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Le Conseil municipal de Benon s’est réuni lundi 8 novembre 2021 
pour élire son nouveau maire, suite à la démission d’Alain Tréton 

pour raisons de santé. Ce dernier reste conseiller municipal 
et président du SIVOS Benon-Ferrières.

Élu pour succéder à Alain, dont j’étais jusque-là l’un des adjoints, 
je tiens à lui rendre hommage pour le travail accompli.

Ce travail, je souhaite le poursuivre pour Benon, parce que j’aime Benon, 
village où j’ai mes racines.

Poursuivre le travail engagé, c’est continuer de répondre aux besoins 
et aux attentes des Benonaises et des Benonais, 

dans l’écoute et l’échange.

Pour cela, je sais pouvoir compter sur l’équipe avec qui j’entends fonctionner 
de façon collégiale, chacun apportant sa pierre à l’édifice selon ses compétences, 

ses envies, ses motivations.

Je suis épaulé par Monique Chaillet-Cousson, adjointe en charge 
des affaires sociales, du vivre ensemble et des finances ; 

par François Guerin, adjoint en charge de la culture, de l’événementiel 
et de l’urbanisme ; par Sonia Teixido, conseillère communautaire en charge 

du pilotage des projets et des relations partenariales.

Dans cet esprit collégial, des conseillers municipaux délégués ont été nommés : 
Chloé Bédel à l’environnement, Daniel Bourreau à la voirie 

et Vanessa Vautey aux affaires scolaires. 

L’équipe municipale vous donne rendez-vous le samedi 15 janvier à 11 heures, 
à la salle des fêtes, pour une cérémonie des vœux* conviviale. 

Nous comptons sur votre présence.

D’ici là, l’équipe et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien à vous,

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.

p.3

*La cérémonie des vœux se déroulera dans le respect 
 des règles sanitaires en vigueur.



13 JUILLET 2021

La traditionnelle fête du 14 Juillet, organisé par le 
Carrefour des Écoliers en partenariat avec la mairie 
de Benon, a enfin pu avoir lieu après l’annulation 
nationale de 2020.

Les citoyens venus en nombre ont pu apprécier les 
repas préparés et distribués par l’association, aidée 
par de nombreux bénévoles. Il a fallu de la patience 
mais les petits (ainsi que les grands) gourmands ont 
également pu déguster une barbe à papa !

Comme à l’accoutumée, la totalité des flambeaux a 
été distribuée afin de rejoindre le terrain de football et 
assister au feu d’artifice. Malgré la beauté et la durée 
de celui-ci, de nombreux participants n’avaient pas 
encore pu rejoindre le terrain et n’ont donc pas pu y 
assister. 

Les erreurs étant les portes de la découverte, la 
prochaine édition n’en sera que meilleure !

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réalisation de cette belle fête !

31 JUILLET 2021

Une centaine d’enfants, accompagnés de leurs 
parents se sont amusés à la course aux sacs, aux 
tirs à la corde, au chamboule-tout et bien d ‘autres 
activités de plein air ; sans oublier le maquillage de 
Marlen’ anim toujours très apprécié des enfants. Une 
activité proposée par le CCAS de Benon. « À l’année 
prochaine » ont dit les enfants en quittant le parc.

Benon s’est mis aux couleurs d’Octobre Rose en 
soutien à la lutte contre cette maladie. Le club rando 
du Foyer Rural s’est associé à cette démarche avec 
sa randonnée du 30 octobre. Un moment convivial 
qui a permis de récolter des fonds au profit de la 
recherche contre le cancer du sein.

19 JUIN 2021

Pour la toute première édition de la Fête de la 
Musique à Benon, et malgré les consignes sanitaires 
alors en vigueur, la réussite était au rendez-vous ! 

Selon les données collectées, pas moins de 300 
visiteurs, danseurs et gourmands étaient présents 
entre 16h et 22h ce 19 juin.

De nombreux artistes et groupes amateurs ont 
répondu présent afin de mettre de l’animation dans 
le Parc du Château, et le stand restauration de 
Sainbol a quant à lui été pris d’assaut toute la soirée !

