nouvelles fonctions sont incompatibles avec le
mandat de conseiller municipal.

Gendarmerie de Baugy
MOT DU COMMANDANT DE BRIGADE DE GENDARMERIE
La Brigade de BAUGY fait partie d’une Communauté de
Brigades réunissant également les Brigades de SANCERGUES
et JOUET SUR L’AUBOIS sous le commandement du
Major Christian ANGLES. Composée de 22 militaires, cette
Communauté couvre 34 communes pour une superficie
d’environ 76 000 hectares.
La Brigade de BAUGY est actrice de la nouvelle Police
de Sécurité du Quotidien qui se traduit notamment par
d’avantage de contacts avec la population et les divers
acteurs locaux. Des patrouilles pédestres sont effectuées
par les militaires de même que des patrouilles en VTT. Ils
procèdent également à un contrôle des axes de circulation
et à la recherche de renseignements. Ainsi, les gendarmes
de la brigade de BAUGY continuent d’assurer votre sécurité
et votre tranquillité en effectuant quotidiennement des
patrouilles, de jour comme de nuit. N’hésitez donc pas à venir
voir les militaires si vous souhaitez leur poser des questions
ou avoir des renseignements.
ACCUEIL A LA BRIGADE DE BAUGY
Les gendarmes vous reçoivent :
• du lundi au samedi de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
• le dimanche de 09H 00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00.
L’accueil téléphonique au 02 48 23 23 15 est permanent. Il
y a toujours un gendarme pour vous répondre 24h/24 et
7 jours/7. Vous pouvez également joindre nos services en
composant le 17.
LUTTE CONTRE L’INSECURITE
La sécurité est l’affaire de tous. A votre niveau, vous pouvez
nous aider à lutter contre les actes malveillants et à les
prévenir. Il est ainsi demandé à la population d’être attentive
et de signaler tout agissement, personne ou véhicule suspect
(en relevant l’immatriculation) et de les communiquer au
plus tôt pour qu’une réponse adaptée soit apportée dans les
meilleurs délais.
Concernant les cambriolages, quelques mesures peuvent être
prises afin de vous protéger : verrouiller les portes et fenêtres,
s’équiper d’un système d’alarme, ne pas laisser d’objets de
valeur en évidence, ne pas faire rentrer d’inconnu chez soi
(commerçant ambulant, démarchage d’artisan...). En cas
d’absence prolongée, prévenir une personne de confiance
qui viendra relever le courrier, ouvrir et fermer les volets,
signaler votre absence à la gendarmerie dans le cadre de
l’opération Tranquillité Vacances qui est active toute l’année.
De même, vous pouvez nous signaler les personnes âgées
isolées (Opération Tranquillité Seniors), particulièrement
vulnérables aux arnaques (vente de calendriers par exemple).
Major Christian ANGLES,
Commandant de la Communauté de Brigades

Horaires SNCF
Sens NEVERS-BOURGES*

LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Nevers 6:46 7:46 12:45 16:45 17:45 18:46
Bengy 7:12 8:13 13:12 17:12 18:12 19:13
Bourges 7:33 8:33 13:32 17:32 18:32 19:33

Nevers 12:45 18:45
Bengy 13:12 19:12
Bourges 13:33 19:32

Nevers 18:46
Bengy 19:13
Bourges 19:34

*Horaires du 13/12/2020 au
02/07/2021 - Les horaires sont
donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d’évoluer au cours de
la période d’application.

Sens BOURGES-NEVERS*

LUNDI AU VENDREDI
Bourges 6:25 7:31 12:27 16:25 17:25 18:24 20:17
Bengy 6:46 7:52 12:48 16:46 17:46 18:45 20:37
Nevers 7:13 8:18 13:14 17:13 18:12 19:11 21:04

SAMEDI

DIMANCHE

Bourges 12:25 18:25
Bengy 12:46 18:46
Nevers 13:12 19:12

Bourges 12:25 18:25 20:16
Bengy 12:46 18:46 20:38
Nevers 13:12 19:12 21:06

LUNDI AU JEUDI
Bourges
Bengy
Nevers

20:09
20:30
20:56

VENDREDI
Bourges
Bengy
Nevers

20:25
20:47
21:13

Pour toute information relative aux horaires,
appeler le 0800 83 59 23 (TER Région Centre)
ou site internet : www.ter-sncf.com
(rubrique fiches horaires)

Application « Panneaupocket »
A domicile, dans la rue, dans les transports ou en déplacement à
l’extérieur de la commune, les alertes et évènements qui concernent
le village sont toujours à portée de votre main : la mairie diffuse ces informations en temps réel avec l’application
« Panneaupocket » que vous pouvez télécharger gratuitement depuis votre mobile. En cas de non-fonctionnement de l’application,
il suffit de la désinstaller et de la réinstaller de nouveau.

