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Nous sommes entrés dans une autre époque. 

Confrontés à une terrible crise, d’abord fi nancière puis éco-
nomique, notre pays voit l’ensemble de son modèle vaciller 
sous le poids d’une dette publique devenue insupportable.
Certains veulent faire porter la responsabilité de cette
situation à un État dispendieux, d‘autres se font une joie de 
pointer du doigt des collectivités jugées “inconséquentes”.
La traditionnelle partie de ping-pong “C’est pas moi, c’est 
lui” a commencé.
Soyons honnêtes, en démocratie, en République, l’État et 
les collectivités c’est NOUS. Elles sont l’expression de nos 
attentes, de nos désirs.

Entraînés dans l’euphorie des 30 glorieuses, nous avons 
collectivement succombé à l’inertie du “toujours plus”, 
quand l’époque était au “faisons mieux” !
Dans cette tourmente, demeurent deux certitudes :
- La première, c’est que nous sommes condamnés à nous 

désendetter, et ce à tous les niveaux de la puissance 
publique, État, Régions, Départements et Communes.

- La seconde, c’est que nous devons nous réinscrire dans 
le cercle vertueux, et basique, d’une société qui ne 
consomme pas plus qu’elle ne crée, et qui surtout ne 
reporte pas sur les générations à venir les engage-
ments de la génération aux commandes.

Chacun d’entre nous devra participer, à la hauteur de 
ses moyens.

La commune de Saint-Benoît sera mise à contribution, 
c’est une certitude. Faiblement endettés, nous pouvons 
regarder avec détermination et assurance les années 
à venir. Mais nous devons nous aussi engager une
réfl exion sur le devenir des fi nances communales, sur 
les priorités à retenir et sur les sources d’économies à 
dénicher.

Comment conserver le même niveau de qualité de 
services à la population dans un contexte de subventions 
en baisse et sans recourir à l’augmentation d’impôts ? 
Telle est l’équation qui s’impose à nous, et à laquelle 
nous travaillons.

C’est une noble mission que de maintenir notre niveau 
de service public tout en participant au redressement 
de la Nation. Sommaire©
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Brèves

Saint-Benoît continue de protéger
ses cyclistes et piétons
Déjà équipée de plus de cinq kilomètres de pistes et 
bandes cyclables, la ville de Saint-Benoît a lancé en 
mars dernier le projet d’un espace partagé piétons et 
cyclistes de 500 m de longueur entre la route de Ligugé 
et le chemin de la Matauderie, sur la rocade Sud-Est. 
Cette nouvelle piste cyclable est séparée de la rocade par 
des glissières de sécurité composées de métal et de bois, et 
s’intègre bien au paysage. Au sol, le revêtement en enrobé 
permet une circulation confortable et sa largeur est en
quasi-totalité de 2,50 m. Cette voie sécurisée a été pensée 
en particulier pour protéger les déplacements des collégiens 
et lycéens qui empruntent matin et soir la rocade (collège 
Renaudot, lycée du Bois d’Amour et le CFA Chantejeau).
Les travaux ont pris fin début décembre. Cette voie protégée 
devrait, à l’avenir, être prolongée jusqu’au lycée. 
Le coût de l’opération est de 150 000 euros TTC, avec l’aide 
financière de Grand Poitiers.
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Première station 
d’épuration par
phyto-épuration
à Saint-Benoît

Création
d’un bassin 
d’orage 
à Fontarnaud

La station d’épuration de Flée, étant devenue obsolète 
(odeurs nauséabondes et risques environnementaux), 
Saint-Benoît et Grand Poitiers ont décidé de la reconstruire 
au même endroit, mais en y intégrant un procédé inno-
vant qui permet de bonnes performances épuratoires 
et une faible consommation d’énergie. Ce système
d’assainissement autonome fonctionne grâce à des massifs
filtrants composés de minéraux et de végétaux (des lits de 
roseaux) après passage par l’étape du dégrillage (retrait 
des solides). L’évacuation des eaux usées se fera par le 
talweg avant de gagner le Miosson.

Respectueuse des conditions de développement durable, 
cette nouvelle station d’épuration traite les effluents des 
habitations de Flée. Cette technique par phyto-épuration 

est une première de ce genre dans l’agglomération. Par 
ailleurs, cette réalisation s’intègre bien dans le paysage et ne 
produit ni boues ni odeurs, répondant ainsi aux attentes 
des habitants. 

Opérationnelle depuis le printemps dernier, la station 
a été inaugurée le 9 juillet dernier en présence d’Alain 
Claeys président de Grand Poitiers, de Gérard Sol, vice-
président de Grand Poitiers en charge de l’assainissement 
et de Dominique Clément, maire de Saint-Benoît. Elus 
et riverains étaient venus en nombre, profitant ainsi du
décryptage technique de ce système écologique de phyto-
épuration. Le coût de cette station innovante, qui s’élève 
à 275 000 euros HT, a été pris en charge en totalité par la 
communauté d’agglomération Grand Poitiers.

Les habitations du côté sud de la route de Fontarnaud et du 
Chemin du Val-Béni étaient souvent victimes d’inondations 
lors de fortes précipitations. En réponse à ce problème, 
la communauté d’agglomération Grand Poitiers a décidé 
l’aménagement d’un réseau d’eaux pluviales ainsi que la 
création d’un bassin d’orage de 750 m3, en contrebas de 
la route de Fontarnaud, derrière les maisons de la rue du 
Val Béni. Le but est d’éviter un afflux brutal d’eau de pluie 
dans le Miosson en mettant en place un dispositif de débit 

de fuite. Une deuxième phase de travaux a permis un
réaménagement du chemin pour canaliser le ruissellement 
du débit de fuite du bassin d’orage avec un reprofilage du 
talweg (la ligne qui rejoint les points les plus bas d’une 
vallée). Le coût de l’opération pour Grand Poitiers, maître 
d’ouvrage, est de 210 000 € HT. L’aménagement de la voie 
(pièges à eaux, chaussée, trottoirs) est resté à la charge 
de la commune. 

