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Le SABATIN au fil du temps  N°14 

Le temps des vacances est passé. L’activité reprend ses droits, en commençant par la rentrée 
scolaire puisque 99 élèves ont rejoint pour les uns le tableau noir, pour les autres le tableau 
interactif. 
99 élèves en cette rentrée 2016 alors qu’en 2015, ils étaient 107 !!!!! 
Ceci est inquiétant pour le devenir de nos 5 classes et de nos trois sites d’enseignement. 
Les TAP, Temps d’Accueil Périscolaire, ont repris dès le vendredi de la rentrée encadrés par neuf 
gentils organisateurs. 
Dans notre Commune, c’est une nouvelle équipe qui a la tâche, pour le groupe élémentaire, de 
gérer ce temps d’accueil, les enfants sont répartis par groupe, le mardi un groupe est accueilli au 
point lecture.  
J’espère de tout cœur que ces activités seront bénéfiques aux enfants. 
Quant au restaurant scolaire, il a lui aussi repris son rythme sous la houlette de Marie Laure, 
Pascaline et Laetitia. 
 
La rentrée, c’est aussi celle de notre Conseil Municipal avec un souci majeur : les travaux de notre 

salle des fêtes (isolation et mise en accessibilité). Différentes modifications ont été apportées aux 

plans initiaux, ce qui retarde d’autant la fin des travaux. Malgré ces ouvrages supplémentaires, les 

entreprises se sont engagées à tenir leurs plannings, ce qui nous permettra de fêter dignement 

nos ainés dans une salle complétement rénovée dès le 11 novembre. 

La rentrée, c’est également celle de la Communauté de Communes qui change de périmètre au 01 
janvier 2017 puisque nous allons accueillir les Communes de Chennegy, Bercenay et Neuville, la 
Communauté de Communes du Pays d’Othe Aixois changera alors de nom pour devenir la 
Communauté de Communes du Pays d’Othe. Cette CDC devra  s’adapter aux nouvelles 
compétences obligatoires, compétences exercées à ce jour par les Communes. D’ici 2020, nous 
n’aurons plus autorité sur : - l’aménagement de l’espace et la gestion des milieux aquatiques ; 
- l’assainissement et la gestion de l’eau 
 
 
 
 
 
 

La Fête des Voisins 
 

                          
 
                                               
La fête des voisins vendredi 27 mai Maitre d’œuvre Laurent 

Nous étions peu nombreux, mais 
suffisamment pour que cette fête 
des voisins initié par un conseiller 
municipal de Paris, Atanase 
Périfan, qui en avait lancé l'idée 
en 1999, se passe dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atanase_P%C3%A9rifan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atanase_P%C3%A9rifan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_en_France
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Cette soirée avec ses airs de  14 juillet, barbecue et retraite aux flambeaux, fût très chaleureuse et 

se termina fort tard dans la nuit.    

 
 
 
 
Accessibilité Mairie salle des mariages et secrétariat 
 
La mise en accessibilité du premier étage de la mairie pose beaucoup de problèmes tant sur les 
travaux que cela engendre, que sur le cout de ceux-ci.  
Une dérogation est possible à la condition que nous trouvions une solution de remplacement. 
Parmi les pistes explorées, le monte escalier. 
Jean Paul et Evelyne ont essayé le « monte escalier » à la mairie, la démonstration fût 
convaincante 

                                        
 
 
 
SIVOS 
Lors de sa séance du 21 juin, le Conseil syndical du SIVOS a voté les tarifs des services mis en 
application dès la rentrée des classes de septembre 2016. 
Restaurant scolaire : prix du repas 1,73 € 
Garderie du midi : 2,79 €, 1,40 € à partir du 2ème enfant  
Garderie du midi et du soir : 1,60 € par séquence 
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Il faut rappeler que la garderie est ouverte à tous les enfants qui fréquentent le RPI  de 7h  à 19h. 
Son amplitude horaire est un confort pour les parents c’est la raison pour laquelle aucune 
dérogation scolaire n’est accordée.  
 
 
 
 
Le Festival en Othe : les bancs étaient clairsemés 

 

    
 
Contrairement aux autres années, le festival en Othe n’a pas réuni les spectateurs escomptés. 
Est-ce le fait que la représentation eut lieu dans l’église, est-ce le fait d’une certaine lassitude vis-
à-vis du festival, toujours est-il que peu de Sabatins sont venus écouter et applaudir les artistes 
malgré la modicité du prix de l’entrée. 
Lors du prochain conseil sera mis à l’ordre du jour, le maintien de notre adhésion au festival  
 
 
 
 
 
Les festivités du 13 et 14 juillet 
 
Le concours de boules marque le début des festivités des 13 et 14 juillet. Les inconditionnels de la 
pétanque se retrouvent pour une lutte acharnée mais fraternelle. Comme tous les ans, Tonton, 
Tinou, Alain, Denis, Fabien, etc étaient présents et se sont disputés les premières places. 
Après la remise des prix, le diner fût servi dans une ambiance chaleureuse, les gens ayant du mal, 
il faut bien le dire, à quitter la buvette pour nous rejoindre à table.  
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 Les résultats du concours 

      
 
   le jeu du marteau                                                                   la remise des prix 

        

 le feu d’artifice                                                                                                                                                     

      

Le feu d’artifice est un moment important de la manifestation, sa mise en place nécessite 
pratiquement une journée pour 12 à 15 minutes de spectacle. Pour qu’il soit réussi, il faut du 
rythme dans le lancement des fusées, nous avons au fil des ans acquis un savoir-faire évident. 
Bravo à Fabien, Franck, Michel et Tinou. 
Mais ces journées ne pourraient être réussies sans la disponibilité de chacun, c’est donc un grand 

merci que j’adresse à ceux qui nous aident, qu’ils soient membres du conseil ou non.  
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Le fleurissement de notre commune  

