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La Ville de Saint-Benoît, a depuis plusieurs années mis en place une 
politique active de fleurissement.
Certaines personnes s’interrogent sur l’intérêt de cette politique. Il 
me semble donc judicieux d’apporter quelques éléments d’information 
à ce propos. Par le fleurissement, notre ville poursuit trois objectifs 
très clairs :

Dans un premier temps, offrir aux Sancto-bénédictins un cadre de 
vie de qualité. En effet, le fleurissement contribue à la valorisation du
patrimoine bâti et de l’environnement communal.

Dans un deuxième temps, agir en matière de “pacification de la ville“. 
Il est désormais prouvé que plus la ville est propre, belle et fleurie, plus 
les espaces publics sont respectés (le budget de détagage a été divisé par 
trois en cinq ans).

Enfin, dans un troisième temps, renforcer nos actions en matière de
sécurité routière. Depuis 2000, l’équipe municipale a mis en place un 
plan de sécurisation des voies. De nombreux aménagements routiers 
(abords des écoles, route de Poitiers, route de Gençay, avenue du
Général de Gaulle, rue du Square, …) ont été réalisés.
La végétalisation et le fleurissement, accompagnant ces équipements, 
participent grandement à la réduction des vitesses automobiles, par 
l’effet visuel de rétrécissement qu’ils induisent.

L’aménagement en cours, Côte du Vieux Moulin, par la création de trois 
massifs, permettra de canaliser les véhicules et d’intégrer dans le site 
un portique limitant l’accès des camions au centre-bourg.

Si la municipalité a souhaité fleurir plus et mieux, elle a également
été soucieuse de la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement.

Ainsi, afin de maîtriser les coûts, les services techniques ont mis
en place de nouvelles méthodes de travail. Les surfaces de massifs 
fleuris ont doublé en 10 ans, mais dans la même période, la
plantation de plantes annuelles est passée de 22 000 à environ
5 000 unités. Ce résultat a été obtenu grâce à l’utilisation de plantes 
vivaces installées pour plusieurs années et faciles à multiplier.

Les consommations d’eau ont pu être réduites en automatisant et 
en programmant les systèmes d’arrosage.
Les paillages systématiques ont permis de lutter efficacement 
contre l’évaporation.

Depuis 2008, dans le but de favoriser la biodiversité, les accote-
ments sont fauchés deux fois l’an au lieu de quatre à cinq fois, et 
l’utilisation systématique des pesticides a été abandonnée.

Ces nouvelles techniques, alliées à une meilleure organisation 
des travaux, ont permis d’obtenir, à budget de fonctionnement 
constant, une meilleure qualité de fleurissement avec le 
même nombre d’agents communaux.

Fleurir signifie plus qu’embellir,
Fleurir la ville représente pour nous la juste valorisation d’un
patrimoine dont nous avons hérité,
Fleurir c’est créer les conditions d’une convivialité réelle entre
les habitants,
Fleurir enfin, c’est indiquer à l’automobile qu’elle évolue dans
un milieu sensible qu’elle doit partager et respecter.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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Budget 2010 en questions
par Jean-Luc Mondon, adjoint aux finances

Pourquoi avoir procédé à une hausse de 2,9 % de la 
fiscalité ?

Nous avons tout à fait conscience que la période est
économiquement difficile, et notre objectif était de limiter 
au maximum les augmentations de fiscalité.
Notre budget 2010 nous le permettait car hors dépenses 
imprévues, il était parfaitement équilibré.
En effet, nous avons un autofinancement (nos économies) 
reporté de 2009 de 560 000 €, qui nous permettait de
financer la majeure partie de nos dépenses d’investissement 
de 2010. Cet autofinancement provient de l’excellente
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement en 2009, qui 
se sont presque stabilisées (hausse de 1 %).
Mais deux dépenses contraintes sont venues ruiner nos ef-
forts de bonne tenue des comptes communaux : le viaduc 
et la salle polyvalente.

Le viaduc a nécessité des travaux importants 
de mise en état. La dernière tranche est
programmée en 2010 pour 230 500 €. 
Patrimoine historique de Saint-Benoît, le 
laisser fermé à la circulation des piétons 
pour cause de dangerosité paraît impensable. 
Les Sancto-bénédictins ne le comprendraient 
pas ! De plus, nous perdrons les subventions 
si les travaux ne sont pas réalisés au plus 
tard le 21 décembre 2010 !

L’autre dépense dont nous nous 
serions volontiers passés est liée 
à la tempête Xynthia, qui a semé 
la désolation sur certaines com-
munes de la côte atlantique. Elle 
a également malmené la salle 
polyvalente et des travaux de 
revêtement de sol et de rempla-
cement des fenêtres côté ouest 
doivent impérativement être
engagés en 2010 pour un budget 
s’élevant à 160 000 €.

230 500 + 160 000 = 390 500 € à financer en plus, de
manière exceptionnelle.

Or il n’existe que deux leviers : 
- L’endettement, mais l’endettement alourdit les charges 

financières, donc les dépenses de fonctionnement. C’est 
faire un très mauvais cadeau aux générations suivantes ; 
c’est en réalité de la fiscalité différée.

-  Et/ou l’augmentation de la fiscalité.
Le choix qui a été fait est un arbitrage entre les deux.
Nous réalisons 243 000 € d’endettement nouveau et une 
hausse de 2,9 % des taux de fiscalité directe rapportera
environ 83 000 €.
Nous avons d’ailleurs différé pour 2010 une partie des
travaux de réfection de la voirie : le budget qui leur est 
consacré s’élève malgré tout à 222 050 € en 2010.

De plus, contrairement à certaines idées reçues, le réamé-
nagement de la place du 8 mai 1945 n’est pas une opération 
coûteuse pour la commune. Sur un budget d’environ
470 000 €, nous avons à notre charge 189 000 €, finalement 
moins que ce que nous a coûté l’aménagement du 
rond-point de la route de Gençay, et bien moins que le
viaduc ou la rue du Square !
Ce n’est pas parce qu’elle est belle qu’elle est chère ! Avouez 
que ne pas refaire la place, après avoir reconstruit la poste, 
aurait laissé un arrière goût d’inachevé. Cette opération, 
très largement subventionnée, nous offre un centre-bourg 
plus fonctionnel et plus agréable à vivre.

Pourquoi ne pas réduire encore plus dans les dépenses 
de fonctionnement ?

Personne ne peut contester que le niveau de services à 
la population à Saint-Benoît est élevé, pour un coût par
habitant qui demeure très raisonnable. 

Plutôt que de supprimer certains services, nous nous
efforçons de rationaliser ceux qui existent déjà et de ne 
pas en créer de nouveaux :

- Rationalisation des dépenses d’énergie, en privilégiant 
les énergies propres et moins coûteuses ;

-  Rationalisation de nos dépenses d’assurance, avec une
renégociation de l’ensemble de nos contrats ;

-   Rationalisation de nos charges financières, nos contrats 
d’emprunts ayant été renégociés dans la durée à des 
taux fixes avantageux ;

- Externalisation de certaines dépenses (balayage de la 
voire, dépenses de ménage …) afin de ne pas augmenter 
les dépenses en régie et les besoins en personnel.

Nous surveillons l’évolution de ces dépenses de fonction-
nement avec une grande vigilance, d’autant plus que nos 
recettes n’augmentent plus.
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Nouveaux employés 
Après plusieurs années dans le 
milieu bancaire, Michelle Bobin 
a été recrutée pour renforcer 
les services administratifs de la 
mairie et principalement l’accueil 
qui, depuis juin 2009, a vu ses 
missions enrichies avec la déli-

vrance des passeports biométriques.

