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Pour lutter contre le marasme général, le rôle des

collectivités s’avère déterminant.

La crise, ce mot est devenu malheureusement en

quelques semaines le refrain le plus à la mode que

ce soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux.

Et il est désormais certain que la crise financière, qui

nous semblait si lointaine, aura des conséquences

sur l’économie mondiale et sur celle de notre pays.

Les crises économiques sont toujours mystérieuses,

mais celle que l’on connaît aujourd’hui est pour

l’homme de la rue particulièrement incompréhensible

et angoissante. Elle est mystérieuse parce qu’issue

d’un monde étranger au grand public : celui de

la finance internationale et ses produits trop

sophistiqués pour être honnêtes... Elle est

angoissante parce que les responsables de cette

même finance mondiale semblent totalement

impuissants à la conjurer.

Du moins, cette crise aura-t-elle le mérite de

mettre en relief l’espace gigantesque qui

sépare l’économie réelle, et donc l’entreprise,

de l’économie virtuelle et ses nébuleuses

financières.

L’entreprise est une réalité, un vrai lien social,

avec de vrais produits et de vrais emplois.

Cette crise sera peut-être pour elle l’occasion

de reprendre la place légitime qu’elle doit

tenir dans la société : celle de créateur et

diffuseur de richesses réelles.

Dans ce marasme général, le rôle des collectivités

s’avère déterminant, elles, qui représentent

60 % de l’investissement public. En effet, si

par précaution elles ont l’obligation de

maîtriser rigoureusement leurs frais de

fonctionnement, elles ont aussi le devoir

de maintenir, voire d’accélérer leurs investis-

sements, et ainsi freiner les effets dévastateurs

de la crise sur les entreprises et l’emploi.

C’est en tout cas la ligne politique que nous

suivrons à Saint-Benoît, où tous les travaux

programmés seront réalisés.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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Défi inter entreprises 2008 
Le jeudi 11 septembre 2008, par une belle fin
de journée ensoleillée, 369 équipes d’entreprises
ou de collectivités s’étaient données rendez-
vous au parc de Saint-Cyr pour la 11e édition
du défi inter entreprises.
Cette année, vu le nombre croissant de parti-
cipants, l’ordre des épreuves a été modifié. En
effet, ce sont les coureurs à pieds qui ont
donné le départ, ce qui a entraîné une sorte
de sprint de 3,5 km, suivi d’une course de VTT
de 7 km et pour finir un parcours de 800 m
sur un pneumatique avec deux rameurs sur le
plan d’eau. 
L’Amicale des Employés Communaux de Saint-
Benoît avait aligné une équipe : Joël Chartier,
14e de la course à pieds en 11 m 53 s, Michel
Lagarde, 16e du VTT en 16 mn 11 s et Wilfried
Bouchet et Christian Mériguet, 31e du canoë
en 6mn 57s. L’équipe a été classée 9e sur 369
en 35 mn 01 s (l’an dernier, elle avait fini 3e

sur 284). L’équipe du RICM qui a fini première
a mis 32 mn 57 s.
Nous félicitons nos valeureux participants qui
ont encore démontré leur combativité et leur
implication dans la vie associative de Saint-
Benoît.

Nouvelle édition réussie pour
les Rencontres Gourmandes !

Ce festival, initié par la Confrérie de la
Grand’Goule et en partenariat avec l’ADECT
et la Mairie de Saint-Benoît, est différent
des salons à vocation professionnelle qui
peuvent exister dans la région, est une création
originale. Il est l’occasion de rassembler et
de promouvoir les acteurs économiques de
Saint-Benoît, de la Vienne et même de
Poitou-Charentes, notamment des producteurs,
des cultivateurs, des entreprises agroalimen-
taires, qui revendiquent le droit de produire
frais et vrai, et de faire partager ce goût au
plus grand nombre.
La troisième édition de ces Rencontres
Gourmandes a connu un vif succès auprès des
visiteurs venus en nombre cette journée-là
afin de déguster nos produits du terroir et les
acheter. Les artisans et producteurs ont été
satisfaits par l’ambiance de ce festival et de
son esprit convivial. Chacun s’est prêté au jeu
des dégustations sur son stand, ceci pour le
plus grand bonheur des papilles gustatives
des visiteurs.
Cette année, le festival a connu des temps
forts avec notamment la participation du
restaurant Passions et Gourmandises de
Saint-Benoît qui faisait des démonstrations
culinaires très appréciées du public. Le défilé
des différentes confréries a été l’un des autres
points forts de ce festival avec l’inauguration
du festival par les officiels.

Une rentrée scolaire sous le signe
de l’innovation et de l’intégration 

Malgré un planning très chargé, la rentrée scolaire s’est très
bien déroulée à Saint-Benoît. Question effectifs, les écoles
primaires ont rencontré une légère diminution, alors que le
collège Renaudot compte 40 élèves de plus que l’an passé.
Mais ce qui a véritablement marqué cette rentrée, c’est le
déploiement de deux projets de taille. 

C’est le cas de l’informatisation des établissements, avec
notamment la mise en place de deux nouveaux tableaux
électroniques, l’un à l’école de l’Ermitage, l’autre à Irma
Jouenne. Un investissement qui améliore les conditions de
travail des enfants et de toute la communauté éducative. Pour
les enseignants, la mise en place de ces Tableaux Blanc

Interactifs (TBI) commence déjà à porter ses fruits. Selon eux,
le TBI offre beaucoup de possibilités pour la classe. Il rend
les cours plus attrayants, et surtout, il favorise la concentration
des élèves et augmente l’interactivité. Fort de ce constat, la
municipalité souhaiterait que chaque classe en soit équipée.

Et comme il n’y a aucune raison qu’innovation ne rime pas
avec intégration, l’autre projet d’importance, a été l’ouverture
d’une classe d’intégration scolaire (CLIS) à l’école élémentaire
de l’Ermitage. Elle permet aux enfants handicapés de suivre
une scolarité adaptée à leurs besoins. Pour le moment, cette
CLIS accueille 13 élèves provenant du secteur sud de Poitiers
et répond à un véritable besoin de la Communauté
d’Agglomération de Poitiers. Ces élèves ne sont pas pour
autant coupés des autres. Car, comme souligne Marie-Claude
Bodin, adjointe aux affaires scolaires de la municipalité, “une
école, c’est également un lieu de tolérance, où l’on apprend à
se construire, à forger un projet de vie entouré des autres et
à le réussir”. C’est pourquoi, ils partagent de nombreuses
activités avec les autres enfants de l’école. Ils sont d’ailleurs
très sensibles à cet environnement.