Noël à vos côtés 
La Mairie de Saint-Benoît renouvelle son
opération d’accompagnement des personnes 
fragiles, seules, âgées, malades... pendant 
les fêtes de Noël et du nouvel an. Ainsi, un 
agent de la mairie passe les voir pour partager 
un moment de convivialité avec elles, et 
rendre ces fêtes de fin d’années plus joyeuses.

Si vous souhaitez en bénéficier, appelez 
Madame Sandra Champion, à la Mairie de 
Saint-Benoît au 05 49 37 44 04.
Ces visites sont bien sûr gratuites pour les 
bénéficiaires.

Noël des Seniors
C’est le 16 décembre dernier qu’a eu lieu à 
La Hune l’incontournable fête de Noël offerte
aux personnes âgées de notre commune, par le 
Centre Communal d’Action Sociale.
Nos seniors ont pu assister à un magnifique 
spectacle, suivi d’un goûter et d’une remise de 
cadeaux.

L’Opération
Tranquillité Vacances
élargie à toute l’année 
Si vous le désirez, dans le cadre de ses missions 
habituelles et patrouilles, la police municipale 
de Saint-Benoît assure des passages fréquents 
à votre domicile ou à votre commerce durant 
votre absence.

En assurant une surveillance constante sur les 
différents secteurs de la commune, la police 
municipale s’avère très active sur le terrain 
et contribue ainsi largement à la sauvegarde 
de la tranquillité des personnes et des biens.
Si vous partez au minimum 7 jours et si votre 
logement est inoccupé ou si votre établisse-
ment est fermé pendant votre absence, vous 
pouvez bénéficier de ce service.

Modalités :
Pour bénéficier de “l’Opération Tranquillité 
Vacances” à votre domicile ou pour votre 
commerce, veuillez-vous inscrire au moins 
48 heures avant votre départ :
• par mail : police-saint-benoit@wanadoo.fr
• En vous présentant à l’accueil de la Mairie, 
• En vous présentant au bureau de
  la police municipale (Tél. 05 49 36 09 09).

Rappel :
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si 
vous remarquez un fait anormal chez des 
voisins absents, ne manifestez pas votre
présence, mais alertez sans tarder la police 
en composant sur votre téléphone le “17” 
Police-Secours (appel gratuit).

Inauguration de la station d’épuration de Flée.

Le Dilibus : pour se déplacer 
gratuitement à Saint-Benoît 

Depuis janvier 2009, la ville de Saint-Benoît, 
associée à l’Office de Tourisme, met en place le 
service de navette gratuite reliant les quartiers 
de la ville au centre-bourg, le mercredi après-
midi et le samedi matin.
Ce mode de transport gratuit permet ainsi à 
tous d’accéder aux services et aux commerces 
de la ville. 
Pour tous renseignements, contactez l’Office 
de Tourisme au 05 49 47 44 53.
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Le tri des déchets : plus facile 

En attendant votre nouveau bac, vous pouvez appliquer les nouvelles consignes 
en présentant vos caissettes actuelles, jusqu’au 31 décembre (si vous n’avez reçu 
aucun avis de passage alors que toute votre rue est équipée, vous pouvez contacter 
le Service Déchets Propreté de Grand Poitiers au 05 49 52 37 98).
Une fois dotés de votre nouveau bac unique, les anciennes caissettes vous 
appartiennent : elles peuvent servir de rangement ou intéresser vos voisins !

Pour toute question sur les nouvelles consignes de tri, vous pouvez contacter 
l’entreprise Sita à un numéro vert dédié spécifiquement à l’opération : 0800 800 678.

Nous vous rappelons aussi que les emballages en verre sont à déposer dans
les bornes, installées sur toute la commune. Leur liste est à votre disposition en 
téléphonant à la Mairie (05 49 37 44 00).

Enfin, en cette période de Noël, nous vous rappelons que les sapins ne doivent pas 
être déposés sur le bord de la route mais :

en déchetterie (par exemple celle du Bois d’Amour) ou mieux à la plate-forme de 
Saint-Nicolas pour broyage et compostage
ou, 
dans un “sac à sapin” avec les ordures ménagères pour incinération. 

Les collectes continuent pendant les fêtes selon les horaires habituels.

Bornes à textile 
Afin de donner une deuxième vie aux vêtements et chaussures inutilisés, une 
borne à textile sera installée d’ici fin janvier sur le parking de La Hune, à côté du 
conteneur à verre. 

Une partie du textile récupéré sera utilisée par Emmaüs, le Secours Populaire et le 
Secours Catholique afin de permettre à des gens qui n’en ont pas les moyens de 
s’habiller, et une autre (les vêtements les plus abimés), partira en recyclage pour 
fabriquer des fibres d’isolation, des matériaux d’essuyage…
En plus de permettre un recyclage de ces vêtements et donc une diminution
des déchets, cette filière va permettre à l’entreprise d’insertion Le Relais de créer
23 emplois sur Grand Poitiers.

Depuis octobre, les caissettes bleues et jaunes sont remplacées par un bac 
jaune unique. Désormais vous y déposez tous les déchets recyclables : ceux
que vous déposiez déjà mais également les films d’emballage, boîtes de pizzas, 
bidons d’huile alimentaire, sacs de caisse en plastique, pots de yaourt et crème 
fraiche, barquettes alimentaires… Il n’est pas utile de laver les emballages vides 
avant de les déposer dans votre bac (pour les emballages en verre non plus).

Le radar
pédagogique
mobile 
au service de 
votre sécurité 

Depuis maintenant dix ans le radar pédagogique 
mobile est installé sur l’ensemble des voies de 
circulation de la commune par le service de la 
police municipale.

Sur initiative du service ou sur demande de la
population, le panneau de vitesse est avant tout 
un outil de prévention et de sécurisation (écoles, 
carrefours, voies rapides,…). En 2012, le radar a 
été posé 45 fois. 
Les secteurs choisis sont les plus dangereux et
rapides. L’affichage en temps réel de la vitesse
permet une prise de conscience immédiate de 
celle-ci. Un effet positif sur le comportement des 
usagers de la route.

Le radar pédagogique est aussi un analyseur de 
trafic. Il enregistre l’ensemble des vitesses, dates 
et heures des véhicules détectés. Il permet ainsi, 
selon les données enregistrées, d’aménager certains 
secteurs routiers en vue de sécuriser les quartiers.