Lydie Contival a été recrutée 
en avril 2010 après plusieurs 
périodes de contrat, en tant
que responsable de la garderie 
élémentaire de l’Ermitage et 
aide cuisinière au service du 
restaurant scolaire.

Marie Hebras a été recrutée en 
avril 2010 en tant qu’agent d’en-
tretien pour faire le ménage et 
assurer la propreté de plusieurs 
salles communales.
 

Vote des taux d’imposition 2010

Le Conseil Municipal a fixé les prochains 
taux d’imposition 2010 comme suit :
Une augmentation de 2,9 % du taux de la taxe 
d’habitation, de la taxe sur le foncier non bâti et de la 
taxe sur le foncier bâti par rapport à 2009. 
Cette progression permet légèrement le rattrapage 
du taux moyen en vigueur sur la CAP.
- Taxe d’habitation : 16,06 %, soit une augmentation   
  de 11 € en moyenne sur la feuille d’imposition.
- Taxe sur le foncier bâti : 17,4 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 39,78 %

Le budget 2010 s’équilibre :
à 6 444 082 € en section de fonctionnement 
à 1 812 974 € en section d’investissement

1. En fonctionnement
Les principales dépenses sont :
- 1 703 400 € de charges à caractère général 
- 3 231 410 € de dépenses de personnel 
- 415 172 € de virements à la section d’investissement 
Les principales recettes sont :
- 4 099 853 € d’impôts et de taxes 
- 1 150 500 € de dotations et de subventions 
- 578 029 € de l’excédent 2009 reporté 

2. En investissement 
Les principales dépenses sont :
- 109 938 € de dépenses reportées restant à réaliser
- 240 500 € de remboursement de capital de la dette
- 222 050 € pour les travaux d’aménagement,
  de réseaux et de voiries
- 229 385 € pour des travaux de bâtiment dont
  la réparation de la salle polyvalente 
- 230 500 € pour la réfection de la deuxième
  passerelle métallique du viaduc
- 20 030 € pour l’acquisition d’informatique
  dans les écoles
Les principales recettes sont :
- 415 172 € de virement de la section de fonctionnement
- 609 518 € de dotation et de fonds divers
  (excédent capitalisé)
- 186 100 € d’amortissement
- 243 000 € de nouveaux emprunts
- 355 684 € de subventions

Synthèse
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Zone de développement
économique
Dans la zone Gibauderie-Grand Large, l’État 
était propriétaire d’une parcelle inutilisée de 
4 000 m2, à l’angle des rues d’Artimon et de 
la Goélette. À plusieurs reprises, la commune 
s’était enquise auprès de l’État de ses intentions 
sur la destination de ce terrain. Récemment, 
Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la 
préfecture, accédant aux souhaits de l’équipe 
municipale, a informé la commune que l’État 
acceptait de vendre cette parcelle. Le terrain a 
été acheté par la CAP et sera divisé en plusieurs 
parcelles sur lesquelles différentes entreprises 
de Saint-Benoît, souhaitant se développer, ont 
émis le désir de s’installer.

Un passeport pour les vacances 
La mairie de Saint-Benoît, récemment équipée 
d’une station, vous reçoit du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 pour 
la réalisation ou le renouvellement de votre 
passeport. Munissez-vous de votre ancien 
modèle, d’un acte de naissance avec filiation, 
d’une carte d’identité, d’un justificatif de
domicile et d’un timbre fiscal de 89 € et 
comptez environ huit jours pour un retour. 
Pour vos enfants, apportez un timbre fiscal 
de 45 € pour les mineurs à partir de 15 ans, 
de 20 € pour les tranches d’âges inférieures. 
En cas de divorce, fournir le jugement. 
Attention, la présence est obligatoire en
mairie à partir de 6 ans et, par sécurité,
n’attendez pas le dernier moment…

Aides aux constructions
basse consommation
Pour faciliter la mise à disposition de loge-
ments sociaux sur le territoire communal, 
la ville de Saint-Benoît met en place une 
aide payée aux organismes HLM pour la 
construction de logements. La participation 
de la commune est fonction du type et de la 
qualité du logement, avec obligation, en
particulier, de construire selon les normes 
BBC (bâtiment basse consommation). Cette 
aide s’ajoute à celle déjà accordée par la 
communauté d’agglomération. Les dossiers 
sont instruits par les services de la CAP. 

Remplacement 
de Martine Reverdy 
Après 13 années de bons et loyaux services 
en tant que directrice du service des aides à 
domicile, l’heure de la retraite a sonné pour 
Martine Reverdy. Elle est remplacée, depuis 
le début du mois de mai, par Sandra Champion 
qui a déjà occupé le même poste au CCAS de 
Châtellerault.

Sandra ChampionMartine Reverdy
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Pass foncier
Souhaitant attirer de jeunes habitants, la ville 
de Saint-Benoît a voté une ligne budgétaire 
pour le pass foncier qui vise à faciliter
l’acquisition d’une résidence principale pour 
les revenus modestes et permet, notamment, 
d’aider de jeunes couples à acquérir leur
premier bien immobilier. Le paiement de 
l’acquisition s’effectue en deux temps : 
d’abord la construction (avec un taux de TVA 
réduit à 5,5 %) ; ensuite le terrain, quand le 
prêt principal souscrit pour la construction 
est remboursé. Différentes aides complètent 
le dispositif : aides de la CAP et de la ville de 
Saint-Benoît, prêt à taux 0, doublé et majoré. 
Le pass foncier est octroyé sous conditions de 
ressources et les dossiers sont instruits par 
les services de la CAP.
Pour l’année 2010, la commune envisage de 
subventionner 5 attributions, dans l’opération 
Nexity de la route de Ligugé ou ailleurs,
notamment à La Vallée Mouton. Les personnes 
intéressées doivent se renseigner à l’agence 
départementale d’information sur le logement 
(ADIL, tél. 05 49 88 31 93 ; www.adil86.com), 
avant de prendre contact avec la commune.

Brèves

Succès au rendez-vous pour nos sportifs 
Le CEP Poitiers – Saint-Benoît volley-ball rassemble près
de 200 licenciés. Fort d’un slogan ambitieux et convivial 
“Plaisir, formation, compétition”, le “CEP Saint-Benoît” 
concrétise ses objectifs au cours des années. L’équipe
fanion menée par Bérenger Briteau vient de terminer la 
saison avec seulement deux défaites et s’offre ainsi la clé 
pour entrer en Nationale 1 Féminine.
Parallèlement, l’ESSB Football, grâce au travail de tous les 
dirigeants, de tous les joueurs et avec l’aide de ses parte-
naires, accède pour la troisième fois consécutive à l’échelon 
supérieur de la promotion de ligue. L’incorporation des
jeunes issus du club avec les anciens et quelques recrues 
judicieuses, sous la baguette de Christian Seigneurin, a
cette année encore fait des merveilles. Les deux présidents, 
Éric Billet et Youssef Falcon, sont fiers du travail accompli
et entrevoient l’avenir avec confiance.
Enfin, les jeunes volleyeurs du collège Théophraste 
Renaudot ont brillamment passé les épreuves durant 

l’année en remportant le championnat de la Vienne, 
le championnat académique et interacadémique. Leur 
ascension s’est achevée en beauté en finale du champion-
nat de France UNSS face à une équipe redoutable venue 
de Polynésie et où la différence de gabarit a fait pencher 
la balance. Félicitations en tout cas à cette équipe minime 
de volley-ball du collège qui finit fièrement vice-championne 
de France UNSS.
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Pour 2010, la Communauté d’Agglomération de Poitiers 
(CAP) finance un vaste chantier de rénovation de diffé-
rentes installations sportives situées sur la commune de 
Saint-Benoît. Coût total de l’opération : 468 500 €.