Innovation, intégration… Preuve que Saint-Benoît est plus que
jamais attachée à ce qui fait sa première richesse : sa jeunesse.
Et puis… investir dans la matière grise et la connaissance,
c’est également investir pour l’avenir, celui des jeunes de la
commune, mieux formés et mieux préparés. 

Aujourd’hui, on vit de plus en plus âgé. Une chance, oui…
mais qui provoque quelques soucis, en particulier celui de la
perte d’autonomie et parfois un sentiment d’isolement et de
solitude. 
Dans ce domaine, la mairie de Saint-Benoît reste en première
ligne avec l’opération “l’Été à vos côtés” pour donner à tous
le droit de vieillir dans la dignité. Durant toute la période
estivale, Mathilde Chesseron a visité et noué des contacts
chaleureux et conviviaux avec 40 personnes âgées souffrant
de solitude. Son rôle ne s’est pas arrêté au temps qu’elle a pu
passer auprès des personnes. Mathilde leur a également
apporté des conseils pour prévenir des effets néfastes d’une
éventuelle canicule.
Pour ne pas abandonner ces personnes pendant les fêtes
de fin d’année, la municipalité a également décidé de mettre
en place cette opération “Noël à vos côtés”. Cette action se
déroulera du lundi 22 décembre 2008 au vendredi 2 janvier
2009.

Cet accompagnement n’est récompensé que par une seule
chose, le sourire avec lequel on ouvre la porte.

Pour tout renseignement, s’adresser au service d’aide à
domicile, Tél. 05 49 37 44 04.

Antonin Defernez :
de Rennes à Saint-Benoît

Suite au changement de fonction
de David Broussaud, devenu
régisseur général, la place de
régisseur son à La Hune atten-
dait son nouvel occupant. C’est
chose faite aujourd’hui ! 
Antonin Defernez a donc
rejoint l’équipe culturelle de

Saint-Benoît depuis le 6 novembre dernier.
Technicien son en Bretagne depuis plusieurs
années, notamment sur de grands festivals
comme les Vieilles Charrues ou la Route
du Rock, il sera sans nul doute un atout
dans l’accompagnement des nombreuses
manifestations de la commune.

Un été aux côtés des plus isolés 

Rappelez-nous ce qu’est une classe d’intégration
scolaire (CLIS) ?

Comme toutes les CLIS, elle permet aux enfants handicapés
de suivre une scolarité adaptée à leur évolution. Ceci dit, à
Saint-Benoît, cette CLIS possède une originalité. Elle permet
à ces élèves particuliers de partager de nombreuses activités
avec le reste de l’école. Ce n’est pas souvent le cas dans les
autres CLIS.

Comment s’est passée cette rentrée avec les élèves de
la CLIS ?

Pour une première, tout s’est très bien passé. Bien
entendu, il a fallu passer par quelques jours d’adaptation,

mais au final, les enfants se sont très vite intégrés et se
sont mélangés aux autres que ce soit à la cantine ou dans
la cours de récréation. 

Êtes-vous la seule personne à intervenir dans cette CLIS ?

Non ! En fait nous sommes plusieurs personnes à intervenir :
une éducatrice spécialisée, un pédopsychiatre, une psycho-
logue, une auxiliaire de vie et moi-même. 
À Saint-Benoît, nous avons mis en place une organisation
particulière : nous travaillons toujours en binôme ou en
trinôme. Cette méthode nous permet de travailler par
petits groupes de niveau. Cela favorise le suivi personnalisé
des élèves. 

Entretien avec Emilie Gibier, professeur des écoles à la CLIS
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L’actualité du chantier de l’ANCRE 

Depuis le mois d’août, les jeunes de l’ANCRE
ont investi les nouveaux locaux.
Ceux-ci se composent d’une grande salle
d’activités de 70 m2 et d’une salle de musique
de 20 m2 qui sera terminée fin novembre.
Au début de l’année 2009, les services
techniques de la ville de Saint-Benoît
commenceront les travaux du 1er étage et
l’aménagement extérieur. La rénovation de
la façade se fera ultérieurement.
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Deux défibrillateurs
à disposition du public

et des sportifs à Saint-Benoît  

La commune de Saint-Benoît vient d’acquérir
2 défibrillateurs automatiques. Les chances
de survie pour une victime d’arrêt cardiaque
soudain sont décuplées si elle bénéficie d’une
défibrillation dans les minutes qui suivent son
malaise.
Les 2 défibrillateurs sont implantés devant la
porte d’entrée de la mairie et à disposition du
club de football.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?
C’est un appareil automatique, alimenté par
batterie, qui permet de sauver la vie d’une
personne qui subit un arrêt cardiaque soudain.
Il est conçu pour un emploi facile et fiable : il
envoie un choc électrique au cœur pour lui
redonner un rythme régulier en attendant
l’arrivée des secours.

Comment ça marche ?
L’appareil simple d’utilisation et sans danger
peut être utilisé par tout public témoin d’un
arrêt cardiaque. L’appareil explique vocalement
les gestes à accomplir. Il se compose de deux
électrodes collantes à disposer sur la poitrine
de la victime. Il analyse ensuite automatiquement
le rythme cardiaque et détecte la nécessité ou
non de provoquer des décharges électriques
calibrées afin que les battements normaux du
cœur reprennent.

Un disque
de stationnement
pour partager le cœur
de Saint-Benoît  

Les habitants de la commune ont tous reçu un petit disque
de stationnement à deux faces dans leur boîte aux lettres
cet été. 
Il faut dire que les places du centre-bourg se font parfois
rares. Et pour que le cœur de Saint-Benoît soit partagé
par tous, la municipalité a mis en place depuis le mois de
juillet une zone de stationnement spéciale. Elle se situe sur
la place du bourg de chaque côté de la Poste. Il est aisé de
repérer ces places grâce à leur tracé de couleur bleue. Le
principe de cette zone bleue est simple. Avec ce petit
disque, vous pouvez stationner gratuitement sur l’une des
14 places disponibles durant quatre-vingt-dix minutes en

indiquant simplement l’heure d’arrivée. Cette zone bleue
est censée redynamiser le centre-ville en le libérant de ce
qu’on appelle les “voitures-ventouses”. 
Si toutefois, vous ne disposez pas encore de disque, pas de
souci. Ils sont distribués gratuitement chez les commerçants
ainsi qu’à la mairie de Saint-Benoît. 
Pour le moment cette expérimentation semble porter ses
fruits. Après quelques mois, les automobilistes jouent en
grande majorité le jeu. Un petit tour sur le parking suffit
pour voir fleurir ces petits disques sur le tableau de bord
des véhicules. D’ailleurs, le boucher-charcutier du centre-
bourg a déjà épuisé son stock de disques.