Après avoir constaté des vitesses excessives sur 
l’ensemble de la rue de Mauroc, un radar péda-
gogique fixe a été installé. Ce dernier sécurise et 
fait ralentir de manière significative l’entrée des 
véhicules dans le bourg de Saint-Benoît.
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La Green Team est un groupe composé d’apprentis, 
de formateurs, de membres du personnel et 
d’habitants du quartier de Chantejeau. 
Elle s’est fixé deux objectifs principaux :

Sensibiliser l’ensemble des publics qui fréquente 
le Campus des Métiers aux différents problèmes 
liés à l’environnement et à l’écocitoyenneté.

Créer du lien entre les habitants du quartier et 
les jeunes qui suivent leur apprentissage sur le 
site.

De février à juin 2012, la Green Team a ainsi ramassé 
194,5 kg de déchets dans la nature ainsi que 3 954 
canettes en fer et bouteilles en plastique. 
L’action a été relancée dès la rentrée. L’opération 
“coup de poing” du 13 septembre qui a eu lieu 
sur le chemin qui relie le quartier à Emmaüs a été 
l’occasion de récolter 156 kg de déchets.

La sensibilisation des habitants et la propreté du 
quartier s’inscrivent dans la durée. Ainsi, depuis 
5 ans, la mise en place de rencontres régulières 
entre la Mairie, les deux associations de quartier, 
les deux Centres de Formation des Apprentis 
et la police municipale ont permis d’aborder les
problématiques environnementales de manière 
coopérative, conviviale et constructive grâce à des 
actions concrètes dans la bonne humeur.

Pour contacter la Green Team
et participer à ses actions : 
Stéphane Harenczyk 
Campus des Métiers de Saint-Benoît 
1, rue de Chantejeau BP 9 
86281 Saint-Benoît cedex 
Tél. 05 49 62 67 18
s.harenczyk@cfametiers86.fr

Green Team : intransigeante sur
la propreté du quartier Chantejeau 
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La bibliothèque municipale : 20 ans, déjà ! 
Inaugurée en 1992 par le maire André Coquema, la
bibliothèque vient de fêter ses 20 ans en deux fois :

Le 17 octobre, 95 spectateurs ont assisté à un conte théâtral 
et musical pour enfants donné par Les Pomponnettes, 
avant de souffl er les bougies du gâteau d’anniversaire.

Le 17 novembre dernier, Barbara Constantine, écrivain, 
est venue à la rencontre du public sancto-bénédictin.

Au cœur du centre-bourg, dans un cadre privilégié (datant du 
XIe siècle) avec jardin privatif, la bibliothèque est aménagée 
sur deux niveaux pour accueillir tous les publics :

Au rez-de-chaussée, la section adulte possède un fonds 
de plus de 4 900 livres et 370 CD.

Au 1er étage, la section jeunesse a environ 5 530 livres 
et 345 CD.

L’offre est diversifi ée et renouvelée grâce aux acquisitions 
(400 livres et 80 CD par an) et au partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de la Vienne (une centaine 
de livres sont échangés par mois).
Des livres en gros caractères, des livres audio, de la littérature 
étrangère, des livres bilingues sont autant de choix possibles 
pour une durée de prêt de trois semaines maximum.

Profi tez des vacances scolaires de Noël pour visiter l’expo-
sition qui retrace les 18 ans du Prix Benjamin (prix littéraire 
qui récompense chaque année un livre et son auteur, élu par 
les élèves de CE1 et CE2 des trois écoles de la commune).

Il existe forcément une association qui vous ressemble. 
L’intérêt pour la vie associative ne se dément pas.
Aujourd’hui, Saint-Benoît compte cent associations, dont 
deux qui hébergent des sections : l’Association Sport Loisir 
et Culture (A.S.L.C.) regroupe neuf sections et l’association 
Relations Internationales compte trois jumelages.
Le Forum des Associations, en septembre, est le temps fort 
de la rentrée. Soixante-et-onze associations ont participé à 

cette 11e édition : elles avaient à cœur de promouvoir leur 
activité, de faciliter les inscriptions, et de donner tous les 
renseignements nécessaires aux 3 000 personnes venues 
à leur rencontre.
Il est possible de rejoindre une association toute l’année. 
Pour toutes demandes d’informations, contactez le Bureau 
Services des Associations qui relaye la vie associative de 
Saint-Benoît : associations-saint-benoit@wanadoo.fr.

Du 17 juillet au 6 août, une quinzaine de jeunes 
de l’ANCRE (Association Nature Culture Rencontres 
Echanges - Accueil jeunes de Saint-Benoît) âgés de 
14 à 18 ans, ont effectué un séjour à Madagascar. 
Ils ont acheminé leur collecte de lait infantile ainsi 
que du matériel divers pour le centre social et médical 
“Marie Christelle” créé en 2001 par l’association 
sancto-bénédictine Fanatenane. L’objectif de Fanatenane 
est de lutter contre l’abandon des nouveau-nés malgaches 
(principalement des jumeaux, pour cause de malédiction 
issue d’une coutume ancestrale) et de favoriser leur main-
tien dans la famille d’origine. Le centre accueille et soigne 
également les enfants en détresse du fait du décès des 
parents ou d’une situation à risques.

Les jeunes de l’ANCRE ont construit un bungalow destiné à 
héberger les familles des enfants malades. Ils ont participé à la 
distribution de lait, assuré dans la bonne humeur diverses 
animations auprès des enfants du centre et apporté leur 

aide et leurs sourires à la nurserie. La prise de conscience 
du degré de pauvreté a été rude mais tous n’ont retenu 
que la richesse des échanges et la sensation d’avoir reçu 
plus qu’ils n’ont donné.

Contacts Ancre : Tél. 05 49 51 68 40. ancre86@free.fr – 
www.ancre86.fr - Blog : http://ancre.canalblog.com  

Les actualités de Fanatenane : le parrainage des adhérents 
couvre déjà 65 % des besoins de vie courante du centre 
social et médical de Mananjary mais les besoins sont 
encore énormes. Après l’implantation d’un centre de 
santé “dispensaire-maternité-dentisterie”, Fanatenane 
veut à présent mettre en place un centre d’apprentissage et 
d’insertion professionnelle, centré sur l’agriculture et les 
métiers de l’artisanat pour fi xer les jeunes sur place.

