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ÉDITO

C’est le printemps et ce joli mois de mai en est la preuve.
Le temps du renouveau.
Le renouveau à l’échelon municipal, c’est celui d’une équipe d’élu(e)s
qui a connu des évolutions suite notamment à la démission de mon
prédécesseur pour raisons de santé, à qui je tiens une fois
encore à rendre hommage.
Deux nouveaux visages font leur apparition parmi nous,
Brice Miau et Malvina Chottin. Ils se présentent à vous
dans ce numéro de « Vues de la Tour ».
Le renouveau, c’est aussi l’espoir de tourner la page du Covid-19,
même s’il faut toujours rester vigilants, l’espoir de se retrouver
comme avant, simplement, spontanément.
Se retrouver, c’est se rencontrer à la bibliothèque municipale Aliénor
dont les moments d’échanges ne vont pas manquer.
Se retrouver, c’est vivre ensemble, partager de précieux instants
à l’occasion des multiples rendez-vous festifs, culturels et sportifs
qui vous sont proposés dans les mois qui viennent et que vous pouvez
découvrir dans l’agenda en fin de magazine, via notre nouvelle application
Intramuros, la page Facebook mairie de Benon et le site internet
prochainement renouvelé.
Au plaisir d’échanger avec vous et vive Benon !
Bien à vous,

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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Thierry Rambaud
Maire de Benon

Monique Chaillet-Cousson

François Guerin

Chloé Bédel

Daniel Bourreau

1re adjointe

Déléguée à l’environnement

2e adjoint

Sonia Teixido
3e adjointe

Vanessa Vautey

Délégué à la voirie

Déléguée aux affaires scolaires

Guillaume Larrivé

Stéphanie Martin-Ballet

Raymond Landré

Murielle Foucher

Marcel Hroncek

Géraldine Manegat

Marie Pineau

Brice Miau

Malvina Chottin

Sylvie Rocheteau

Antoine Vrignaud

Geneviève Lavalade

Évolution du poste
ou nouvelle arrivée

Cette nouvelle composition traduit notre volonté
d’être toujours actifs au cœur de la commune.
Les changements apportés montrent une adaptation
entre ce que sont les personnes et leurs attributions
ou envies : les expériences professionnelles,
actuelles ou passées, la bonne connaissance
du terrain, permettent d’être en harmonie
au sein de l’équipe municipale.
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SOCIAL

Retour sur les dernières
actions menées par le
CCAS de Benon...
Deux beaux traits du Nord - Décembre 2021

Les enfants
Malgré un temps peu engageant, ce 4 décembre
2021, une superbe calèche tirée par deux traits du
Nord circulait dans Benon.
Il fut murmuré à l’oreille des chevaux : « Non, mais c’est
trop bien » / « Revenez l’an prochain ! »... Et peut-être
ce vœu deviendra réalité le samedi 3 décembre 2022.
Les aînés
Le 3 février 2022, une brioche fut offerte, au moment du
goûter, aux résidents de l’Ephad Les Ajoncs. La direction
exprima chaleureusement ses remerciements, ainsi
que les résidents.
Les internautes
Des habitants de Benon ont participé aux
Ateliers Multimedia du centre socio-culturel
« Espace Mosaïque » de Courçon.

Cela leur a permis de progresser en navigation
internet, démarches en ligne et utilisation d’un
ordinateur ou tablette…
Le département de la Charente-Maritime vous
accompagne dans cette démarche : c’est le
« Pass numérique ».
« Nous vous recommandons cette démarche,
l’animatrice est adorable »
« Nous avons progressé » / « Un grand Merci »

Permanences
Les permanences du CCAS ont contribué à la
rencontre de personnes, en situation difficile
habitant notre commune. Une écoute attentive, un
suivi, des aides ont été mise en place. Souhaitons
que cette période soit transitoire et que le soutien
apporté leur permette de redémarrer.

