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Une année particulière, en premier lieu, avec des élections municipales 
contrariées dans leur calendrier. Elections où vous nous avez très largement 

apporté votre confiance. Et nous vous en remercions chaleureusement. 

Puis est venu le premier confinement, qui a été une grande source 
d’angoisse et de privation, mais également de souffrance et de solitude  

pour les personnes isolées ou en difficulté. Nous découvrons à cette occasion 
qu’un pays peut s’arrêter dans une urgence sanitaire 

qui nous dépasse tous. De cette première vague de la pandémie, 
nous avons appris. 

Les moyens mis en œuvre pour apporter notre aide et notre soutien, 
pour ce second confinement, ont pu se mettre rapidement en place. 

Contrairement au mois de mars où, élus mais pas encore officiellement 
en fonction, nous avons été contraints de n’être que spectateurs impuissants 

à intervenir, si ce n’est par les actions personnelles des uns et des autres. 
La nouvelle équipe du Centre communal d’action sociale, 

que vous pouvez contacter en mairie, est en mesure aujourd’hui 
de se mobiliser pleinement pour répondre aux besoins des plus démunis 

et aux personnes en difficulté frappées de plein fouet. 
N’hésitez pas à demander de l’aide auprès de vos élus.

Notre force collective est de nous adapter et nous avons pu voir émerger 
de nombreuses actions d’entraide et de soutien auprès

 de nos concitoyens. C’est cela aussi qu’il nous faut retenir. 
Je vous sais attentifs et volontaires, en témoignent également 

votre soutien envers nos commerces. Ils ont besoin de vous 
et vous répondez présents. Il faut persévérer.  

Croyez que nous, vos élus, sommes pleinement disponibles pour vous 
apporter toute l’aide nécessaire, en particulier pendant cette période difficile. 

Je suis intimement persuadé que c’est  collectivement que nous réussirons 
à sortir grandis de ces épreuves, que les liens tissés pendant cette période 

chaotique se renforceront encore avec le temps. 

Soyons attentifs aux autres, prenez soin de vous et de vos proches. 

ÉDITO

PERMANENCES 
Le maire et les adjoint(e)s reçoivent tous les 
samedis matin de 10h à 12h, sur rendez-vous 
auprès du secrétariat de mairie au 05 46 01 61 48.
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Monique Chaillet-Cousson
3e adjointe
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4e adjoint

Stéphanie Martin
Conseillère municipale
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Conseillère municipale
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Conseiller municipal

Raymond Landré
Conseiller municipal 
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Conseillère municipale
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Conseillère municipale
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Conseillère municipale
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Conseillère municipale
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Conseiller municipal 
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Conseiller municipal 
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Conseillère municipale

Sylvie Rocheteau
Conseillère municipale

Antoine Vrignaud
Conseiller municipal 

Geneviève Lavalade
Conseillère municipale

Retrouvez la 
composition détaillée 

des commissions 
municipales sur  

www.benon.fr ou en 
flashant le QR Code.
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Une équipe 
municipale à l’écoute !

Alain Tréton, 
Maire de Benon 
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Le Centre communal d'action sociale
L’idée d’une action sociale est née après la 
Révolution française. Cette mission fut confiée aux 
communes du fait de leur proximité avec l’habitant.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un établissement public, administratif, local, 
rattaché à la commune, mais géré par un conseil 
d’administration. Il est composé à parité d’élus de 
la municipalité et de représentants qualifiés qui 
interviennent dans le champ de l’action sociale. Le 
maire en est le président de droit.

La mission du CCAS est d’animer une action de 
prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison avec les institutions publiques 
et privées. Il peut intervenir sous forme de 
prestations remboursables ou non pour contribuer 
à une cohésion sociale. Seules les personnes 
résidant sur la commune peuvent bénéficier des 
prestations du CCAS.

Le repas des aînés 2020 était prévu mais 
le contexte sanitaire ne permet pas de 
l’organiser. 

Le CCAS de Benon n'oublie pas pour autant 
ses aînés et pour cette année un panier garni 
sera remis à chacun, âgé de 70 ans et plus. 
La remise sera effectuée courant décembre 
par des élus municipaux, des membres du 
CCAS ou des bénévoles.

Le CCAS participera par ailleurs au repas de 
Noël de la maison de retraite de Benon, Les 
Ajoncs.

Pour 2021, le CCAS espère vivement que les 
circonstances permettront d’organiser dans 
de bonnes conditions le repas festif de fin 
d’année traditionnellement offert aux aînés.

Quelles actions en 2020 ?