Mise en œuvre du relais
radiotéléphonie Orange
Le pylône Orange a été installé la 1ère semaine de février 2020. La mise en œuvre
a été sous traitée à l’entreprise CIRCET, constructeur de réseaux fixes et mobiles
des opérateurs télécoms.
Toute la partie génie civil est finie, il ne reste plus qu’à relier cette antenne au
réseau mobile Orange :
1. relier l’antenne jusqu’au central Orange près de l’église en traversant Le
Chemin des Littords en souterrain, puis par voie aérienne, en utilisant les poteaux
existants ainsi que l’implantation ou le remplacement de poteaux vétustes. Cette
démarche qui demande plusieurs autorisations (Conseil Départemental, D.D.T…)
prend beaucoup de retard malgré la demande de la Mairie à la Préfecture pour
faire accélérer la mise en œuvre de l’antenne.
2. paramétrer la nouvelle antenne avec les autres (ce qui est le plus long).
Aux dernières nouvelles, Orange prévoit une date de fin de travaux au premier
semestre 2021.
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Reprise du café restaurant route de Bourges
La reprise du café restaurant du « Cheval Blanc » par « Tart in Berry » a été d’assez courte durée. Il faut dire que
la crise de la COVID n’a pas aidé les repreneurs. Le 21 juillet le tribunal de commerce de Bourges a mis l’entreprise
en liquidation judiciaire. Le liquidateur est la SAS Saulnier-Ponroy et associés. Les candidats à la reprise avaient
jusqu’au 20 octobre pour déposer une offre. Plusieurs repreneurs se sont fait connaître auprès du liquidateur, mais le
2e confinement a refroidi les ardeurs et les différents candidats se sont tour à tour désistés. Il nous reste à souhaiter la
fin du confinement et de la pandémie pour retrouver un espoir de réouverture de notre café restaurant.

Horaires d’ouverture
des déchetteries
d’Avord et de Baugy
Avord

ÉTÉ

HIVER

Lundi

14h/18h

14h/17h

Mercredi

14h/18h

14h/17h

Jeudi

08h/12h - 14h/18h

08h/12h - 14h/17h

Vendredi

15h/18h

14h/17h

Samedi

09h/12h - 14h/19h

09h/12h - 14h/17h

Baugy

ÉTÉ

HIVER

Lundi

10h/12h

10h/12h

Mercredi

08h/12h

08h/12h

Vendredi

09h/12h - 15h/18h

09h/12h - 14h/17h

Samedi

09h/12h - 14h/19h

09h/12h - 14h/17h

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le vendredi : pensez à sortir votre conteneur le jeudi soir !
En cas de vendredi férié, la collecte est décalée au samedi
suivant (les poubelles doivent être sorties la veille au soir).
Le SICTREM propose de mettre à votre disposition, moyennant
une caution, un conteneur pour la collecte des ordures
ménagères.
Pensez à faire du compost avec vos déchets organiques
(épluchures, reste de repas, feuilles, tonte…) : en tas ou en
composteur (mis à disposition par le SICTREM).

TRI SÉLÉCTIF
Aux deux points d’apport volontaire (P.A.V.) :
Place de la Croix et Route de Flavigny.
• Colonne verte : verre
• Colonne Bleue : papier et cartonettes
• Colonne jaune : Bouteilles et flacons plastiques, métal,
briques alimentaires.
S’y ajoute une benne à cartons accessible à tous,
située près du self du L.E.A.P.
SICTREM (Syndicat Intercommunal
de Collecte et de Traitement des Résidus Ménagers)
5, rue Simone Veil - ZAC des Alouettes - 18520 AVORD
Tél. : 02 48 69 03 12 - Mail : sictrem-baugy@wanadoo.fr
Site internet : www.sictrembaugy.fr
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Démarches
administratives
à l’agence postale
communale
La tablette numérique à disposition de chacun permet
de se connecter sur les services de la Poste, de consulter
ses comptes à la Banque postale et de s’informer sur
les services publics. L’ordinateur permet, en plus des
services C.A.F., de consulter les remboursements Sécurité
Sociale (compte « ameli »), de faire ses démarches
administratives (ants.gouv.fr) pour les cartes grises,
pré-demandes de cartes nationales d’identité, permis de
conduire… Il permet en plus de faire vos déclarations de
revenus en ligne (impots.gouv.fr).
La bibliothèque (réseau des bibliothèques du Cher), est
toujours à votre disposition aux heures d’ouverture de
l’Agence Postale Communale.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi

14h00 - 17h00

Mercredi

14h00 - 17h00

Jeudi

14h00 - 17h00

Vendredi

14h00 - 17h00

Samedi

10h00 - 12h00

Adresses et numéros utiles
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
SAMU : 15
ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE : 119
HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115
FEMMES BATTUES : 3919
HÔPITAL JACQUES CŒUR :
Tél. : 02 48 48 48 48
CENTRE ANTI-POISONS D’ANGERS :
Tél. : 02 41 48 21 21
A NOTER.
Pour obtenir la pharmacie de garde
la plus proche de votre domicile :
• Sur internet : www.3237.fr
• par téléphone : 3237
RAPPEL.
Un défibrillateur est installé
à l’entrée de la mairie.
MAIRIE DE BENGY-SUR-CRAON
2 route de Flavigny
18520 BENGY-sur-CRAON
Tél : 02.48.59.23.42 - Fax : 02.48.59.10.06
Mail : mairie.bengy@gmail.com
Site internet : www.mairie-bengy.fr
Page facebook :
Mairie de Bengy sur Craon
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE NÉRONDES
27 route de Saint-Amand
18350 NÉRONDES
Tél. : 02.48.77.62.04/Fax : 02.48.77.68.60
Mail : cdcpaysnerondes@orange.fr
Ouverture du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
BIBLIOBUS À L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Une centaine de livres de la Bibliothèque
Centrale de Prêt du Cher sont à la
disposition de tous gratuitement.
De plus, une centaine d’autres livres qui
nous ont été gentiment donnés peuvent
également être empruntés.
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place de l’église
18520 BENGY-SUR-CRAON
Horaires d’ouverture au public
les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 14h00 à 17h00
et le samedi de 10h00 à 12h00.
Levée du courrier en semaine :
9h30 et le samedi 11 h 45.
Tél. : 02 48 59 23 00

ÉCOLES - COLLÈGE - LYCÉE
École maternelle, 3 rue de l’Abreuvoir
18520 BENGY-SUR-CRAON
Tél. : 02 48 59 10 96
École primaire, 3 route de Cornusse
18520 BENGY-SUR-CRAON
Tél. : 02 48 59 11 14
Collège Julien Dumas,
route de Saint-Amand
18350 NÉRONDES
Tél. : 02 48 74 80 85
Lycée d’Enseignement
Agricole Privé (LEAP)
1-2 rue du Chanoine Volton
18520 BENGY-SUR-CRAON
Tél. : 02 48 66 20 80
RÉSEAU D’AIDE ET DE SOUTIEN
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ (RASED)
Ecole publique de Nérondes,
18 rue de la Croix Blanche
18350 NERONDES - 02.48.74.81.69
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRÉSORERIE DE SANCOINS (DGFIP)
11-13 place du commerce - BP 32 18600 SANCOINS
Tél. : 02 48.74.50.77 - Fax : 02.48.76.27.37
Ouverture au public le lundi, mercredi
et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
SOCIÉTÉS H.L.M.
FRANCE-LOIRE
16-22 place de Juranville
18020 BOURGES Cedex
Tél. : 02 48 67 06 70/Fax : 02 48 50 60 60
Mail : serviceclients@franceloire.fr
INFOROUTE 18
Informations sur les travaux
sur les routes du département, flux,
conditions de circulation…
N° vert INFOROUTE 18 : 0800 15 15 18
POLYGONE
Renseignements sur l’ouverture des
routes traversant le polygone
Tél. : 02.48.27.44.40
Internet : lien direct sur le site internet de
la commune de Bengy
MISSION LOCALE CHER SUD
Parc Maurice Fuselier
18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
Tél. : 02.48.82.10.35
PÔLE EMPLOI (ANPE – ASSEDIC)
Tél : 39 49

VEOLIA EAU - COMPAGNIE DES EAUX
ET DE L’OZONE (CONCESSIONNAIRE
DU RÉSEAU)
Accueil téléphonique Région Centre :
09 69 32 35 29 service clientèle du lundi
au vendredi de 8h à 18h
Composer le même numéro en dehors
de ces horaires et le week-end, pour les
urgences uniquement
ENEDIS (RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE L’ÉLECTRICITÉ)
Dépannage électricité : 09 726 750 18
Raccordement au réseau électrique :
09 693 218 73
GRDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION
FRANCE)
Dépannage Gaz : 0800 47 33 33
Raccordement au réseau de gaz naturel :
09 69 36 35 34

MAISON DÉPARTEMENTALE D’ACTION
SOCIALE EST
Ilôt Saint-Abdon - 18800 BAUGY
Tél. : 02.48.27.33.95
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé au public le mardi matin
Assistante sociale :
Madame Elisabeth DOS SANTOS
entretien sur rendez-vous.
Permanence le lundi après-midi
et jeudi matin
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS
AU DROIT
8 rue des Arènes - 18023 BOURGES
Tél. : 02.48.68.33.83
Permanences à la maison des solidarités
de Baugy les 1ers lundis du mois
de 9h30 à 12h sur rendez-vous
au 06.85.42.95.14 ou au 06.07.66.96.43
cdad@cdad.fr
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES - CIDFF
Information personnalisée gratuite et
anonyme à Bourges
Tél. : 02.48.24.00.19
Permanence : 6b rue du Pré Doulet,
appartement 5659 - 18000 Bourges
mail cidf.cher@wanadoo.fr
CONCILIATEUR JURIDIQUE
Le dernier vendredi du mois
de 9h à 10h00 à la mairie,
1 rue Chancelier - 18800 BAUGY
Tél. : 02 48 26 15 28
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Adresses et numéros utiles
FACILAVIE
Association d’aide et de services à
domicile du Cher
7 rue de l’Ile d’Or - CS 60004
18020 BOURGES Cedex
Tél. : 02 48 23 06 70
mail : facilavie@orange.fr
site internet : www.facilavie.eu
Aide à domicile aux personnes âgées
du Cher (aide et garde à domicile,
télé-assistance, portage de repas).
Responsable de secteur sur votre
canton : Mme SANTOS NUNES
BANQUE ALIMENTAIRE DU CHER
Rue de la gare des marchandises
18000 BOURGES
Tél. : 02 48 65 01 96/Fax : 02 48 65 39 73