La commune de Benon met en place un nouvel outil de
communication : IntraMuros. Celui-ci vous permet d'accéder aux
informations essentielles de la Mairie et de notre environnement :
découvrir les alertes, les événements, les actualités, les lieux à
visiter et les services de votre commune et des alentours.
L’application est organisée en différentes rubriques : Annuaire
de la Mairie et de la Communauté de Communes / Famille
/ Associations,Commerces / Culture / Scolarité Jeunesse...
Ce service est en cours de développement
et s'élargira d'ici la fin de l'année. Nous
vous invitons à télécharger l’application
IntraMuros à partir du QR Code ci-contre
ou des applications disponibles sur
Google Play ou Apple Store, et ajouter la
commune de Benon.
Nous vous souhaitons bon usage de ce
nouvel outil !
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Benon
est sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

CULTURE & LOISIRS

La première bibliothèque municipale
a ouvert en janvier dernier.

Bibliothèque de Benon

Ce projet mené toute l’année 2021 participe à l’égalité
des territoires et du développement du village par la
mise à niveau des équipements permanents pour les
habitants et les professionnels de Benon (Ehpad, école,
assistantes maternelles, centre de loisirs…).

Vous disposez d’un peu de temps ?
Vous aimez transmettre le plaisir de la
lecture ?

Au-delà de sa vocation initiale, loin de son image
poussiéreuse, la bibliothèque devient un espace de
rencontres, un lieu d’échanges, de partage et de
convivialité. Ce nouveau lieu hybride, à vocation sociale
est un vecteur de développement de la culture pour
tous, un soutien à l’enseignement et une facilité pour
l’animation locale ; un véritable lieu de vie propice à
rassembler les habitants autour de multiples activités.

Vous aimez le classement ou les travaux
manuels ?
Vous désirez vous impliquer dans la vie
culturelle de votre commune ?
Vous êtes à la recherche de contacts
enrichissants ?

La bibliothèque est un projet collectif. 12 bénévoles très
actifs qui assurent également les permanences au
public.

Vous utilisez l’outil informatique
(nous pouvons vous former et vous
accompagner)

Les bénévoles participent à la vie de la bibliothèque
(grâce à des activités variées)

• Accueil des lecteurs
• Préparation des échanges de documents
• Rangement et classement
• Préparation du livre pour sa mise en rayon
(couvrir les livres)
• Animations ponctuelles (choix, préparation
matérielle, organisation du déroulement,
participation, rangement après l’animation)

HORAIRES D’OUVERTURE

hors vacances scolaires

Mardi

Mercredi
Vendredi

Stéphanie Miani,
bibliothécaire,
vous attend
nombreux pour
animer les ateliers,
vous conseiller
avec convivialité
dans vos choix
de lecture.

Samedi

9h-12h

9h-12h
15h30-17h30*
16h-19h

10h30-12h30

* uniquement le 1er et 3e mercredi du mois
Pour les horaires pendant les vacances scolaires,
consultez la page Facebook :
@BibliothequeBenon
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INAUGURATION

Les animations de la bibliothèque
Retour sur...
Le Petit déjeuner des éditeurs - 3 février 2022

Benon
est sur

Premières rencontres :
Soirée inaugurale le 11 mars 2022 et portes
ouvertes le 19 mars 2022

À VOS RÉSERVATIONS !
Votre association a besoin d’un lieu de
rencontre pour vos activités, vos réunions ?
Tout le mobilier est mobile ! Facilement
déplaçable sur roulettes pour pouvoir
accueillir des petits groupes jusqu’à 16
personnes pour vos animations.
Se rapprocher du secrétariat de mairie pour
les modalités de réservation au 05 46 01 61 48.

Moment partagé
avec 2 éditeurs
spécialistes de la
littérature pour
enfants, et les autres
bibliothèques de la
Communauté de
Communes.

