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À peu près tous les élus, quelles que soient leurs

préférences politiques, s’accordent pour penser

qu’une réforme des collectivités territoriales est

non seulement nécessaire mais inéluctable.

De commissions en comités, de discussions en

phrases assassines, le débat bat son plein dans

l’irrespect total, et sympathique, des clivages

politiques traditionnels.

La lutte est ailleurs, opposant PARIS à la PROVINCE,

la logique d’autonomie à la volonté de mise

sous tutelle, la concurrence des territoires à

la complémentarité des institutions...

Au final, trois couples de pouvoirs semblent

s’affronter : le national et le local, les départements

et les régions, les communes et leurs groupements,

chacun campant sur ses prérogatives, ses privilèges

et ses préjugés.

Les arguments fusent : proximité contre technocratie,

lisibilité contre pertinence, gâchis contre économie

d’échelle, etc.

Il est vrai que jusqu’à présent, les diverses lois

de décentralisation avaient bien veillé à ne pas

“heurter” le pouvoir en place : on a certes décentralisé

mais en additionnant. Et aujourd’hui, il est courant,

sur une même problématique, de voir coexister

une direction nationale, une régionale et une

départementale.

C’est le fameux “mille-feuille” administratif,

aussi incompréhensible qu’indigent pour le

citoyen !

Il est vraiment temps de remettre un peu de

pertinence dans la “pâtisserie territoriale”.

Notre pays n’a plus les moyens de cette

accumulation. Quant aux enjeux de cette

réforme, ils sont énormes car il s’agit ni plus ni

moins, au sortir de la crise, que de présenter

une organisation territoriale, en ordre de marche

pour relever des défis qui s’annoncent difficiles.

Cela exige des concessions de la part des pouvoirs

locaux et des preuves de confiance du pouvoir

central à l’égard des collectivités.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît

Sommaire



au fil des jours

Brèves

2

La bibliothèque change
de tarification 
La cotisation de l’abonnement à la bibliothèque
passera de 5 à 8 euros à partir de la rentrée
2009. Le tarif n’avait jamais été réévalué
depuis son ouverture en 1992. Cette augmen-
tation s’explique notamment par la diversification
du fonds en de multiples supports : livres,
livres audio, CD… et par l’informatisation qui
évoluera prochainement avec une mise en
ligne du fonds sur Internet, permettant ainsi
aux usagers de consulter le catalogue, de faire
des réservations de documents depuis leur
domicile…

Enquête sur la route des Groges  
Une enquête publique sera diligentée du 12 au
29 mai 2009 à la Mairie de Saint-Benoît aux
horaires d’ouverture au public, concernant le
plan d’alignement de la route des Groges. Toute
personne concernée pourra indiquer sur un
registre ses observations. Le commissaire
enquêteur sera présent les mardi 12 et 19 mai
de 13h30 à 17h et le vendredi 29 mai de 13h30
à 16 h 30.

Nouvelle signalétique
de quartier  
Dans le cadre de la convention de mobilier
urbain, il a été négocié, à titre gratuit pour la
commune, avec l’entreprise Promovil, titulaire
du marché, l’installation d’abris voyageurs, de
sucettes publicitaires, de vitrines d’information,
de totem d’entrée de ville et de panneaux
d’entrée de quartier.
C’est ainsi qu’en fin d’année 2008, a été installée
une vingtaine de panneaux d’entrée de quartiers
se voulant informatifs et identitaires.

Bienvenue aux nouveaux
employés 

Edouard Petreau, à la restauration
scolaire. Après avoir fait son apprentissage
au CFA Poitiers et travaillé en restauration
privée dans des villages vacances, il

est devenu chef cuisinier au restaurant scolaire
du Bois d’Amour en 2006. Edouard prépare
les repas pour les enfants de cette école
maternelle, ainsi que ceux de la crèche
“Les P’tite Canailles” où il se rend tous les midis
pour y servir le déjeuner. 

Marie Dubois, Éducatrice de Jeunes
Enfants, a été recrutée depuis le 25
octobre 2008 à la crèche “Les P’tites
Canailles”.

Au Service d’aide à domicile, 3 agents vont être
recrutées définitivement après avoir effectué
différents contrats : Jeannine Legraverand,
Maryse Martin et Marie-Laure Laly.

Le budget 2009 en questions… 
par Jean-Luc Mondon, adjoint aux finances

Quels sont les traits marquants du budget 2009 ?

Ce budget prend en compte l’environnement économique
difficile de ce début d’année 2009. Nous allons terminer
les chantiers commencés mais sans engager de nouvelles
dépenses significatives, à l’exception d’un plan ambitieux de
réfection de la voirie.
Notre volonté est toujours de contenir les dépenses de fonc-
tionnement, dont l’augmentation continue d’être supérieure
à celle de nos recettes de fonctionnement (“effet ciseau”).
Nous en voulons pour preuve l’absence d’augmentation,
cette année, des subventions versées aux associations
communales, et ce pour la première fois en 8 ans. Ces
dernières ont d’ailleurs parfaitement compris la nécessité
de contenir l’enveloppe budgétaire, et certaines ont
d’ailleurs spontanément diminué leurs prétentions.
Quant à l’investissement, avec environ 1 million d’euros, il
exprime la volonté du Maire de participer à la dynamique
générale des collectivités publiques qui ont un rôle moteur
à jouer dans la relance de l’activité économique.

Pourquoi avoir augmenté la fiscalité ?

Nous avons estimé qu’il allait de notre responsabilité d’anticiper
des difficultés financières lié à “l’effet ciseau“ précité.
Ainsi, nos dépenses de personnel vont augmenter en 2009 de
9,9 %, soit environ 276 000 €. Cette augmentation n’est pas
due à de nouveaux recrutements, mais essentiellement à des
remplacements d’agents municipaux en congés maladie ou
maternité. De même, nous devrons financer une augmentation
de la rémunération de certains personnels, liée à une revalo-
risation nationale de leur rémunération de base (point d’indice).
Lorsque l’on sait que notre augmentation de taux nous
rapportera environ 120 000 €, on voit bien que le compte n’y
est pas.
Enfin, et même si on le répète beaucoup, l’État transfère
aux collectivités des missions qui relevaient jusqu’alors de sa
seule compétence. Saint-Benoît sera désormais en mesure de
délivrer des passeports électroniques, ce qui représente un service
supplémentaire pour la commune mais également un coût.

Saint-Benoît ne serait-t-elle plus un havre de paix fiscal ?

Vous avez eu comme moi connaissance du palmarès des
impôts locaux 2009 (1) : Saint-Benoît demeure la 4e commune
la moins imposée sur les 12 communes de la CAP. Et je
pense que notre politique de services est l’une des plus
complète de la CAP !
S’agissant des valeurs locatives, ainsi que le fait remarquer
le journaliste dans son article, elles sont plutôt plus élevées à
Saint-Benoît que dans les autres communes de la CAP. Mais
nous n’y sommes pour rien, l’évaluation des valeurs locatives
étant effectuée, selon de savants calculs, par les services
fiscaux. Ces valeurs prennent notamment en compte la surface
de la maison et ses prestations extérieures et intérieures.

Comment l’argent du contribuable sera-t-il dépensé en
2009 ?