Aurélien Tricot, président de la commission équipe-
ments sportifs de la CAP, explique l’opération : “L’apport 
de la taxe additionnelle permet à la CAP de financer un
programme pluriannuel de réhabilitation des installa-
tions sportives communautaires. Ce programme court 
de 2010 à 2014, les aides communautaires étant prises 
en considération sur une base géographique et selon
l’urgence, tout en évitant le saupoudrage…”. 

L’effort en faveur de la ville de Saint-Benoît s’inscrit dans 
ce cadre. L’opération est actuellement budgétée. Les travaux
se dérouleront dans le courant de cette année. 
Hors Poitiers, Saint-Benoît bénéficie ainsi du 2e soutien en 
investissement financier de la CAP, derrière Mignaloux-
Beauvoir où une rénovation générale du gymnase
s’imposait. A Saint-Benoît, ce sont plusieurs opérations 
qui sont lancées. 
- Stade de La Varenne : transformation du terrain de 

football stabilisé en terrain gazonné, installation d’un 
arrosage automatique et d’un éclairage (300 000 €).

- Gymnase de Chantejeau : réfection des clôtures des 
courts de tennis, réfection de l’enrobé du plateau de 
sport, création d’un local de rangement du matériel 
d’entretien (107 500 €).

- Gymnase de l’Ermitage : rénovation du local matériel-
entretien, renforcement de l’éclairage et cibles de tir à 
l’arc (16 000 €). 

- Base de canoë-kayak : rénovation du toit de la grange 
de rangement des embarcations (45 000 €).

Rappelant que la CAP fournit également une dotation 
complémentaire (montant 2010 : 3 500 €) pour aider les 
clubs Sancto-bénédictins dans l’achat de petit matériel 
sportif, Aurélien Tricot insiste sur l’effort substantiel en
direction de la ville de Saint-Benoît. L’état des besoins, 
ainsi que la qualité et le suivi des dossiers par l’équipe 
municipale, ont été des arguments déterminants. Au
final, conclut le président de la commission des équipe-
ments sportifs, ces opérations d’investissement revêtent 
pour la CAP une grande importance, et ce, quelles que 
soient les sommes en jeu. C’est en effet un moyen, pour 
la Communauté d’Agglomération, de garder un lien direct 
et concret avec les habitants.

Vaste chantier de rénovation
d’installations sportives 
par Aurélien Tricot, président de la commission équipements sportifs de la CAP

Au revoir chaleureux
à Monsieur Guérin 

Après sept années de bons et loyaux 
services en tant que Conseiller
Municipal, puis adjoint chargé des 
grands projets de la commune, 
Jean-Marie Guérin a décidé de
“reprendre sa liberté” et de profiter 

d’une retraite bien méritée. Durant toutes ces 
années au service de la mairie et des Sancto-
bénédictins, il a été une des chevilles ouvrières 
les plus actives et les plus joviales. 
Toute l’équipe municipale lui souhaite une 
retraite active et heureuse.

C’est aujourd’hui Philippe Delahaye 
qui reprend le flambeau des missions 
de M. Guérin et lui  succède dans ses 
fonctions d’adjoint à la communication 
et aux événements communaux.

Tableau comparatif des taux des impôts locaux 2010 des communes de l’agglomération de Poitiers

NB : cette comparaison des taux ne tient pas compte de la politique d’abattements des communes sur la Taxe d’Habitation.

COMMUNE Taux Taxe d’Habitation Taux Taxe Foncier Bati Impôts Locaux Totaux RANG

CHASSENEUIL   7,41 %   9,57 % 16,98 % 1

CROUTELLE   7,90 % 12,20 % 20,10 % 2

BIARD 14,70 % 15,38 % 30,08 % 3

MIGNALOUX-BEAUVOIR 14,40 % 18,46 % 32,86 % 4

FONTAINE-LE-COMTE 15,41 % 17,84 % 33,25 % 5

SAINT-BENOÎT 16,06 % 17,40 % 33,46 % 6

BUXEROLLES 14,56 % 19,23 % 33,79 % 7

MONTAMISÉ 15,35 % 21,08 % 36,43 % 8

MIGNÉ-AUXANCES 17,85 % 20,20 % 38,05 % 9

BÉRUGES 15,75 % 24,38 % 40,13 % 10

VOUNEUIL-SOUS-BIARD 15,42 % 25,16 % 40,58 % 11

POITIERS 27,93 % 31,72 % 59,65 % 12

Moyenne des 12 communes de l’agglomération 15,23 % 19,39 % 34,61 %

Moyenne départementale (commune 5 000 à 10 000 hab.) 15,50 % 19,90 % 36,08 %

ESSB Football

CEP Saint-Benoît volley-ball

Équipe minime volley-ball du collège 
Théophraste Renaudot

L’été à vos côtés 
L’été n’est pas synonyme  de vacances pour 
tous ! La vieillesse, l’isolement, la fatigue 
peuvent en être la cause.
Depuis plusieurs années, Saint-Benoît a mis 
en place un service gratuit intitulé “l’été à 
vos côtés”, justement pour rompre la solitude 
durant les mois de juillet et août.

Luce Delmastro vous rendra visite, 
à votre domicile, si vous le souhai-
tez bien sûr. Elle vous consacrera 
du temps rien que pour vous, avec 
sourire et gentillesse - moment 

chaleureux, moment de partage -. 
Elle prendra contact avec vous début juillet.
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Brigade équestre : 
en service cet été 
La brigade équestre municipale entre en fonction cet été. 
De juin à août, la police municipale patrouillera donc à
cheval à travers l’ensemble du territoire communal.
Sophie Dagomer et Sébastien Peltier, les policiers muni-
cipaux actuellement en poste à Saint-Benoît, recevront 
durant cette période le renfort de deux jeunes agents
de surveillance de la voie publique (ASVP). Ils ont été recrutés 
au printemps dernier sur la base, entre autres, de leurs 
compétences équestres et bénéficient de l’agrément et de 
l’assermentation pour les infractions au stationnement. 
“Revêtus de leur uniforme, ils nous seconderont dans
notre mission de prévention et de réduction du nombre 
des incivilités, confient Sophie et Sébastien, et participeront 
notamment aux patrouilles de surveillance générale, à 
pied, à cheval, en VTT ou en véhicule motorisé. Le cheval, 
que nous utilisons pour la première fois dans notre secteur 
d’intervention, permet de renforcer la présence sur le
terrain, surtout dans les espaces naturels où l’accès est
difficile pour les voitures, comme les vallées du Clain et du 
Miosson et le parc de La Varenne”.

Les montures sont louées par la commune au centre
équestre de Poitiers. La sélection de chevaux “biens dans 
leur tête” s’est effectuée au printemps au cours de sorties 
sur le domaine public. Une pâture privée de la commune 
accueillera les animaux durant leurs périodes de repos. 