Pour contacter  
le CCAS :

S’adresser à la mairie de Benon
Rue du Château Musset
Tél. 05 46 01 61 48 - mairie@benon.fr

Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette 
nouvelle association, fraîchement créée en janvier 
2020 à Benon ? Et pour cause, elle a déjà organisé 
quelques animations dans notre petit village, 
malgré les conditions sanitaires ! Concours de 
dessins pour les enfants destinés aux résidents de 
l’EHPAD pendant le premier confinement, course 
de trottinettes pour enfants (et parents !), ainsi 
qu’un vide-ta-chambre. 

Vous l’aurez compris, le but de cette association 
est d’animer le village et de créer du lien entre 
les générations, les anciens qui connaissent bien 
Benon, et les nouveaux arrivants, souvent de jeunes 
familles, qui ne connaissent pas grand monde. 

Vitamine B, avec un B comme Benon, est une 
association à but non lucratif où tous les bénéfices 
servent à organiser les événements suivants,  

ou sont reversés à d’autres associations d’entraide 
sociale et d’animations locales. 

Pour clôturer l’année 2020 dans la convivialité, 
Vitamine B avait prévu un nouvel événement à 
Benon : un marché de Noël qui se serait déroulé le 
dimanche 6 décembre, dans la grande salle des 
fêtes, parc du Château. 

Compte tenu du nouveau confinement, ce marché de 
Noël n’aura bien évidemment pas lieu mais ce n’est que 
partie remise. Vitamine B conserve son enthousiasme 
et reste mobilisée pour proposer prochainement de 
nouvelles animations.

(De gauche à droite)

Anthony (président), 
John alias Berny  
(vice-président),

Christelle (trésorière),
Céline (secrétaire)

Pour contacter  
Vitamine B :

(De gauche à droite) 
Les membres du CCAS de Benon : 
Alain Tréton, Marie Pineau, Catherine Desage, Nicole Grasset, 
Vanessa Vautey, François-Michel Guerin, Raymond Landré, 
Monique Chaillet-Cousson, André Rabiller, Stéphanie Martin, 
Jean-Claude Fajoux. 

Absentes sur la photo : 
Laurence Gauffier, Sabrina Spychas
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VITAMINE B
Une énergie nouvelle à Benon !

À chaque numéro, « Vues de la Tour » vous 
propose le portrait d’une association de la 
commune.

4 rue du Commandant de la Motte-Rouge
Tél. 06 76 31 75 90 
vitamine.benon@gmail.com 
        @Vitamine.benon

mailto:mairie%40benon.fr?subject=
mailto:vitamine.benon%40gmail.com%20%20?subject=
https://www.facebook.com/Vitamine.benon


« «

A
C
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Prendre la gérance d’un commerce de proximité, 
c’est un projet commun mûri depuis plus de 10 ans.

Enfants, nous prenions plaisir à fréquenter les petits 
commerçants de quartier avec nos parents. Adultes, 
nous avons choisi de vivre à la campagne et 
fréquentions très régulièrement la petite supérette 
du village. Bouteille de vin pour un dîner improvisé à 
la dernière minute, fruits et légumes frais ou encore 
produits locaux qui sortent du circuit de la grande 
distribution motivaient nos achats dans ce type de 
commerce. Mais au-delà de l’offre proposée, nous 
avons été séduits par la dimension humaine qu’il 
représente, parfois un lien social, voire même le lieu 
de vie d’une commune.

Le 13 mars dernier, Aurélie et Brice Barin ouvraient le 
restaurant Sainbol à Benon après avoir aménagé le 
bâtiment à leur goût, au 1 rue du Fief Saint-Michel. 
Patatras, 4 jours plus tard le 1er confinement entrait 
en vigueur en France du fait de la crise sanitaire 
Covid-19.  Sainbol devait alors suspendre son activité. 
Le 4 juin, le restaurant pouvait enfin redémarrer. Et à 
plein régime, à la fois sur place et en vente à emporter 
avant le 2e confinement instauré le 30 octobre qui a  
à nouveau restreint l’activité.

Dès le redémarrage en juin, Sainbol a très vite 
affiché complet que ce soit en vente à emporter ou 
pour les déjeuners et dîners sur place (réservations 
vivement conseillées !). Elles restent d’actualité avec 
ce nouveau confinement qui limite l’activité à la 
vente à emporter. 