Côté investissement, nous affectons des ressources financières
significatives dans deux directions : l’achèvement de la
restructuration de la place du centre-bourg, largement
financé par des subventions publiques. Cela représente, hors
subvention, 270 000 € en 2009 et 285 000 € en 2010. 
La réfection de la voirie mobilisera également pour partie
les deniers communaux en 2009 : seconde tranche de la rue
du Square, plan trottoir de 120 000 € concernant les quartiers
périphériques, rénovation de l’école maternelle du Bois
d’Amour…
Nous n’oublions pas la solidarité intergénérationnelle, avec
le maintien de l’aide aux plus jeunes et aux plus âgés. Nous
terminerons le local de l’Ancre (Association Nature Culture
Rencontres Échanges), destiné à accueillir les jeunes de la
commune.
Nous avons bien conscience que l’année 2009 sera, pour
beaucoup d’entre-nous, une année très difficile. Nous veillerons
à ce que la participation financière des Sancto-bénédictins
à la vie de leur commune soit utilisée au mieux de leurs
intérêts.

Vous vous préoccupez sans doute déjà de ce que feront
vos enfants durant les vacances scolaires d’été. Sachez
que plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1 - Le centre de loisirs de Givray à Ligugé géré par la
Communauté de Communes Vonne et Clain

Il accueille les enfants de 3 à 14 ans. Il est ouvert du 3 juillet
au 1er septembre 2009. De multiples activités sont proposées
au sein des ateliers (nature, art, culture, hygiène et santé…)
ainsi que des camps à la ferme pour les plus petits et pour
les grands, des camps cirque, poney, mer, danse, pêche,
kayak… Le transport des enfants est assuré gratuitement
par la commune.

Renseignements au 05 49 55 29 92 les mardi, mercredi et
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ou sur le site
www.cc-vonne-et-clain.fr. 

2 - Le centre de loisirs multi-sports à Saint-Benoît

Il accueille les enfants de 6 à 13 ans. Il sera ouvert du 3 juillet
au 31 juillet. Géré par le Comité de la Vienne de Volley-Ball,
ce centre vient en complémentarité de celui de Givray. 
Pour tout renseignement, vous adresser 
au 05 49 36 11 94.

Ces deux structures fonctionnent avec l’agrément Jeunesse et
Sports et en partenariat avec la Ville de Saint-Benoît.

3 - L’ANCRE (Association Nature, Culture, Rencontres,
Echanges) à Saint-Benoît

Cette association accueille les jeunes de 12 à 18 ans. Un panel
d’activités très large est offert ainsi que des séjours. Partenaire
de la commune, l’ANCRE est gérée par l’association et les jeunes
sont encadrés par un directeur et des personnels diplômés.
Vous adresser au 05 49 37 44 16.

L’été à vos côtés
Cette action, bien connue maintenant des
Sancto-bénédictins, est reconduite en juillet et
en août. Elle s’adresse aux personnes âgées les
plus isolées et les plus fragilisées.
Mandatée par la Mairie, une jeune femme
pourra se rendre au domicile de celles et ceux
qui le souhaitent, pour dispenser des recom-
mandations en cas de fortes chaleurs, mais plus
encore, pour offrir de par sa présence, un
moment de convivialité et ainsi rompre leur
isolement.
Rappelons que ce service est gratuit.

Vous adresser au service d’aide à domicile
tél. 05 49 37 44 04.

Les jeunes et les centres de loisirs

(1) La Nouvelle République du mardi 7 avril 2009

Jeannine
Legraverand

Maryse Martin Marie-Laure
Laly

Chose promise …
À compter du 3 juillet 2009, la commune fera bénéficier
les familles de Saint-Benoît, souhaitant inscrire leurs
enfants au centre de loisirs de Givray, de l’application
du quotient familial. 
Un pas de plus vers l’équité et la solidarité !
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Nouvelle équipe à La Poste 
de Saint-Benoît  

C’est avec plaisir que nous souhaitons la
bienvenue à Béatrice Garreau, nouvelle
directrice du bureau de La Poste de Saint-
Benoît et à toute son équipe composée de
Patrice Menin, Nadine Marteau et Agnès
Beauchêne, responsable clientèle. 
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Il est exactement 10h03 à l’arrêt de bus du quartier de Rocfer,
en ce samedi matin. C’est une belle journée. Le Dilibus est à
l’heure... Un petit signe de la main et hop !, le chauffeur arrête
immédiatement son véhicule. Après trois stops et un peu plus
de cinq minutes, la navette arrive au centre-bourg… Pas
besoin de tourner pour trouver une place de parking en ce jour
de marché, l’arrivée est directe ! Dans le minibus, ils sont déjà
plusieurs à avoir compris l’intérêt de ce service de proximité,
accessible à tous et qui circule tous les samedis matin et
les mercredis après-midi. Il vise essentiellement à faciliter
les déplacements des séniors et des jeunes, vers le marché, 
les commerces, les lieux d’animation, les services administratifs,
ou encore les équipements culturels et sportifs. 
Pratique, rapide, gratuit… alors, pourquoi ne pas en profiter ?
Une utilisatrice enchantée témoigne : “c’est extraordinaire !
J’ai pris l’habitude d’utiliser le Dilibus pour aller à la bibliothèque
du centre-bourg. En plus d’être pratique, c’est aussi l’occasion
de faire des rencontres avec d’autres habitants de la commune”.
Notre usagère a même rencontré une dame qui a pris la
navette pour visiter Saint-Benoît. Pour certaines personnes qui
ne mettaient jamais les pieds au centre-bourg, ce bus leur permet
d’y venir gratuitement et sans contraintes pour faire leurs courses
le samedi. Et en plus, le chauffeur est sympa… 

Ainsi, entre son lancement le 17 février dernier et la fin avril,
ce sont près de 400 Sancto-bénédictins qui ont voyagé avec
cette navette gratuite. Depuis le 4 mars, le Dilibus, revenant de
Flée, fait désormais un détour par la cité de Passelourdain,
avant de rejoindre le centre-bourg. Il est presque 11 h 10…
L’heure de se faire reconduire à la maison par le Dilibus…
Infos Dilibus : ADECT au 05 49 47 44 53 ou Mairie 
au 05 49 37 44 00 ou sur www.ville-saint-benoit.fr

Faites laver votre auto
au boulot ! 

Damien Massonneau a créé Easy clean, une
société de nettoyage auto sans eau qui
intervient à domicile comme sur le parking
de l’entreprise. Plus besoin de déplacement
inutile. La force d’Easy clean : permettre à ses
clients de gagner du temps. Les techniciens
d’Easy clean vaporisent des produits d’origine
végétale sans acide, nettoient, puis lustrent.
Un processus écologique qui laisse un film de
protection sur la carrosserie. Le nettoyage
intérieur dure 1 h. Idem pour l’extérieur. 
Renseignements : Easy clean, 05 49 610 448, 
contact@easyclean86.fr, tarifs sur
www.easyclean86.fr

Nouvel artisan à Saint-Benoît 
Benoît Gilles, passionné par la
reconstitution historique et le
travail du métal, a créé Métal et
Histoire, une entreprise de repro-
duction de toute une gamme

de pièces d’armures et d’accessoires métalliques
anciens. Il a installé son atelier à côté de Sécatol,
94 route de Ligugé à Saint-Benoît.
Tél. 06 71 26 12 81 - benoit.gilles.86@free.fr 
http://metal-et-histoire.com

Nouvelle agence immobilière 
Une nouvelle agence à Saint-Benoît - Guy Denoue,
agent immobilier - s’est installée au centre
commercial de La Varenne. Elle propose toutes
transactions immobilières : achat-vente-locations
- fonds de commerce - évaluation - études
Tél. 05 49 00 44 10
www.denoue-immobilier.com

Un livre, une BD, un CD… 
la bibliothèque municipale

se charge de trouver
votre bonheur !