A.D.M.R.
47, Route de Bourges - 18350 NERONDES
Tél. : 02.48.77.60.05 sur rendez-vous.
Aide à la personne âgée et/ou
handicapée, aide aux familles, garde
d’enfants, garde à horaires atypiques,
garde de nuit, petits bricolages,
transports, téléassistance, portage
de repas. Permanences : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 14h30,
le mercredi de 9h00 à 15h00

SECOURS POPULAIRE
Responsable départemental :
Mme Sonja GOUSSARD
1 rue de la Gare de Marchandise
18000 BOURGES
Tél. : 02 48 50 44 86/Fax : 02.48.20.13.07
contact@spf18.org

MAISON DES SERVICES
E mail : mdsnerondes@fede18.admr.org.
VESTIAIRE : ouvert tous les mercredis
de 15h à 17h et les samedis de 10h à 12h,
salle Saint-Étienne (Place de l’Église) à
Nérondes.

RESTOS DU CŒUR
18, route d’Orléans
18230 SAINT-DOULCHARD
Tél. : 02 48 70 77 82 ou 02 48 24 92 52
ad18.siege@restosducoeur.org

SECOURS CATHOLIQUE
Equipe de Nérondes - 18350 NÉRONDES
Tél. : 07 88 08 19 24

A.M.A.S.A.D (ASSOCIATION MUTUELLE
AGRICOLE DE SOINS À DOMICILE)
27 bis Route de la Charité
18350 NÉRONDES
Service de soins infirmiers à domicile.
Tél./Fax : 02 48 74 83 44

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Correspondant local :
M. BOUVET, 15 route de Baugy
18800 VILLABON
Tél. : 02 48 69 21 42

Informations municipales
Vous arrivez à Bengy-sur-Craon : soyez les
bienvenus ! Pensez à vous présenter en mairie
pour que nous puissions vous donner des
renseignements pratiques concernant
la commune. N’oubliez pas d’inscrire
lisiblement vos noms sur votre boîte
aux lettres. Et si vous quittez la commune,
pensez également à le signaler en mairie.

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE
DES FÊTES
Ce tarif comprend un forfait électricité, ménage et téléphone.
Ce dernier a été installé pour des raisons de sécurité. Les appels
téléphoniques sont limités à la région.

TARIF DES PHOTOCOPIES
L’unité : 0,15 €
LOTISSEMENT DU PÂTUREAU NEUF
Prix des parcelles : de 24 à 29 € le m2

Type
de location

Résidents
de Bengy

Résidents
hors commune

Manifestation
1 journée*

150 €

190 €

Manifestation
2 journées*

215 €

260 €

CAUTION

200 €

300 €

Type
de location

Associations
Associations
de la commune hors commune

Manifestation
à but lucratif
1 journée*

90 €

190 €

Manifestation
à but non lucratif
2 journées*

135 €

260 €

Manifestation
à but non lucratif
Forfait journée*

50 €

115 €

CAUTION

200 €

300 €

*Avec ou sans repas ou apéritif dînatoire.
Chaque association de la commune bénéficie de deux
locations gratuites par an pour une manifestation à but lucratif.

TARIFS DES LOCATIONS DE MATÉRIELS
TYPE DE MATÉRIEL
Tarifs à l’heure
(travaux effectués par
les employés municipaux)
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Tracteur
Camion
broyeur
55 €

50 €

Micro- tracteur

Tondeuse à gazon

Débroussailleuse
à main

Tronçonneuse

50 €

36 €

36 €

36 €

Etat civil
2020
NAISSANCES
Eliot MARTIN : 28 janvier
Manon POUDRET : 26 mars
Yaëlle JACQUELIN : 28 mars
Eden PESSIOT : 1er août
Constant DESRATS : 27 août
Tyron BIESMANS : 4 septembre
Noah BROUILLARD :
4 novembre
Mattéo ORTAS MOREUX :
25 novembre
Rafael PIERROT : 10 décembre

COMMUNE ET
ENVIRONNEMENT
Entretien des trottoirs
et des haies
Il est rappelé aux riverains, propriétaires ou locataires, que l’entretien de leurs
trottoirs leur incombe.
Merci à ceux qui le font régulièrement. Par ailleurs, il est rappelé également
aux propriétaires et exploitants qu’ils ont l’obligation d’élaguer leurs haies côté
chemin et route avec enlèvement des branchages selon l’article D164-24-1 du
code rural.

MARIAGE
Sylvain WATTEAU
et Céline MATHONNAT :
15 août

Catastrophes naturelles
Cette année encore, nous avons subi une période de sécheresse importante.
Si votre habitation a été touchée par ce phénomène, vous devez faire une
déclaration à votre assurance avec photos et en envoyer un double à la mairie
pour demander une reconnaissance en l’état de catastrophe naturelle (pour
tout renseignement, adressez-vous à la mairie).