Sainbol, c’est une affaire de famille. Aux fourneaux, 
le frère, Brice Barin, 37 ans, chef cuisinier. À l’accueil 
et au service, la sœur, Aurélie Barin, 41 ans. « Nous 
sommes épicuriens de nature, confie cette dernière. 
Avec nos parents, nous avons toujours été habitués 
aux bonnes tables, avec de bons produits et de bons 
vins. Pour mon frère et moi, la cuisine est devenue 
une passion commune. »

dans un certain nombre de maisons prestigieuses dont 
l’Adress et le P’tit Rouquin à Niort.

Avec pour unique prétention de satisfaire leur 
clientèle, Brice et Aurélie mettent un point d’honneur 
à s’approvisionner en produits frais et locaux. « Pour 
le bœuf et le veau nous avons deux fournisseurs sur 
Benon, un à Saint-Jean de Liversay. Le poulet vient aussi 
de Benon, le cochon de Vendée, et les légumes, bio, de 
Chalogne », indique Aurélie.

Malgré le contexte sanitaire, Brice et Aurélie restent 
optimistes et déterminés. Pour les fêtes, ils espèrent 
bien pouvoir ouvrir Sainbol le 24 et le 31 décembre au 
soir et proposeront des paniers gourmands à emporter, 
composés de foie gras, saumon fumé, pain d’épices et 
autres petits plaisirs...

On nous a dit un jour : « Exercer le métier d’épicier, c’est 
aimer faire la bise à Mémé » !!! En effet, il ne s’agit pas 
seulement de vendre, mais bel et bien de considérer 
ses clients en les sortant de leur anonymat, pouvoir 
leur dire bonjour Madame ou Monsieur en y accolant 
leur nom de famille, voire même aller plus loin en les 
nommant par leur prénom parce qu’on finit par créer 
des liens. C’est répondre au mieux à leurs besoins 
parce qu’on a pris la peine de les écouter pour pouvoir 
mieux les servir au quotidien. C’est encore recevoir un 
sourire qui témoigne de la considération qui nous est 
portée pour les quelques minutes agréables qu’on a 
pu leur procurer. 

Nous remercions en tout cas très chaleureusement 
nos clients pour leurs encouragements et leurs 
témoignages de sympathie depuis l’ouverture. Ils nous 
ont accordé toute leur confiance en dépit des petites 
erreurs que nous avons commises en nous rappelant, 
à juste titre, que nous sommes tous humains.

14 rue du Château - Tél. : 05 46 01 31 62
@proxibenoncomptoirdumesnil

HORAIRES D’OUVERTURE

1 rue du Fief Saint-Michel - Tél. : 05 46 09 83 54
contact@sainbol-benon.fr
@SainbolBenon
www.sainbol-restaurant-benon.eatbu.com

La cuisine de Sainbol, 
se définit comme 
saine et traditionnelle. 
« J’aime concevoir des 
plats de type bistrot, 
raffinés mais simples, 
à la fois classiques et 
végétariens », explique
Brice qui a fait ses classes 

Brice et 
Aurélie Barin

Dimanche  
• 8h30 - 12h45

Mardi - vendredi
• 7h30 - 12h45
• 15h45 - 19h45

                  

Samedi
• 8h30 - 12h45
• 15h45 - 19h45
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Située au cœur du parc de Benon, Céline et 
Gaëtan sont heureux de vous accueillir dans votre 
boulangerie-pâtisserie. Habitant Benon depuis 
maintenant 8 ans, ils n’imaginaient pas créer leur 
boulangerie ailleurs qu’ici. 

Après plusieurs mois de négociations et de travaux, 
ils sont aujourd’hui heureux de pouvoir vous 
accueillir depuis le 2 juillet, date de leur ouverture. 

La micro-crèche pourra accueillir jusqu’à 10 
enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans (à leur entrée 
en maternelle). Ils seront accompagnés par 4 
professionnelles de la petite enfance.

L’idée d’une telle structure a germé dans l’esprit 
de Virgnie Duret lorsqu’elle est devenue maman :  
« J’ai été confrontée à la difficulté de trouver un 
moyen de garde et au manque de place en crèche, 
explique-telle. J’ai trouvé dans le concept de micro-
crèche une solution qui correspond à ce que je 
cherchais pour mes enfants : un accueil en petit 
groupe qui permet d’offrir un accueil personnalisé. »

Le choix de Benon s’est fait pour plusieurs raisons : 
le souhait s’implanter dans une petite commune, 
pour être au plus près du domicile des parents 
et ainsi permettre aux deux parents de pouvoir 
accompagner leur enfant à la crèche. 

Le bâtiment fait 135 m², avec une partie dédiée aux 
enfants, de près de 95 m² : l’accueil, l’espace de vie, 
deux dortoirs, une zone de change. La pièce de vie 
offre un espace douillet dédié aux bébés, un coin 
lecture-détente, une zone de motricité libre et des 
tables pour les activités et les repas. 