À votre demande, le fonds propre de la biblio-
thèque se complète en fonction des titres
désirés. Si la bibliothèque ne peut pas en faire
les acquisitions, alors elle en fait la demande
auprès de la Bibliothèque Départementale de
la Vienne (sous réserve que le département
juge de la pertinence de la demande) qui,
une fois par mois, livre les réservations… Et
surtout, n’hésitez pas à vous adresser au
personnel de la bibliothèque municipale,
toujours ravi de répondre à vos souhaits de
lecture.

« Le Dilibus, c’est pratique, rapide,
gratuit et convivial »… 
et ça marche !

Des passeports biométriques “clé en main” 
en mairie de Saint-Benoît

Le passeport électronique est mort, vive le passeport
biométrique ! Fabriqué depuis avril 2006, le premier, laisse
désormais place à un passeport dit biométrique à partir de juin
2009. La différence avec les passeports précédents ? Il comporte
une puce numérique et sécurisée qui conserve en mémoire
toutes vos données personnelles, notamment des photos
numérisées du visage et les empreintes digitales de
8 doigts (celles des enfants de moins de 6 ans ne seront pas
recueillies). Avec ce procédé, le document est donc plus fiable
et moins falsifiable. La technicité accrue de ces passeports fait
qu'ils ne pourront pas être délivrés dans toutes les mairies. 
Saint-Benoît est l’une des seize communes “pilotes” et volontaires
de la Vienne qui accueille une station d'enregistrement capable

de générer “clé en main” ce type de document. Ce système
rend la délivrance du passeport plus rapide et plus facile,
puisqu’il est possible de le récupérer dans un délai record
de 48 heures.
Pour la préfecture, il s'agissait de retenir des communes
harmonieusement réparties sur le département afin que
les usagers puissent s'y rendre le plus facilement possible.
Les habitants de la Vienne pourront en effet se déplacer dans
n'importe quelle mairie équipée de ce dispositif, quelle que
soit l'adresse de leur domicile. Notez que les anciens modèles
de passeports ne seront plus délivrés à partir de juin. En 
revanche tous ceux qui sont déjà en circulation resteront bien
entendu valables jusqu’à leur date d’expiration. 

Exit l’utilisation massive des
pesticides qui prévaut depuis
les années 60. Il est désormais
reconnu que ces produits sont
très nocifs pour la santé (cancer,
allergies…) et notamment
auprès des populations les plus
fragiles comme les enfants. 

Le plan écophyto 2018, issu du Grenelle de l’environnement,
prévoit la réduction de 50 % de l’usage des pesticides dans
un délai maximum de 10 ans. Il est de la responsabilité de
la commune de prendre dès à présent une direction ferme
en ce sens afin de limiter au maximum leur utilisation. 
La ville de Saint-Benoît s’emploie donc à limiter au quotidien
l’utilisation des pesticides. À compter de cette année, afin de

renforcer la protection des plus jeunes, la ville n’en utilise plus
dans leurs lieux privilégiés comme les aires de jeux, les
crèches, les écoles…
Parallèlement, les services techniques municipaux expéri-
mentent le désherbage de ces surfaces par des systèmes
alternatifs thermiques tels que la vapeur.
De plus, aucun insecticide ni apport d’engrais sont réalisés
sur les massifs de fleurs. Ces derniers sont remplacés par du
fumier de cheval et du terreau. La suppression des pesticides
est également favorisée grâce à l’imagination des services
techniques qui exploitent des espèces végétales et florales
dans toute leur diversité. Ainsi, si une espèce se révèle
malade ou moins résistante, les autres restent épargnées
exposant ainsi, pour le plus grand plaisir de vos yeux, des
compositions fleuries attrayantes. 

Pensons à l’avenir : moins de pesticides !
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Un nouveau local
pour les cyclos
L’ancien local vieillissant, situé route de Poitiers, a
été vite oublié ! Les adhérents du club cyclotourisme
de Saint-Benoît sont bien heureux d’occuper la
salle Pierre Fouché, attenante à la salle polyvalente,
mise à disposition par la mairie de Saint-Benoît.
Ensemble, ils ont donné un coup de jeune à cet
espace afin de le rendre convivial et fonctionnel. 

Brian Joubert,
triple Champion d’Europe 

Suite à l’obtention de son troisième titre de
Champion d'Europe en 2009, la municipalité a
reçu Brian Joubert en février dernier pour lui
remettre la médaille de la ville ainsi qu’une
invitation permanente pour deux personnes, à
tous les spectacles OHÉ de la saison 2009/2010
de La Hune. La ville de Saint-Benoît tient à lui
témoigner son plaisir de le compter parmi ses
habitants, et lui souhaite beaucoup de succès
dans ses prochaines compétitions. Une plaque
gravée sera apposée en son honneur sur un
banc de la commune.

Saint-Benoît à Proxiloisirs 

En mars dernier, l’ADECT a participé au salon
Proxiloisirs au Parc des expositions de Poitiers.
Sur son stand, Nadège et Faustine ont “vanté”
les mérites de Saint-Benoît, notamment les loisirs
nature mis en place depuis 2 ans en partenariat
avec la ville et différentes associations comme
Gravité, le Clos des Groges ou encore le club
de canoë-kayak. De nombreux visiteurs ont pu
découvrir des centaines d’activités possibles
près de chez eux et des offres spéciales étaient
mises en place à l’occasion de ce salon. À n’en
pas douter, ce salon donne des idées…

Grands Travaux :
un nouveau visage pour Saint-Benoît 

Les ambassadeurs sportifs
Pour la 7e année consécutive, en novembre 2008,
la mairie de Saint-Benoît a félicité les sportifs
sancto-bénédictins qui se sont démarqués et a
honoré les cadres et bénévoles des associations
qui participent au dynamisme de la commune.
Le Maire, les représentants du Conseil Municipal
et Brian Joubert étaient présents pour cette
remise de récompenses. Ont été mis à l’honneur :

Poney Club : Camille Bodin, Clémence Broquerault
et Nathalie Lancereau en individuels, l’équipe
cadette “Les backs coasts” championne dépar-
tementale, régionale et 3e au championnat de
France, et l’équipe poussine “Les p’tits bolides”
championne départementale et 6e au cham-
pionnat de France.

Espérance sportive : montée des 3 équipes
masculines séniors, l’école de football
Espérance Sportive de Saint-Benoît pour
l’obtention du label qualité FFF..

Judo : 7 individuels : Samy Deshoulière, Aurélien
Fruchard, Cyrielle Rancher, Elise Dutois, Manon
Séjourne, Simon Pelletier et Emilie Catard,
ainsi que Patrick Durduret, bénévole.

Tennis : Clément Seigneur et Julie Le Fol en
individuels, l’équipe féminine 15/16 ans
championne départementale joueuses en équipe
pré-nationale, l’équipe masculine 15/16 ans
championne départementale meilleurs joueurs
en équipe, ainsi que Delphine Cappelin et Aurélie
Bernard, bénévoles fortement impliquées dans
la vie du club.

Tennis de Table : Alain Brossard en individuel.

Tir à l’Arc : 3 individuels : Sandrine Rauturier,
Marie Cornu et Maéva Cadillon.

Volley-Ball : l’équipe masculine jeunes de
moins de 17 ans, championne de France 2008.

Saint-Benoît va vivre un grand moment dès la rentrée
prochaine avec la création de la nouvelle école maternelle
du Bois d’Amour-Ermitage. “Nouvelle”, car il ne s’agit pas
seulement de fusionner la vétuste école de l’Ermitage avec
celle du Bois d’Amour, mais bel et bien de créer une structure
inédite associée à un grand projet tourné vers l’avenir.
La nouvelle école se tiendra dans l’écrin de verdure de
l’établissement actuel du Bois d’Amour. Un emplacement
parfait pour sensibiliser les enfants à la nature. Un mini-
potager y est d’ailleurs prévu. Pour le reste, les professeurs
des écoles sont d’ores et déjà mobilisés sur les différents
projets éducatifs. 