La déchetterie la plus proche…
La déchetterie la plus proche de Saint-Benoît
est celle du Bois d’Amour, route de la Garenne
à Poitiers, dont nous vous rappelons les horaires
durant cet hiver : tous les jours de 9 h à 12 h
puis de 14 h à 17 h sauf les lundis. Vous pouvez
y déposer vos déchets dans des bennes ou
conteneurs spécifiques, en respectant des
consignes précises. L’accès est gratuit et,
ensuite, vos déchets sont triés et orientés
vers les filières de traitement ou de recyclage
correspondantes. Contact : 05 49 55 16 48

Attention au brûlage 
des végétaux

Les déchets verts, issus des travaux d’entretien
des jardins des particuliers (tontes, taille des
haies et arbres, feuilles mortes...) sont assimilés
à des déchets ménagers, dans la mesure où ils
émanent du fonctionnement des ménages.
En conséquence, le brûlage de ces déchets
dans les jardins est interdit (art. 84 du
Règlement Sanitaire Départemental). Cette
réglementation a pour but de prévenir toute
atteinte à la salubrité publique dans les zones
urbanisées, puisque l’incinération dans les jardins
peut être source de fumées et de polluants
d’impact non négligeable sur la santé. De plus, il
est nécessaire de prendre en compte le danger
que représente l’émission de fumée à proximité
d’une route. Afin d’éviter ces désagréments,
vous avez le choix du compostage ou des
déchetteries.

La Vallée Mouton : 
mixité d'opérations pour une mixité sociale 

“La Vallée Mouton”, c’est un bien joli nom pour un beau projet :
garantir le droit au logement aux populations fragiles et assurer
la mixité sociale. 
C’est une priorité, qui est devenue réalité pour la municipalité.
Les élus et les partenaires (Habitat 86, Pierres et Territoires),
qui ont fait sortir de terre le lotissement, peuvent le dire :
l’urbanisation de ce quartier est une véritable réussite. Et le
jour de l’inauguration de la Vallée Mouton (mardi 7 octobre),
les 67 logements de cette première tranche du programme
immobilier étaient déjà occupés.
Parmi ces habitations, on compte 20 logements sociaux dont
un pavillon de plain-pied prévu pour une personne handicapée.
Il a été conçu avec l’ambition de lui donner la possibilité
d’atteindre son maximum d’autonomie. 
Avec ce lotissement, Saint-Benoît continue son action de
construction de logements sociaux afin de se rapprocher du
quota, imposé par la loi Solidarité et le Renouvellement Urbain,
qui s’élève à 20 %. Deux autres tranches de constructions en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Poitiers et
la Société d’Equipement du Poitou sont encore prévues.
L’aménagement de cette zone a également permis de réaliser
des travaux facilitant la récupération des eaux pluviales et
leur traitement. Ces équipements réduiront considérablement
d’éventuels risques d’inondation dans le centre-bourg.
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Du nouveau
dans le monde associatif 
J.M.’s Country Danse
Monsieur Jean-Marie Ginon, professeur de danses,
va donner des cours de danses en ligne country
chaque mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 dans la
salle de Chantejeau.

Soleidaf
Jeune association de 2006 qui œuvre pour soutenir,
encourager, participer au développement des
pays d’Afrique et faire connaître par différents
échanges culturels, artistiques, culinaires... le
savoir-faire africain.

Home Afrique
Cette association a pour objet d’informer, de
sensibiliser et favoriser les rencontres avec les
membres des différents secteurs du corps
médical. Elle a également pour objet d’améliorer
les échanges en relation avec la médecine
tropicale et les actions à caractère sanitaire.
Elle œuvre pour aider médicalement et sanitai-
rement les populations africaines (au Cameroun
notamment).
Le mercredi 4 février 2009 en soirée, la ville de
Saint-Benoît mettra gracieusement à disposition
de Home Afrique la salle de La Hune afin que
cette association caritative puisse récolter des
fonds en faveur de ces populations démunies.
Au programme : Jean-Marie Meyer (rock’n roll,
jazz) et le groupe Meringue, Alcohol and US….
À ne pas manquer !....

Académie Billard Club Poitevin
(A.B.C. Poitevin)
Cette association a pour objet l’enseignement, la
promotion, l’initiation, le perfectionnement, le
développement et la pratique du billard sous
toutes ses formes. Elle organise également
des manifestations et toutes les activités qui
s’y rapportent.

Le chant de l’eau et du roseau
Cette association d’arts martiaux chinois enseigne
la pratique du Taïchi Quan et du Qi Gong.

À noter deux associations qui se sont installées
sur Saint-Benoît : Saint-Benoît Swing, et N’en
parlez pas aux copines.

Plus de 60 associations, des milliers de visiteurs pour cette
7e édition du “Forum des associations” en cette journée du
samedi 6 septembre… ça bouge à Saint-Benoît ! 
Parce qu’il est au cœur de la vie locale, au plus près des
préoccupations et aspirations des habitants, le monde
associatif est un véritable poumon qui participe au
“bien-être” de la commune. Ce forum est son temps fort,
puisqu’il offre la possibilité de découvrir les activités
sportives, culturelles ou artisanales proposées par ces
associations. C’est également un moment privilégié pour
nouer des contacts entre les différents participants. 

Cette année, en plus des associations habituelles, certaines
nouvelles activités aussi originales que les arts énergétiques
chinois (Qi Gong), la sophrologie, ou encore l’astrologie,
ont attiré beaucoup de curieux. Un bilan positif pour tous
les acteurs de cet événement. 
L’autre temps fort de cette journée a été l’accueil des nouveaux
habitants par l’équipe municipale. Les nouveaux venus se
sont vus proposer un tour de ville en bus pour découvrir
leur nouveau lieu de résidence. De retour à La Hune, élus
et nouveaux habitants ont pu partager un verre de l’amitié
avant la visite du Forum.