Contacts Fanatenane, Tél. 06 74 02 76 49. 
Site web : http://fanatenane.assos.free.fr  

La vie associative à Saint-Benoît 

Les ados de l’Ancre
et les enfants
de Fanatenane :
voyage, solidarité 
et rencontres 

4

Ciné-mômes : des
dessins animés
à voir en famille 
Tous les premiers dimanches 
de vacances scolaires (la 
Toussaint, Noël, hiver et 
printemps), la commune 
de Saint-Benoît offre une 
séance de cinéma, permettant aux familles 
de s’émerveiller ensemble devant le grand 
écran de La Hune.
Ainsi, après le succès du Petit Dinosaure et 
la Vallée des merveilles en octobre dernier, 
ce sont les aventures de la famille Noël qui 
ont passionné petits et grands avant de les 
réunir autour d’un goûter géant, offert par le 
Comité des fêtes.
Rendez-vous le 17 février pour la projection 
des Contes de la nuit de Michel Orcelot.
(Billetterie sur www.ville-saint-benoit.fr à 
partir du 1er février 2013).

Les ateliers Bidibull’ et 
Anaïs Massé à l’honneur 
Les ateliers Bidibull’ permettent à des dessi-
nateurs de tous âges de se perfectionner dans 
l’art du dessin et du scénario de bande dessinée.
C’est d’ailleurs Anaïs Massé, membre de Bidi-
bull’, qui a réalisé la carte de vœux 2013 de 
Saint-Benoît.
Anaïs a participé à un concours national de 
dessin début 2012, sur le thème “Dessinez 
vos Jeux Olympiques”.  Elle s’est inspirée des 
défi nitions des Jeux Olympiques du diction-
naire pour réaliser le dessin qui lui a permis 
de décrocher son premier prix, et d’assister 
l’été dernier à des épreuves des JO de Londres.
Retrouvez la planche originale d’Anaïs et 
toutes les informations pour participer aux 
ateliers sur www.bidibull.com
Contact : roger.bouard@free.fr

Séance de dédicace de Barbara Constantine.

séance de cinéma, permettant aux familles 

Les Pères Noël ont du cœur 

Pour la 13e édition, les Pères Noël ont envahi 
les rues de Saint-Benoît ce samedi précédant 
Noël. Ils ont rivalisé d’imagination et de
créativité pour courir habillés des meilleurs 
déguisements possible. Normalement les
traîneaux sont tirés par des rennes mais à 
Saint-Benoît, ils sont portés par des Pères Noël 
sportifs !
Et le lendemain, la séance de cinéma gratuite à 
La Hune, “Ciné-mômes” a permis à tous, grands 
et petits, de s’émerveiller devant “Mission Noël, 
les aventures de la famille Noël”.
Ces deux évènements originaux, organisés par 
la Mairie de Saint-Benoît et le Comité des fêtes, 
ont permis comme chaque année de recueillir 
des dons au profi t d’Un Hôpital pour les enfants 
(CHU de Poitiers) afi n de rendre le Noël d’enfants 
hospitalisés plus joyeux.

Rappel :
La salle capitulaire du Dortoir des Moines héberge 
la Crèche de Noël jusqu’au 31 décembre.

Bibliothèque municipale : 
Espace culturel du Prieuré (centre-bourg).

Pour toute information : Tél. 05 49 52 92 82
Les horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 18 h,
mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, 
et le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Bungalow construit à Madagascar par les jeunes.
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Rentrée culturelle
Avec FART, le folklore russe a conquis La Hune 

La résidence d’Aliénor 

L’association FART (Folklore ARt et Tradition) a reçu les 
24 et 25 août derniers le groupe russe Serviko, qui veut 
dire “Petit vent frais”, pour deux concerts qui ont emporté 
les spectateurs de La Hune, amateurs ou avertis, dans un
tourbillon d’énergie.
Ces deux spectacles qui annoncent la saison culturelle de 
Saint-Benoît sont aussi l’occasion de rencontrer d’autres 
peuples et cultures en toute simplicité. L’accueil des habitants 
de Saint-Benoît fut à la hauteur puisque 55 musiciens et 
danseurs russes ont été accueillis par 30 familles.

L’association FART parraine également depuis 4 ans une 
jeune vietnamienne âgée de 15 ans, de milieu très défavorisé, 
afi n de lui permettre de suivre des études secondaires,  
l’école pour les fi lles étant obligatoire seulement jusqu’à 
11 ans. C’est une motivation supplémentaire pour pérenniser 
l’association.

500 personnes sont venues 
applaudir le groupe Aliénor 
le 22 septembre dernier à 
La Hune, dans le cadre de la 
résidence annuelle. 

Chaque année, pendant une semaine, la Mairie de Saint-
Benoît met à disposition d’un groupe ou d’un artiste la salle 
de La Hune et son équipe de techniciens afi n de préparer 
une tournée dans les meilleures conditions possible.

Pour cet anniversaire, le festival 
Saint-Benoît Swing a de nouveau 
atteint les objectifs qu’il s’est
donnés il y a 10 ans : la découverte 
et la diversité.

Saint-Benoît Swing permet ainsi à 
des musiciens locaux et des jeunes 
de se produire sur scène : Audrey et 
les Faces B, Cajoune et Malo Mazurié 
Swing Réunion avec Nicolas Mauro, 
Mickaël Talbot, Sébastien Girard, le 
duo Fred Meyer - Jean Louis Loizeau, 
et Paul Deba avec David Salesse. 
Et, en faisant connaître le jazz et son histoire, grâce entre 
autres au concert gratuit d’Audrey et les Faces B, à la
conférence sur Ella Fitzgerald de Bruno Goron et la Master 
Class de Gospel, le festival veut faire aimer le jazz.

Plusieurs lieux de Saint-Benoît ont accueilli des évène-
ments et des artistes de grande notoriété internationale ont
marqué ces 10 ans : Angelo Debarre avec Marius Apostol, 
Robin McKelle et les Flytones, Jo Ann Pickens et Jan Stümke.