La municipalité souhaite également que l’établissement
devienne une école véritablement “pilote” et tournée vers
l’avenir grâce au déploiement d’équipements informatiques
et d’Internet dans toutes les classes avec 12 ordinateurs et
un tableau blanc interactif. Pour la directrice, Michèle Bauwens,
“l’informatique va permettre d’ouvrir vraiment l’école sur
le monde extérieur. Toutes les classes seront équipées 
d’ordinateurs et d’une connexion Internet, nous pourrons
donc correspondre avec d’autres écoles”.
Bien entendu, un tel projet va entraîner d’inévitables travaux
de réfection. Ils débuteront prochainement dans l’actuel
établissement du Bois d’Amour pour s’achever dès la fin juillet. 

Une nouvelle école maternelle 
tournée vers l’avenir
et ouverte sur le monde

Entre la fin du programme immobilier Lonjoies II, et les
prochains travaux de réfection qui vont donner au
centre-bourg tout l’esthétisme qu’il mérite, le visage de
Saint-Benoît change doucement mais sûrement…  

“Une ville n’existe qu’avec un centre et Saint-Benoît en dispose
d’un. Toutes les communes de l’agglomération n’ont pas cette
chance. Alors autant préserver et embellir sans dénaturer ce
lieu de vie. Et vous allez voir que ça va sérieusement changer !”.
C’est avec ce petit mot d’introduction que le Maire, Dominique
Clément, a donné le ton lors de la réunion publique en mars
pour présenter le projet de restructuration de la place du centre-
bourg. Quelques minutes plus tard, les premières projections
d’images en perspective du futur aspect de la place du 8 mai
1945 venaient renforcer cette impression… 
Si Rome ne s’est pas faite en une journée, il en va modestement
de même pour Saint-Benoît. C’est depuis 2002 que la municipalité
mène une réflexion sur le réaménagement de son centre-
bourg. Dès 2006, le nouveau bureau de poste a été construit
avec un cheminement pour piétons permettant de relier la
place aux commerces situés dans la partie haute du bourg.
Restait la place, bitumée et terne… Le projet consiste à créer
un espace ouvert et attractif permettant à la fois de faire
circuler des piétons, d’utiliser cette place pour les différentes
manifestations de la commune et enfin d’autoriser le station-
nement des véhicules. La municipalité souhaitait améliorer
l’esthétisme du centre-bourg tout en renforçant le caractère
roman et ancien. Pour cela, des matériaux nobles vont être

utilisés. Exit le terne bitume, les emplacements
de parking et les voies de circulation des
véhicules seront recouverts de pavés en
pierre calcaire. Les arbres, actuellement
déplacés à La Hune, seront remplacés

par des micocouliers et des massifs d’arbustes et de fleurs
viendront aussi enjoliver la place. Les travaux débuteront au
mois d’août pour ne pas trop déranger les commerçants et
vont durer quatre mois. Restait la question des places de parking
qui a été évoquée lors du débat qui a suivi la présentation du
projet. La municipalité a précisé qu’il y aura une vingtaine de
places supplémentaires dans le centre-bourg avec le nouveau
parking de la rue du Square. 

Prendre le temps de bien faire  

2002/2009… Il faut du temps
pour réaliser des projets durables
qui permettent de mieux vivre
dans la ville. Et pour la municipalité,
il ne faut pas se précipiter. Il faut
faire en sorte que les projets

s’intègrent parfaitement dans l’environnement existant. C’est
d’ailleurs le cas du programme immobilier du promoteur
NEXITY George V aux Lonjoies, à quelques pas de La Hune.
LOGIPARC avait inauguré à la mi-octobre la pose de la première
pierre d’un programme de 16 nouveaux logements (12
logements locatifs et 4 pavillons en accession à la propriété).
Aujourd’hui, à cet endroit qui s’appelle “Les Champs de la
Caille”, les premiers habitants ont commencé à prendre
possession des lieux. Dans tous ces programmes immobiliers,
le principe reste toujours le même : conjuguer mixité sociale
et cadre de vie. C’est pourquoi, qu’il s’agisse de logements
sociaux inclus dans des programmes privés ou encore émanant
des organismes HLM, la municipalité prend garde à ce que ces
logements soient adaptés à l’accessibilité, à la sécurité et aux
nouvelles normes d’économie d’énergie. 
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Un livre sur Saint-Benoît 
Dirigés par Michel Cordeboeuf, auteur connu
d’ouvrages régionaux, les élèves de l’école de
l’Ermitage ont travaillé à la rédaction d’un
livre très documenté sur notre commune. Jean-
Michel Caillé, directeur de l’école, a coordonné
les rencontres de personnalités et les visites de
sites. Les élèves ont écrit leur perception de
ces actions… Le livre issu de ce travail devrait
sortir des presses à l’occasion du spectacle qui
sera donné par les enfants à La Hune le 23 juin,
mis en scène par Michel Cordeboeuf, puis sera
disponible à la mairie de Saint-Benoît.
Souscription téléchargeable sur 
http://alecole.ac-poitiers.fr

“On ne peut pas rêver d’un meilleur endroit pour accueillir 
les jeunes !”, voici la réflexion enthousiaste de Pierre
Coquillaud, le Président de l’ANCRE après plusieurs mois
d’occupation dans les nouveaux locaux de l’association. C’est
en septembre dernier, après une première tranche de
travaux, que l’ANCRE avait pris possession du rez-de-chaussée
de la maison qui se trouve au 13 route de Poitiers à l’emplace-
ment même de l’ancien Crédit Agricole. Restait la seconde
tranche de travaux… La façade de la demeure vient d’être
entièrement ravalée et le premier étage est remis aux normes
de sécurité et d’accessibilité. Ainsi, un système de monte
personnes à mobilité réduite a été mis en place. Les travaux
seront achevés très prochainement. En attendant, au rez-
de-chaussée, tout est déjà opérationnel et bien rodé. Pour
les mélomanes ou les éventuelles “boums”, on y trouve une
salle de musique insonorisée de 45 m2. Côté détente, la salle
d’accueil est aussi dotée d’un billard et d’ordinateurs. 
C’est à partir de cet été, que les jeunes pourront réellement
investir le premier étage. “Nous allons vraiment pouvoir nous
approprier les lieux et aménager un salon-cuisine et une

grande bibliothèque avec toute la documentation dédiée à
la jeunesse” précise Pierre Coquillaud. 
Avec ces travaux de réhabilitation, Saint-Benoît a pu créer un
lieu de rencontre adapté pour la centaine de jeunes de la
commune, membres de l’association. Il faut dire qu’ils se
sentaient quelque peu à l’étroit dans l’ancien local de la salle
Maxime-Dumoulin.
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Découvrir les coutumes d’autres pays, échanger sa façon
de vivre le monde… être surpris par les différences… 
A Saint-Benoît, voilà plus de trente ans que les jumelages
forment une véritable fenêtre ouverte sur la planète.
Explications.