Forum des
associations : 

le succès et
l’originalité 

Saint-Benoît swing 

Promesse de succès toujours tenue par l’asso-
ciation Saint-Benoît Swing chaque année pour
son festival. Cette 6e édition a accueilli 1 400
curieux et amoureux du jazz sous toutes ses
formes. Se sont succédés sur la scène de La
Hune, le quartet poitevin Zago accompagné
exceptionnellement par la chanteuse Sarah
Blankett, Marc Laferrière et son quintet (en
photo), le trio vocal féminin Doodlin’ et
Romane, l’une des stars actuelles du jazz
manouche, accompagné de Daniel John
Martin, Patrick Saussois et Domenico Stocchi.
Le public était conquis… rendez-vous est pris
pour la 7e édition !

Les enfants
de l’école
Notre Dame,
invités “Opestak’”

Ils s’en souviendront longtemps… les yeux des enfants de
l’école primaire de Notre-Dame s’illuminent encore lorsqu’on
évoque leur journée du 19 septembre. Ils ont pu assister à un
concert exclusif du groupe Songo Family et de son spectacle
“Opestak’” à La Hune. Le groupe mélangeait musique, danse,
chant et théâtre. Durant cette répétition générale, les enfants
ont pu rencontrer les artistes. Un moment fort pour ces petits
spectateurs qui ont écouté les comédiens parler de leur
métier avec passion. Ils leur ont expliqué la confection des
décors et des costumes, les astuces et bruitages pour la
mise en scène. Ils ont aussi découvert le travail des discrets
techniciens qui gèrent le son et l’éclairage du spectacle. Bref,
ce qui peut se passer en coulisse et que personne ne peut voir... 
Et il n’y a pas que les plus jeunes qui ont apprécié le concert.
L’équipe enseignante a également été enchantée par cette
approche du métier d’artiste et de l’intérêt pédagogique
d’une telle action. Le groupe Songo Family, quant à lui, était
accueilli en “résidence” dans la salle de spectacles de La Hune
dans le cadre de l’opération “Jeunes Talents à La Hune”. 
Cette résidence permet aux groupes sélectionnés pour la
qualité de leur projet artistique de bénéficier d’un cadre de

travail et de l’aide d’une équipe technique professionnelle.
Songo Family a donc pu travailler pendant une semaine à La
Hune avant d’y livrer un concert gratuit ouvert à tous le
samedi 20 septembre.

Folksoirée sous le soleil… 

Après un été au temps capricieux, la soirée
s’est passée sous le soleil dans une ambiance
amicale et festive ! Depuis quatre ans,
l’association Liberté Folk nous invite, au
retour des vacances estivales, à débuter la
saison culturelle par un concert en plein air
mêlant tous les genres de musique folk :
américain, irlandais, country, rock, blues,
celtique… Entièrement gratuite, la Folksoirée
2008 a rassemblé plus de 500 personnes.
Un joli succès mérité ! 

Quel bilan pouvez-vous dresser de votre participation
au Forum des associations ?

Pendant cette journée intense, nous avons été très sollicités
par les visiteurs, curieux de découvrir la pratique du Qi
Gong, un art millénaire, mais peu connu à Saint-Benoît.
Depuis ce forum, l’association compte maintenant une
dizaine d’adhérents. 

Le Qi Gong, qu’est-ce que c’est ?

Le Qi Gong est un “travail de l’énergie”. Son objectif est
d’harmoniser le corps et le mental pour mieux gérer

les agressions extérieures et le stress. C’est un travail
personnel et progressif que l’on peut utiliser dans la vie
de tous les jours. 

A qui est réservée cette pratique ?

Le Qi Gong est accessible à n’importe qui, quel que soit
l’âge ou les aptitudes. 

Pour en savoir plus…

Les ateliers de Qi Gong ont lieu tous les jeudis à 19 heures,
salle de sports, rue des Érables à Chantejeau. 

Rencontre avec Christine Héneau-Marret de l’association
“Le Chant de l’eau et du roseau”.

Accueil des nouveaux habitants par l’équipe municipale



au fil des jours

Brèves

Lire en Fête 2008 
A l’occasion de cette grande opération nationale,
la bibliothèque municipale de Saint-Benoît et
l’association “Les amis de la bibliothèque” ont
organisé une rencontre avec Zeina Abirached au
Dortoir des Moines. Jeune auteur-illustratrice,
elle a raconté au public son enfance libanaise
à travers trois bandes dessinées, dans un pays
déchiré, où la guerre civile fait des ravages.
Publiés aux éditions Cambourakis, ses livres
surprennent tant par leur format que par leur
présentation ; le découpage du papier et le choix
du noir et blanc offrent une œuvre originale et
touchante. À découvrir…

Bibliographie :
- Beyrouth (Catharsis), 

Editions Cambourakis,    
2006

- 38, rue Youssef Semaani,   
Éditions Cambourakis,   
2006

- Mourir, partir, revenir,
Le jeu des hirondelles,  
Éditions Cambourakis, 
2007

La bibliothèque :
informatiser pour améliorer le service 

Les ambassadeurs
du sport honorés 

Le 7 novembre 2008, salle André Coquema, le
Maire et le conseil municipal, en présence de
Brian Joubert, champion de France, champion
d’Europe et champion du monde de patinage
artistique, ont accueilli les ambassadeurs du
sport qui se sont distingués tout au long de
l’année 2008. Cet événement annuel est
l’occasion de féliciter les sportifs de la commune
et d’honorer les cadres bénévoles des associa-
tions qui participent au dynamisme de la ville
de Saint-Benoît.

Poney Club : Camille Bodin, Clémence
Broquerault et Nathalie Lancereau en individuels,
l’équipe cadette “Les backs coasts” championne
départementale, 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’équipe masculine pour
l’obtention du label qualité FFF.

Judo : 8 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.

C’est presque fait ! La quasi totalité du fond de la bibliothèque
municipale a été informatisée (9 000 titres sur les 11 000
disponibles) et les deux salles que compte la bibliothèque sont
désormais équipées de lecteurs optiques et d’ordinateurs.
Dorénavant, une poignée de secondes suffiront pour enregistrer,
d’un coup de scanner les entrées et les sorties des livres,
périodiques ou disques.

Mais surtout, ce gain précieux de temps permet d’améliorer
le service aux usagers. Les bibliothécaires sont maintenant
plus disponibles pour accueillir et accompagner dans leurs
recherches les lecteurs. De fait, il y a beaucoup moins d’attente
aux moments d’affluence. 
Pour le personnel, cette informatisation permet aussi d’améliorer
la qualité du travail en apportant de nouveaux outils statistiques
pour évaluer l’activité de la bibliothèque et affiner les besoins
des lecteurs.
Cette informatisation ne va pas s’arrêter en si bon chemin.
Dans l’avenir, le fond de la bibliothèque sera mis en ligne
sur Internet. De cette façon, les lecteurs pourront consulter le
catalogue et faire leur réservation d’ouvrage en quelques clics
de souris à domicile.