Découvrez et appréciez leur gamme de pains, 
viennoiseries, pâtisseries et produits traiteur, le tout 
fabriqué maison par leur équipe, avec des matières 
premières de qualité.

Céline dispose d’une expérience de 17 ans dans la 
vente au cours de laquelle elle a appris à répondre 
au mieux à la demande des clients. Du côté de 
Gaëtan, la pâtisserie c’est 19 ans de métier qui lui 
ont permis d’acquérir différentes pratiques pour 
conforter son savoir-faire. Leur expérience mutuelle 
leur permet aujourd’hui de satisfaire au mieux  
les attentes de chacun d’entre vous. 

Pour Noël, ils vous proposent une large gamme de 
produits festifs, à découvrir dans leur flyer !

Rue du Château Musset - Tél. : 05 46 31 43 20
Boulangerie du Parc

HORAIRES D’OUVERTURE

La micro-crèche proposera des activités visant à 
favoriser l’éveil, l’autonomie, la motricité, la curiosité 
et l’ouverture sur le monde de votre enfant. 

L’accueil est prévu de 8h à 18h30, du lundi au vendredi, 
de façon régulière et occasionnelle, à temps plein ou 
temps partiel. Il reste quelques places pour l’ouverture 
en janvier !

Dimanche
  
• 7h -13h

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi

• 6h30 - 13h
• 15h45 - 19h45              

Samedi

• 6h30 - 13h
• 16h - 19h45

Gaëtan et  
Céline Devost

« Céline et 
Gaëtan sont 
heureux de pouvoir 
vous accueillir 
depuis le 2 juillet »

Pour contacter  
la micro-crèche :

Virginie Duret
06 68 63 02 76
7 rue du Château Musset
loupiala@outlook.fr
www.loupiala.fr 
(formulaires d’inscription 
téléchargeables)
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Un événement à plus d’un titre : 
une vraie fête populaire dans notre 

village porté par le collectif des 
associations de la commune.  

Une ferveur intergénérationnelle 
pour saluer le passage du Tour  
qui avait eu lieu la dernière fois 

à Benon, il y a ... 54 ans !

Le maire et l’ensemble du conseil 
municipal de Benon vous invite 

à la cérémonie des vœux 
qui se tiendra à la salle des fêtes 

parc du Château.  

Cérémonie soumise  
à l’évolution du contexte sanitaire.

Samu15

Gendarmerie17

Incendie  
& secours18

Tous secours depuis 
un téléphone mobile112

Appel d’urgence pour 
sourds & malentendants114

Enfance maltraitée119

Violence 
Femmes info3939

AGENDA

La mairie
 
Rue du Château Musset
17170 Benon
Tél. : 05 46 01 61 48
mairie@benon.fr
www.benon.fr
@MairieBenon

OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi, mardi et jeudi 
14h à 18h
Le vendredi 
14h à 16h30
Les 1ers et 3e samedis du mois 
9h à 12h

Le SIVOS Benon-Ferrières
(Syndicat Intercommunal à 
vocation scolaire)

Rue du Château Musset
17170 Benon
Tél. : 05 46 68 01 16
sivos-le.gue@wanadoo.fr 

Le secrétariat est ouvert : 
•  Le lundi, mardi et jeudi 

9h à 12h / 14h à 17h
•  Le jeudi (pendant les vacances 

scolaires)  
9h à 12h

Périscolaire 
(Croc Loisirs)

Rue du Château Musset
17170 Benon
Tél. : 05 46 67 63 46 
sivos.crocloisirs@gmail.com

L’agence postale 
communale

15 bis place de l’Eglise
17170 Benon
Tél. : 05 46 01 61 40

 
OUVERTURE AU PUBLIC 
•  Du lundi au vendredi 

10h15 à 12h15
•  Le samedi 

10h à 12h
Gendarmerie nationale
Communauté de brigades de Marans

ACCUEIL DU PUBLIC 

Brigade de Marans  
•   Du lundi au samedi 

8h à 12h / 14h à 19h
•  Le dimanche 

9h à 12h / 15h à 18h 

Brigade de Courçon 
•   Le mercredi 

8h à 12h
•  Le samedi 

14h à 18h

Brigade de Nuaillé-d’Aunis 
•   Le lundi 

8h à 12h
•  Le vendredi 

8h à 12h

INFOS PRATIQUES

9 septembre 2020
Le Tour de France

à Benon

16 janvier 2021 - 17h
Cérémonie des 

vœux de la mairie
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