
 

 

Bénédictin, bénédictines, chers administrés  
 
voici arrivé le traditionnel rendez-vous du début d'année qui cette année revêt une situation parti-
culière;puisqu’à nouveau les cérémonies pour les vœux sont interdites 
 
En effet la pandémie de la COVID 19 est passée par là perturbant la vie de chacun, la vie pu-
blique, l'avancée et la réalisation de certains travaux. 
 
La vie publique par l'installation tardive du conseil municipal bien qu'élu en Mars ce qui s’est tra-
duit par une réalisation du budget en Juillet soit  après une demi année d’effectuée; ce sera donc 
seulement en 2021 que le conseil nouvellement mis en place  aura pu commencer à travailler réel-
lement en étant maître des orientations et des décisions à prendre pour le développement  et 
l'aménagement de la commune. La période transitoire pendant le confinement ne fut que la ges-
tion des affaires courantes tout en surveillant l’avancement des projets en cours . 
 
La vie de chacun fut soudainement réglée au gré des attestations de sortie pour telle ou telle rai-
sons le plus souvent très mal vécu par nombre d'entre nous rappelant de très mauvais souvenirs 
aux plus anciens d’entre nous d’ailleurs nos gouvernants ont rappelé qu’il s’agissait d’une vraie 
guerre contre un virus, l’ennemi est devenu tout autre, il me paraît nécessaire de faire un focus 
sur l’année 2020.                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Concernant les travaux, le retard accumulé par la prolongation des travaux sur le mur de la route 
de Limoges  empêchait notamment d’en entamer d’autres, mais nous devions impérativement 
débuter les travaux des terrasses et de la rue du fort avant le 31/08/2020 sous peine de perdre 
l’avantage du contrat de Ruralité que nous avions obtenu ce qui représentait pour ce projet une 
subvention de l’ordre de 45% de l’état, une autre 35% par la région et le reste pour la commune. 
Cependant  le début des travaux était conditionné à des recherches archéologiques dont les lieux 
avaient été identifiés en 2019 et programmées pour Mars 2020 ce qui aurait marqué le démarrage 
des travaux mais la pandémie est passée par là et ces recherches ne se sont réalisées qu’en No-
vembre 2020 aussi a t’il fallu commencer par les terrasses avant la rue du fort pour un  
Montant HT de 335715 euros. 
Les travaux consistaient : 
 - en premier lieu par une partie désherbage, un abattage d’arbres morts, taillage de ceux qu’on 
voulait conserver, récupération des pierres provenant des murs écroulés mise à nu de rochers qui 
présentaient un intérêt architectural et la préparation des sols  
- en second lieu c’était  au tour de la réfection des murs et des marches en pierre, la mise en 
place de la charpente d’un petit bâtiment qui n’avait d'existence que sur les anciennes cartes 
postales dont il ne restait que la base et ensuite l’enduit sur les murs. 
! pour finir  la phase des plantations, des plantes médicinales, des plantes dites nourricières, des 

plantes grasses afin de limiter les besoins en eau notamment l'été et des vignes afin de respec-
ter l’usage qu’en avaient les moines Bénédictins . 

 
Concernant l’étang qui s’est trouvé asséché en 2017, une issue fut enfin trouvée après de nom-
breuses tractations entre le Conseil départemental, la DREAL, les services de la préfecture et la 
mairie. En effet jusqu'à présent le pont avait le statut de barrage ce qui gênerait pour sa réfection 
un montant de travaux colossal, les services de la DREAL se retranchant derrière des circulaires 
imposant des contraintes pour les calculs presque les mêmes appliquées au barrage d’éguzon ce  
qui à chaque rencontre augmentait la facture. 
Sous l'impulsion de Mr le Préfet et de Mme la Sous préfète il a été décidé de déclasser le barrage 
et de n’en faire qu'un pont ce qui fut acté  après quelques réunions en présence de la DDT et de 
la DREAL; officialisé par l’arrêté pris par Monsieur le préfet le 17 Juillet 2020 
A la suite de cet arrêté le cabinet ADEV du Blanc spécialisé dans le domaine de l'environnement a 
 été choisi pour lancer l’appel d’offre sachant que la quantité de boue et d’eau ne devait pas ex-
céder 20000 mètres cubes pour mémoire avant cette rupture malencontreuse la quantité était 
bien inférieure se traduisant en période de sécheresse par des bans de boue où commençaient a 