5

Quand les petits
font comme
les grands 

À Saint-Benoît, participer à la vie publique n’est pas une question
d’âge. Qu’il s’agisse du conseil des sages, ou de celui des
enfants, toutes les générations s’expriment pour réaliser leurs
rêves et faire vibrer la commune. Cet été, c’est le conseil des
jeunes qui s’est fait remarquer en faisant pousser une œuvre
originale dans le jardin des droits de l’enfant au parc du
Gravion. Il s’agit d’un panneau géant représentant un planis-
phère sur lequel les élèves ont ajouté leurs dessins et leurs
pensées. Cette œuvre a été élaborée en partant d’un article de
la convention des droits des enfants : “Tous les enfants du
monde ont droit à une famille”. L’œuvre a été inaugurée le

19 juin, en présence des élèves des quatre classes de CM2 des
écoles (Ermitage, Notre-Dame-Espérance et Irma Jouenne),
des enseignants, des élus et des représentants de l’équipe
municipale. 
Le conseil des enfants a été créé en 2002. Il se compose de
16 conseillères et conseillers, élus au sein des classes de CM2
des écoles primaires de Saint-Benoît. Son objectif est pédago-
gique : choisir un thème et initier ces “conseillers en herbe” à
la logique de la vie civique. Chaque année, le projet se traduit
en actions : faire des choix, les mettre en œuvre et gérer un
budget…. Un peu comme peuvent faire les “grands”.

L'informatique à portée de tous 
En poussant la porte du club informatique de Saint-Benoît, on entre dans une
ambiance feutrée et studieuse où seul le cliquetis des souris et des claviers vient
troubler le silence. Ici, tout est prévu pour que chacun puisse avoir accès à cet outil
incontournable qu'est l'ordinateur et se perfectionner à sa guise. Chacun peut
y apprendre à son rythme, accompagné d'un des sept formateurs férus
d’informatique (dont un permanent) qui traite chaque étape grâce à un écran
de projection. Une méthode qui permet aux élèves de progresser rapidement.
“Au final, le formateur accompagne plus qu'il n'enseigne.” précise la présidente
du club, Nathalie Jacquelin.
Le club propose trois grands ateliers pour les débutants : les notions de base
(traitement de texte et prise en main de l’ordinateur), l’apprentissage de la
bureautique (Word, Excel…), le traitement de l’image avec les appareils photo
numériques et enfin, pour les plus avertis, un atelier vidéo est proposé (création de DVD, montages, prises de vue…). 
Toute l'année, un accès Internet et dix-huit ordinateurs sont à la disposition des 160 membres de l’association. Toutefois, “ils sont
nombreux à venir avec leur ordinateur portable pour les ateliers” souligne Nathalie Jacquelin. Le club est également impliqué
dans la vie scolaire de la commune, puisqu’il intervient une fois par semaine auprès des écoliers de l’Ermitage et d’Irma Jouenne.

Pour tout renseignement, Club informatique de Saint-Benoît au 05 49 52 92 84
http://www.clubinfo.st-benoit.fr/

Dorénavant, les abonnés de la
bibliothèque municipale reçoivent
cette carte électronique qui facilite
grandement les démarches. 

Les virades de l’espoir
Comme tous les ans le dernier week-end de
septembre, Saint-Benoît a participé aux virades
de l’espoir organisées par l’association Vaincre
la Mucoviscidose. L’école Irma Jouenne, les
associations et les élus ont organisé des
collectes de dons, des ventes d’objets, des
randonnées pédestre et cycliste. Ils ont
ainsi collecté la somme de 1 000 € qui a été 
emise à Monsieur Jean-Jacques Secousse,
délégué régional de l’association Vaincre
la Mucoviscidose.

Conseil des sages
Le conseil des sages, élargi à de nouveaux
membres, a fait sa rentrée en septembre. 
Sa mission reste inchangée c’est-à-dire jouer
un rôle consultatif sur les grands projets de la
commune. Il sera porteur d’un projet commun,
comme celui qui avait vu la réalisation du
parcours de panneaux touristiques du centre-
bourg : l’idée retenue est celle de faire revivre
les “veillées” à thème…



au fil des jours

Brèves

6

Le sentier mystère 

Panneau
à l’église 
A la demande de la délé-
guée pastorale, Madame
Catherine Lavaud, la ville
de Saint-Benoît a réalisé
un panneau présentant
l’abbatiale de Saint-Benoît.
Ce panneau, installé à
l’entrée de l’église, propose
les dépliants explicatifs
concernant le bâtiment,
le mobilier et le crucifix,
récemment restauré, conçus 
par l’association PARVIS. 

Marché de Noël
en centre-bourg 

Venez découvrir dans l'ancien cloître de l'abbaye,
des stands aux couleurs festives autour d'une
crèche de Noël originale.
Dans une ambiance conviviale, vous trouverez
certainement des idées cadeaux pour les fêtes :
houx, gui, chocolats, bijoux et artisanat d’art.
Le marché de Noël se déroulera le samedi
20 décembre de 9h à 18h.
Renseignements à l’Office de Tourisme : 
05 49 47 44 53.

La Grande Course des Pères Noël 

Forte de son succès croissant, la 9e édition
devrait connaître une participation massive.
Ouverte à tous, cette manifestation se veut
avant tout festive et colorée, chacun mettant un
point d’honneur à se costumer aux couleurs du
Père Noël.
Deux catégories : adultes (plus de 18 ans) et
Lutins (moins de 13 ans). 
Les bulletins de participation sont à retirer à
l’office de tourisme ou à la mairie. La participation
est de 7 euros, dont 1 euro est reversé à “Un
hôpital pour les enfants”. 
Samedi 20 décembre à La Hune, départ des
Lutins à 9 h 30, et de la course à 10 h 30. 
Renseignements :
05 49 47 44 53 ou 05 49 37 44 00.

Le bilan de la saison d’été 2008 montre à merveille la bonne
fréquentation de la commune et l’attrait que représentent les
différentes activités proposées au sein de notre patrimoine
naturel exceptionnel.