DÉCÈS
Zénon WRONA : 8 janvier
Gaston GALLINA : 3 février
Jean AUBRY : 22 mai
Guy COLLOMBET : 4 juillet
Jean ABADIE : 19 juillet
Henri CORBIER : 29 novembre

Classement des chemins
communaux

En ce début de mandat municipal, il était nécessaire de réactualiser le classement
des voiries et chemins communaux réalisé pour la dernière fois en 2008.
Grâce aux techniques nouvelles (GPS) nous avons pu mesurer l’ensemble
des chemins au mètre près. La longueur totale des chemins communaux a
sensiblement augmenté pour se porter à 36 280 mètres.
Le comptage précis est important car il entre dans le calcul de la Dotation de
Solidarité rurale dont bénéficie la commune.

A vos objectifs !
Drôle, romantique, surprenant, mystérieux, historique, poétique, fleuri...quel qu’en
soit l’objet, Bengy vous a interpellés voire émus et vous en avez fixé l’image. Si vous
le voulez, partageons ensemble ces photos. A cet effet, envoyez-les à la mairie.
Certaines pourront être utilisées pour la communication de la commune (site
internet, page Facebook, bulletin municipal). Seules seront exploitées les photos ne
permettant pas l’identification de personnes ou l’immatriculation de véhicules.
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URBANISME
Plan Local
d’Urbanisme
(P.L.U.)
Elaboré avec le cabinet d’étude Morellon,
le Plan local d’urbanisme est en voie
d’achèvement.
Le projet a été arrêté par le conseil
municipal dans sa séance du 17 novembre.
Il est soumis pour avis aux administrations
compétentes qui ont trois mois pour nous
faire part de leurs éventuelles remarques.
A l’issue des trois mois débutera l’enquête
publique. C’est ensuite qu’il pourra être
approuvé.
Par rapport au Plan d’Occupation des
Sols (P.O.S.), la surface des terrains
constructibles a été réduite de plus de
moitié afin de préserver les surfaces
agricoles conformément à la législation en
vigueur.

Schéma
de Cohérence
Territoriale
(SCoT)
Elaboré par le pays de Loire Val d’Aubois,
il a pour fonction d’harmoniser les règles
d’urbanisme et d’environnement sur
l’ensemble du pays de Loire Val d’Aubois. Il
a tendance à imposer des règles aux Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U).
Ce SCoT est en voie d’achèvement,
mais le bureau d’étude qui l’a réalisé,
a également élaboré le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.) de
la Communauté de Communes des trois
provinces (Sancoins). Il a donc privilégié
Sancoins au détriment de la Communauté
de Communes du pays de Nérondes et tout
particulièrement de la commune de Bengysur-Craon. En conséquence, le conseil
municipal a déposé un recours auprès
du tribunal administratif d’Orléans afin
que ce document respecte l’équilibre de
développement sur l’ensemble du pays de
Loire Val d’Aubois et permette l’adoption de
notre P.L.U.
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PLACE AUX
ASSOCIATIONS
Bengy-Animations
Malgré une année festive mise à mal à cause
de l’épidémie du Covid 19, l’équipe de BENGY
ANIMATIONS a malgré tout essayé au travers
de quelques manifestations comme le marché
de Noël le 15 décembre 2019, manifestation qui
a rencontré un grand succès comme l’année
précédente, de maintenir le lien créé depuis de
nombreuses années entre la population locale
et les membres qui composent l’association.
A ce jour, la crise sanitaire est toujours
d’actualité mais nous espérons pouvoir vous
accueillir de nouveau et dans les meilleures
conditions possibles lors du traditionnel
marché de Noël prévu le 20 décembre 2020
(suivant l’évolution de la crise sanitaire), lors
de la randonnée du 28 février 2021, lors de la
fête de la Musique du 18 juin 2021, lors de la
fête nationale le 13 juillet 2021 ainsi que lors de
la brocante du 25 juillet 2021.
En attendant, prenez-soin de vous et de vos proches et
si l’envie pour vous de devenir bénévole au sein de notre
association vous tente, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : bengyanimations@gmail.com

Comme chaque année, le bulletin municipal ouvre
ses colonnes aux associations locales qui participent
à l’animation de la commune. Nous publions les textes
qui nous sont parvenus dans la limite de la place
disponible. Le contenu de ceux-ci n’engage
que leurs auteurs.

AFM Téléthon
RENDEZ-VOUS
L’ANNÉE PROCHAINE !
La manifestation au profit du Téléthon
devait avoir lieu cette année le 28 novembre.
Comme chaque année, Bengy-animations,
l’association scolaire, les sapeurspompiers de Nérondes, l’association
« Western’Bengiacois », le groupe JACE
et des bénévoles, avec le soutien de
la municipalité, avaient prévu une
journée ponctuée d’animations et la
traditionnelle tartiflette. La crise sanitaire
a malheureusement mis fin à l’organisation
de cette journée.
Deux urnes ont cependant été déposées,
l’une à la mairie, l’autre à l’agence postale
communale, afin de recueillir des dons pour
l’AFM TELETHON, ce qui a permis de verser
698,71 € à l’association.
Souhaitons que l’année prochaine nous
permette de nous réunir de nouveau.

Monsieur le Président
et toute l’équipe de
Bengy-animations
vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin
d’année.

