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L E  J O U R N A L  
de Benayes 

 
 

P R I N T E M P S                   2 0 1 5   
Directeur de la publication : Jean-Louis Maury  imprimé par nos soins 

Site internet de la commune : www.benayes.fr

 

  

  AGENDA : 

 

Marché gastronomique et 

artisanal à Meuzac 

Samedi 30 mai. 

 

Gala de danse du CALM : 

Samedi 13 juin, à 21 h, à la 

salle des fêtes de Meuzac. 

 

Font Faure : 

Lundi 24 juin ; messe à 18h 

au pied de la Croix, suivie 

d’un repas champêtre et d’un 

bal.  

Réservation obligatoire avant 

le 20 juin pour les repas, 

  au 05 55 73 46 72 ou 

  au 05 55 09 97 20 

 

Randonnée nocturne : 

10 juillet 2015. 

 

 

 

 

  ETAT  CIVIL :  

 

       Néant. 

 

 

Dans la nuit du 4 au 5 avril, veille de Pâques, 

notre mairie a été la cible d’un cambriolage. 

Après avoir fracturé la porte principale puis la 

porte de la mairie, les individus ont fouillé et mis 

en pagaille les documents de la mairie puis se sont 

intéressés au coffre de l’Agence Postale qu’ils ont 

fracturé  en toute tranquillité pour la modique 

somme de 300 €. Avant de repartir, les voleurs ont 

vidé le contenu d’un ou plusieurs extincteurs dans 

les lieux pour effacer leurs traces. 

Le nettoyage des locaux par une entreprise 

spécialisée et la réparation des portes s’élèvent à 

environ 3 000 euros. En ce qui concerne l’Agence 

Postale, le coffre-fort a été remplacé (coût  pris en 

charge par la poste). Une enquête est en cours. 

 

 

 

 
     L’agence postale 

 

 

 

 

 

 

 

    Le coffre 
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  

  

Réunion du 10 février 2015 :  

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, a décidé à 

l’unanimité des membres présents, de réaliser un emprunt auprès du Crédit Agricole, 

d’un montant de 27 000 € pour financer les travaux d’éclairage public du bourg. 

 

Réunion du  2 avril 2015 : 

Le conseil municipal de Benayes s'est réuni le jeudi 02 avril 2015 sous la 

présidence de Monsieur le Maire, en présence de Monsieur Monteil receveur de la 

trésorerie de Lubersac, afin de voter les différents budgets communaux. 

 

 Le conseil a approuvé, à l'unanimité des membres présents, les comptes 

administratifs de l'année 2014. En section fonctionnement, le cumul des recettes s'est 

élevé à 236 964,94 €, celui des dépenses à 223 042,53 €, le résultat de l'exercice 

13922,41 €. Pour la section investissement, le cumul des recettes s'est élevé à  

91 340,00 € celui des dépenses à 76 775,19 €, le résultat de l'exercice est 14 564,81 €. 

 

Le budget de l'année 2015 s'établit ainsi :  

 

 A la section fonctionnement, il s'équilibre à la somme de 249 699,00 €.  

 

 Les recettes prévues à ce chapitre sont : 7 395,59 € en produits des 

services, 21 000,00 € remboursement poste, 86 578,00 € en impôts et taxes, 

 113 023,00 € en dotations et subventions, 7 780,00 € en produits divers et locations. 

 

 Pour les dépenses, nous avons prévu : 74 100,00 € en charges à caractère 

général, 126 100,00 € en charges de personnel, 16 000,00 € en autres charges de 

gestion courante, 3 900,00 € de charges financières, 16 782,00 € en atténuation de 

produits (réversion péréquation entre les communes) et 12 817,00 € pour le 

financement de l’investissement. 

 

 A la section investissement,  le budget s'équilibre à 72 279,93 €.  

 

 Les recettes sont : 7 600,00 € remboursement TVA, 49 028,00 € restes à 

réaliser, 2 834,93 € d'emprunt et 12 817,00 € virement de la section de fonctionnement.  

 

 Les dépenses prévues sont : 18 600,00 € remboursement d'emprunts,          

27 638,56 € déficits cumulés, 20 041,37 € restes à réaliser et 6 000,00 € pour l’achat 

d’une chaudière à la maison Chassain. 
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EGLISE : SIGNATURE DE LA CONVENTION 

 

 

  

 

 

 Afin d’alléger la charge que 

représente   la restauration de l’église, la  

commune a lancé, en partenariat avec la 

Fondation  du Patrimoine, un appel au 

Mécénat Populaire.  

 C’est ainsi que le vendredi 13 

février 2015, la Convention de 

souscription publique a été signée. 

 Chaque habitant a pu déjà recevoir 

la plaquette d’explication du projet ainsi 

qu’un bulletin de don. 