La tempête Xynthia qui a balayé l’ouest de la France dans 
la nuit du 27 au 28 février, avec des rafales de 123 km/h 
relevées à Poitiers, a causé des dégâts dans la commune.
Les services municipaux avaient été placés en alerte rouge, 
le plus haut niveau, samedi en fin d’après-midi par la
Préfecture. Six agents ont été mobilisés et sont intervenus 
le dimanche dès 6 h.
Les quartiers de Chantejeau et de la Gibauderie - Vallée 
Mouton ont été les plus touchés avec, essentiellement, 
des dégâts aux toitures. Le coq de l’église Saint-André, en 
centre-bourg, n’a pas résisté aux bourrasques et est tombé.
Il sera réinstallé prochainement par une entreprise spécia-
lisée. La salle polyvalente a également été affectée. 

Plusieurs surfaces vitrées de la façade, côté route de Poitiers, 
ont volé en éclats et ont dû être remplacées à titre provisoire 
par des panneaux de bois. La réparation définitive sera 
effectuée en juin.
Il convient de rendre hommage au personnel des services 
techniques municipaux qui a fait preuve d’une grande 
réactivité pour le tronçonnage des branches, le dégagement 
des arbres tombés sur les voies, le dégagement des lignes 
électriques et pour l’aide et les conseils prodigués en cette 
circonstance aux habitants. Un personnel définitivement 
très sollicité ces derniers mois, avec 24 jours de neige et 
plusieurs épisodes de verglas. 

Le 24 avril dernier, s’est tenue dans la commune une ma-
nifestation d’envergure : “Bouger ensemble : journée sport 
et handicap”, organisée conjointement par l’association 
Sancto-bénédictine ASEPIA (Association Sclérose En Plaques, 
Initiatives, Action) et France Parkinson. De création toute
récente, ASEPIA montre un réel dynamisme avec quelques 
200 adhérents à ce jour. 
“Cette manifestation, commente Nathalie Rousseau, secré-
taire de l’association, visait à changer le regard du public, 
faire se côtoyer malades et bien-portants et montrer que 
la vie sportive est encore possible malgré la maladie”. Tout
au long de la journée, le sport a été utilisé comme moyen 
de partages et d’échanges entre participants, malades ou 
non, handicapés ou non. Ils ont pu s’initier aux différentes 
activités proposées à La Hune et dans la salle polyvalente : 
cécipétanque, torball ou tir à la sarbacane, pour n’en citer que 
quelques-unes. 
“Nous avons bénéficié du soutien de 14 associations, dont 
une dizaine de Saint-Benoît, rappelle Jacques Périllaud, 

membre d’ASEPIA et coordinateur sportif de la manifesta-
tion. Les Baladins, notamment, ont apporté leur soutien 
pour l’organisation des deux randonnées. Et les Photons 
ont donné la main pour le concours photo organisé dans le
cadre de cette journée”. 
Enfin, le Pr J.-P. Neau et le Pr J.-L. Houeto du CHU, et le Dr 
A. Delaubier se sont succédés à La Hune pour présenter au
public des données récentes concernant la sclérose en
plaques, la maladie de Parkinson et l’intérêt du sport dans ces 
pathologies neurodégénératives.
“Bouger ensemble”, le message a été entendu et le public a 
été au rendez-vous. Gageons que les organisateurs ne vont 
pas en rester là et que d’autres manifestations sont en prépa-
ration. Ils tiennent d’ailleurs à adresser leurs remerciements 
à la population Sancto-bénédictine et à l’équipe municipale 
qui a généreusement mis à disposition salles, personnels et 
équipements. 
Contact : 
asepia@live.fr ou ASEPIA, BP5, 86281 Saint-Benoît.

Passage de la tempête Xynthia 

Sport et handicap
à Saint-Benoît 

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

Incendies de prairie
à Poitiers-Sud
Deux incendies sont survenus en mars, à
10 jours d’intervalle, dans un champ bordant 
le Lycée du Bois d’Amour, sur le territoire de 
la commune de Poitiers. Ces incendies ont
naturellement causé un certain émoi parmi 
les riverains et parmi le personnel et les
élèves de l’établissement qui ont dû faire l’objet 
d’une évacuation. Les incendies se sont
déclarés en pleine journée, à un moment où 
nombre de jeunes empruntent ce trajet pour 
aller se restaurer sur la zone commerciale de 
Poitiers-Sud. Une enquête est en cours pour 
rechercher les causes de ces sinistres.

Pourquoi abattre des peupliers 
au Parc de Strunga ?

Les peupliers, situés aux abords du viaduc, de 
par leur âge et leur état sanitaire devenaient 
dangereux ; l’un d’entre eux était tombé lors 
d’une récente tempête. Les services techni-
ques ont donc procédé à l’abattage de ces 
derniers par mesure de sécurité. À l’avenir, 
des frênes remplaceront cette essence d’arbre.

Le stationnement
en centre-bourg
Impasse du Prieuré
Le stationnement plus ou moins anarchique 
dans l’impasse du Prieuré posait un problème 
de sécurité pour le passage éventuel de
véhicules de secours et constituait une gêne 
pour les riverains. Une borne rétractable a 
donc été mise en place, en mai dernier, avec 
télécommande pour les riverains, les services 
de secours et les véhicules de livraison. 
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Du nouveau du côté
des déchetteries… 
A l’initiative de la CAP, votre déchetterie la 
plus proche, située au Bois d’Amour, change 
d’horaires pour mieux vous servir. Doréna-
vant, vous pouvez y avoir accès gratuitement 
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h 30 muni de votre carte d’accès 
individuelle. Elle vous sera remise  immédia-
tement lors de votre 1re visite à réception par 
un agent de la déchetterie de la photocopie 
d’un justificatif de domicile, d’une pièce 
d’identité et de la carte grise de votre 
véhicule et après avoir rempli le formulaire 
d’inscription. Attention : en cas de perte de 
cette carte d’accès, la nouvelle 
carte vous sera facturée. 
Pour obtenir
plus d’informations, 
composez le 
05 49 55 16 48 à ces 
mêmes horaires.

Concours de cécipétanque
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La ville adhère à la charte
“Terre saine ”  
La ville de Saint-Benoît a choisi en 2009 d’adhérer à la 
charte “Terre saine, votre commune sans pesticide” dont 
l’objectif est d’inviter les collectivités locales à réduire, puis 
supprimer les pesticides, de la conception à la gestion des 
espaces publics. Cette décision fait désormais l’objet d’une 
signalisation apposée aux entrées de ville. 
Les nouvelles méthodes respectueuses de l’environnement, 
utilisées depuis plusieurs années déjà par les jardiniers de 
Saint-Benoît, permettent à la commune de s’inscrire parfai-
tement dans le cadre des objectifs de la charte : 

- L’emploi de désherbant sélectif pour gazon a été totalement 
abandonné. 

- L’utilisation accrue de plantes vivaces est privilégiée et 
l’emploi d’insecticides et de fongicides est supprimé. 
Les effets d’attaques de ravageurs sont limités grâce au
recours à une stratégie de diversification des variétés au 
sein d’un même massif. 

- Les parkings de Saint-Nicolas et de La Varenne sont désor-
mais engazonnés avec un mélange de graminées adaptées, 
résistantes à la sécheresse, et tondues 4 fois par an. Cette 
stratégie permet d’éviter d’avoir à désherber ces grandes 
surfaces, au risque de polluer les cours d’eau - Miosson et 
Clain - situés à proximité.