Bébé lecteur
D’avril à juin 2022, la Bibliothèque Aliénor propose un
rendez vous lecture aux tout-petits.

IntraMuros
Téléchargement gratuit

RDV à la bibliothèque :
les mardis 26 avril / 31 mai /
14 juin / 28 juin
Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros
vousà
informer.
depour
10h
11h
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

Sur réservation

Tél. 09 75 77 61 40
bibliotheque@benon.fr

D’autres animations sont en préparation !
À noter d’ores et déjà : mercredi 28 septembre,
spectacle dans le cadre des Chapitreries des Toutpetits, le festival lecture autour de la petite enfance.

Pour animer ce lieu de vie, Stéphanie Miani
assure l’accueil et l’animation.

BÉNÉFICIEZ D’UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
Vous avez besoin d’aide pour utiliser
votre tablette, votre smartphone, ou votre
ordinateur de manière sécurisée ? Prendre
un RDV médical en ligne ? Utiliser les réseaux
sociaux en toute sécurité ?
Depuis le mois de mars, les habitants de Benon
peuvent bénéficier de l’accompagnement
de Nassima Ravarit, conseillère numérique
au CIAS Aunis Atlantique qui est présente 2
mardis par mois à la bibliothèque pour vous
permettre de gagner en autonomie dans
l’usage des différents outils numériques.
Du matériel est mis à votre disposition
(ordinateurs, tablettes).

Pour tous !
Que ce soit pour les ainés pour aider à réaliser les
démarches de la vie quotidienne sur Internet ou
pour aider les parents à suivre la scolarité de leurs
enfants ou pour les jeunes qui malgré le fait qu’ils
soient à l’aise sur les réseaux sociaux ont besoin
d’apprendre à s’informer et à vérifier les sources,
protéger ses données personnelles.
RDV à la bibliothèque :
les mardis 3 mai et 17 mai
de 9h30 à 12h

p.7

MADE IN BENON

Quelques crissements sur les
gravillons et voici Benjamin
qui nous reçoit aimablement.
Entrée à Plaisance.

Mes parents, anglais, se sont installés en sud DeuxSèvres quand j’avais 8 ans, j’ai rapidement parlé
français, passé mon bac au lycée hôtelier de La
Rochelle et suis rentré en Angleterre faire mes débuts
en tant que cuisinier.
J’ai maintenu mon lien avec la France en y passant
mes vacances et rapidement un projet ambitieux a
commencé à me mobiliser : le Manoir de Plaisance,
au point d’y entraîner Michaël.

C’est bien ce que nous disent nos hôtes qui passent
en moyenne entre 2 à 3 nuits au Manoir.

Ce serait un photographe de Surgères qui semble
en être l’initiateur, peut-être était-il aussi « baron
normand » ?
Vint ensuite l’achat par la famille Delmas armateurs
à La Rochelle. Il s’agissait essentiellement d’agrandir
le territoire de chasse déjà détenu par cette famille
sur Benon. Mais si les hommes passaient leur temps
à la chasse, les femmes profitaient des équipements
et du confort du Manoir et elles ont tout fait pour
l’entretenir et l’embellir.
Trois générations se sont succédées et c’est en 2017
que deux ressortissants britanniques, Michaël et

Construction
d’une « maison
de maître »

Benjamin en deviennent les nouveaux propriétaires.
D’abord sur le point d’acquérir un bien sur Saint Jean
d’Angély, c’est le coup de cœur dès la première visite
à Plaisance…

De construction fin XIXe, on trouve de belles
cheminées, un aménagement de salles de bain
contemporain (baignoire en pied de lit, douche
circulaire au sommet d’une des petites tours…) et
détail qui n’en est pas un, partout des ouvertures
avec petits carreaux fais de verre ancien qui scintille
au moindre déplacement !
À l’extérieur un parc avec étangs, canaux, piscine
et de grands arbres suffisamment éloignés des
constructions pour maintenir la lumière partout.
Colverts, poules (de race Sussex bien sûr !), paons,
chevreuils, chants des oiseaux animent cet
emplacement bucolique bien vivant.
L’entretien du parc et des bâtiments est réalisé par les
propriétaires qui ont beaucoup appris sur le terrain !!