 

 

proliférer des saules. Le financement de ce reprofilage avec un aménagement des berges, la 
création d’un bassin de décantation de taille adaptée afin de limiter tout nouvel afflux d’alluvions 
s'élève à 213800 euros HT est assuré à 40% par l’état, 40% par le Conseil Départemental et les 
20% restant par la commune. 
Les travaux n’ont pu réellement commencer que courant Octobre car il fallait tenir compte des 
résultats de l'appel d’offre et des délais de recours pour les entreprises non retenues aussi c’est 
l'entreprise Gabillon de Ingrandes qui a été retenue répondant la mieux à la méthodologie et à la 
revalorisation des boues, malheureusement les conditions climatiques ont nécessité l’arrêt des 
travaux. 
A ce stade il faut souligner que l’engagement de Mr le Préfet Thierry Bonnier et Mme la Sous Pré-
fète Elise Tamil fut déterminant pour l’aboutissement de ce dossier et je les remercie vivement 
pour leur engagement pour Saint Benoit . 
 
Malgré cette période compliquée les employés furent mobilisés sur différentes actions: 
 Dans le respect des distanciations  
! tout d’abord en début d'année en défrichant rapidement les terrasses afin de pouvoir effectuer                       

des relevés du géomètre pour compléter l’étude  
!  Et dans le même ordre d'idées en Septembre pour tronçonner les saules de l’étang en réalisant 

des layons pour les relevés topographiques effectués au lancement des travaux  
! Egalement lors des fouilles archéologiques afin d’éliminer les gravats en aidant les archéologues   

pour les travaux de finition en remettant la terre et l’enrobé froid  
Ces travaux se sont ajoutés aux différentes tâches habituelles notamment les espaces verts qui 
demandent plus de temps puisque les produits phytos sont interdits ce qui nécessite des pas-
sages plus fréquents sans parler du nettoyage des toilettes qui de par l'incivilité de certains en-
gendre plus de travail. Leur activité est très variée même si ce n’est pas  toujours visible que ce 
soit pour préparer telle ou telle réunion, spectacles même si cette année ce fut moins important 
mais pas plus simple, ils savent répondre présent en faisant du mieux possible aussi est il impor-
tant de les remercier  
 
Nos femmes de ménage, par un  retour rapide des enfants dans les écoles qui fut une volonté de 
la municipalité en concertation avec l’équipe enseignante furent confrontées à de nombreuses 
contraintes notamment lors du premier protocole sanitaire mobilisant l'ensemble du personnel 
afin d’assurer des passages répétés pour désinfecter les toilettes, les poignées de porte, les 
tables aider au respect des distanciations, organiser les repas à la cantine avec le concours de la 
cantinière; notons que les parents surtout lors de cette première phase se sont mobilisés n’en-
voyant les enfants que s’ils ne pouvaient pas  faire autrement ( absence de télétravail, travaillant 
dans des commerces essentiels ou soignants ) 
Les conseillers municipaux furent mobilisés pour évacuer les tables dans les classes, que tout le 
monde en soit remercié sans oublier les différents chefs d’orchestre que furent les enseignantes 
et l’un des membres du conseil qui a géré et continue de le faire au jour le jour les différents para-
mètres que ce soit les adaptations aux  protocoles, l’absentéisme lié au Covid ou autre maladie 
tout en continuant à manager l’ensemble des employés. 
 
Concernant la vie du bourg, je déplore la disparition brutale de notre coiffeuse Nathalie Berneron, 
l’an passé je me réjouissais de son transfert dans la Rue Grande et cette année j’étais au côté de 
sa famille pour lui rendre un dernier hommage 
Le côté positif fut l'installation à sa place de Mme Laurence Auriault qui a repris rapidement le 
flambeau comme l’aurait souhaite Nathalie qui était une battante aussi je lui souhaite tout le suc-
cès qu’il convient et que les clients habitués du lieu reviennent rapidement.  
En cette année difficile la municipalité a immédiatement réagi en supprimant lors du premier con-
finement tous les loyers des bâtiments communaux qui  abritent nos commerçants afin de ne pas 
alourdir leurs charges leur permettant plus sereinement la fin du confinement partant du principe 



 

 

que le commerce est l’âme du village et que si l’on veut maintenir ou attirer de nouveaux habi-
tants leur présence est primordiale. 
 