LE BUREAU :
Président : TRIBOULOT pierre
Vice-présidente : GRZESIK Florence
Secrétaire : DABERT Isabelle
Vice-secrétaire : SERGEANT Virginie
Trésorier : DABERT Franck
Vice-trésorière : RAYNAUD Marinette

Western’Bengiacois
L’association WESTERN BENGIACOIS, déclarée le 7 mai 2009, dont le siège social est
au «grand creuzas» 18520 Bengy-sur-Craon, est repartie pour sa 12e année, malgré
une mauvaise année 2020. Son but est de faire connaître les rudiments de la danse
country. Les cours se déroulent à la salle des fêtes de Bengy-sur-Craon dans la joie
et la bonne humeur, rien de tel pour faire oublier un instant, avec des animateurs
sérieux, les soucis quotidiens.
Les cours sont animés par M. FERREIRA Adrien secondé par Melle MAUBERT Mathilde.

LE BUREAU :
Président : M. Serge CYTER-CABANTOU
Vice-président : M. Fabien FERREIRA
Trésorière : Mme Danièle CYTER-CABANTOUS
Secrétaire : Mme Laure MARGUERITAT
Responsable des démonstrations : M. Adrien FERREIRA
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Sapeurs-pompiers
Le centre d’incendie et de secours du secteur est composé, à ce jour, de 22 sapeurs-pompiers dont 4 sont
domiciliés sur la commune de Bengy-sur-Craon. Les hommes et les femmes du centre de secours sont
intervenus 380 fois en 2019.
38 interventions ont eu lieu sur la commune, avec une majorité d’interventions en journée lorsque les
effectifs du centre sont au plus bas.
La principale mission des sapeurs-pompiers, aujourd’hui, c’est le secours d’urgence à la personne.
Souvent assimilés à des ambulanciers à cause de leur Véhicule de Secours Aux Victimes « VSAV »
(ambulance pour la population), le rôle des sapeurs-pompiers est pourtant de réaliser des gestes de
secours, d’accompagner et de surveiller une victime qui est blessée ou qui présente une détresse vitale
(problème cardiaque, respiratoire ou trouble de la conscience…). Ces missions représentent environ 65%
de leurs activités.
Les autres missions sont les incendies (17%), les accidents routiers (13%) et diverses opérations tels que
les inondations, les bâchages (5%)…
Enfin, derrière l’image des sapeurs-pompiers se cache au sein de chaque unité une Amicale. Cette
association permet aux sapeurs-pompiers actifs et retraités de se retrouver autour de différentes
activités conviviales et festives.
Si vous avez envie de nous rencontrer ou si vous souhaitez avoir des renseignements pour devenir
sapeur-pompier, nous sommes présents les dimanches matin au centre de secours entre 10h et 12h.
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Société des chasseurs
de la commune de
Bengy-sur-Craon
SAISON PARTICULIÈRE
Bien que l’actualité cynégétique ne soit pas bien rose en ce
moment, nous avons su nous adapter avec les recommandations
sanitaires. Le café d’accueil du matin avec les consignes de
sécurité se font à l’extérieur, ainsi que notre buffet d’ouverture.
Ce dernier s’est très bien déroulé sous le hangar avec une très
bonne ambiance malgré le vent et la forte pluie qui nous ont
accompagnés toute la journée.
Oui, nous sommes heureux ! Heureux de retrouver les chemins de
la chasse avec ce doux parfum d’ouverture avec nos auxiliaires à
quatre pattes impatients de battre notre si belle campagne.
Evidemment, je vous souhaite une excellente saison de chasse,
et je tiens à vous rappeler que la sécurité, le respect de la nature
et d’autrui sont des aspects primordiaux dans l’exercice de notre
passion. Soyez prudents, courtois et vigilants.
Avec une bonne année 2021 à tous.
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A noter

Association scolaire
Le rôle de l’Association Scolaire est de contribuer au
financement des activités pédagogiques, culturelles
et sportives au profit des élèves de l’école maternelle
et de l’école élémentaire.
Nous invitons l’ensemble des parents à nous
rejoindre pour apporter de l’aide, du soutien, du
temps, de la générosité, des idées et à travailler en
étroite collaboration avec les enseignantes pour leur
proposer des sorties et des animations de qualité.
C’est l’organisation de manifestations (telles que la
Fête de Noël, la kermesse, les après-midi récréatives,
les ventes de grilles de Pâques et de madeleines…)
qui nous permet de faire des bénéfices qui seront
ensuite utilisés pour le bonheur de l’ensemble des
classes Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous à tout
moment pour créer ensemble des souvenirs scolaires
inoubliables pour nos enfants !
Contact : ass.bengy@hotmail.fr
Facebook: As bengy Sur Craon
LE BUREAU :
Présidente : Mme REUTIN Emilie
Trésorière : Mme DULOMPONT Aurélie

sur vos agendas

Un concours de belote aura lieu
le samedi 13 mars 2021
à la salle des fêtes de Bengy !