Et quand la qualité est là, le public se déplace en nombre 
pour oser la découverte : 1 800 spectateurs ont fait de 
cet anniversaire particulier un succès populaire. On peut 
atteindre l’âge de raison et continuer à s’amuser, alors… 
rendez-vous en septembre 2013 pour la 11e édition !
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Rencontre 2011 à Saint-Benoît-Sur-Loire (45), 
à 269 kilomètres de la ville au fi l de l’eau.

Robin McKelle

Réception des 
Saint-Benoît de France

 
Notre commune accueillera la onzième 
rencontre des Saint-Benoît de France les 9, 
10 et 11 mai 2013. Nous aurons le plaisir 
de faire découvrir ou redécouvrir notre ville 
et notre région aux représentants des villes 
portant le même nom que notre commune.
La première rencontre des Saint-Benoît de 
France s’était déroulée dans notre ville sur 
une idée de notre Offi ce de Tourisme et 
a lieu tous les deux ans et dans un Saint-
Benoît différent.

OHÉ vous attend
à La Hune 

Il reste des places pour tous 
les spectacles programmés 
à La Hune cette saison par
l’association OHÉ.
Notamment à venir :
La pièce de théâtre “Hollywood” avec 
Thierry Frémont le 23 janvier, la comédie 
musicale “Swinging Life” le 9 février, le 
comique Olivier De Benoist le 6 mars et 
Nicole Croisille le 14 mars.
Réservations auprès de l’Offi ce du Tourisme 
de Saint-Benoît au 05 49 47 44 53 et sur
les sites internet : www.tickenet.fr et  
www.francebillet.com
Retrouvez toute l’actualité culturelle de 
Saint-Benoît (concerts, théâtre, humour, 
expositions, cinéma, danse...) dans le 
guide culturel de la commune ou sur 
www.ville-saint-benoit.fr 

50 ans de
l’ADAPEI : 
une journée
de fête
à l’IME de
Mauroc 

En 1962, a commencé l’odyssée de quelques
familles pionnières qui, projetées dans l’univers 
du handicap intellectuel de leur enfant dit 
“inadapté ”, sans soutien, ont refusé la fatalité. 
Ces familles se sont regroupées pour se battre 
ensemble et trouver des solutions adaptées afi n 
que leurs enfants “pas comme les autres ” ne 
soient plus laissés pour compte et puissent être 
reconnus. Forts de leur imagination et mobilisation, 
ils ont inventé des concepts à l’origine de solutions 
concrètes d’accompagnement adapté. 
L’ADAPEI 86 (Association Départementale des 
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Vienne), 
avec l’appui en interne de professionnels et la 
reconnaissance des pouvoirs publics, tente de 
répondre au mieux à la diversité et à l’évolution 
des besoins de ces enfants, ainsi qu’à la person-
nalisation des parcours de vie des personnes en 
situation de handicap intellectuel. 

Les familles, amis et partenaires du site de Mauroc 
étaient conviés le 15 septembre dernier au Domaine 
de Mauroc à Saint-Benoît pour une journée anniver-
saire exceptionnelle. Expositions d’œuvres réalisées 
par les enfants et jeunes adultes, diaporamas et 
photos… Après un buffet froid, tout le monde a 
pu profi ter d’une farandole de spectacles divers 
(musique avec le groupe “Astuces ”, chorale de Mauroc, 
danses orientales, percussions, théâtre avec la 
troupe “Exabul Soleil”…). 

L’ADAPEI 86 accompagne aujourd’hui 700 personnes, 
tous âges et projets confondus au sein de 21 éta-
blissements et services répartis dans le département 
de la Vienne.

Institut Médico-Educatif de Mauroc : 
11 av. des grottes de Passelourdain
BP 23 - 86281 Saint-Benoît cedex, 
Tél. 05 49 88 43 55, association@adapei86.fr  

La saison estivale 2012 a été marquée par une 
hausse de la fréquentation par rapport à 2011.
Le mauvais temps du mois de juillet n’aura fi nalement 
pas été un obstacle au tourisme à Saint-Benoît. Avec 
1 900 visiteurs de début mai à fi n août, la commune 
a attiré 428 curieux de plus qu’en 2011 (+ 7%) sur la 
même période. Le cadre naturel, les activités sportives 
et de loisirs et la richesse de la vie culturelle locale 
séduisent chaque année toujours plus de visiteurs.
Même ressenti chez les différents acteurs du tourisme 
dans la commune :

Les locations de canoë et de barques sont en hausse, 

le Ticky Parc a accueilli plus d’enfants qu’en 2011, 
notamment grâce aux centres de loisirs, et le camping 
a fait le plein tout l’été, jouant même les prolonga-
tions jusqu’à fi n septembre.

En ce qui concerne les expositions, le Dortoir des 
Moines a fait le plein cet été grâce à l’exposition 
consacrée à Robert Sexé. 703 personnes se sont 
précipitées pour découvrir (ou redécouvrir) la vie 
de ce Sancto-Bénédictin célèbre. L’exposition de 
photographies de Jean-Louis Castelli a quant à elle 
attiré 407 visiteurs en septembre.

La salle capitulaire continue d’accueillir des exposi-
tions toute l’année. Elle abrite d’ailleurs la crèche de 
Noël jusqu’au 31 décembre. 

Bilan positif  
pour le tourisme 
à Saint-Benoît

10 ans de Swing à Saint-Benoît 
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Vallée Mouton II : le projet montre
la voie de l’urbanisme de demain
L’aménagement de la deuxième tranche d’urbanisation 
de la Vallée Mouton avait démarré début 2012 avec la 
mise en vente de 30 terrains de 400 à 600 m2, libres de 
constructeurs.  Le projet de ce nouveau quartier illustre 
la volonté municipale mais aussi celle de Grand Poitiers 
de choisir un développement mesuré, planifi é dans le 
temps et dans l’espace, préservant qualité de vie et 
environnement avec 40 % d’espaces verts. 

Ce grand projet urbanistique repose sur des valeurs de 
mixité urbaine, sociale et intergénérationnelle :
des zones à petits habitats collectifs et à habitats groupés
(maisons de ville), une zone réservée à de l’habitat pour les 
seniors (une quinzaine de petits pavillons de plain-pied), 

deux zones réservées à l’habitat contemporain  et 30 % de 
logements locatifs sociaux sur la totalité de la zone.  