Le camping a connu une
montée en charge du nombre
de campeurs et de nuitées : 
1 425 campeurs soit +19 %
pour 2 183 nuitées soit +38 %,
et la durée de séjour est
passée de 1 à 2 jours. Les
visiteurs étrangers ont été

principalement des hollandais, suivis par les anglais et les
allemands. Pour dynamiser le camping, de nouvelles formules
d’accueil sont proposées : ainsi, début juillet, l’organisation de
la semaine départementale des cyclos a fait le plein des
emplacements. De même, une offre de forfait pour des camps
de 4 jours à destination de groupes de jeunes de 8 à 15 ans
(encadrés par des professionnels) avec hébergement dans
deux tipis indiens a été testée et devrait être pleinement
opérationnelle dès la prochaine saison.

Sur l’eau, deux activités : la
location de barques au port
Mon Repos, qui est une activité
qui plait beaucoup aux touristes
et aux habitants. À noter une
forte affluence les week-ends et
jours fériés ! 

Le club de canoë-kayak a également enregistré une activité en
hausse, en particulier la descente du Clain de Saint-Benoît
jusqu’à Ligugé. Les descentes de nuit sur le Clain ont fait “un
tabac”.

Sur terre, la location de VTT et vélos électriques a bien fonc-
tionné, on note un certain intérêt du public pour cette activité.
Les chemins de randonnée (rando-fiches disponibles à l’office
de tourisme et à la mairie) commencent à avoir une certaine
réputation, notamment à cause de leur signalétique claire,
et la nouveauté du “chemin mystère” pour les jeunes a
commencé à fonctionner (lire ci-dessous). Par ailleurs, le
viaduc a été sécurisé et rétabli au passage des randonneurs.

Dans les airs, Gravion
Aventures a enregistré 3 440
entrées, et la nouvelle
activité développée au parc
de Strunga sur le viaduc est
venue amplifier l’offre de
sensations fortes : escalade,
via ferrata et tyrolienne de
250 m (frisson garanti, en
toute sécurité bien sûr).
Saint-Benoît possède un
patrimoine naturel qui est un
véritable trésor, qu’il faut
animer et faire partager :
nous nous y employons.

Saison estivale,
L’offre loisirs nature s’étend… 
sur l’eau, sur terre, et dans les airs !

Comme complément de son offre loisirs nature, Saint-Benoît propose depuis cet été une animation
destinée aux jeunes touristes, dont l’objectif est de faire connaître le patrimoine du centre-bourg.
Munis d’un “parchemin”, retiré à l’office de tourisme, les jeunes chevaliers se retrouvent confrontés
à 13 énigmes qu’ils doivent résoudre au long d’un circuit d’1 h 30 qui les font revenir au Dortoir
des Moines. Cette animation est complémentaire des chemins de randonnée pédestre, et bien
sûr intéresse aussi les adultes accompagnant les jeunes aventuriers.

Toile de fond d’un automne animé 
au Dortoir des Moines

Depuis la rentrée, les expos et animations font venir beaucoup
de monde dans la majestueuse salle du Dortoir des Moines.
Une fréquentation qui témoigne de l’intérêt du public pour les
expositions de qualités et diversifiées de ce site. Cet endroit
hors du commun a même connu un record de fréquentation
pour l’exposition de Laurent Audouin qui se tenait du 3 au 27
septembre. En plus d’un public nombreux, les écoliers sont
venus partager avec l’auteur/illustrateur d’ouvrages pour les
jeunes les différentes étapes de la conception d’un album. 

“C'était trop bien ! Il nous a expliqué comment se faisait un
livre et nous a montré ses dessins. Ensuite, nous lui avons posé
des questions”, raconte Inès, élève de CM2 à l’école d’Irma
Jouenne. Pour l’artiste : c’est cet “enthousiasme communicatif”
du public qui lui donne “le courage d’essayer de faire encore
mieux avec les dessins à venir”. A peu près en même temps,
la peintre Françoise Laine faisait découvrir son “univers
gourmand”. Autre exposition majeure : celle du photographe
sancto-bénédictin Alain Bernard avec son travail “Linéarité et
impermanence”. Il proposait une trentaine de clichés qui
jouaient avec les lignes et la lumière. Lui ont succédé
Monique Huteau et Jorje, avec les sculptures de Corinne
Brillu, pour une exposition intitulée “le sens de la vie” au
profit d’un hôpital pour les enfants. Avant le 30 novembre,
courez découvrir l’exposition-vente artisanale “le Noël des
créateurs” proposée par la jeune association N’en parlez
pas aux copines. En décembre, Michel Bona nous fait le
plaisir de venir exposer ses nouvelles toiles sur le thème
“de l’ombre à la lumière”.

Découvrez la crèche de Noël 
Un heureux mariage de la sculpture et de la
couture, c’est ainsi que l’on pourrait définir
l’œuvre réalisée par Francis Guyot et l’association
sancto-bénédictine “Couture création”.
Cette année encore, la crèche de Noël se réinstalle
dans la salle capitulaire de l’Abbaye de Saint-
Benoît : de nouveaux personnages feront leur
apparition ainsi que des animaux bibliques. Une
crèche de Noël résolument contemporaine et
originale.



au fil des jours
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...sur l’Agenda

Tantôt tranquille comme les flots du Clain, ou bien
magique comme une flânerie dans cet écrin de
verdure qu’est la vallée du Clain et sa base de
canoë-Kayak, Saint-Benoît est décidément une
commune à découvrir ou redécouvrir. 
C’est en tous cas ce que de nombreuses personnes
ont fait le week-end du 20 et 21 septembre
dernier pour les “journées du patrimoine”. Chaque
année, ces deux journées particulières sont
l’occasion de vivre l’histoire et de faire découvrir
et animer le patrimoine de Saint-Benoît. Pour
sa cinquième participation à ces “journées”,
l’Abbaye de la Cossonnière avait choisi de mettre
en scène le thème de la fabrication de l’hostie,

autrement dit du pain azyme. Au travers d’un
parcours varié, petits et grands ont découvert la
fabrication de ce pain, symbole de relation entre
les hommes. Les ustensiles et le matériel pour
la confection du pain, datant parfois du XIIe siècle,
faisaient l’objet d’une exposition. 
Autre site phare de la commune, l’Abbaye romane
du XIIe et son jardin tellement propice à la détente.
Une visite de ces lieux était organisée par l’Office
du Tourisme. Plus de 200 personnes y ont participé.
Pour ces curieux, ce fut également l’occasion
d’admirer les œuvres de l’illustrateur Laurent
Audouin et de la peintre Françoise Laine qui
exposaient au “Dortoir des Moines”. 