- Les pesticides ont été totalement proscrits dans les espaces 
où évoluent les enfants – cours d’écoles, crèches et aires 
de jeux. Ces sites sont uniquement désherbés à la vapeur 
d’eau ou au gaz. Cependant, même si le désherbage
thermique présente des avantages par rapport aux 
pesticides, sa mise en œuvre est associée à la production 
de CO

2
 et conduit à la destruction de la microfaune et de 

la microflore. 

L’effort de la commune vise donc à limiter tout type de
désherbage. Une grande partie des zones de l’espace public 
pourrait ainsi être enherbée (sols stabilisés, allées, aires de 
jeux…), avec tonte 3 à 4 fois seulement par an. 

“C’est une nouvelle façon de concevoir les espaces verts, 
commente Jean-Louis Aimard, directeur des services tech-
niques. On ne parle plus de mauvaise herbe, mais d’herbe 
sauvage. On laisse de plus en plus la nature entrer dans 
la ville”. 
Enfin, pour favoriser la biodiversité, les accotements sont 
fauchés après floraison et mise à graine des plantes. Cette 
méthode a pour effet d’offrir des bas-côtés fleuris, riches 
en insectes et en variétés végétales. La philosophie devient 
“moins de tonte pour plus de diversité biologique”. Des 
panneaux seront apposés sur le territoire communal pour 
expliciter la démarche. En juin, un spécialiste de botanique 
de “Vienne Nature” viendra à la rencontre du public, avec 
sortie sur le terrain.

Le temps était incertain mais les visiteurs n’en sont pas 
moins venus très nombreux à cette neuvième édition. 
Avec l’obtention de sa troisième fleur en 2009, Saint-Benoît
est plus que jamais attachée à cette manifestation qui 
transforme en deux jours le centre-bourg en jardin de 
couleurs. Sous la houlette des services techniques, se 
sont déployés à l’aube le samedi 2 mai plus de cinquante
producteurs venus de la France entière, avec une thémati-
que sur “le minéral dans les jardins”, mise en scène dans 
le cloître de l’abbaye. Nombreuses ont été les questions 
auxquelles ont dû répondre les agents des espaces verts 
pendant ces deux jours et plus de 2 000 foyers de Saint-

Benoît (sur les 3 500 que compte la commune) sont venus 
récupérer leurs trois plants offerts ; c’est dire si la population 
est partie prenante dans cet événement. Les jeunes de 
l’ANCRE ont à nouveau sillonné le marché pour aider au 
portage de plantes et arbustes à l’aide de leur brouette. 
Nouveautés très appréciés en 2010 : un agent des milieux 
naturels de la Communauté d’Agglomération de Poitiers, 
Gaëlle Moreau, est venue animer des ateliers découverte 
pour les enfants de 7 à 12 ans et une randonnée adultes 
de 5 km pour découvrir la diversité des plantes sauvages 
au bord de l’eau. Cette année encore, le Marché aux fleurs 
a donné des couleurs à la ville !

Sport et handicap
à Saint-Benoît 

Le Marché aux fleurs 
s’est épanoui
sur la place nouvellement
réaménagée 

La Hune en mode 
économie d’énergie

Dans le cadre de ses actions destinées à 
réduire ses dépenses d’énergies, la ville de 
Saint-Benoît a installé, fin 2008, un système 
de gestion à distance du chauffage et de
la climatisation du bâtiment. Un logiciel
permet de programmer les températures 
en fonction des temps d’utilisation de la 
salle de spectacles et de la salle de danse. 
À ce jour, ce système a déjà permis de faire 
baisser la facture énergétique d’environ
20 %. 

Internet en libre accès
à la bibliothèque municipale

Après avoir informatisé la bibliothèque
municipale en 2008, aujourd’hui c’est un 
poste informatique en libre accès et gratuit 
pour le public que propose le service.
Grâce à ce nouvel outil (installé en section 
jeunesse), chacun pourra consulter le catalogue 
de la bibliothèque et avoir accès à internet 
pour toute recherche complémentaire.
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Brèves

Accotements fleuris, riches en insectes et en variétés végétales
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Partenariat avec 
“Un hôpital pour les enfants”

 
La 10e édition de “la Course des Pères Noël” 
n’a pas pu se dérouler normalement du 
fait des caprices de la météo. Néanmoins, 
après décision municipale, le comité des
fêtes a reversé la totalité des fonds récoltés à
l’association “un hôpital pour les enfants”. 
Le mardi 23 mars 2010, l’association, repré-
sentée par le professeur Berthier, s’est vu 
remettre un chèque de 1 500 euros des mains 
de Monsieur Clément, maire de Saint-Benoît. 
À la fin de cette réception, rendez-vous fut 
pris pour la prochaine édition qui aura lieu le 
18 décembre 2010.

Conférence “Les Poniatowski 
en France”

Au mois de mars dernier, à l’occasion des 
conférences organisées par l’association des 
Amis de la bibliothèque de Saint-Benoît, 
Guillaume de Louvencourt metteur en scène 
du Théâtre Populaire Pictave (TPP), a dévoilé 
au public attentif, une branche de son arbre 
généalogique et ses racines polonaises.
Cette conférence a été enrichie de textes lus 
par un comédien et par l’interprétation de 
morceaux de musique, joué par un violon-
celliste.
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Brèves

1610-2010 :
400 ans d’archives 
et de patrimoine

L’exposition consacrée aux archives et au patrimoine
de Saint-Benoît se tiendra au Dortoir des Moines du
15 septembre au 3 octobre prochain, parallèlement 
aux journées européennes du patrimoine des 18 et 19
septembre qui ont pour thème “Les grands hommes : 
quand femmes et hommes construisent l’Histoire”. 
L’objectif de cette manifestation est de présenter au public 
400 ans de richesses historiques Sancto-bénédictines ; 
le document le plus ancien détenu par la commune étant 
un registre paroissial datant de 1610.
Jean-Marie Guérin, commissaire de l’exposition, Michèle 
Minot et les services municipaux préparent activement 
l’événement. Registres paroissiaux et cartes du cadastre 
datant de l’époque napoléonienne ont été confiés à l’atelier 
Quillet, de Loix-en-Ré, spécialisé dans la restauration de 
documents anciens. 
Un gros travail de recherche et de documentation a été 
réalisé en amont par Michèle Olivier, chargée de l’accueil 
en mairie et de l’état civil. Après avoir compulsé tous les 
documents d’archives disponibles, notamment les registres 
de conseils municipaux et d’état civil, elle a sélectionné 
les évènements les plus marquants, accompagnés parfois 
d’anecdotes. 

Une présentation chronologique des éléments retenus pour 
l’exposition sera opérée et les données concernant des 
événements locaux, comme l’arrivée du chemin de fer à 
Saint-Benoît, seront croisées et mises en perspective avec 
l’actualité de la France de l’époque. Les personnages illustres 
associés à l’histoire Sancto-bénédictine feront naturellement 
l’objet d’une présentation, agrémentée de données biogra-
phiques et d’anecdotes. Des animations sont prévues pour 
la date de l’inauguration, le 18 septembre. 

Fin 2009, l’association Sancto-bénédictine Futurolan a mis 
en place une opération originale de sensibilisation aux 
jeux sur console vidéo en direction des seniors. Elle organise, 
en effet, des séances de bowling virtuel sur console Wii dans
deux maisons de retraite du département : les “Jardins 
de Camille” à Saint-Benoît et les “Jardins de Charlotte” à 
Neuville-du-Poitou. “Le but est de montrer qu’on peut 
jouer sur console vidéo à tout âge, commente Désiré 
Koussawo, président de Futurolan. Au-delà de l’aspect 
ludique, le jeu vidéo permet de créer du lien social et 
a des effets positifs sur la psychomotricité des résidents”.