Grande première en région Poitou-Charentes, ce quartier 
intègre la construction de 2 maisons locatives à énergie 
positive, réalisées par Habitat 86. Ces bâtiments seront 
de type BE Pos : ils produiront plus d’énergie qu’ils n’en 
consommeront  pour leur fonctionnement.  La pose de 
la première pierre a eu lieu le 4 octobre dernier, rue du 
Grand Foc.  Développement durable et nouvelles énergies, 
respect de l’environnement, mixité sociale et cohabitation 
intergénérationnelle : la Vallée Mouton II montre la voie de 
l’urbanisme de demain. 

Les enfants ne sont pas oubliés dans ce projet puisque déjà 
un espace ludique de 300 m2 en accès libre leur est dédié, 
rue de la Santa Maria. L’aire de jeux “Les P’tits Moussaillons ”, 
inaugurée le 10 octobre dernier, a dévoilé ses couleurs et 
ses formes rappelant le thème maritime et nautique du 
quartier. Les enfants de 2 à 14 ans pourront en toute sécurité 
prendre le large sur ces structures ludiques, avec comme 
horizon la splendide vue sur la vallée. Cette aire de jeux est 
à la charge complète de la zone d’habitat aménagée par 
la SEP, partenaire et fi nanceur du projet urbanistique de la 
Vallée Mouton II.

Contact SEP : Tél. 05 49 30 17 19.

“Récup et Patine” :
donner ou recycler au lieu de jeter 

6

L’association “Récup et Patine” a pour but de récupérer 
et recycler meubles et objets, de diffuser et promouvoir 
le développement durable. Toute personne sensibilisée 
par ce concept du “je donne ou je recycle au lieu de jeter” 
est invitée à déposer ses encombrants, meubles, tissus
et objets divers à l’atelier qui se situe au 18 rue Paul Gauvin, 
à coté de la Mairie. Tous les jeudis soirs de 18 h à 20 h 15, 

René Cailler et Michèle Bouchaud proposent un atelier 
pour transmettre leurs savoir-faire (80 euros les 40 cours de 2 h 
chacun) : profi tez des fêtes pour venir découvrir l’atelier !

Pour toute demande d’information complémentaire
et adhérer : René Cailler (Tél. 06 49 12 15 21)
et Michèle Bouchaud (Tél. 06 49 09 91 08).

France Telecom- 
Ville de Saint-Benoît : 
de nouveau l’entente cordiale
 

Durant toute l’année 2012, les relations 
s’étaient énormément détériorées entre 
France Telecom et la ville de Saint-Benoît 
à propos des travaux d’enfouissement des 
lignes de la rue de l’Ermitage, entraînant des 
retards substantiels sur le chantier.
Mais de la discussion naît la solution, surtout 
lorsque la bonne volonté est présente de 
part et d’autre.
Force est de constater aujourd’hui que la 
situation est revenue au beau fi xe. Chacun a 
compris les enjeux et les diffi cultés de l’autre, 
pour le plus grand intérêt des habitants.

Concours maisons fl euries
 
 

Le 15 décembre dernier la municipalité a mis 
à l’honneur les habitants de Saint-Benoît
qui réalisent un fl eurissement particulier 
et remarquable de leur jardin, terrasse ou 
balcon.
Par leur action, ces derniers participent à la 
valorisation du cadre de vie communal. Cette 
année, cinquante-deux lauréats ont été mis 
à l’honneur et se sont vus remettre des bons 
d’achat à utiliser lors du prochain marché aux 
fl eurs qui aura lieu le 4 et 5 mai 2013.

Le Clos des Groges : 
médaille d’argent 
aux championnats d’Europe
Les championnats d’Europe de Poney games 
se sont déroulés en août dernier en Italie.
Les équipes de France ont fait honneur à notre 
pays en fi nissant très souvent deuxième, 
derrière des équipes anglaises exception-
nelles, et en remportant  la première place 
de la catégorie Open.
Ainsi, deux benjamins de l’association des 
concours hippiques du Clos des Groges ont 
remporté une médaille d’argent :
Mila Gascain et Jules Duverger montant
respectivement Tweety et Pixel.
Mila et Jules sont également vice-champions 
de France de poney games en paire en 2012 
et champions de France 2011 en équipe.

Pour découvrir les plaisirs de l’équitation :
Nathalie Lancereau 06 83 43 20 48.

Écoles maternelle et primaire Irma Jouenne : 
Restructuration et peau neuve

Le groupe scolaire Irma Jouenne est actuellement 
éclaté sur 2 sites, Route de Poitiers. Pour des raisons 
essentiellement pédagogiques, le regroupement de 
l’ensemble des classes élémentaires sur le site principal 
(au numéro 52, près de la salle polyvalente) s’est 
imposé. La municipalité a donc décidé de mettre ce 
grand projet en œuvre.

Les locaux actuels seront utilisés par l’école maternelle sur 
la base de 5 classes. L’école élémentaire sera logée dans 
une construction nouvelle (à l’emplacement de l’actuel 
préau) dans laquelle 6 classes sont prévues. Sur la zone 
de l’actuel parking, un nouvel ensemble abritera les

cuisines, les lieux de restauration, la garderie de l’école 
élémentaire ainsi que deux salles de classe. Les travaux 
ont débuté en octobre dernier et s’achèveront en août 
2013. Le déroulement de la construction permettra la 
continuité du fonctionnement de l’école. Les gros travaux 
seront effectués durant les différentes périodes de 
vacances scolaires. La commission de sélection, composée 
d’élus et d’experts extérieurs, a retenu le projet de la
société CMB, de Mauléon (79), dont le devis se situe dans 
l’enveloppe prévue : 2,7 millions d’euros HT. 

La mise en service des nouveaux locaux sera effective 
à la rentrée 2013.
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En septembre dernier, à l’occasion d’un circuit organisé par Josette Chauvet 
(présidente de l’association du jumelage) et l’association sancto-bénédictine 
Relations Internationales, une quinzaine de personnes a fait le voyage 
jusqu’à Strunga afi n de marquer les 20 années d’amitié et d’échanges entre 
les deux communes. 
Strunga, commune rurale de 6 000 habitants, composée de 8 villages, est située 
au nord-est de la Roumanie à proximité de la frontière moldave. 