Décembre 2008 ....................................................................

Du vendredi 5 au jeudi 26  Dortoir des Moines
Exposition Michel Bona, ADECT

Vendredi 5  Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie

Vendredi 5  La Hune - Musithon, École de Musique

Samedi 6  La Hune - Téléthon, l’ANCRE

Du samedi 6 au samedi 10 janvier  Salle Capitulaire
Crèche de Noël, ADECT

Mercredi 17  La Hune - Théâtre “Cochons d’Inde”, OHÉ 

Vendredi 19  Dortoir des Moines - Concert Chœur des Enfants de Poitiers,
ADECT

Samedi 20  La Hune/Centre-Bourg - Course des Pères Noël, Comité des Fêtes

Mercredi 31 La Hune - Réveillon de la Saint Sylvestre,
Relations Internationales

Janvier 2009 .........................................................................

Du mercredi 7 au samedi 24  Dortoir des Moines
Exposition, Les XV du Poitou

Dimanche 11  La Hune - Patricia Kaas, OHÉ 

Samedi 17  La Hune - Cartes blanches, J.A.D.

Dimanche 18  La Hune - Randonnée, Les Baladins et les Cyclos

Mardi 20  La Hune - Théâtre “Chat et souris”, OHÉ 

Samedi 24  La Hune - Soirée dansante, FNACA

Samedi 24  La Hune - Stage de danse, Danse Créative

Vendredi 30  La Hune - Les étoiles de la danse, OHÉ 

Du samedi 31 au samedi 21 fév  Dortoir des Moines
Exposition Thierry Landon, ADECT

Février 2009 .........................................................................

Dimanche 1er Flée - 2e trail du Miosson, Commune Libre de Flée

Lundi 2  La Hune - Dieudonné, Bonnie Productions

Mercredi 4  La Hune - Gala de bienfaisance, Home Afrique

Samedi 7 et dimanche 8  La Hune - Exposition,
Les Collectionneurs Poitevins

Jeudi 12  La Hune - Théâtre “Les belles-sœurs”, OHÉ 

Mercredi 18  La Hune - Chantal Goya, OHÉ 

Mars 2009 .............................................................................

Du mercredi 11 au samedi 28  Dortoir des Moines
Exposition Franck Chalard, ADECT

Mercredi 11  La Hune - Barber Shop Quartet, ADECT

Samedi 14 et dimanche 15  La Hune - Pension complète, TPP

Mercredi 18  La Hune - Théâtre “La vie devant soi”, OHÉ 

Jeudi 19  Monuments aux morts - Commémoration, FNACA 

Vendredi 20  Dortoir des Moines - Concert “Voyage”, ADECT

Samedi 21  La Hune - Bal, Espérance Sportive

Samedi 21  La Hune - Stage de danse, Danse Créative

Jeudi 26  La Hune - Guy Marchand, OHÉ 

Samedi 28  La Hune - Soirée dansante, ACCA 

Samedi 28  La Hune - Stage de danse, Danse Créative

Dimanche 29  La Hune - Stage de danse, Artmonie Yoga

Mardi 31  La Hune - Christine Authier, FART

Avril 2009 .............................................................................

Du mercredi 1er au dimanche 26  Dortoir des Moines 
Exposition Joëlle Deroubaix, ADECT

Vendredi 3  La Hune - Auditions, École de musique 

Mardi 7  La Hune - Michaël Gregorio, OHÉ 

Dimanche 12 et lundi 13  Fête de Pâques, Comité des Fêtes Municipal

Mercredi 15  La Hune - Virginie Hocq, OHÉ  

Dimanche 19  La Hune - Randonnée, Cyclos

Dimanche 26  Monument aux morts - Souvenir des déportés

Mai 2009 ...............................................................................

Samedi 2 et dimanche 3  Centre-bourg - Marché aux Fleurs, Mairie

Vendredi 8  Monument aux morts - Commémoration du 8 mai 1945 

Du mercredi 13 au samedi 23  Dortoir des Moines
Exposition Georges-Louis Voyer, ADECT

Vendredi 15 et samedi 16  La Hune - Spectacle annuel, JAD

Dimanche 17  Flée - Rallye touristique de Flée, Commune Libre de Flée

Mardi 19  La Hune - Patrick Dupond et Leïla Da Rocha, Gil Organisation

Samedi 23  La Hune - Soirée franco-bavaroise,
Comité de Jumelage Saint-Benoît-Lorch

Du jeudi 28 au jeudi 4 juin  Dortoir des Moines - Exposition,
Les arts plastiques

Samedi 30  La Hune - Spectacle annuel, Danse Créative

Nous nous étions engagés à être une opposition
constructive, c’est aujourd’hui une réalité aussi bien
au Conseil Municipal qu’au Conseil de la CAP, dans
les commissions municipales et bientôt dans les
commissions de quartier.

Nos interventions régulières en Conseil Municipal
ont permis de faire évoluer les réflexions et
influencer les décisions au bénéfice de tous les
habitants de Saint-Benoît.

A la CAP, Bernard Chaigneau participe aux travaux
de la Commission Transport et de la Commission
Développement Economique ainsi qu’à la
Commission Développement Urbain. Il est important
que les réflexions menées dans ces commissions
prennent en compte les attentes des habitants

de Saint-Benoît, c’est un objectif que nous nous
sommes donnés et que nous tenons.

La situation économique et les contraintes apportées
par l’Etat aux budgets de communes laissent peu
de marges mais nous nous battons à chaque
Conseil pour que les conséquences pour les ména-
ges soient les plus faibles possibles. C’est pourquoi,
en particulier, nous nous sommes abstenus sur le
vote des augmentations des tarifs des cantines et
garderies.

Nous continuerons à défendre notre projet pour le
bien-être des habitants de Saint-Benoît

Bernard Chaigneau, Claire Bertrand, Charles Sourisseau, 

Andréa Thimonier, Henri Germanaud 

Expression des Élus de la liste :
“Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique,
citoyenne et solidaire.”

25e édition des journées
du patrimoine :

Mémoires vives
de Saint-Benoît 

La commune a édité une affiche-poster de dimension 60 par 80 cm,
représentant deux vues panoramiques du Clain à la base de kayak. En
hiver, par Alain Bernard, et à la fin de l’été par Jean-Marie Guérin. Ce
poster est destiné à l’affichage dans les différents lieux fréquentés par
le public, ainsi qu’à offrir aux visiteurs et invités reçus dans la commune.
On peut également se le procurer à l’office de tourisme pour 8 euros. 