 
Les festivités furent très limitées mais il faut saluer les prouesses du Temps Suspendu, du Festival 
Ganizate , d’Eric Laurent, des acteurs de la Compagnie des songes sous la houlette de François 
Tardy qui ont assuré des spectacles dans des conditions difficiles avec des jauges limitant le 
nombre de spectateurs, la distanciation et la désinfection des lieux afin que St Benoit garde son 
côté festif et attractif ainsi que différents artistes qui ont tenu à se produire sur place aussi la mu-
nicipalité a souhaité les soutenir  en maintenant toutes les subventions demandées pour ne pas 
les précipiter vers un chaos financier  
 
Une dernière information concernant l'association des Plus Beaux Villages de France, l’assemblée 
générale de l’année 2020  étant  élective et à la suite du décès de J Chatelut j’ai postulé aux diffé-
rentes commissions afin que St Benoit soit à nouveau représenté aussi je siège désormais à la 
commission notoriété chargée de l’image des Plus beaux villages ce qui me permet d’être au 
courant de ce qui se passe au sein de cette association, de mieux connaître les autres villages, 
aussi lors de la dernière assemblée qui s’est tenue en Octobre à Montflanquin j’ai pu constater 
rapidement que nombreux sont ceux qui  envient  notre tissu commercial qui n’existe même plus 
dans des villages plus importants , nos infrastructures scolaires sans parler de nos services à la 
personne et en globalité de notre service de santé autant d’éléments essentiels à la vie de nos 
concitoyens. 
 
L’année 2021 fut encore une période difficile avec des restrictions de déplacement pendant une 
période, un reconfinement moins strict et la mise en place de la vaccination avec le Pass sani-
taire. En matière de travaux tout ce qui était prévu s’est poursuivi avec plus ou moins de retard 
liés aux intempéries notamment pour l’étang et partiellement pour les travaux des terrasses. A la 
suite du départ de la secrétaire nous en avons recruté une nouvelle Béatrice qui s’est investie ra-
pidement afin de rattraper le temps perdu et qui a su reprendre le flambeau notamment pour les 
foires ovines et bovines qui se sont tenues malgré les contraintes du Pass Sanitaire mais il s’agis-
sait d’une volonté des éleveurs et de l’ensemble de la municipalité car à force de se retrancher 
derrière des recommandations on ne fait plus rien et tout disparaît. 
Côté commerce malgré cette période certains ont osé se lancer c’est le cas : 
du nouveau gérant du restaurant PAPAWILL qui a repris l’entrecôte proposant au départ du click 
and Collect  puis une restauration classique quand le feu vert fut donné par le gouvernement avec 
une amplitude horaire telle que nous ne devrions plus entendre dorénavant, on ne peut jamais 
manger à St benoit 
Également de Kathy Bouckaert qui a transformé le magasin de vêtements de Daniel Crouzy en 
épicerie l’Essentiel proposant des produits régionaux, de l’épicerie fine avec un concept original 
mariant salon de thé et lieu de convivialité pour échanger, se retrouver autour de jeux de société 
et bien d’autres activités sans oublier des expositions dans une pièce dédiée une visite s’impose, 
avec également une petite restauration qui vient compléter l’offre globale de restauration.  
En dernier lieu la transformation de l’ancienne épicerie du centre  ville en une salle d’exposition 
qui fut ouverte tout l’été en contribuant ainsi à capter les visiteurs friands de peinture car tel était 
le thème cette année. 
 
Comme vous avez pu le constater la gestion de l’eau a été déléguée au syndicat de l’Abloux pour 
diverses raisons: 
 la loi NOTRE prévoit que la gestion soit confiée à la communauté de Commune, cependant il 
était possible d’obtenir à titre provisoire une dérogation mais à terme il aurait fallu intégrer le syn-
dicat car en plus nous étions la seule commune à gérer l’eau en régie.  
Autre problématique l’ARS nous avait mis en demeure de protéger les champs de captage ce qui 
aurait du être fait il y a au moins 20 ans époque où il y avait des subventions alors que maintenant 
c’est très limité de plus il fallait également mettre en place un système de surveillance 24h sur 24 



 