En 1992, Guy Dufour, alors adjoint au maire à Saint-Benoît, avait conduit la première 
délégation de ce jumelage. Pour répondre à la situation matérielle dramatique de 
la Roumanie qui sortait de l’ère Ceausescu, les objectifs du jumelage furent essen-
tiellement d’ordre humanitaire. Jusqu’en 2007, le jumelage s’est principalement 
traduit par des convois de fournitures scolaires et de vêtements à destination des 
familles et des écoles de Strunga. 

Depuis 2007, des voyages sont organisés pour des groupes de Sancto-Bénédictins 
à titre d’échanges amicaux et culturels. Les Sancto-Bénédictins ont été accueillis 

cette année par la nouvelle maire de Strunga, Mariana Lazar. Cette dernière, afi n 
de marquer les 20 années d’amitiés du jumelage, n’a pas manqué de témoigner, 
dans son discours d’accueil et au nom de sa commune, sa reconnaissance envers 
la municipalité de Saint-Benoît, les dirigeants et bénévoles de l’association du 
jumelage et l’aide relationnelle précieuse apportée par Relations Internationales.

Pour 2013, il est question d’accueillir des adolescents de Strunga et d’organiser 
des rencontres avec leurs homologues de l’ANCRE (Association Nature Culture 
Rencontres Echanges - Accueil jeunes de Saint-Benoît).

Les actions solidaires restent cependant d’actualité. La dernière en date : la création 
et l’approvisionnement d’un Centre pédagogique de Documentation et d’Information 
dans une école d’un des villages de Strunga. 

Contact Jumelage Strunga : Josette Chauvet, Tél. 05 17 84 13 66. 
Contact Relations Internationales : Louisette Biget, Tél. 05 49 01 39 74.

Jumelage Saint-Benoît - Cookham 
             (Angleterre) 

1992-2012 : 20 ans de jumelage 
avec Strunga (Roumanie)

Jason Brothier et le CKCP
à la conquête des podiums 

internationaux
Licencié au Canoë Kaya Club Poitevin (CKCP), 
Jason Brothier est un jeune Sancto-Bénédictin  
de 18 ans, titré champion du monde junior 
de canoë en juillet dernier.
Licencié au CKCP depuis 2001, Jason a décidé 
de se consacrer au canoë monoplace (C1 
pour les initiés) il y a 4 ans.
Rapidement, Jason accède aux podiums 
dont il avait pris l’habitude dans les petites 
catégories.
Travailleur acharné, très exigeant avec lui-
même, Jason a intégré l’équipe de France 
junior en mai dernier.
Et dès le mois de juillet, il est parti à Wauschau 
(USA) pour les championnats du monde au 
cours desquels il s’est classé 7e en individuel et 
a accédé à la plus haute marche du podium 
en équipe.
Mais il ne s’est pas arrêté là : dès la semaine 
suivante, il était sacré vice-champion de 
France, le jour de ses 18 ans !
En septembre, il était sélectionné pour aller 
disputer les championnats d’Europe à Solkan 
où il a obtenu une belle 4e place en  battant 
au passage le champion du monde en titre.
Et… ce n’est certainement que le début…

Contact CKCP : Sophie Delage, Présidente ; 
06 62 73 51 65.

7

Brèves

Une délégation composée d’une vingtaine d’habitants 
de Saint-Benoît et du Maire, s’est rendue lors du 
week-end de la Toussaint à Cookham.
Le jumelage avec la ville de Cookham, située à une qua-
rantaine de kilomètres à l’ouest de Londres, a été scellé 
en 1994 et depuis, une activité régulière d’échanges 
s’est installée entre les deux communes qui reçoivent 
chacune à leur tour des familles. 
Logés chez l’habitant, les Sancto-Bénédictins ont reçu 
un accueil chaleureux de la part des membres du comité 

local du jumelage et ont ainsi pu découvrir la convivialité 
anglaise : soirée de bienvenue dans un pub, visite de 
différents monuments historiques, “chasse au trésor” 
dans les Chilterns, soirée festive animée par des artistes 
locaux avec initiation à la Country Dancing...
Le séjour s’est conclu en toute amitié avec la promesse 
de se revoir l’an prochain : il est ainsi prévu de recevoir 
à notre tour nos amis anglais les 26 et 27 octobre 2013.
 

Un nouvel artisan s’installe : 
“la menuiserie
Le Bois d’Ébène” 
Après avoir acquis une certaine expérience dans la menuiserie traditionnelle, notam-
ment dans les monuments historiques, Guillaume Perrin a racheté les établissements 
Gervais renommés “la menuiserie Le Bois d’Ebène”, le 2 juillet dernier.
Il vous propose la fabrication et la pose de menuiseries bois, PVC, alu, volets, portails,
cuisines, parquets, placards, bibliothèques... avec un savoir-faire artisanal. 
Pour toutes demandes, vous pouvez le contacter au 06 76 99 32 99 et 
par courriel : guillaume.perrin83@gmail.com

Dans le cadre de
l’Association Relations
Internationales, des 
cours d’anglais pour 
adultes ont été mis 
en place le lundi 

salle du Prieuré, à 17 h 45 pour les initiés et 19 h pour 
les débutants.

Pour tout contact : Joël Blaud
au 05 49 57 98 66 ou 06 81 63 50 90
Joel.blaud@laposte.net



Nous nous étions engagés à être une opposition constructive, c’est
aujourd’hui une réalité aussi bien au Conseil Municipal qu’au Conseil de Grand 
Poitiers, dans les commissions municipales et dans les commissions extra-
municipales.

Nos interventions régulières en Conseil Municipal ont permis de faire
évoluer les réfl exions et infl uencer les décisions au bénéfi ce de tous les
habitants de Saint-Benoît.

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 ménages soient les plus faibles possible.  
Le résultat de l’élection présidentielle et des législatives doit nous permettre 
de mieux mettre en avant nos valeurs. L’année 2013 sera cruciale pour
tous, dernière année pour l’équipe en place et année de préparation pour
l’opposition pour la victoire en 2014. La situation économique mondiale et 
nationale ne sera pas favorable, nous serons donc encore plus vigilants en 
2014 sur les actions entreprises par la majorité et sur la communication qui 
en est faite. 