La commission municipale « animation » souhaiterait 
encore une fois remercier :

- L’ensemble des artistes, Big Head, Marlen Anim, 
Nathan et sa batterie, Les Diamond’s, Olivier Mess, 
Wil et notre Foyer Rural pour avoir su composer 
avec la météo et pour nous avoir transmis leur 
énergie ;

- Proxi – Comptoir Dumesnil, la Boulangerie du Parc 
et Sainbol pour avoir fourni, préparé et distribué les 
vivres durant cet évènement ;

- L’ensemble des bénévoles ayant aidé à la mise en 
place et au rangement ;

- Monsieur le Maire, Alain Tréton, pour avoir autorisé 
la tenue de cet évènement.

Nous vous donnons bien entendu rendez-vous 
l’année prochaine pour la seconde édition !

« Benon donne le ton » : la fête de la musique made in Benon

p.4

DANS LE RÉTRO



20 mars : la fête du Printemps 
à l’initiative de Coquelicot

29 mai 2021 : nettoyage 

nature en forêt de Benon 

proposé par la mairie

1er août 2021 : 
la traditionnelle brocante 

vide-grenier du Comité 

des Fêtes de Benon

15 août 2021 : la 10e rando Forêt portée par le Foyer Rural de Benon

10 octobre 2021 : opération 

« Vide ta chambre » 

proposée par Vitamine B

nature en forêt de Benon 

30 octobre 2021 : marche solidaire
à l’invitation du Foyer Rural de Benon, 
en soutien à Octobre rose

p.5

15 août 2021 : la 10e rando Forêt portée 

31 juillet 2021 : « Benon fête le jeu », organisé par le Centre communal d’action sociale de Benon



L’école de Benon compte aujourd’hui neuf classes, 
dont une nouvelle classe de maternelle depuis la 
rentrée de septembre, avec deux cent vingt-huit 
élèves pour l’année scolaire en cours.

NOS ENFANTS

Notre école, c’est un pôle maternel et un pôle 
primaire. Les classes se répartissent de la façon 
suivante : une classe de petite section, deux classes 
de petite section-moyenne section, une classe de 
moyenne section, une classe moyenne section-
grande section, une classe grande section, une 
classe grande section-cours préparatoire et deux 
classes cours préparatoire. 

À partir du CE1, les enfants habitant Benon vont à 
l’école de Ferrières. Ils sont 119 à y être scolarisés. 
À l’inverse, 189 élèves originaires de Ferrières 
fréquentent l’école de Benon.

Les deux écoles font partie d’un Regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI), géré par le 
Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS),
dont la présidence est assurée par Alain Tréton. Le 
SIVOS est animé par Laure Epinoux, responsable 
petite enfance.

L’équipe enseignante pour l’école de Benon se 
compose de dix professeurs des écoles titulaires 
dont une enseignante qui intervient le lundi et le 
mardi pour remplacer Elodie Zammit au titre de 
sa décharge de direction d’école. Les enseignants 
sont épaulés par sept Atsem (Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) avec lesquelles 
ils travaillent en binôme, de la petite à la grande 
section.

Les Atsem assistent l’enseignant pour l’accueil des 
élèves, la préparation et l’accompagnement des 
ateliers. Elles veillent à l’hygiène des enfants et 
assurent aussi la propreté des locaux et du matériel 
de la classe. Pour les CP, donc, pas d’Atsem. C’est à 
l’enseignant de prendre en charge les bambins.

Pour contacter 
l’école de Benon :

Tél. 05 46 01 61 23
ce.0170940E@ac-poitiers.fr

p.6

École de Benon - Une classe de CP

- 9 classes -
1 classe PS
(Petite Section)

2 classes PS-MS
(Petite Section - Moyenne Section)

1 classe MS
(Moyenne Section)

1 classe MS-GS
(Moyenne Section - Grande Section)

1 classe GS-CP
(Grande Section - Cours Préparatoire)