 

et 7 jours sur 7 afin de s’assurer qu’il n’y avait aucun problème d’approvisionnement ni de qualité 
de l’eau soit de nouveaux investissements importants trop lourds à assumer.  
Pour terminer la Neutralite qui est utilisée encore pour équilibrer le ph provient d’une carrière bre-
tonne qui est vouée à fermer de sorte qu’il sera impératif d’avoir une usine de traitement de l’eau 
inenvisageable pour une commune comme st benoit. Il faut également souligner la vétusté de 
notre réseau qui a manqué d’entretien pendant des décennies avec des risques dans les années 
à venir, sans parler de la présence de branchements en plomb  
Nous en avions discuté lors de la précédente mandature et le renouvellement du concessionnaire 
de l’eau au sein du syndicat a précipité les choses car il fallait se prononcer pour que le syndicat 
ait la meilleure offre de prix possible. La lourdeur administrative fait que rien n’est réglé entre le 
Syndicat et la commune par contre  la SAUR fut rapide pour envoyer la première facture corres-
pondant au prix de l’abonnement alors que T Bernard et moi avions prévu d’adresser une lettre 
d’explication avec cet envoi.  
 
Dans le domaine festif, la municipalité a répondu favorablement à une idée du collectif souhaitant 
faire une fête médiéval nous avons pris à notre charge le coût de l’opération à charge pour le col-
lectif de décorer les rues et de l’organiser de même cette année ce fut la compagnie toute versa 
et le temps suspendu qui sont intervenus pour animer la nuit romantique des plus beaux villages 
qui s’est tenue dans la cour du Prieure avec un nombre restrictif de personnes puisqu’à cette pé-
riode subsistait la notion de jauge et de distanciation. L’été tous les festivals que ce soit le Temps 
Suspendu, Ganizate également les spectacles de la compagnie des songes et divers concerts no-
tamment le  jazz d’Eric Laurent furent maintenus aussi il convient de remercier l’ensemble des or-
ganisateurs qui ont dû mettre en place un contrôle du Pass Sanitaire et inciter les spectateurs aux 
gestes barrières. 
Cette année le 1er salon du livre  s’est tenu au Prieuré au moment des journées du Patrimoine qui 
fut l’occasion à l’INRAP de rendre leurs  conclusions sur les recherches faites dans la rue de 
l’église et sur les terrasses quelquefois en contradiction avec certains écrits. Malgré un temps 
plutôt maussade la fréquentation fut bonne et le salon a permis de rassembler de nombreux au-
teurs de l’Indre et de départements limitrophes qui ont accepté le défit proposé par Mme Ger-
baud qu’il faut le souligner n’a compté ni son temps ni son dynamisme pour mener à bien ce pro-
jet qu’elle en soit remerciée; pour en avoir discuté avec elle le prochain salon sera encore mieux 
elle a déjà quelques idées pour attirer encore davantage de personnes. 
 
Les projets pour 2022 c’est tout d’abord de terminer ce qui est en cours les terrasses, de veiller 
au remplissage de l’étang et sur les travaux de la digue de reprendre les travaux de la route de la 
Ganne laissés pour compte du fait de l’éboulement du mur du Prieuré et du retard pris lors de 
l’enfouissement des réseaux  
 
Reste un souhait que nous sortions rapidement de cette spirale infernale afin que chacun re-
prenne une vie plus normale même si tout ne sera plus comme avant mais en attendant proté-
geons  nos anciens et respectons les consignes  de distanciation et de désinfection sans parler 
du port du masque indispensable pour la santé de tous. 
 
Une pensée émue pour P Level ancien maire de St Benoit décédé en Janvier 2021 des suites du 
COVID que j’ai accompagné à sa dernière demeure avec sa fille et son gendre, sa femme ne pou-
vant y assister étant elle aussi  touchée par la maladie, une sensation pesante vis à vis de lui qui 
avait toujours été  proche des gens de se retrouver ainsi. 
 
Merci aux employés municipaux et aux secrétaires pour leur dévouement et leur disponibilité, 
principalement l’été quand les besoins sont multiples et les imprévus fréquents . 
 
Merci pour l’aide précieuse de Jean François Mercier, Isabelle Teinturier et Françoise Faucher qui 
m’ont supplée lors de réunions, d’organisation de travaux et pour Françoise dans le suivi de la 



 

 

gestion financière de la commune car en ce moment de par mon activité je suis moins disponible 
comme vous pouvez l’imaginer, 
 et leur engagement fut essentiel pour la résolution de difficultés et la bonne conduite des affaires. 
 
Je terminerai mon propos en vous adressant mes vœux de santé, de bonheur, de réussite, à par-
tager avec ceux  qui vous sont chers. 