Expédition en Roumanie, visite des Anglais de Cookham,
des Allemands de Lorch et des Québécois de Saint-Nicolas…
comme chaque année, les villes jumelées à Saint-Benoît
viennent nous rendre visite et nous partons à leur rencontre.
Au fil du temps et des échanges, les paysages, ambiances
et les visages de ces communes d’Europe ou d’Outre-
Atlantique deviennent familiers. 
Il faut dire que les actions entre villes jumelées sont
toujours aussi réussies grâce au concours des membres
actifs et de la soixantaine de familles d’accueil que compte
l’association Relations Internationales. “Ces échanges
permettent de nouer des relations chaleureuses, amicales
et durables. Malgré la distance, nous sommes contents
de revoir nos amis à chaque fois” confie Louisette Biget,
la présidente de l’association Relations Internationales.

Saint-Benoît l’internationale 

Voilà plus de trente ans que Lorch, Saint-Benoît et Ligugé ne
se quittent plus des yeux. Cette année, plus de 60 Lorchois
vont se rendre dans notre commune du 20 au 24 mai.
Au programme, une excursion à Royan, et une soirée
franco-bavaroise le samedi.
L’année passée, une vingtaine de sancto-bénédictins ont
fait le déplacement dans la ville anglaise de Cookham. Ce
fut l’occasion de (re)découvrir, cette ville “so british” avec
ses pubs et ses animations. C’est maintenant au tour de nos
amis britanniques d’être accueillis par les habitants de
Saint-Benoît pour le week-end du 24 octobre.

Mais le grand événement de l’été, c’était la visite Outre-
Atlantique de 18 membres de l’association Relations
Internationales pour célébrer les 400 ans du Québec. Les
visiteurs ont pu découvrir le patrimoine québécois et faire
des excursions dans les parcs nationaux. “ Ils sont tous revenus
émerveillés de ce voyage” explique Louisette Biget. En
retour, nos cousins d’Amérique du Nord vont nous rendre
visite du 11 au 24 juillet. Leur programme sera varié et plutôt
intensif : festivités du 14 juillet, visite du Futuroscope,
découverte de la région proche et même du grand Ouest. 
Enfin, il faut noter que le courant passe bien avec Strunga
(Roumanie). En 2007, date de l’entrée de la Roumanie dans
l’Union européenne, le voyage de la délégation de Saint-
Benoît sur place a pris une autre dimension. “Cette visite
nous a permis de mieux connaître une ville aux traditions
très marquées et les habitants de Strunga qui sont merveilleux
de gentillesse” explique Josette Plault qui a fait le déplacement.
Cette année, en juin, 11 habitants de Saint-Benoît vont se
transformer en globe-trotteurs. Leur circuit débutera par la
visite de la capitale Bucarest et la découverte du delta du
Danube. Il se poursuivra vers le Nord en passant par
Strunga. 

Course des Pères Noël,
entre succès et partage 

Samedi 20 décembre 2008, 1 100 coureurs
ont participé à cette course pas comme les
autres où les déguisements sur le thème
de noël rivalisent d’originalité. Auparavant,
200 lutins avaient débuté la matinée pour le
plus grand bonheur de leurs parents. C’est dire
si cette manifestation, organisée grâce à
la mobilisation du comité des fêtes et de 130
bénévoles, est un temps fort de l’animation à
Saint-Benoît, un temps fort au bénéfice de
ceux qui en ont besoin également. En effet,
depuis 2005, 1 euro par participant est
reversé à l’association “Un Hôpital pour les
enfants” présidée par Michel Berthier. Cette 
année, c’est donc un chèque de 1 300 € qui a
été remis à l’association et qui va permettre
d’améliorer la vie des enfants et de leur
famille dans le milieu hospitalier. 

Bientôt, des “veillées”
avec le Conseil des Sages

Le Conseil des Sages est composé d’une trentaine
de membres, anciens conseillers municipaux
majoritairement. Leur rôle est d’émettre un avis
sur les projets de la commune mais aussi d’avoir
une action concrète : après la réalisation des
panneaux informatifs “Saint-Benoît au fil des
rues”, ils planchent maintenant sur la mise en
place des futures “veillées”. La première aura
lieu à l’automne et sera un moment d’échange
et de convivialité entre les anciennes et nouvelles
générations de Sancto-bénédictins.

Jumelages :
si loin et pourtant
de plus en plus
proches

Réception à la mairie de Lévis (Québec).

4e édition des Rencontres
Gourmandes du Poitou 

Samedi 12 septembre 2009 
centre-bourg de Saint-Benoît

Quoi de plus délicieux qu’un melon du Haut-
Poitou parfumé, peut-être un foie gras mi-cuit,
tendre, nature, sur une tranche de pain
sancto-bénédictin grillé ou une simple omelette
avec quelques brisures de truffes, ou même
un petit chabichou parsemé de quelques noix
du Poitou. Le tout arrosé d’un Saumur d’un
rouge velouté ou d’un Haut-Poitou rosé, frais.
Vous en faut-il davantage pour exciter vos
papilles ? Alors ajoutons le boudin noir, la
sauce aux lumas, le gigot d’agneau labellisé
Poitou-Charentes, le Broyé du Poitou, les huîtres
de Marennes, les macarons... Plus de 60 exposants
venus de la région entière seront présents
pour des dégustations et ventes de produits
du terroir.

Des locaux refaits à neuf
et adaptés pour le club de jeunes 
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Slava chante
au Dortoir des Moines 

Slava est l’une des rares
chanteuses classique et jazz
qui est également pianiste
et compositeur. Le vendredi
26 juin, elle viendra nous
enchanter avec ses airs
classiques et d’opéra mais
puisera aussi son inspiration

dans l’univers de son enfance, la mélancolie
slave et l’euphorie post-communiste. Elle nous
fera ainsi voyager en passant par Budapest,
l’Asie Centrale, l’Ukraine et, aujourd’hui l’Europe
de l’Ouest. Un concert à ne pas rater ! Réservez
votre place dès maintenant à l’Office de Tourisme
de Saint-Benoît au 05 49 47 44 53.

Folk soirée très “dansante” 
le samedi 22 août 

Cette 5e édition propose une nouvelle fois de
se réunir en plein air sur le stade du Prieuré
au son de musiques folk variées. le samedi
22 août ! Vous y retrouverez les Pierres Noires
dans un nouveau tour de chant irlandais, un
nouveau groupe résolument country, les
Range Heroes, venu de Tours et, bien
entendu, les organisateurs de cette soirée si
sympathique, le groupe C’M&G. 
Nouveauté 2009 : un parquet pour les danseurs
sera mis en place. La nouvelle association de
Saint-Benoît, JM’s Country Danse, assurera
quelques prestations avec ses adhérents et
invitera tous ceux qui souhaitent entrer dans
la danse à les suivre sur la piste… 
Pour plus d’informations, contact : 
06 76 05 02 32

Saison touristique : 
ça va arriver près de chez vous ! 

En juillet et en août, Saint-Benoît sera traversée par d'étranges
chevaliers en culottes courtes. Guidés sur un mystérieux sentier
par un parchemin délivré par l'Office de Tourisme, ces jeunes
aventuriers devront triompher de treize énigmes sur un parcours
d’une heure trente qui s’achève au Dortoir des Moines. Les
enfants seront initiés à tous les secrets de la cité dans cette
quête épique. Au final, les plus valeureux d'entre eux trouveront
récompenses à leur arrivée. En plus de ce “sentier mystère”
réservé aux plus petits et pas seulement d’ailleurs… 

les activités estivales ne vont pas manquer. À Saint-Benoît,
la ville au fil de l’eau, c’est la nature qui donne le rythme des
activités l’été. Sur terre d’abord avec pour les promeneurs, une
trentaine de kilomètres de sentiers de randonnée qu’il est
possible de parcourir à pied ou à vélo (des VTT ainsi que des
vélos électriques sont disponibles en location). Dans les airs,
avec les cinq parcours dans les arbres accessibles  au parc du
Gravion et avec les nouveaux parcours aériens au Viaduc. Enfin
sur l’eau avec des promenades bucoliques en barque les
week-ends et les jours fériés ou pour les plus téméraires
des descentes en canoë-kayak. Reste le camping avec ses
installations fraîchement rénovées pour encore mieux vivre
cette période estivale dans notre ville à la campagne. Il sera
ouvert de la fin mai jusqu’au premier week-end de septembre,
et devrait connaître une bonne fréquentation en raison de la
fermeture du camping du Porteau, qui redirigera les campeurs
sur Saint-Benoît.