LE BUREAU :
Président : M. MATHAULT Christian
Vice-président : M. COUSIN Arnaud
Secrétaire : M. HERHEL Olivier
Trésorier : M. DUCHALAIS Jean-Luc
Contact : christian.mathault@orange.fr
06.25.43.89.44

Rose et bleu
Que cette année 2020 est difficile, la mise en place de
ces mesures de sécurité et d’hygiène implique pour
tous de la vigilance. Malgré cela notre association
perdure. Cependant comme aucune manifestation
n’est possible, les caisses ne se remplissent pas donc
pas de difficulté à faire les comptes.
Nous serons cependant présentes au marché de
Noël de notre commune si la situation le permet.
Nous comptons donc sur
vous pour venir nous y
rencontrer.
La maison d’assistantes
maternelles « les Roudou’
doux », l’enfant chéri de
l’association se porte on
ne peut mieux. Les enfants
y sont toujours accueillis
avec professionnalisme et
compétence.
C’est sur cette note positive
que nous terminerons l’année
et commencerons la nouvelle.
Nos vœux vous accompagnent
pour la venue de 2021.

LE BUREAU :
Présidente : Mme Fabienne AUBRY
Vice-présidente : Mme Florence GRZESIK
Trésorière : Mme Véronique COUSIN
Secrétaire : Melle Sarah DUBOURG
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Manifestations 2021
L’année 2020 a été une année bien difficile pour notre commune, marquée par
l’annulation de nombreux événements prévus de longue date (brocante, fête de
la musique, 14 juillet…).
En raison de cette crise sanitaire qui se prolonge, la vie de notre commune va
encore être bousculée et c’est avec un grand regret que nous devons mettre en
suspens les manifestations pour 2021.
Dès que la réglementation le permettra, nous établirons les futurs programmes
et communiquerons sur ce sujet, via le site internet de la mairie et sur facebook.

Association Saint-Pierre-aux-Liens
de Bengy-sur-Craon
La COVID 19 est toujours là et si nos animations liturgiques ont disparu, nous sommes toujours restées à l’écoute et disponibles.
Si dans notre église, que Mme Jamet entretient régulièrement, les messes ne sont plus célébrées, car seules les églises de Nérondes
et des Bourdelins ont été aménagées pour le respect de la distance obligatoire, par contre elle s’est ouverte pour les obsèques de
Monsieur Aubry. Et nous avons tenu à ce que la commémoration des fusillés de Franclieu soit célébrée le 30 août, elle le fut lors
de la messe du 30 août à Nérondes, puisqu’on ne pouvait pas faire autrement.
Cette année le père Olivier Devaux nous a quittés : il a été nommé curé de Sancerre. Le Père Stéphane de Maistre, que nous
connaissons bien, vient d’être installé curé des paroisses de Nérondes et La Guerche. Nomination fort sympathique, espérons qu’il
restera avec nous plus que 3 ans… et qu’il continuera à proposer des promenades de découvertes accompagné de son âne !
Et que devient l’orgue en l’absence de Mme Vrin, pas encore rétablie de sa
mauvaise chute ? Pas grand-chose, malheureusement. De temps en temps
viennent un amateur et Augustin Belliot, organiste, pour des cours. Souhaitons
à Mme Vrin de retrouver la santé.. et son orgue qui lui manque, sur lequel elle
jouait tous les jours.
Prenez bien soin de vous. En espérant que 2021 soit moins calamiteuse, nous
vous souhaitons une heureuse fête de Noël en famille et une bonne année.

Repas du Centre
Communal d’Action
Sociale (CCAS)
La municipalité et le C.C.A.S. ayant le souci du
bien-être et de la santé de ses aînés, eu égard à la
crise de la Covid, ont annulé le traditionnel repas
de fin d’année.
C’est avec un grand regret qu’il a fallu renoncer
à un excellent repas partagé dans la convivialité,
l’amitié, dans une ambiance musicale.
Pour pallier ce manque, un colis festif a été livré à
chacun par les membres du C.C.A.S.
Prenez soin de vous, car nous avons rendez-vous
ensemble l’année prochaine, pour trinquer encore
à l’amitié.
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Distribution des colis

LE BUREAU :
Présidente : Mme Paula de Zélicourt
Vice-président : M. Jean-Paul Thévenot
Secrétaire : Mme Jeannine Vrin
Trésorière : Mme Elisabeth Jamet

Les Blés d’Or
Comme pour tout le monde, pour
toutes les associations, cette année
2020 a été très particulière et peu
fournie en animations (pas de sortie
annuelle, annulation de l’animation
préparée en commun avec le LEAP,
annulation du spectacle du théâtre de
la Chopine prévu en septembre etc…).
Après notre assemblée générale du
23 janvier et la dégustation de la
galette, nous avons juste pu passer
un après-midi crêpes en février puis
tout s’est arrêté le 12 mars avec un
repas au restaurant Tart’in Berry où
31 personnes étaient présentes.
Après un conseil d’administration
et la consultation de nos adhérents,
un redémarrage a été tenté le jeudi
24 septembre dans le respect des
consignes sanitaires. Mais cette
reprise a été de très courte durée et
nous sommes à nouveau à l’arrêt.
Notre association se porte bien
malgré tout puisque nous comptons
à ce jour 41 adhérents. N’oublions
pas M. Aubry, un de nos plus fidèles
adhérents, décédé au printemps.
Espérons qu’en 2021, nous pourrons
nous retrouver plus souvent et
reprendre nos après-midi jeux et nos
animations. Nous vous souhaitons à
tous de garder la santé pour pouvoir
se retrouver le plus vite possible et
encore plus nombreux.
Si la situation sanitaire
et les décisions administratives
le permettent, l’assemblée
générale aura lieu
LE JEUDI 28 JANVIER 2021