2 classes CP
(Cours Préparatoire)

accueil des élèves
8h25-35 11h45

LE MATIN

L’APRÈS-MIDI

13h05-15 16h05
accueil des élèves1 classe GS

(Grande Section)

mailto:ce.0170940E%40ac-poitiers.fr?subject=


Tél. 05 46 01 61 23
ce.0170940E@ac-poitiers.fr

Cantine, accueil périscolaire, bus
07 88 53 37 65 (9h-12h / 14h-17h) ou 
sivos.coordinationtap@laposte.net

Le périscolaire est un accueil ouvert sur 2 sites :
• Benon : de 7h00 à 8h25 et de 16h05 à 19h00
• Ferrières : de 7h00 à 8h35 et de 16h15 à 19h00
L’Accueil de loisirs est ouvert le mercredi à Benon 
de 7h00 à 19h00

Le service périscolaire prend les enfants en charge 
le soir, à l’arrivée du bus ou à la sortie des classes 
jusqu’à ce que les familles viennent les chercher.

Des activités sont proposées chaque jour, les 
animateurs préparent ces temps en fonction des 
groupes d’âges, des thèmes de l’année. L’enfant est 
libre d’y participer ou d’être sur un temps libre. Seul 
le goûter du mercredi est fourni. Les parents doivent 
bien penser à mettre de quoi se restaurer après la 
journée d’école, chaque jour dans le cartable de 
l’enfant.

p.7

La cantine est un service ouvert sur les deux sites :
Benon : de 11h45 à 13h05
Ferrières : de 12h00 à 13h20
(le mercredi : de 12h00 à 13h00)

Sur Benon et Ferrières, le temps de cantine se déroule 
en deux services :

À noter : désormais le Portail Famille est devenu familier 
pour les familles et est entièrement opérationnel, 
le SIVOS n’applique plus de tolérance quant au 
manquement de réservation ou oubli d’annulation, 
une attention particulière est demandée aux famille 
sur l’inscription cantine. 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, le 
règlement intérieur des services est appliqué, ce qui 
signifie que chaque présence d’enfant sur un temps 
non réservé en amont fera l’objet de la pénalité 
prévue.

Merci à toutes les familles d’être vigilantes et de 
respecter le fonctionnement des services du SIVOS
qui mettent tout en œuvre pour accueillir les enfants 
dans une optique de sécurité morale, physique et 
affective.

LE SIVOS

Le périscolaire

La cantine

Benon

Ferrières

1er service 2e service
De 11h50 à 12h20

(dans une 1re salle pour les PS 
et une 2nde salle pour les MS)

De 12h20 à 12h50
(dans une 1re salle pour les MS 
et une 2nde salle pour les CP)

De 12h00 à 12h40
(pour les CM)

De 12h45 à 13h20
(pour les CE)

Le bus
Les problématiques liées aux retards et à la capacité 
des bus sont traités depuis le 02 septembre 2021 
au soir. Ces démarches engagées avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et Kéolis sont toujours d’actualité 
afin qu’il soit assuré un nombre suffisant de bus, le 
respect des horaires et surtout une arrivée à l’heure 
des enfants sur les écoles. Conscient de la gêne 
occasionnée, soyez assurés que le SIVOS et les élus 
de Benon font de leur mieux pour que la situation 
s’améliore.

LE PORTAIL FAMILLE
Cette année, afin de faciliter les inscriptions des 
enfants aux services du SIVOS (accueil périscolaire, 
cantine, et accueil de loisirs du mercredi), chaque 
famille possède un accès personnel et sécurisé sur  
le site Internet « Portail Famille » (le lien et le mot de 
passe d’accès a été envoyé par email à chaque 
famille).

Il faut penser à transmettre tout changement d’e-mail 
au SIVOS !

Toutes les réservations et aussi les annulations se 
font désormais sur ce portail, seules les familles 
gèrent leur dossier. Une validation des opérations est 
faite par le SIVOS.

Nouveauté également cette année : la facturation. 
Le trésor public est désormais en charge de 
la facturation et du recouvrement. Plus aucun 
règlement ne s’effectue auprès du SIVOS, le paiement 
se fait auprès du Trésor Public uniquement.