Pour plus d’informations : Office du Tourisme 05 49 47 44 53

La rentrée culturelle 2009 qui n’a rien à pâlir des
précédentes … levons le voile sur cette saison …

À La Hune, on débute la saison en
octobre dans un éclat de rire avec la
pièce écrite et jouée par Pierre
Palmade. Partageant la scène avec
sept copains, il s’est inspiré de sa
propre vie pour camper un comique
célèbre en panne d’inspiration et
surtout distrait par d’autres plaisirs

comme l’alcool, les boîtes de nuit et les conquêtes amoureuses…
S’ensuivent beaucoup d’autres temps forts dans cette saison
avec les venues de Linda Lemay, Grand corps malade, Marie
Laforêt, Line Renaud, Claude Rich, les chevaliers du fiel… Ne
manquez pas l’ouverture de la billetterie le 12 septembre 2009
à La Hune.

Au Dortoir des Moines, la saison débutera en septembre avec
une exposition d’un Sancto-bénédictin, Christian Guilbard, venu

nous présenter son “envolée de marines
et de paysages”. Passion de jeunesse
assouvie, il livre une série de toiles à
l’huile au fil de ses promenades locales
et voyages plus lointains. 

De l’exotisme, nous en découvrirons en octobre
avec l’exposition du sculpteur Gandema, intitulée
“Il était une femme… en Afrique de l’ouest”. Ses
œuvres abordent l’histoire d’un pays à travers
diverses représentations de la femme. Il en
profite également pour exposer des photos
présentant le processus de fabrication du bronze
à la cire perdue. Vous retrouverez toutes les
expositions de la saison dans le guide culturel
de Saint-Benoît.

La diversité reste le lien fondamental de la vie culturelle
sancto-bénédictine. Entrez, découvrez, essayez… il y en a
assurément pour tous les goûts ! Bonne rentrée culturelle !

La Biélorussie à La Hune  

Cet été encore, F.AR.T (Folklore, Art et Tradition)
accueillera un groupe de danse d'un pays du
monde. Pour fêter dignement les dix ans de la
salle de La Hune, l'association fait venir une
troupe d'exception. Le groupe Biélorusse
"Radost" se produira les 28 et 29 août prochain.
Influencé par de nombreux pays dont l'Ukraine
et la Roumanie, le spectacle promet d'être riche.
Vous pourrez réserver votre place dès la mi-juillet
à l'office du tourisme de Saint-Benoît.

La rentrée culturelle 
garde des couleurs ! 

Découverte d’instruments
africains… à La Hune  
C’est un groupe de musique traditionnelle
africaine de l’association Tam Tam Mandingue
qui viendra travailler avec le personnel culturel
son nouveau spectacle. Scénographie, lumières
et effets sonores seront à l’étude du 14 au 19
septembre. Arnaud Dubroca, percussionniste
bien connu de la région, et son groupe souhaite
rendre hommage à la musicalité des instruments
et des chants. Ils recevront les enfants des écoles
communales pour leur faire découvrir ces instru-
ments peu communs puis nous livreront leur
première prestation le samedi 19 septembre à
20h45. Une grande soirée gratuite, ouverte à
tous, qui sera sans nul doute colorée, animée et
ouverte sur le monde !

Bon anniversaire à La Hune qui fêtera en octobre prochain
ses 10 ans ; un anniversaire que nous ne manquerons pas de
partager avec vous à l’occasion de trois soirées festives où se
succèderont un artiste local, Michel Cordeboeuf, pour son
nouveau spectacle “Rue de la chanson” et le spectacle musical
très drôle des Bons Becs, un quintet de cuivre détonnant
proposé par l’association OHÉ. Cet événement fera l’objet
d’une communication spécifique qui vous sera adressée en
septembre prochain. Mais d’ores et déjà, les associations XV
du Poitou et les Photons se sont proposées pour réaliser une
mosaïque composée de portraits, qui représentera La Hune.
Jusqu’en juin, vous avez la possibilité de venir vous faire
photographier dans le hall de La Hune et participer ainsi à la
communication de cet événement. 10 ans après, l’actuelle

municipalité de Saint-Benoît souhaite réitérer sa fierté de
posséder un tel équipement et partagera avec vous ce temps
fort…
Dates des dernières prises de vue dans le hall de La Hune :
les samedis 16 mai puis 13
et 27 juin de 9 h à 12 h 
et 14 h à 18 h.

La Hune à la Une ! 

P
ho

to
 :

 P
ac

ôm
e 

P
oi

rie
r 

C
it’

en
 S

cè
ne

les Bons Becs



au fil des jours

7

En flânant dans Saint-Benoît aujourd'hui, comment imagi-
ner cette ville il y a cinquante, cent, deux cents ans ? Coincé
entre le Clain et le Miosson, le village initial s'étoffe et
change de visage au fil des décennies... Pour s’en rendre
compte, le Dortoir des Moines se transforme le temps d’un
été en machine à voyager dans le temps. C’est bel et bien
ce que propose l’exposition itinérante “Habiter l'Agglomération
de Poitiers” qui se tiendra dans le Dortoir du 2 juillet au 30
août.
L’exposition met le CAP sur l’histoire des 11 communes qui
entourent Poitiers. Zoom sur les abbayes, les églises, les
châteaux, mais aussi sur l'habitat… Autrement dit, tout ce
qui constitue le patrimoine de l’agglomération. Ainsi, 17
panneaux retracent de façon synthétique l'évolution des
paysages du territoire de la CAP, l'urbanisation en passant
par l'architecture et en allant même jusqu’à observer de
très près les façades des bâtiments. Cette synthèse a été
réalisée à partir des 2 400 dossiers documentaires, 13 000
photographies et dessins que peut compter l’inventaire du
patrimoine effectué par la Région Poitou-Charentes et
la Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP) qui a
débuté en 2004. Depuis 2007, cet aperçu de l’inventaire
du patrimoine de la CAP circule parmi les 11 communes
de l’agglomération. Un ouvrage qui reprend les éléments

d’explication de l’exposition,
sera d’ailleurs disponible prochainement. 
Pour approfondir et s’imprégner un peu plus de l’ambiance,
différentes visites commentées seront également proposées
en marge de l’exposition (voir encadré). Elles concerneront
uniquement la commune. Et comme, les plus petits pourront
eux aussi s'initier via le sentier mystère et avec la “Belle
Abbaye de Frère Blaise”. Ce moine a besoin d’un sérieux
coup de main des plus jeunes pour imaginer le plus beau
des jardins pour l'Abbaye. 