 La générosité de tous est sollicitée 

afin  de mener à bien la sauvegarde de ce 

bel édifice. 
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STATION D’EPURATION

 

 

 

Vendredi 27 février 2015 a 

eu lieu l’inauguration de la station 

et du réseau d’assainissement. 

 

 

 

 

 
Mr BONNET, 

Président du Conseil 

Général  et Mr le Maire 

 

 
La station 
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INFORMATIONS 

 

 

RENCONTRE AVEC LE DEPUTE : 

Le vendredi 3 avril 2015, les conseillers municipaux de Benayes et de 

Montgibaud se sont réunis en présence de Mr NAUCHE, Député de la 

circonscription. 

Ils l’ont remercié pour l’aide attribuée à la réfection de la toiture de l’église de 

Benayes et celle du clocher de Montgibaud.  

 

POINT COLLECTE DES PILES : 

Les piles et accumulateurs présentent un réel danger pour l’environnement. 

Dans le but d’en recycler un maximum, un point de collecte a récemment été mis en 

place à la mairie. 

Dès à présent, vous pouvez y déposer piles et accumulateurs usés. 

 

MARCHE ARTISANAL ET GASTRONOMIQUE A MEUZAC : 

Samedi 30 mai 2015, à Meuzac, de 10h00  à 17h00 sous chapiteaux, se 

tiendra, le quatrième marché artisanal et gastronomique. 

Venez découvrir des artisans créateurs et déguster des produits du terroir. 

Château gonflable et ateliers pour les enfants (sur inscriptions) 

Ce marché est organisé par le Comité des Fêtes de Meuzac. 

Pour plus de renseignements : www.meuzac-comitedesfetes.fr 

 

 

COMMEMORATION : GUERRE D’ALGERIE 

 

 

 

http://www.meuzac-comitedesfetes.fr/
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SOCIETE DE CHASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 28 mars, s’est 

tenu à la salle des fêtes, le repas 

de la société de chasse de 

Benayes. 

Plus de quatre-vingts 

convives ont pu déguster un 

succulent repas et partager un 

moment convivial. 

 

 

 

 

 

Ne vous étonnez pas des coups de fusil ! 

 

Selon l’arrêté Ministériel du 2 août 2012, la destruction des nuisibles jusqu’au 

31 juillet est possible. 

La corneille noire, grand prédateur des lapereaux, poussins, oisillons, mais aussi 

destructeur de maïs, blé et autres céréales, va donc être chassée sur la commune de 

Benayes. 

Tout chasseur  désirant  apporter son aide doit se rapprocher de la société de 

chasse.  

D’autre part, si certains nuisibles provoquent des dégâts sur la commune, vous 

pouvez le signaler aux chasseurs ou à la mairie afin d’apporter une solution 

appropriée. 
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R I O N S  U N  P E U …
 

Peter et Céleste sont des malades mentaux qui résident dans un hôpital 

psychiatrique.  

Un jour, Céleste longe la piscine, elle tombe à l'eau et coule à pic. 

Ni une ni deux, Peter saute à l'eau et va chercher Céleste au fond. Il la ramène à la 

surface. 

Quand le directeur apprend l'acte héroïque de Peter, il décide de le laisser 

sortir immédiatement car il pense que si Peter est capable d'un tel acte, il doit être 

mentalement stable. 

Le directeur va lui-même annoncer cette bonne nouvelle à Peter. 

Il lui dit: « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre ! 

 La bonne, c'est que  nous te laissons sortir de l’hôpital parce que tu as été capable 

d'accomplir un acte de bravoure en sauvant la vie d'une autre personne. 

Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental.  

La mauvaise, c'est que Céleste s'est pendue dans la buanderie avec la ceinture de sa 

robe de chambre ».  

Et Peter de répondre au directeur : 

« Elle ne s'est pas pendue, c'est moi qui l'ai accrochée pour qu'elle sèche ».  

 

 

J O U O N S  U N  P E U …  
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CUISINONS UN PEU… 

 

 

SALADE DE HARICOTS BLANCS EXPRESS 

 

 

 
INGREDIENTS : 

2 tomates bien mûres, 

1 boîte de haricots blancs en conserve égouttés et 

rincés, 

1 poivron rouge découpé en dés, 

8 tranches de bacon,  

1 sachet de salade prête à l’emploi,  

Quelques rondelles de petits oignons blancs, 

8 cuillères à soupe d’huile d’olive parfumée, 

4 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 

2 cuillères à soupe de persil plat ciselé, 

fleur de sel, poivre du moulin. 

 

 

 
PREPARATION : 

Découper les tomates en quartiers. Disposer harmonieusement tous les ingrédients 

dans un plat rond et un peu creux, sur un lit de salade. Napper d’huile et de vinaigre. 

Parsemer de persil ciselé, assaisonner et servir frais. 

 

 

 

 

 

SOLUTION DU JEU : 