Concentration, mémoire, équilibre, réflexes… Autant de 
facultés stimulées par l’usage de la console.
Les meilleurs résidents des deux maisons de retraite ont 
été sélectionnés pour s’affronter à l’occasion de la “Gamers 
Assembly” du 3 avril dernier au Futuroscope. Félicitations 
à l’équipe participante de Saint-Benoît, Monique Charrière, 
85 ans, et Jacqueline Genty, 82 ans.
Devant le succès de l’opération, l’association envisage 
de prolonger l’expérience et souhaite intéresser d’autres
résidences et – pourquoi pas ? – monter un championnat 
départemental.

Depuis septembre dernier, Sylvain Lépine, permanent du club informatique, et Olivier 
Lejosne, animateur, interviennent chaque vendredi à 7 h 40 et 17 h 40 sur Radio France 
Bleue. Il s’agit de chroniques enregistrées de 3 min, une quarantaine en tout, portant 
sur des thèmes variés : choix de matériels, utilisation de logiciels… Les émissions 
seront rediffusées quotidiennement durant l’été. Et, compte tenu des retours positifs, 
l’expérience sera probablement reconduite en 2011.
Par ailleurs, depuis le mois de mars, le club est impliqué dans une autre série
d’émissions, en direct cette fois, “Les spécialistes”. Une fois par mois, le lundi de 9 h à 
9 h 30, Olivier et Sylvain répondent aux questions des auditeurs sur des sujets divers, 
concernant notamment la résolution de problèmes pratiques dans le domaine de
l’informatique. 

Futurolan : 
une expérience originale
en direction des seniors 

Club informatique  
des “spécialistes” à l’antenne 

Accueil des nouveaux 
habitants et Forum
des Associations
le samedi 4 septembre
Chaque début septembre, le Maire Dominique 
Clément et le Conseil Municipal accueillent en 
matinée à La Hune les nouveaux habitants 
pour favoriser leur arrivée. Ce temps fort de 
convivialité constitue une occasion de faire 
connaissance entre Sancto-bénédictins, élus, 
représentants des commissions de quartiers 
et représentants des associations de la ville. 

Les nouveaux habitants sont conviés à parti-
ciper à la visite guidée des différents quartiers, 
des sites et des projets de la ville. La munici-
palité offre un apéritif de bienvenue et une 
pochette comprenant les différentes infor-
mations et publications de Saint-Benoît. Une 
manière chaleureuse de favoriser l’intégration 
des nouveaux Sancto-bénédictins à la vie 
communale et de leur faire partager la qualité 
de vie exceptionnelle de la ville.

L’accueil des nouveaux habitants s’effectue 
en parallèle du Forum des Associations à La 
Hune. Ils peuvent ainsi découvrir la dimension 
réelle du foisonnement des activités et loisirs 
proposés par la soixantaine d’associations 
présentes ce jour-là, sur la centaine existante.
La municipalité encourage tous ceux qui ne 
se seraient pas encore présentés à l’accueil de 
la mairie à le faire le plus rapidement possible 
afin de participer à cette manifestation de 
bienvenue.

Contact nouveaux habitants : 
Alexandra Balland au 05 49 37 44 00
Contact forum des associations : 
Laure Olivier au 05 49 52 92 82
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Les registres anciens ont fait l’objet de travaux de restauration.

Appel à documents
Le commissaire de l’exposition recherche : 
- une photo ou illustration de l’ancien bureau de Poste, 

à l’époque où il était situé en face de l’emplacement 
actuel de la pharmacie.

- une photo prise dos au portail de l’église, permettant 
de visualiser la grande grille fermant à l’époque, au
niveau du porche, la propriété devenue l’actuelle
mairie. 

Contacter la mairie (Michèle Olivier) au 05 49 37 44 00

Les finalistes

Sylvain Lépine (à gauche) et Olivier Lejosne

Festival des Rencontres
Gourmandes 2010 : 
les papilles en éveil… 

Cette 5e édition du Festival 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 
agroalimentaires, qui revendiquent le droit 
de produire frais et vrai, et de faire partager ce 
goût au plus grand nombre.
Cette manifestation se déroulera le samedi 
11 septembre au parc de Strunga et permettra 
aux visiteurs de déguster les produits du
terroir et de les acheter.

Nouveauté à l’A.S.L.C.
L’Association Sport Loisirs et Culture (A.S.L.C.) 
vient de s’enrichir d’une nouvelle section : 
Pétanque loisirs, dont le responsable est 
Christian Guilbard. Les joueurs de pétanque 
se réunissent trois après-midi par semaine 
au Parc Saint-Nicolas (lundi, mercredi et jeudi 
à partir de 14 h).

Contact : Christian Guilbard 05 49 57 11 30

Fête de Pâques 
Le 4 avril dernier, les cloches avaient laissé
quelques 2 400 œufs entre le jardin de
Cookham et le Dortoir des Moines ! En moins 
de 2 heures, les bambins se sont lancés dans 
la chasse sans oublier la récolte des fameux 
“œufs rouges“ synonyme du tour de manège 
gratuit. Tout le monde a profité des manèges 
et autres attractions installés sur la place du 
8 mai 1945. L’artiste poitevin Man’s proposait 
des ateliers découverte de l’aérographe, une 
nouvelle activité qui a remporté un grand 
succès.
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Saint-Benoît
à l’heure anglaise

Initiation à l’École du Bois d’Amour-Ermitage

Dans le cadre du projet d’établissement scolaire, une ini-
tiation à l’anglais a été mise en place depuis novembre 
dernier à l’école maternelle du Bois d’Amour-Ermitage. 
Agnès Faugeron, titulaire d’une licence d’enseignement en 
anglais, et formée pour l’enseignement en primaire, par-
tage ainsi son temps entre plusieurs écoles de Mirebeau 
et Saint-Benoît. “On travaille à raison de deux séances par 
semaine, de 20 min pour les plus petits à 30 min pour les 
grands, explique Agnès. On pratique une familiarisation 
à l’écoute de la langue”. Les supports, dont certains sont
puisés à la bibliothèque municipale, sont diversifiés :
albums, illustrations, chants mimés, comptines, historiettes, 
petits jeux... Le chant est un support très apprécié : “Depuis 
le début de mes interventions, en novembre dernier, plus 
d’une dizaine de chants ont été abordés”.
Le succès de l’expérience est au rendez-vous. La directrice 
de l’école, Michèle Bauwens est enchantée. Les enfants 
sont de vraies éponges et se sentent parfaitement à l’aise 
dans cette opération de sensibilisation. Il est d’ailleurs
prévu d’étendre cette expérience l’année prochaine à l’école 
maternelle Irma Jouenne. 

Un fonds en anglais à la bibliothèque municipale

“La bibliothèque municipale met à disposition des lecteurs 
une offre assez diversifiée d’ouvrages en langues étran-
gères”, rappelle la responsable, Laure Olivier. Une petite 
part du budget de la bibliothèque est d’ailleurs consacrée 
chaque année à l’achat d’ouvrages en langues étrangères, 
anglais, italien, allemand, portugais, espagnol…
L’offre en ouvrages en anglais est assez consistante, aussi 
bien en section jeunes qu’en section adultes. Romans 
et albums en anglais ou bilingues, documents sonores,
méthodes sur support écrit ou audio sont ainsi proposés 
aux lecteurs. La demande est assez soutenue et l’offre
s’enrichit progressivement, grâce, notamment, au soutien 
de la bibliothèque départementale de prêt de la Vienne.  