Un voyage dans le temps et

le patrimoine de la CAP 

Il est presque dix heures, une nuée de bambins de moins de
cinq ans s’est agglutinée à l’entrée de la cour du cloître du
Dortoir des Moines. Après le top départ donné par un conseiller
municipal, en quelques minutes, les enfants en furie vont
récolter le maximum d’œufs dans les buissons et les quatre
carrés de verdure de ce square. Ils remplissent à toute vitesse
leurs petits paniers jusqu’à les faire déborder. Autre stratégie
pour la petite Marie, quatre ans et demi. Elle passe à côté
des œufs posés ici et là, à peine dissimulés, sans même se
baisser pour les ramasser. Ceux qui l’intéressent réellement,
ce sont ces gros œufs rouges. Et pour cause, ils donnent
le droit à un tour de manège... Après les plus petits, 

la scène se répète une demi-heure plus tard avec les plus
grands (de 5 à 10 ans), dans les jardins de Cookham. Plusieurs
centaines de bambins s’éparpillent en un clin d’œil dans le
parc et en scrutent tous les recoins. Un passage sur le terrain
de foot, et quelques minutes après, cette chasse s’achève au
jardin du Dortoir des Moines, dans lequel les cloches ont
laissé de nouveaux des œufs. Au final, ce sont 2 600 œufs
qui ont été déposés sur ce parcours. Après la pagaille,
tout ce petit monde a mis les mains dans son panier
et fait ses comptes avant de se diriger vers la place
du 8 mai 1945 où se trouvaient une mini-ferme,
un clown déambulant et un manège. 

En cette matinée du samedi 2 mai, le soleil est au rendez-
vous, et il n'est vraiment pas le seul ! Ils sont en effet des
centaines à sillonner les allées de la huitième édition de
l’incontournable “marché aux fleurs”. Avec plus de 150 000
végétaux apportés par une cinquantaine d’exposants, le centre-
bourg s’est véritablement transformé en un immense jardin de
couleurs. C'est une juxtaposition enchanteresse de fleurs, de
compositions harmonieuses, d'arbustes et de plantes en pots
qui forme ce spectacle autant réjouissant que parfumé. Ici et
là, les questions et les conseils fusent… c’est le cas de cet
exposant répondant à cette dame qui souhaite savoir quelle

est l’exposition idéale pour un fuchsia. D’autres, rassasiés, se
prélassent à la terrasse du café en comparant leurs trouvailles
et leurs jardins. Satisfaits de leurs acquisitions à bon prix, ils
savent déjà qu’ils peuvent compter sur les jeunes de l’ANCRE
qui viendront volontiers les aider à transporter les plantes
jusqu’à leur véhicule. Des petits prix donc… et même des
plantes gratuites ! Comme l’année passée, la commune distribue
également des plantes aux habitants. Une gratuité payante,
puisque le stand des espaces verts municipaux connaît un
véritable “rush”. Demain, la ville en fleurs s’offrira, pour une
dernière journée aux amoureux du jardin… 

Pâques : un grand jour
de chasse aux œufs
pour les plus jeunes

Marché
aux fleurs :
un succès florissant

Laissez-vous conter Saint-Benoît
Les lundis 6, 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août à 15h

Laissez-vous conter l’Abbaye de Saint-Benoît
Les jeudis 16, 23 et 30 juillet et 6, 13 et 20 août à 15 h

La belle Abbaye de frère Blaise
Le lundi 13 juillet et les mardis 28 juillet et 11 août à 14 h 45
(visite pour les enfants)

Réservation obligatoire auprès de Patricia Sabourin
au 05 49 41 22 61.
Pour toutes les visites, RDV devant l’Office de Tourisme
de Saint-Benoît.

Comment participer aux visites de l’été 

Brèves

Balades sur les abords
du Clain à Saint-Benoît  

La ripisylve vous connaissez ? C’est l’ensemble des
formations boisées, buissonnantes et herbacées
qui se trouve sur les rives d’un cours d’eau. Pour
découvrir ce milieu et comprendre l’intérêt de le
préserver pour les oiseaux et les hommes, une
visite gratuite, menée en duo par un guide
conférencier et un animateur de la Ligue pour
la Protection des oiseaux, est organisée le
dimanche 18 octobre de 15 h à 17 h. Rendez-
vous au Vieux-Moulin de la base de canoë-
kayak, sur inscription uniquement auprès de
l’Office de tourisme. En cas d'annulation pour
intempéries, les participants seront prévenus
par téléphone la veille à midi.

7e édition de
Saint-Benoît Swing 

Vendredi 25 Septembre 2009, se
succèderont les Voice Messengers,
une des meilleures formations
vocales du genre en Europe, et
les Dos Gringos, swing manouche
festif. 

Samedi 26 Septembre 2009, Antoine Hervier
trio invitera Marc Fosset et Marcel Azzola. Puis,
Carl Schlosser, saxophoniste de classe internatio-
nale, multi instrumentiste, retrouvera Antoine
Hervier pour un répertoire des grands standards
du jazz festif.

9e Festival biennal
de photographie 

les 16, 17 et 18 octobre 2009
Le thème 2009 du festival est “l’essentiel” et
reçoit, pour l’illustrer, des invités de marque.
Bien connus des médias internationaux,

Olivier et Danielle
Follmi sont de grands
voyageurs attachés
aux causes des peuples
les plus démunis. Sans
le savoir, vous avez
certainement feuilleté
une de leurs publica-

tions (collection Offrandes de pensées ou
Hommage à la beauté) traduites en 8 langues
où ils s’efforcent de partager leur vision
personnelle de l’humanité. 

Ils viennent présenter
l’exposition “Sagesse en
Orient”. Parallèlement,
Pierre de Vallombreuse,
aventurier et ethnologue,
consacre son travail aux
minorités ethniques et a
été maintes fois publié
dans nos magazines
nationaux les plus presti-
gieux. 
L’exposition “Peuples” qu’il nous propose a été
l’objet d’une publication du même nom où il
rend hommage à la fragile et précieuse diversité
de l’humanité. 

Lily Frane, enfin, s’intéres-
sera plus particulièrement
à la cause des enfants
dans son exposition
“Tout petits”.
La présence de certains
d’entres-eux  dans ce
festival seront une
ouverture au monde et
aux cultures, outre une

chance de croiser et d’échanger avec des
photographes de renom international. 

Assurément, photographes avertis ou amateurs
seront aux anges à l’occasion de cette édition
exceptionnelle organisée par l’association
Arc’Image.

Forum des associations 2009
Chaque rentrée est l’occasion de se projeter
dans de nouveaux loisirs ou de poursuivre
ceux déjà amorcés… Profitez du Forum des
associations de Saint-Benoît pour vous réinscrire
à vos activités favorites mais aussi découvrir
d’autres possibilités grâce à la présence de
plus de 60 associations communales sur la
centaine existante… Ce sera également l’occasion
de croiser dans les allées les nouveaux habitants
de Saint-Benoît, invités par la municipalité à
une découverte de la ville. Rendez-vous donc
le 5 septembre à La Hune à partir de 9 h !



au fil des jours

Expression du groupe de la Gauche Plurielle
au Conseil Municipal
“Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique, citoyenne et solidaire.”
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Ecrivez à Jean-Marie Guérin, adjoint à la communication
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin - BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX 
saint-benoit@wanadoo.fr - www.ville-saint-benoit.fr

Vos remarques nous intéressent !
Lettre d’information des Sancto-Bénédictins, semestrielle, mai 2009
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...sur l’Agenda

30 ans déjà ! Cela fait plus de
trente ans que les habitants aiment
et font vivre leur quartier en s’in-
vestissant dans le comité de
Chantejeau. Pour fêter cet anniver-
saire, ils étaient une centaine, le 22

novembre dernier, à se réunir dans la salle des fêtes de Chantejeau.
Ambiance cabaret et musique salsa ont rythmé cette soirée dont “les
participants ont été très impressionnés” selon Mickaël Amadis le Président
du comité. Il y a trente ans en 1977, les premiers habitants du quartier se
souviennent peut-être de cette première fête de la Saint-Jean qui s’est
déroulée en marge des pavillons nouvellement construits. Un événement
qui a naturellement conduit dès 1978 à la création officielle du comité.
Les années ont passé et le quartier s’est largement étendu pour atteindre
les 250 habitations. Au fil du temps, le comité et ses acteurs ont fait à la
municipalité des propositions d’aménagements (ronds-points, parking ou
encore ralentisseurs…) qui ont été adoptées et conduit à l’amélioration de la
vie du quartier. Le comité, c’est aussi des randonnées, des fêtes... Autant de
moments de convivialité pour bien vivre à Chantejeau. Enfin, avec l’association
syndicale des copropriétaires et le CFA, le comité a organisé deux rendez-
vous éco-citoyens (voir encadré). 