Pour tout renseignement
concernant le SIVOS 

mailto:ce.0170940E%40ac-poitiers.fr?subject=
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Les vaches de l’étable du Chay, à Benon

FOCUS ENTREPRISE

Commune longtemps essentiellement rurale, 
Benon abrite encore aujourd’hui plusieurs 

exploitations agricoles qui ont la particularité de 
regrouper de la diversité en élevage et cultures. 

Sans doute ne voyons-nous plus les vaches sur les 
routes, oubliant de ci de là leurs bouses… 

mais elles sont toujours bien là.

C’est une chance pour Benon, il y a encore des 
troupeaux laitiers, des vaches allaitantes, un élevage 
de poulets, des prairies. S’y ajoutent les céréales, 
blé, orge, maïs, sorgho, protéagineux et oléagineux 
(tournesol, colza, lin, pois chiche…). 

Cette diversité culturale est particulière à notre 
commune et a un impact fort et positif sur le 
paysage et l’environnement. Plus qu’ailleurs nous 
bénéficions de haies, de prairies, et de la forêt ! 

L’alimentation et la protection de ces cultures sont 
raisonnées pour rechercher la meilleure qualité de 
production en fonction des potentiels offerts par les 
terres, la pluviométrie et les bilans organiques.
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BIENVENUE À L’ÉTABLE DU CHAY !

Fondateur de l’entreprise, Jean-Marie a pris sa 
retraite en 2000 et aujourd’hui 5 associés dirigent 
l’exploitation : le GAEC* du Chay. C’est Hervé, l’un 
d’entre eux, qui nous la présente. Exploitation à 
vocation laitière, le lait des vaches de race Holstein 
est stocké à +3° et collecté tous les deux jours.

Les vaches occupent aujourd’hui un bâtiment de 146 
places, la salle de traite présente 20 postes. Les veaux 
sont en niches extérieures, individuelles d’abord puis 
collectives. Un projet de stockage de paille et fourrage 
sous panneaux photovoltaïques va bientôt voir le jour. 

Le lait est collecté pour la Laiterie de Maillezais, en 
Vendée, qui privilégie les circuits courts. Cette laiterie 
(Union Laitière Venise Verte) vient de se rapprocher 
de la Coopérative laitière de Celles sur Belle en Deux 
Sèvres, gage d’avenir pour les quelques dizaines 
d’éleveurs qui livrent lait de vache ou de chèvre. 

Le Gaec du Chay participe avec son lait aux 
fabrications de fromages et avec sa viande de veau 
à la vente directe de caissettes et de conserves 
cuisinées. Il a choisi d’être présent, entre autres, à 
Proxi de Benon, au menu de chez Sainbol sous le nom 
du « veau de Camille », au magasin « Crémerie » à 
Maillezais ou -chez les Fermiers du Marais-Poitevin à 
Saint-Sauveur d’Aunis.

La diversification et l’innovation de l’entreprise 
permettent d’assurer l’avenir de ce métier qui allie 
le travail d’équipe, l’engagement qualité auprès des 
transformateurs et la confiance envers les fournisseurs. 
Peu connu des habitants du village le Gaec du Chay 
au même titre que les autres exploitations de Benon 
participe à sa vie et prépare l’avenir.  C’est ainsi que 
Camille vient d’entrer au Conseil d’Administration de 
la Laiterie !

Des tourteaux de colza 
sans OGM depuis 10 ans

90% 10%
à l’auge de concentrés en distributeur 

automatique avec rationnement 
personnalisé !

DE MAI À NOVEMBRE

Pâturage pour 
les génisses

De l’herbe, du foin, du maïs, 
du sorgho pour tous…

LAIT
 ENTIER

Lait entier et 
sans OGM 
pour les 
veaux

* Groupement Agricole d’Exploitation en Commun



Merci à Hervé pour son accueil et sa disponibilité. 
À l’écouter on constate que l’agriculture, en 
relation avec de multiples corps de métier, crée de 
nombreux emplois. Sous couvert de ses parents 
Charlotte et Jean-Marie, il a su nous dire « je n’ai rien 
à cacher, et j’ai plein de projets ! ». Si vous passez par 
le Chay, saluez les chiens et leurs maîtres, ils tiennent 
compagnie aux bovins…

p.9

LES COMMERCES ITINÉRANTS
La dynamique commerciale s’étoffe à Benon avec 
la présence de nouvelles activités itinérantes qui 
complètent, le jeudi en fin de journée, la venue de 
Pizza Nino.