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

Bernard Chaigneau, Andréa Thimonier, Henri Germanaud, Hervé Piquion, Sylvie Sallier

Depuis maintenant 12 ans, les six commissions de quartiers de Saint-Benoît
participent activement à l’amélioration de la vie de la cité.

Les membres des commissions extra-municipales et les élus ont fait de ces
instances des lieux d’échanges libres et constructifs où se confrontent les avis, 
où s’agitent les idées et où se discutent les projets. Ces espaces de démocratie 
conviviale et de libre parole sont précieux et leurs fruits sont, à Saint-Benoît, 
tangibles.
Du 13 novembre au 6 décembre 2012, l’organisation de six réunions de
publiques de quartiers a permis de présenter aux Sancto-Bénédictins, l’ensemble 
des travaux auxquels les commissions extra-municipales de quartiers ont
participé.

Merci à tous les membres pour leur engagement, leur disponibilité, leur esprit 
de tolérance.
 

Expression du groupe
de la gauche plurielle au 
Conseil Municipal
“Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique,
citoyenne et solidaire.“

Commissions de quartiers :
12 ans de démocratie active

au fil des jours

… sur l’Agenda

Janvier 2013
...............................................................................................................................
Du mardi 8 au dimanche 20  Dortoir des Moines - Exposition Vincent Duval, ADECT

Dimanche 13  La Hune - Randonnée, Les Baladins et les Cyclos

Samedi 19  La Hune - Cartes Blanches, JAD

Mercredi 23  La Hune - Théâtre “Hollywood”, OHÉ   

Samedi 26  La Hune - Dîner dansant, FNACA

Février 2013
...............................................................................................................................
Samedi 2 et dimanche 3  La Hune - Exposition, Les Collectionneurs Poitevins

Mardi 5  La Hune - “Classica…”, Orchestre de l’Université de Poitiers

Du vendredi 8 au samedi 2 mars  Dortoir des Moines - 
Exposition Hervé Laurent et Mathilde Pradier, ADECT

Samedi 9  La Hune - Swinging Life, OHÉ   

Mardi 12  La Hune - Théâtre “La femme du boulanger”, OHÉ 

Vendredi 15  La Hune - “Label vamp”, Cot Cot productions

Dimanche 17  La Hune - Ciné-mômes “Les contes de la nuit”, 
Mairie de Saint-Benoît

Mars 2013
...............................................................................................................................
Du samedi 2 au samedi 23  Salle Capitulaire - Exposition, Pierre Mauxion

Mercredi 6  La Hune - Olivier de Benoist, OHÉ 

Du jeudi 7 au samedi 30  Dortoir des Moines - Exposition Vincent Le Roux, ADECT

Samedi 9  La Hune - Orchestres du Conservatoire et du CEP de Poitiers, 
Restaurants du Cœur  

Jeudi 14  La Hune - Nicole Croisille, OHÉ

Samedi 16 et dimanche 17  La Hune - Théâtre “Un auteur sinon rien”, TPP

Mercredi 20  La Hune - Théâtre “Dernier coup de ciseaux”, OHÉ  

Samedi 23  La Hune - Loto, Espérance Sportive

Jeudi 28  La Hune - Julie Victor, OHÉ 

Samedi 30  La Hune - Avalon Celtic Dances, Acoustic

Avril 2013
...............................................................................................................................
Du lundi 1er au lundi 15  Salle Capitulaire - Exposition, Corine Brillu   

Mardi 2  La Hune - Soirée dansante, APE Ermitage-Bois d’Amour

Vendredi 5  La Hune - Auditions, École de musique

Samedi 6 et dimanche 7  La Hune - Spectacle annuel, École Notre Dame Espérance 

Dimanche 14  La Hune - Ciné-mômes “Kérity, la maison des contes”, 
Mairie de Saint-Benoît 

Du lundi 15 au dimanche 21  Dortoir des Moines -
Exposition, Marie-Pierre Lascaux

Dimanche 28  La Hune - Randonnée, Les Cyclos

Mardi 30  La Hune - Max Boublil, OHÉ  

Mai 2013
...............................................................................................................................
Vendredi 3 La Hune - Bernard Mabille, Divan Production

Samedi 4 et dimanche 5  Centre-bourg - Marché aux fl eurs,
Mairie de Saint-Benoît

Mercredi 8  Monument aux morts - Commémoration du 8 mai 1945

Du mercredi 8 au dimanche 19  Dortoir des Moines - Exposition, Les XV du Poitou 

Dimanche 12  La Hune - Paulo, Trente Productions

Du vendredi 24 au vendredi 31 Dortoir des Moines et Salle Capitulaire - 
Exposition, Ateliers d’Arts Plastiques

Samedi 25 et dimanche 26  La Hune - Spectacle annuel, JAD

Juin 2013
...............................................................................................................................
Juin  La Hune - Exposition, Les Photons 

Samedi 1er  La Hune - Dîner dansant, La Rigourdaine

Vendredi 7  La Hune - Prix Benjamin, Bibliothèque municipale

Samedi 8  La Hune - Concert, Chemins de musique

Du samedi 8 au lundi 10  Salle Capitulaire - Exposition,
Association Vie Quotidienne

Du samedi 8 au vendredi 21  Dortoir des Moines - Exposition, Odalisque

Dimanche 9  Centre-bourg - Vide greniers, ADECT

Mardi 11 et jeudi 13  La Hune - Spectacles annuels, École Irma Jouenne

Vendredi 14  La Hune - Audition, École de musique

Du samedi 15 au samedi 22  Salle Capitulaire - Exposition, Bidibull’

Mardi 18  La Hune - Spectacle annuel, École Ermitage

Dimanche 23  La Hune - Spectacle annuel, Danse Créative

Du mardi 25 au dimanche 7 juillet  Dortoir des Moines -
Exposition, Les amis de l’image

Date lieu - événement, organisateur

 Vos remarques nous intéressent !
 Ecrivez à M. Philippe Delahaye, 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

Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
- le samedi de 10 h à 12 h
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