Lycée d’Enseignement Agricole
Privé (L.E.A.P.) de Bengy
DES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
À LA RENTRÉE 2020-2021

L’APPRENTISSAGE AU LEAP DE BENGY SUR CRAON,
UNE RÉALITÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2020
Depuis la rentrée, ce sont 18 apprentis qui sont formés au LEAP.
Les formations proposées en APPRENTISSAGE sont :
• Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
• Le Titre Auxiliaire De Vie aux Familles
• Le CAP a SAPVER à dominante VENTE
• Le CAP a Métiers de l’Agriculture toutes options (productions végétales et
productions animales)
• La 1 ère et la Terminale BAC PRO Technicien Conseil Vente avec 3 spécialités
au choix :
- Univers de la Jardinerie
- Alimentation
- Animalerie
• La Terminale BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
Les formations par apprentissage sont gratuites et rémunérées. Elles sont
ouvertes aux personnes de 16 à 29 ans et sans limite d’âge pour les personnes
en situation de Handicap.
LE LEAP EST AUSSI UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE QUI DISPENSE :
• le titre professionnel d’Assistant de Vie Aux Familles,
• le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance,
• le titre professionnel Conseil Vendeur en Magasin (à partir de la rentrée 2021),
Ces formations sont finançables par le Compte Personnel de Formation, la
Mission Locale…
CONTACTEZ le LEAP pour une étude personnalisée au 02.48.66.20.82.
PAR AILLEURS, LE LEAP ACCUEILLE DES ÉLÈVES EN :
• 4e et 3e de l’Enseignement Agricole,
• CAP Métiers de l’Agriculture « horticulture-Entretien des Espaces »,
• CAP SAPVER « Services aux Personnes et Vente en Espace Rural »,
• Bac Pro SAPAT « Services Aux Personnes et Aux Territoires »,
• Bac Pro TCV « Technicien Conseil Vente Univers Jardinerie ».
La période de confinement a été l’occasion de développer la vente de plants à la
serre. Des ouvertures seront de nouveau organisées dès le printemps prochain.

(sinon à une date ultérieure à préciser).
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Concours des maisons fleuries
La crise sanitaire à laquelle il faut faire face depuis plusieurs mois a obligé l’AD2T (Agence de développement
du Tourisme et des Territoires du Cher) à annuler le concours départemental des villes et villages fleuris.
Toutefois, conscient, ô combien, que le fleurissement est un atout touristique pour le département, le jury aura
à cœur en 2021 de visiter et noter, dans de meilleures conditions, toutes nos belles communes.
En revanche, la municipalité, elle, a souhaité maintenir le concours communal des maisons fleuries.
Félicitations à tous ceux, lauréats ou non, qui ont eu à cœur cette année encore de ne pas ménager leurs efforts
afin de participer à l’embellissement du village.
Qu’ils en soient remerciés.

LISTE DES LAURÉATS :
1ÈRE CATÉGORIE : MAISONS AVEC JARDIN TRÈS FLEURI
ET VISIBLE DE LA VOIE PUBLIQUE
1er prix :

M. et Mme François PITTET

2 prix :

Mme Emilie THOMAS

3e prix :

Mme Nicole GAUDRY

4e prix :

M. et Mme Pierre LINGET

5 prix :

M. et Mme Patrick BROGNIART

6e prix ex-aequo :

Mme Solange PASCAL
M. et Mme Serge CAMUS
M. et Mme Jean MAILLET

7e prix :

M. et Mme Christophe BAILLY

8e prix :

Mme Maryse LAMBERIOUX

9 prix :

Mme Lidwine FRICONNEAU

10e prix :

M. Mme JACQUET

e

e

e

2E CATÉGORIE : MAISON COMPORTANT UN DÉCOR FLORAL
INSTALLÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE
1er prix :

M. et Mme Jean-Luc DUCHALAIS

2e prix :

Mme Renée DE SOUZA

3 prix :

M. et Mme Patrick HAYE

e

3E CATÉGORIE : MAISON COMPORTANT BALCONS,
TERRASSES
1er prix :

M. et Mme René FARINOT

2 prix ex-aequo :

M. et Mme Jean-Pierre LAVALETTE
M. et Mme Emile BAKALIK

3e prix :

M. et Mme Gérard BRINGOLLET

e
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Artisans, commerçants
et services à Bengy-sur-Craon

APPRO 2000
ÉPICERIE

OMPAT
Monsieur Marc TR

02.48.59.11.80

Le Bar Des Dames
Coiffeur, salon de Th

é

Bar coloriste, produits
naturel
Made in France

6 rue de l’Eglise
18520 Beng y-sur-Cr
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