Le 3e vendredi de chaque mois, L’atelier de Lilie 
(coiffure) vous accueille ainsi entre Proxi et la 

p.9

À la naissance, les veaux ont droit à une niche en 
plein air et au biberon 2 fois par jour. Les génisses 
se reposent sur une épaisse couche de paille et 
les laitières bénéficient d’un matelas protecteur.

La lumière naturelle entre bien dans les bâtiments 
et la salle de traite, traditionnelle et performante, 
permet le maintien des relations sans stress entre 
l’éleveur et l’animal.

Le Proxi de Benon
14 rue du Château - 17170 Benon
La Crèmerie de Maillezais
La Garenne - 85420 Maillezais
Les Fermiers du Marais-Poitevin
4 rue du Mémorial - 17170 St Sauveur d’Aunis

Retrouvez leurs produits :

Boulangerie du Parc. Confitures et Carapâtes, que 
l’on a vu à l’automne devrait revenir au printemps.

À noter également, la présence du « Blue Van » Guy 
Hoquet La Rochelle un mardi sur deux, pour des 
conseils et des estimations en immobilier.

Camille, Simon, Didier, Laurent 
et Hervé

5 associés
de 58 à 27 ans

227
hectares sur Benon
et 60 ha sur Cram-Chaban
dont :

• 25 ha en prairies naturelles
• 50 ha en temporaires
• 40 ha en maïs
• 10 ha en sorgho

150 vaches
laitières

1,3 million de 
litres de lait

par an dont 70 000 litres
en auto-consommation

Génisses,
Veaux de 8 jours, 

Veaux de lait 
entier en vente 

directe



Instance consultative de réflexion, de concertation 
et d’action pour mener des projets dans l’intérêt 
général de notre commune, le Conseil des Sages de 
Benon a été installé le 2 octobre.

Le Conseil des Sages de Benon est composé de 
sept personnes, trois hommes et quatre femmes, 
retraité(e)s mais actifs et actives, domicilié(e)s sur 
Benon. 

Les membres sont :
• Thierry Laporte
• Liliane Lavaud
• Maïté Andréoni
• Michel Cholet
• Jean-Claude Fajoux
• Jany Lesouef 
• Bernadette Delon.

Le coordinateur du Conseil des Sages élu par 
l’assemblée est Thierry Laporte et la coordinatrice 
adjointe Liliane Lavaud.

PARTICIPATION CITOYENNE

SOCIAL

Le centre vaccinal d’Aunis-Atlantique a rempli 
sa mission pour aider à la vaccination jusqu’au 
29 octobre 2021. Qu’il en soit chaleureusement 
remercié. Le CCAS y a accompagné un certain 
nombre de personnes.

L’organisation était bien réglée et a permis de 
vacciner dans les meilleures conditions tous ceux 
qui le désiraient y compris pour la troisième dose. 

COVID 19

Invité par le CCAS, le père Noël a décidé cette année 
de faire un tour de calèche à Benon, gageons qu’il 
prendra avec lui tous les enfants sages.

Après délibération, les membres du CCAS ont 
préféré cette année encore distribuer un panier aux 
personnes de 70 ans et plus plutôt que d’organiser le 
traditionnel repas des aînés. Les conditions sanitaires 
nous font privilégier la sécurité. Nous ne désespérons 

pas de pouvoir réaliser une animation plus 
conviviale à l’avenir.

Fin d’année 2021

p.10

Conformément au règlement intérieur, le Conseil des 
Sages va prochainement s’autosaisir de sujets sur 
lesquels il souhaite travailler en son sein, en accord 
avec la municipalité, sujets qui  seront communiqués 
à cette dernière. Toujours selon le règlement intérieur, 
la municipalité a confié au Conseil des Sages la 
création d’une action culturelle afin d’animer le 
village une fois par an, en l’occurrence à l’occasion 
des Journées du Patrimoine 2022.
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La bibliothèque municipale en cours d’aménagement.