Les commerces comme la Boulangerie du Parc,
Proxi, le restaurant Sainbol offrent une qualité locale
au quotidien, l’Abbaye de Grace-Dieu est plus
événementielle, et bien d’autres services et activités
répondent aux attentes des habitants.
En ce qui nous concerne, notre offre attire en grande
partie des étrangers… Savez-vous que vu de loin
Benon apparaît bien proche de l’Île de Ré et de La
Rochelle ; nos visiteurs en arrivant nous confient
souvent avoir réservé un ou deux jours dans leur
programme pour ces visites et… bien souvent ils n’y
vont pas, c’est si reposant de rester à Plaisance !

Doublement de la
surface et pose de
balustres devant les
fenêtres. Le statut de
« Manoir » est atteint !
p.8

Oui ! un grand merci pour votre accueil spontané et chaleureux
lors de notre arrivée ici. Permettez-moi de vous souffler une
idée, celle de nous permettre les uns et les autres de partager
une bière (anglaise ou pas !) ou un café en s’arrêtant devant
une terrasse ou un point rencontre accessible dans le bourg...
Le Manoir de Plaisance
Plaisance 17170 Benon
05 46 35 59 50
contact@manoirdeplaisance.com
www.manoirdeplaisance.com
Le Logis du Manoir.

L’AUTRE VIE D’UN AGENT COMMUNAL
Savate, qu’est-ce que c’est ? Bien sûr, nous le savons :
une vieille chaussure ! Oui, mais autre chose aussi...

« Personnellement, j’ai connu une dame qui ‘savatait’
encore à 75 ans… et en 42 ans, en entraînement, je
me suis rarement blessé », nous raconte Murphi.

Savate, tout d’abord, d’où cela vient-il ? Peut-être du
mot basque Zapata, soulier… Ah, on en revient à ce
que nous avions en tête ! Mais, en fait, c’est aussi un
sport de combat renommé officiellement « Savate
boxe française ».

La Savate Boxe française Courçon vous attend pour
faire un essai gratuit et sans engagement !
Savate Boxe française Courçon

murphi.hagoug@gmail.com
Courçon boxe française
06 49 33 43 08

Si au cours du XIXe siècle elle s’apparente au duel,
sans risquer la mort (seuls les pieds et les poings sont
autorisés), elle est aujourd’hui un sport de défense,
très technique. Cet art développe la souplesse, les
tactiques, l’endurance, l’agilité et sculpte le corps en
profondeur.

Les entraînements
Jeunes de 8 à 12 ans
• Samedi 9h30 - 11h

Laissons Murphi, notre agent communal, nous en
parler...
« D’abord initié au Karaté vers 17 ans, cela ne me
plaisait guère et au gymnase, je regardais vers les
salles d’à-coté, ce qui se pratiquait. C’est ainsi que
j’ai eu la révélation, et j’ai découvert ce nouveau
sport. Il m’a changé, donné de l’assurance, et c’est
devenu une véritable passion ! »

Un grand merci
aux bénévoles
et partenaires :
Proxi Benon,
Flavien Moto
Service, Garage
Peugeot Ferrières,
Menuiserie
Laxir, Mairie de
Courçon, la CDC,
la Boulangerie
du Parc...
Sans oublier,
les familles !

La vie poursuivit son chemin et au début des années
2000, Murphi créa une association locale à Courçon.
De 20 licenciés à sa création, elle compte désormais
75 membres, dont 40 % sont des féminines.
Elle fut soutenue financièrement depuis ses débuts
par un généreux donateur (Aunis Terrassements).
Ce sport est ouvert à tous, de 8 à 85 ans.
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À partir de 13 ans
• Lundi 20h - 22h
• Vendredi 18h - 20h30

ENVIRONNEMENT

Nous savons tous désormais
qu’il est essentiel de
préserver notre planète...
Une mare et sa riche biodiversité.