Cours pour adultes

Par ailleurs, l’association des Relations internationales
rappelle l’existence de cours d’anglais pour adultes,
débutants et initiés, donnés à Ligugé par Jérôme Hiernard. 
Contact : Jean Poudou au 05 49 55 20 08

Une bonne dose de musique, beaucoup de rires et de 
grands noms pour cette saison culturelle 2010/2011 : 
un cocktail qui a su faire ses preuves ! Il n’est 
jamais aisé de se renouveler chaque saison tout en

satisfaisant les nombreux fidèles de La 
Hune depuis 10 ans. Le défi a été relevé 
et la programmation définie par l’asso-
ciation Organisation Hune Événements

en partenariat avec la ville remplit 
tous ces objectifs. 
Vous découvrirez Amanda Lear
dans la pièce “Panique au Ministère”, 
Patrick Sébastien et sa troupe
dans “Le kangourou”, mais également 
“Thé à la menthe ou t’es citron” 

de Patrick Haudecoeur, et “le roi se meurt” 
d’Eugène Ionesco. Ouvrez grand vos oreilles 
car les notes seront nombreuses dans cette 
partition 2010/2011 avec Marcel Amont, un 
hommage à Sydney Bechet, Dany Brillant, 
Sanseverino, la comédie musicale HAIR 
ou encore les Rabeats avec un florilège
de morceaux des célèbres Beatles. 
Éclats de rire et sourires seront au 
rendez-vous avec Michèle Bernier,
pour la 1re fois à La Hune, Anne Baquet, 
Gustave Parking ou encore Tex. 
Assurément, le voyage risque d’être
riche et divertissant !

Le club de tennis de table, présidé par Jérôme Van Wijk, 
affiche une bonne santé avec un effectif, en progression, 
de 103 adhérents. Le recrutement d’un éducateur, Pierre 
Berthommier, a permis au club de se développer, d’attirer 
des jeunes – 70 % des membres ont entre 4 et 18 ans – 
et de glaner de bons résultats.
Certains atteignent un haut niveau, dont Allan Brossard, 
15 ans, plusieurs compétitions nationales et podiums 
régionaux à son actif, ainsi que Melvin Brossard et 
Jules Simmen, jeunes espoirs de moins de 11 ans. Le 

club aligne 3 équipes en régionale, 1 en promotion de
régionale et 3 en départementale et enregistre cette 
année trois montées en division supérieure. 
À noter également l’effort de l’équipe dirigeante pour 
promouvoir le recrutement de joueuses. L’effectif a
ainsi triplé en 2010 pour atteindre 15 joueuses.  
En juillet-août, chaque vendredi à partir de 20h, se tient 
salle des Chardonnerets un tournoi d’été. 

Contact : Jérôme Van Wijk, tél. 06 87 01 01 41

Bilan positif  
du club de tennis de table  

Embarquez 
pour une nouvelle saison 
culturelle avec Ohé… 

MAGGA en résidence
à La Hune, concert gratuit 

le 18 septembre
MAGGA (Renaud Bidjeck) 
est un artiste aux multiples 
talents. Autodidacte, son 
parcours artistique débute 
très jeune par le dessin, la BD 
et les arts de rue (graffiti, 
danse, Hip-Hop) et bien sûr 
la musique. Il prend le nom 
de MAGGA lors de l’écriture 

de son premier album “Changer d’air” en 
2005, une aventure musicale qui se nourrit de 
son imaginaire, de ses origines camerounaises 
et des réalités traversées. Son deuxième
album “Caravane du Désert” est sorti en 2009, 
après avoir été remarqué par la FNAC qui
lui attribue une place dans les 15 meilleurs 
artistes autoproduits. 
Aujourd’hui, entouré de deux musiciens dont 
Arnaud Dubroca, percussionniste poitevin, 
MAGGA travaille son troisième album en 
acoustique pour une formule plus intimiste 
propre à son univers entre chanson française 
et musique du monde. Il viendra à La Hune 
concevoir son nouveau concert avant la
sortie dans les bacs de ce troisième opus. Un 
métissage riche en couleurs et en symboles 
qui vous fera voyager… 

www.magga.fr 

Joyeux anniversaire F.A.R.T.

  
F.A.R.T. est heureux et fier de convier les 
Sancto-bénédictins à son 20e gala des arts 
et traditions populaires de Saint-Benoît. Que 
de beaux souvenirs, d’émotions partagées et 
d’échanges culturels durant toutes ces années !

Vendredi 27 août à 20 h 30 à La Hune, vous 
pourrez assister à une soirée spéciale avec
2 groupes (entrée 10€). En 1re partie, Silvana 
Rubin et Luis Corral se proposent de vous 
livrer dans leur quintessence le charme et 
la beauté des mélodies sud-américaines. En
2e partie, les Caraïbes avec le Supastars Steel 
Orchestra d’Antigua et Barbuda. Que du 
bonheur... 
Samedi 28 août à 11 h 30, concert gratuit sur 
la place du marché de Saint-Benoît avec 
Antigua. À 20 h 30 à La Hune, spectacle de 
l’ensemble Supastars Steel Orchestra et
Compagnie du Théâtre National de Danses 
d’Antigua et Barbuda avec les aspects du 
folklore des Caraïbes (entrée 7€).

Réservations à l’Office de Tourisme au 
05 49 47 44 53 à partir du 15 juillet. 
http://fart.unblog.fr/

Vendredi 24, 
samedi 25 septembre, 

Saint-Benoît Swing
Le centenaire et les jeunes

Django Reinhardt aurait eu
100 ans cette année. Pour fêter 
sa mémoire, les jeunes prodiges 
du jazz manouche seront réunis 
pour la 8e édition de Saint-Benoît 
Swing : Noé Reinhardt, Adrien 
Moignard, Richard Manetti,…

Les jeunes du duo No MoRe JazZ interprète-
ront les grands succès de Sidney Bechet.
L’affiche est la création d’un étudiant de 
l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image de 
Poitiers, Camille Mazaleyrat. 
Se produiront aussi Lady Bird Jazz’tet et, en 
vedette, le mythique groupe Pink Turtle.

http://stbenoitswing.zic.fr/
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Sylvain Lépine (à gauche) et Olivier Lejosne

Dany Brillant
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Pierre Berthommier (à gauche) et Jérôme Van Wijk



au fil des jours

… sur l’Agenda

À l’heure où la question de la mobilité en ville préoc-
cupe de plus en plus citoyens et Pouvoirs publics, on 
commence à parler d’un projet Carapatte à l’école de 
l’Ermitage. 
Carapatte – ou encore pédibus, bus pédestre, selon 
les appellations – désigne des circuits de ramassage 
scolaire à pied, encadrés par des adultes bénévoles, 
permettant aux enfants de gagner leur école depuis 
leur domicile. C’est incontestablement le système de 
transport en commun le plus écologique : moins de 
voitures, moins de CO

2
, plus de sécurité ! 

La CAP coordonne les opérations, le projet étant pris 
en charge par les parents d’élèves, l’école concernée 
et la commune. Une première étape a déjà été 
franchie en septembre dernier avec présentation au 
public Sancto-bénédictin de la démarche Carapatte 
par des représentants de la CAP. Un projet susceptible 
de concerner des élèves de l’école de l’Ermitage. 
L’association des parents d’élèves réfléchit actuelle-
ment à l’établissement d’un questionnaire en direction 
des parents pour établir la faisabilité du projet.