Le jury du fleurissement est venu voir notre commune et a rendu ses conclusions : St Benoist est 
joli, mais peut mieux faire en matière de fleurissement. 
Il faut porter nos efforts sur la biodiversité et les aménagements d’entrée de la commune tout en 
accentuant les plantations de vivaces, arbustes et graminées. 
Notre village est donc maintenu dans son classement « ville et village fleuris – 2 fleurs » Pour ma 
part, je trouve que notre village est propre, fleuri, attrayant, que nos employés communaux font du 
très bon travail pour entretenir St Benoist. Nous avons 3 ha à tondre et ce n’est pas toujours facile.  
              

                                
La place                                   Le jardin pédagogique 

        
La jachère devant l’école                            L’Aire de jeux 

                                                    La nationale 

 



15/10/16 

 

 6 

Les Arts au Village 

          Début septembre, les artistes se sont à nouveau déployés dans St Benoist. Cette année, 49 
d’entre eux sont venus présenter leurs œuvres. C’est la moyenne que nous connaissons depuis 
maintenant 7 ans, cette manifestation étant pour nos artistes pérenne. 
Malheureusement, nous n’avons pas connu le succès escompté quant au nombre de visiteurs. 
La cause en est certainement la « fête du bois » qui, elle, draine si j’en crois l’Est Eclair plusieurs 
milliers de personnes. 
Quoi qu’il en soit, je m’en suis ouvert au Maire d’Aix en Othe et Président de la Communauté de 
Communes pour que nous fassions en sorte que ces deux manifestations n’aient pas lieu le même 
weekend. 
 

                     
 

 
Les artistes et les organisateurs                                                                                              

                                                                                                                           
             

Info Pratique 

11 novembre :  
- Rassemblement comme d’habitude à la Mairie pour que tous ensemble nous allions au 

monument aux morts rendre hommage à nos poilus. 

- Repas des ainés à la salle des fêtes, les bulletins d’inscription vont être distribués, merci de 

vous inscrire avant la fin du mois. 
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19 novembre 
Soirée Beaujolais nouveau à la salle des fêtes organisée par St Benoist Animation. Les bulletins 

d’inscription ne vont pas tarder à arriver dans vos boites à lettres 

07 janvier 
 Vœux de la municipalité à 11h salle des fêtes  
 

 

Nos enfants à l’école. En avant-première quelques photos des classes 
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Un peu d’histoire lettre de Michel Taupiac à Justin Cayrou (source lettres de poilue 14/18 mission 

centenaire) 

 
Michel Taupiac dit « François » avait vingt-neuf ans en 1914. Il était le fils d’ouvriers agricoles du 
Tarn-et-Garonne. Il avait l’habitude d’écrire souvent à son ami Justin Cayrou qui ne fut mobilisé 
qu’à la fin de l’année 1915, parce qu’il avait perdu un œil et que les conseils de révisions ne le 
déclarèrent bon pour l’armée que lorsque les troupes commencèrent à manquer. Après la guerre, 
Michel Taupiac devint pêcheur sur la Garonne mais aussi herboriste et guérisseur à ses heures. 
 
Dimanche 14 février 1915 
Cher ami 
Quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique avec 
ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemées de riches fermes et jalonnés de 
meules de blé. Maintenant c’est le pays de la mort, tous ces champs sont bouleversés, piétinés, 
les fermes sont brûlées ou en ruines et une autre végétation est née : ce sont les petits monticules 
surmontés d’une croix ou simplement d’une bouteille renversée dans laquelle on a placé les 
papiers de celui qui dort là. Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le long des 
fossés ou des chemins creux pour éviter leur « shrapnels * » ou le tic-tac de leurs mitrailleuses. La 
nuit, j’ai couché longtemps dans un tombeau neuf, puis on a changé de cantonnement et je suis 
maintenant dans un trou que j’ai creusé après un talus. J’emporte ma couverture perdue à ma 
selle, ma marmite de l’autre côté et en route. J’étais l’autre jour dans les tranchées (des Joyeux). 
Je n’ai jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de 
terre, mais, avec la pluie, la terre s’éboule et tu vois sortir une main ou un pied, noir et gonflés. Il y 
avait même deux grandes bottes qui sortaient de la tranchée, la pointe en l’air, juste à hauteur, 
comme des porte-manteaux. Et les « joyeux » y suspendaient leurs musettes, et on rigole de se 
servir d’un cadavre boche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois, 
autrement je ne le croirais pas moi-même. Je compte que tu m’enverras des nouvelles de là-bas et 
je te quitte en t’envoyant une formidable poignée de main. 
                                                                  TAUPIAC Brigadier 58e régiment 48e batterie 68e secteur 

 

Shrapnel * : il s’agit d’obus rempli de balles 

Nous vous attendons nombreux au Monument aux Morts à l'occasion  de la commémoration de la 

Victoire et de la paix du 11 novembre, jour de l'anniversaire de l'Armistice de 1918 et hommage à 

tous les morts pour la France. 

Bonne fin d’année à vous tous 

H Kerzreho 
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La cabane de chasse après 2 ans de travaux réalisés par les chasseurs sabatins : « une bande de 

copains » 

       

 
 
 
La cabane de chasse après 1 nuit de vandalisme réalisé par des voyous : « une bande de 
casseurs » 
 

 

 

 

 

 

 

 