... Mais nous pensons souvent, en premier lieu, à la
protection d’espaces lointains ou exotiques. Les
images d’ours blancs coincés sur un morceau de
banquise, ou de forêts détruites ont un impact très
puissant, et c’est normal ! Pourtant, il est tout à fait
possible, et même nécessaire, d’agir également à
notre échelle, dans notre environnement direct.
Ligue pour la Protection des Oiseaux
C’est dans ce but qu’a été créé le label Refuges LPO.
L’association propose aux particuliers, mais également
aux collectivités, aux écoles et aux entreprises, de
s’engager dans la création d’un espace d’accueil
pour la faune et la flore locales, en les accompagnant
.
Ainsi, les particuliers peuvent prendre contact avec la
LPO et s’engager, en signant une charte, à respecter
une quinzaine de principes, tels que ne plus utiliser
de produits chimiques, favoriser les gîtes naturels,
laisser des zones d’herbes hautes, limiter les pollutions
lumineuses et sonores, etc. Tous les espaces peuvent
être labellisés Refuge LPO, même les plus petits !
Dans le cadre de son engagement en faveur de
l’environnement et de la biodiversité locale, Benon a
pour projet de travailler en partenariat avec la LPO afin
de faire labelliser le parc du Château, voire d’autres sites
tels que le lavoir. Cette initiative inclut l’évolution de nos
pratiques d’entretien de ces espaces, l’installation de
nichoirs, mais également la formation de nos agents
et l’organisation d’actions de sensibilisation : cette
labellisation est un parfait support pédagogique pour
tous, et la proximité du parc et de l’école offriront de
nombreuses activités sur la biodiversité, l’importance
de préserver l’environnement et la participation active
à la reconstitution de la continuité écologique de la
Trame Verte et Bleue.

Le frelon asiatique
C’est le moment de poser des pièges sélectifs afin de
limiter la prolifération des nids !
Les ouvrières de la saison passée n’ont pas survécu
à l’hiver mais les reines, quant à elles, sortent
d’hibernation, à la recherche de nourriture en vue de
la construction de nouveaux nids. Il est encore temps
de piéger les reines fondatrices de colonies de frelons
asiatiques. Chaque reine capturée, c’est une colonie
de moins ! Passé ce délai, vous risquez de capturer de
nombreuses espèces locales.
Vous trouverez des modèles sur internet, dans lesquels
vous devrez disposer un appât (1/3 de sirop de fruit
rouge + 1/3 de bière alcoolisée + 1/3 de vin blanc), mais
prenez garde à bien choisir un piège dit “sélectif” : si
vous trouvez trop d’insectes autres que des frelons
asiatiques dans votre piège, mieux vaut le retirer !
Les pièges sont à disposer à proximité d’anciens nids
de frelons asiatiques, de ruches, mais également près
d’arbustes mellifères, de points d’eau ensoleillés et de
composteurs.

Un frelon asiatique

Pour les Benonais intéressés par la démarche de
labellisation de leur jardin, rendez-vous sur la page
www.lpo.fr
(rubrique S’engager à nos côtés >
Créer un refuge LPO > dans mon jardin)
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Un frelon européen