Déclinaison à l’échelle locale du plan d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) qui 
définit les lignes politiques générales à l’échelle 
de la CAP, les orientations d’aménagement de la 
ville de Saint-Benoît ont établi les principes que 
devront respecter les futurs projets de construc-
tions ou d’aménagement. L’élaboration de chacun 
de ces documents a fait l’objet de réunion publique 
d’information.
Règlement et cartes de zones sont en cours
d’établissement. Un premier tirage de cartes, 
récemment réalisé par les services de la CAP, est 
en cours d’étude par la commission d’urbanisme 
de Saint-Benoît. Des explications concernant
le zonage ont été fournies à l’occasion des
commissions extra-municipales de quartier.
Après navettes avec les services de la CAP, les 
cartes du PLU seront soumises en fin d’année 
pour enquête publique. Le PLU devrait pouvoir 
être adopté et entrer en vigueur au printemps 
2011.

Projet Carapatte à l’Ermitage

Info CAP :
Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.)

La prochaine “veillée” organisée par le Conseil 
des Sages sera fixée à l’automne prochain et aura 
pour thème : la vie des Sancto-bénédictins pendant 
la 2e guerre mondiale. Cette période de l’histoire 
de notre commune est riche en témoignages et 
anecdotes, et si vous-même avez bien connu
cette époque et que vous avez une ou plusieurs 
histoires à  partager, merci de vous faire connaître 
auprès de Madame Marion, adjointe aux Affaires 
Culturelles (06 03 01 64 48).

Les commissions poursuivent leur action, elles se 
sont tenues en mai et juin. Ces commissions sont 
un lien avec la municipalité débouchant sur des
actions immédiates en faveur des habitants.
Elles fournissent un travail enrichissant et constructif 
permettant de mettre en place ces actions.
www.ville-saint-benoit.fr/bien-vivre/
democratie-locale.html

Conseil des Sages

Démocratie locale :
Commissions extra-municipales 
de quartiers

au fil des jours
Juin 2010 
.........................................................................
Vendredi 18  La Hune - Auditions, 
École de Musique 

Samedi 19  Courts de tennis des Bergeottes 
Fête de quartier, Les Buis en Fête

Du lundi 21 au dimanche 27  Salle Capitulaire
Exposition, Bidibull’

Mardi 22  La Hune - Spectacle de fin d’année, 
École Ermitage
Salle Val du Clain - Collecte de sang, 
Donneurs de Sang Bénévoles

Du mardi 22 juin au samedi 3 juillet
Dortoir des Moines - Exposition, Les Amis de l’Image

Jeudi 24  La Hune - Les Chemins de musique, 
ADECT

Samedi 26 La Hune - Spectacle de danse, Danse 
Créative

Dimanche 27  La Hune - Tournoi de scrabble, 
Scrabble club

Juillet 2010
.........................................................................
Mercredi 14  Parc Strunga - Fête nationale

Août 2010
.........................................................................
Du vendredi 13 au dimanche 15  Salle capitulaire
Exposition Simone Joulain, Clain d’Oeil

Vendredi 27 et samedi 28  La Hune
Festival Folklorique, F.AR.T.
 
Septembre 2010
.........................................................................
Samedi 4  La Hune - Forum des Associations et 
accueil des nouveaux habitants

Samedi 11  Parc Strunga - Les Rencontres 
Gourmandes, ADECT 

Mercredi 15  Salle Val du Clain - Collecte de sang,
Donneurs de Sang Bénévoles

Du mercredi 15 septembre 
au dimanche 3 octobre  Dortoir des Moines
Exposition “1610-2010 : 400 ans d’archives et de
patrimoine”, Mairie 

Samedi 18  La Hune - Concert gratuit Magga, Mairie

Vendredi 24 et samedi 25 La Hune - Saint-Benoît 
Swing, Bel Air Jazz

Octobre 2010
.........................................................................
Samedi 2  La Hune - Soirée de gala, Soleidaf  

Du mercredi 6 au lundi 25  Dortoir des Moines
Exposition, Barthélémy et Brillu, ADECT

Mercredi 20  Dortoir des Moines
Rencontre avec l’écrivain Jeanne Benameur, 
Les Amis de la Bibliothèque
La Hune - Dany Brillant, OHÉ 

Du vendredi 22 au dimanche 24  La Hune 
Ga’lloween : compétition de jeux en réseau, 
Futurolan 

Vendredi 29 La Hune - Festival Hip-Hop, M3Q

Novembre 2010
.........................................................................
Du mercredi 3 au mercredi 24 Dortoir des Moines 
Exposition Pierre Chauvin, ADECT 

Mercredi 10  La Hune - Sanseverino, OHÉ

Jeudi 11  Monument aux morts - Armistice 1918, UNC

Samedi 13  La Hune - Bal folk, ALEPA  

Samedi 20  La Hune - Portes ouvertes, JAD

Mercredi 24  La Hune - Panique au ministère, OHÉ

Du jeudi 25 au dimanche 28  Dortoir des Moines 
et Salle Capitulaire - Exposition, “N’en parlez pas 
aux copines”

Samedi 27 et dimanche 28  La Hune - Exposition, 
Les Doigts d’Or

Décembre 2010
.........................................................................
Vendredi 3  La Hune - Auditions, École de Musique 

Du vendredi 3 au lundi 20  Dortoir des Moines
Exposition Thierry Cazier, Odalisque 

Du samedi 4 décembre
au samedi 8 janvier 2011 Salle Capitulaire
Crèche de Noël, ADECT

Dimanche 5  La Hune - Michèle Bernier, OHÉ 

Samedi 11  Val du Clain - Noël du personnel 
communal, AEC

Dimanche 12  La Hune - Noël des personnes 
âgées, Mairie

Du vendredi 17 au lundi 20 - Centre-bourg
Marché de Noël, ADECT

Samedi 18 - La Hune Course des Pères Noël, 
Comité des fêtes

Vendredi 31 - La Hune Réveillon
de la Saint-Sylvestre , Relations Internationales8

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
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La crise est toujours là, tous les gouvernements mettent 
en place des plans de rigueur. Comme pour le nuage 
de Tchernobyl qui s’était arrêté à nos frontières, la 
crise mondiale s’est arrêtée à nos frontières d’après 
le gouvernement. En France, pas de plan de rigueur 
mais des mesures d’économies qui ne touchent que 
les “Petits” et le Social. 

Le Parlement débat en ce moment de la réforme
administrative réduisant le nombre d’élus territoriaux 
de 6 000 à 3 000. Cette soi-disant réforme qui devait 
amener des économies fait passer le nombre d’élus 
de 6 000 à 9 000 si on compte les suppléants. Cherchez 
l’erreur !

Comment peut-on faire confiance à un gouvernement 
qui ne dit pas la vérité aux français et le croire quand 
il dit qu’il maintiendra les dotations budgétaires aux 
Collectivités Locales ? Si aujourd’hui la commune 
n’a pas les moyens de financer les actions sociales,
d’entretenir nos routes et nos trottoirs, comment
va-t-on faire demain ?

Les économies nécessaires ne peuvent pas concerner 
qu’une partie de la population française, nous veillerons 
à ce que les conséquences sur la population de Saint-
Benoît soient les moins douloureuses possibles. 

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

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