Un an après les élections municipales il est utile de
faire un bilan sur nos engagements et en particulier
sur un point qui figurait dans notre programme : “La
Solidarité”.
Dans cette période où les décisions gouvernementales
de réductions budgétaires limitent les marges de
manœuvre des communes, il nous paraît nécessaire de
renforcer la solidarité et ceci n’apparaît pas clairement
dans les orientations budgétaires 2009 présentées par
la majorité. 
Si on veut relancer l’économie locale, si on veut aider les
plus pauvres il faut accepter de faire des investissements

en particulier dans le social et donc accepter de s’endetter
un peu plus.
Notre commune est une des communes les moins
endettée de France, c’est tout à l’honneur des mandatures
précédentes mais il faut trouver le juste équilibre et
réfléchir ensemble à l’accueil de toutes les générations
sur notre commune et aux moyens à mettre en œuvre
pour “mieux vivre à Saint-Benoît”.
C’est l’objectif que nous nous donnons pour les mois à
venir. Nous continuerons à défendre notre projet pour
une meilleure solidarité entre les habitants de Saint-
Benoît

Bernard Chaigneau, Charles Sourisseau, 
Andréa Thimonier, Henri Germanaud, Hervé Piquion 

14 juillet
Comme d’habitude, le défilé aux lampions
partira de la mairie à 22 heures,
emmené par la batterie-fanfare de
Dissay jusqu’au parc de Strunga. Le feu
d’artifice sera tiré à partir de 23 heures
en musique et le thème retenu cette
année est le Québec, en hommage à
la délégation québécoise qui sera présente
à Saint-Benoît dans le cadre du jumelage.

Opération Tranquillité
Vacances
De juin à septembre la police municipale
de Saint-Benoît (05 49 36 09 09) vous
propose la surveillance de votre résidence
principale lors de vos vacances. Vous
pouvez bénéficier de ce service en vous
rendant en mairie ou au poste de police
municipale afin d’y remplir un formulaire.
Les demandes téléphoniques ne seront
pas enregistrées.

Attention, 
nuisances sonores !
Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, etc.
ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
Les samedis de 9h à 12h et de
14h à 18h,
Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Merci de respecter vos voisins !

Brèves

Les “Saint-Benoît” 
de France  
En 1993, c’est à l’initiative de l’office du
tourisme de Saint-Benoît (Vienne), que se
sont réunis, pour la première fois, les
représentants des 23 communes de
France portant le nom de Saint-Benoît.
Une rencontre à lieu tous les deux ans
dans une commune différente. Saint-
Benoît (Vienne) est présent cette année
les 21, 22 et 23 mai, à Saint-Benoist-
sur-Vanne (214 habitants, Aude) afin que
perdure cette chaîne de l’amitié.

Depuis trente ans,
les habitants de Chantejeau
aiment leur quartier et ils le disent !

Éco-citoyenneté à Chantejeau 
À Chantejeau, un plan d’action a été mis en place depuis décembre
2007 par le CFA bâtiment, les associations de riverains et la commune
pour développer l’éducation à la citoyenneté des apprentis et établir
des relations harmonieuses avec les habitants situés à proximité.
À plusieurs reprises, les différents protagonistes, munis de gants et de
sacs poubelles, se sont donnés rendez-vous pour une opération de
ramassage de détritus dans la convivialité et la bonne humeur. La
prochaine action aura lieu le 10 juin 2009, à partir de 17 h.
Contacts : CFA du bâtiment 05 49 57 14 66, Comité de Chantejeau
05 49 88 31 54, mairie 05 49 37 44 00

Juin 2009............................................................................

Du 1er au 30  La Hune - Exposition, Les Photons

Vendredi 5  La Hune - Remise du 15e Prix Benjamin,
Les Amis de la Bibliothèque

Samedi 6  La Hune - Stage de danse traditionnelle,
La Rigourdaine

Samedi 6 et dimanche 7  Dortoir des Moines
Exposition, Couture Création

Dimanche 7  Centre-bourg - Vide-greniers, ADECT

Dimanche 7 Élection européennes

Du mercredi 10 au samedi 20  Dortoir des Moines
Exposition, Odalisque

Dimanche 14  La Hune - Spectacle de fin d’année,
Compagnie Clain d’œil

Du samedi 13 au samedi 20  Salle Capitulaire - Exposition,
Ateliers de dessins Bidibull'

Mardi 16  La Hune - Spectacle de fin d’année,
École Irma Jouenne

Vendredi 19  La Hune - Auditions, École de musique

Samedi 20  La Hune - Spectacle de danse, Flex Pointes

Dimanche 21  Stade du Prieuré - Kermesse,
École Notre-Dame

Mardi 23  La Hune - Spectacle de fin d’année,
École Ermitage / APE de l’Ermitage

Vendredi 26  Dortoir des Moines - Concert Slava, ADECT

Samedi 27  AQV La Varenne - Feu de la Saint-Jean

Dimanche 28  La Hune - Tournoi de scrabble,
Scrabble Club

Juillet 2009............................................................................

Du 2 au 31 août  Dortoir des Moines
Exposition, Service Patrimoine de la CAP

Samedi 4  La Hune - Spectacle de danse, ECLA

Lundi 14  Feu d’artifice - Fête Nationale

Août 2009............................................................................

Samedi 22  Stade du Prieuré - Folk Soirée, Liberté Folk

Vendredi 28 et samedi 29  La Hune 
Festival Folklorique, F.AR.T.

Septembre 2009............................................................................

Du mercredi 2 au vendredi 25  Dortoir des Moines
Exposition Christian Guilbard, ADECT

Samedi 5  La Hune - Forum des Associations 
et accueil des nouveaux habitants

Samedi 12  Centre-bourg - Rencontres Gourmandes,
Confrérie des Chevaliers de la Grand’Goule et ADECT

Samedi 19  La Hune - Concert Jeunes Talents à La Hune,
Mairie 

Samedi 19 et dimanche 20  Journées du Patrimoine 

Vendredi 25 et samedi 26  La Hune - Concerts,
Saint-Benoît Swing

Du mercredi 30 au vendredi 16 octobre
Dortoir des Moines - Exposition Abdoulaye Gandema, ADECT

Octobre 2009............................................................................

Du 1er au 31  Salle Capitulaire 
Exposition Christine Rouaux

Du vendredi 9 au dimanche 11  La Hune
10 ans La Hune, Mairie

Du vendredi 16 au dimanche 18  La Hune
Exposition de photographies, Arc’Image

Dimanche 18  Dortoir des Moines
Conte Musical, Bibliothèque

Du mercredi 21 au vendredi 30  Dortoir des Moines
Exposition “Le cadre enchanté”, Françoise Perault 

Du vendredi 23 au dimanche 25  La Hune
Couviges, Les Dentellières du Poitou

Du vendredi 30 au dimanche 1er nov  La Hune
Ga’loween, Futurolan