ÉVÉNEMENTS & MANIFESTATIONS 2022

Mardi 3 mai
Accompagnement
numérique individuel
offert

Dimanche 8 mai
Braderie de
Printemps

Vendredi 13 mai
Soirée ados Jeux de société

Samedi 14 mai
Tournoi de Tennis
de Table

avec votre conseillère
numérique

organisée par
Vitamine B

organisée par
la Mairie

organisé par
Le Foyer Rural

À la Bibliothèque

Salle des fêtes,
Parc du Château

Salle des fêtes,
Parc du Château

Salle des fêtes,
Parc du Château

Mardi 17 mai
Accompagnement
numérique individuel
offert

Samedi 21 mai
Résultats du tirage
au sort de la Tombola

Dimanche 22 mai
Tournoi 4 P

Mardi 31 mai
Lecture aux
tout-petits

avec votre conseillère
numérique

organisé par Le Carrefour
des Écoliers

organisé par
Le Foyer Rural

organisée par
la Bibliothèque Aliénor

À la Bibliothèque

Salle des fêtes,
Parc du Château

Salle des fêtes,
Parc du Château

À la Bibliothèque

Courant Juin
Sortie vélo

Mardi 14 juin
Lecture aux
tout-petits

Samedi 25 juin
Fête de la Musique

Mardi 28 juin
Lecture aux
tout-petits

organisée par
la Bibliothèque Aliénor

organisée par
la Mairie

organisée par
la Bibliothèque Aliénor

À la Bibliothèque

Au parc du Château

À la Bibliothèque

Mercredi 13 juillet
Fête nationale

Samedi 23 et
dimanche 24 juillet
Bourse aux vêtements

Mercredi 27 juillet
Initiation permaculture

organisée par Le Carrefour
des Écoliers et la Mairie

organisée par la MAM
« Les Elfes de la forêt »

organisée par
l’Espace Mosaïque et
Coquelicot

Samedi 30 juillet
Sortie estivale pour les
enfants de 7 à 11 ans

Au Parc et
terrain de foot

Salle des fêtes,
Parc du Château

Au Jardin partagé,
rue Cdt de la Motte rouge

Au Parc ornithologique
de Saint-Hilaire la Palud

Dimanche 7 août
Brocante

Lundi 15 août
Rando et repas

organisée par
le Comité des Fêtes

organisé par
le Foyer Rural

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Journées du
patrimoine

Mercredi 28 septembre
Spectacle
« Ptit Bonhomme et Cie»
de Pierre Delye

Dans les rues
de Benon

Forêt et Parc
de Benon

Sur toute la
commune de Benon

Salle des fêtes,
Parc du Château

organisée par
le Comité des Fêtes

organisées par
le Conseil des Sages

Ces événements et les dates retenues sont proposés dans l’agenda
sous réserve et sont sujets à modifications. Téléchargez l’application
« IntraMuros » pour obtenir davantage de précisions !
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organisée par
le CCAS de Benon

organisé par
la Bibliothèque

INFOS PRATIQUES

La mairie

OUVERTURE AU PUBLIC

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

mairie@benon.fr
www.benon.fr
@MairieBenon

L’école primaire

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
(de 9h à 12h et de 14h à 17h)

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

15

Samu

17

Gendarmerie

18

Incendie
& secours

112

Tous secours depuis
un téléphone mobile

Vendredi
14h à 16h30

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

Gendarmerie nationale

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

Le SIVOS Benon-Ferrières

Lundi, mardi et jeudi
14h à 18h

sivos.coordinationtaplaposte.net
Le secrétariat est ouvert :
• Le lundi, mardi et jeudi
9h à 12h / 14h à 17h
• L e jeudi

(pendant les vacances scolaires)

9h à 12h

OUVERTURE AU PUBLIC
• Du lundi au vendredi
10h15 à 12h15
• Le samedi
10h à 12h

114

Appel d’urgence pour
sourds & malentendants

119

Enfance maltraitée

3919

Violences
Femmes info

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

Déchetterie
Les travaux de la déchetterie
de St-Sauveur démarreront
à compter du 18 avril 2022.
Durant la période des travaux
les usagers seront redirigés
vers les déchetteries de
Courçon, Marans et Longèves.
La fin des travaux est
programmée pour fin
novembre 2022 et permettra
aux usagers de bénéficier d’un
site entièrement réaménagé.