La bibliothèque est l’équipement municipal le plus 
fréquenté, après le cinéma, et plus que n’importe 
quel équipement sportif (enquête ministère de la 
culture 2016). 

Nous vous avons interrogés, il y a un an sur vos 
besoins, vos envies et vos souhaits d’avoir à Benon 
un lieu culturel permanent. Au-delà de sa vocation 
initiale de lieu d’études, de recherche et de prêt, 
et loin de son image poussiéreuse de sanctuaire 
des savoirs, la bibliothèque que nous voulons vous 
proposer sera un espace de rencontres, d’échanges, 

de partage et de convivialité. Un espace de culture, 
véritable lieu de vie propice à rassembler les 
habitants autour de multiples activités.

La bibliothèque municipale Aliénor de Benon, 
impasse St-Pierre, toute proche de l’église, ouvrira 
ses portes en début d’année 2022. 

CULTURE & LOISIRS

Confrontation de l’idée

Sept.-oct. 2020 : premières réflexions, 
et premiers entretiens avec les 
personnes ressources (Médiathèque 
Départementale - MD17 et Service 
Culture de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique)
Déc. 2020 : enquêtes auprès des 
habitants et professionnels de Benon

Constitution d’un groupe 
de travail élus / habitants

27 juill. 2021 : 1re réunion publique
27 mars 2021 : 2e réunion publique

Glanage des informations 
techniques

Avril 2021 : plusieurs contacts avec 
agenceurs spécialisés en bibliothèque
À partir de mai 2021 : intégration du groupe 
des bibliothécaires CDCAA et réunions 
régulières mensuelles
5 juin 2021 : réunion bénévoles bibliothèque 
Aliénor : 1er dépôt dons de livres
12 juin 2021 : formation journée /initiation des 
bénévoles (MD17)

Recherche de financements
et accord

Conseil Départemental, État – dotation 
générale de décentralisation

Formation de l’équipe et 
développement des compétences

16 sept. / 23 sept. / 30 sept. / 
7 oct. / 14 oct. 2021 : formation 
bibliothécaire dispensée par la MD 17
Sept.-nov. 2021 : recrutement
Oct. 2021 : agencement de la 
bibliothèque, livraison du matériel 
et du mobilier
Nov.-déc. 2021 : mise en place des 
collections, informatisation
Déc. 2021 : préparation de l’ouverture

Retour sur les étapes et                                                     l’élaboration de ce projet...



Tous secours depuis 
un téléphone mobile112

Appel d’urgence pour 
sourds & malentendants114

Enfance maltraitée119

Violences 
Femmes info3919

L’agence postale 
communale

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

INFOS PRATIQUES

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
et les jours fériés
9h à 12h / 15h à 18h

Brigade de Courçon

• Le mercredi
8h à 12h / 14h à 19h

Brigade de Nuaillé-d’Aunis

• Le samedi
8h à 12h / 14h à 19h

OUVERTURE AU PUBLIC

• Du lundi au vendredi
10h15 à 12h15

• Le samedi
10h à 12h

La mairie
Rue Château Musset
17170 Benon
Tél. : 05 46 01 61 48

OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi, mardi et jeudi 
14h à 18h

Les 1ers et 3e samedis du mois 
10h à 12h

mairie@benon.fr
www.benon.fr

@MairieBenon

Vendredi 
14h à 16h30

Samu15

Gendarmerie17

Incendie 
& secours18

Le SIVOS Benon-Ferrières
Syndicat Intercommunal à vocation 
scolaire / Renseignements sur la 
cantine, l’accueil périscolaire et le bus

Rue Château Musset
17170 Benon
Tél. : 07 88 53 37 65 

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

9h à 12h / 14h à 17h
• Le jeudi 

(pendant les vacances scolaires)
9h à 12h

sivos.coordinationtaplaposte.net

(de 9h à 12h et de 14h à 17h)

L’école primaire
Rue Château Musset
17170 Benon
Tél. : 05 46 01 61 23
ce.0170940E@ac-poitiers.fr
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