Une affiche à conserver 



La navette gratuite de Saint-Benoît
Centre-bourg, aller-retour, gratuit et facile
À partir du 17 janvier 2009, un nouveau service de minibus
dédié en priorité aux jeunes et aux aînés de Saint-Benoît

au fil des jours 
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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, novembre 2008

Directeur de la publication : Dominique Clément
Rédaction : Eurêka Presse et la mairie de Saint-Benoît

Graphisme : Agence Chat Noir 
Crédit Photos : Jean-Marie Guérin, Eurêka Presse, Sébastien laval, Gérald Buthaud

Impression : Ouest impressions
Ce numéro a été tiré à 4 000 exemplaires. Imprimé sur un papier couché 100 % recyclé.

Durant six ans, les commissions extra-municipales ont été un formidable lieu de confrontations
d’idées, d’échanges d’avis et des expériences. Elles ont été source de créativité et d’énergie
pour chaque quartier. La ville de Saint-Benoît renouvèle ce dispositif pour les six années à venir.

Durant les mois de novembre et décembre, les 6 réunions constitutives, organisées dans vos
quartiers, vous permettent de vous inscrire pour participer aux travaux des commissions sur
les années à venir. Un document d’information vous a été adressé afin de vous informer des
dates de chacune de ces réunions.

Quelles sont leurs missions ?
Favoriser la réflexion et instaurer le dialogue entre les habitants et les élus de Saint-Benoît.

Comment fonctionnent-elles ?
Elles se réunissent, à l’initiative du Président, deux fois par an, et plus si nécessaire, en
fonction des projets. Elles sont composées de membres de droit (directeurs des écoles,

collèges, SAJH, IME, CAT, CFA, instituts de formations, associations de quartiers...), auxquels
peuvent s’ajouter 30 habitants du quartier.

Par qui sont-elles animées ?
Par un Président et un à deux vice-président(s) qui sont chargés de porter à la connaissance
du conseil municipal les vœux et observations émis par les membres des commissions extra-
municipales.

Qui peut participer ?
Les personnes qui résident ou ont une activité dans le quartier concerné.
Les personnes qui résident et exercent une activité dans deux quartiers différents devront
choisir une seule commission de quartier à laquelle elles souhaitent appartenir. Les personnes
qui possèdent une résidence principale ou secondaire à Saint-Benoît peuvent participer à
la commission de leur quartier. 

ERMITAGE - LA VARENNE

Présidente : Annik ISSINDOU  
1re vice-présidente : Louisette BIGET  
2e vice-présidente : Claire BERTRAND

LONJOIES - ROUTE DE GENÇAY - GIBAUDERIE  

Présidente : Marie-Claude BODIN  
1re vice-présidente : Martine BATAILLE 
2e vice-président : Henri GERMANAUD

FONTARNAUD

Présidente :
Marie-Claude BODIN   
Vice-président : 
Charles SOURISSEAU 

FLÉE

Président : Jean-Marie GUERIN 
1re vice-présidente : Isabelle NIVET 
2e vice-présidente : Andréa THIMONIER

Président : Joël BLAUD 
1re vice-présidente : 
Michèle MINOT 
2e vice-président : 
Charles SOURISSEAU

CHANTEJEAU - NAINTRÉ

CENTRE-BOURG

Président : Emmanuel GUILLON 
1re vice-présidente : Nathalie VOYER  
2e vice-président : Bernard CHAIGNEAU

Lancement des
réunions constitutives
des commissions
extra-municipales de quartiers

La navette ‘’Dilibus’’ sera mise en service, à partir du samedi matin 17 janvier 2009,
pour faciliter en priorité les déplacements des moins de 18 ans et des personnes de
plus de 60 ans, habitants les quartiers excentrés vers le Centre-bourg. La navette sera
entièrement gratuite pour les utilisateurs, et fonctionnera tous les samedis matin
et mercredis après-midi.

Le Dilibus : un service de proximité ‘’gratuit et facile’’.

Ce service de navette qui sera géré par l’association ADECT avec le soutien de
la Commune de Saint-Benoît, a deux objectifs : 

1. Apporter un service de proximité en direction des jeunes et des personnes âgées, 

2. Contribuer à la réduction de la consommation de carburant et réduire les émissions de CO2.

En effet, ce service gratuit permettra de se rendre à partir des quartiers excentrés vers 
les lieux commerciaux, d’animation, administratifs et les équipements culturels et sportifs
du centre-bourg.
Cette initiative démontre clairement la volonté de la Commune en partenariat avec
l’association ADECT de contribuer à la qualité de vie des Sancto-bénédictins. Le Dilibus
visera à leur faciliter une plus grande
mobilité et l'accès aux services de
proximité offerts à Saint-Benoît.

Le Dilibus s’organisera autour de trois circuits :

Circuit 1 : la navette desservira Mauroc, La Cossonnière, La Cadoulière, Flée puis fera le trajet
retour vers le Centre-bourg.
Circuit 2 : la navette desservira les quartiers Le Square, Petit Saint-Benoît, Puy Joubert, Vallée
Mouton, Lonjoies, puis Centre-bourg.
Circuit 3 : la navette desservira les quartiers de La Chaume, l’Ermitage, Chantejeau puis
Centre-bourg.

Chaque mercredi après-midi et chaque samedi matin, le Dilibus effectuera 3 boucles :

La navette prendra son départ du Centre-bourg en direction du circuit 1, marquera
son passage retour au Centre-bourg avant de prendre le circuit 2, repasse par le
Centre-bourg, avant de desservir le circuit 3, avec retour au Centre-bourg.

Afin d’étudier la viabilité de cette action, ce nouveau service gratuit sera testé sur une
période de 6 mois, uniquement les mercredis après-midi et les samedis matin, un bilan sera
effectué vers la fin juillet 2009.

Un simple geste pour monter à bord

Le minibus dédié à ce service de navette sera facilement identifiable grâce à un habillage
aux couleurs du Dilibus. Le Logo et les horaires de la navette seront installés sur chaque arrêt
et abribus du circuit emprunté par le Dilibus. 

Son utilisation sera simple : pour emprunter la navette à un arrêt sur le circuit du Dilibus,
il suffira au piéton de se signaler par un simple geste auprès du conducteur. La capacité du
minibus est 8 places assises.


