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C’est une colère sourde qui se répand parmi les élus 
locaux, et ce quel que soit leur bord politique.

Une colère née du sentiment d’être pris pour les dindons 
de la farce. Ceux que l’on montre du doigt avant de 
leur lancer des pierres.

Cette colère est le fruit de décisions inconséquentes 
prises au plus haut niveau de l’état.

Il ne s’agit pas là de droite ou de gauche mais d’un 
centralisme délirant qui asphyxie tout le pays.

Incapables de réaliser les économies qu’ils doivent 
faire au niveau des services de l’état, nos dirigeants 
demandent aux autres de faire ce qu’eux-mêmes ne 
savent pas faire.

Et peu importe la casse, du moment qu’elle est loin 
de Paris.

Notre pays mérite que l‘on fasse des efforts. La plupart 
des élus locaux en sont convaincus, encore 
faut-il qu’on y mette la manière et que les 
efforts soient équitablement répartis.

Or que constate-t-on ? 

l	 Que l’état ne s’inflige pas les mêmes
 contraintes…

l	 Que les efforts sont requis avec une brutalité  
 sans précédent : une baisse des dotations 
 de l’état de 895 000 € en 4 ans pour la ville 
 de Saint-Benoît !

l	 Que parallèlement, il est demandé aux 
 collectivités de prendre en charge de nouveaux 
 services : la délivrance des passeports en 2009, 
 les activités périscolaires en 2014…        

l	 Que tout cela se fait dans un climat délétère : 
 les collectivités territoriales étant présentées 
 comme outrancièrement dépensières…

C’est affligeant,
c’est consternant, 
c’est aussi très dangereux, car en affaiblissant 
brutalement les équilibres financiers des collectivités, 
c’est toute une économie locale que l’on met à mal : 
entreprises de construction, de travaux publics, 
services sociaux de proximité, etc.

Si cela n’est pas de l’asphyxie, c’est que le nom  
est encore trop faible ! Sommaire
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L’année 2015 semble une année financièrement 
compliquée pour les collectivités locales.  
Pouvez-vous nous en dire plus ?

“L’État, crise financière oblige, se désengage fortement en 
baissant les dotations aux collectivités. Ainsi, pour la seule 
ville de Saint-Benoît, la baisse des dotations représente sur 
4 ans un manque à gagner cumulé de 895 000 €. 

C’est énorme, et particulièrement brutal ! Pour la seule année 
2015, la baisse des dotations d’État représente environ  
120 000 €, à ajouter aux 52 000 € de diminution en 2014.”

N’est-il pas normal que les collectivités  
participent également à l’effort de  
redressement de nos finances publiques ?

“Bien sûr. Mais il est paradoxal que certains services 
soient transférés aux collectivités (gestion des passeports, 
par exemple) et que par ailleurs leurs ressources soient 
réduites. Contrairement aux entreprises, les collectivités 
disposent de trois sources de recettes : l’impôt, les subven-
tions et l’emprunt. Or la première et la dernière doivent être 
maniées avec prudence. 

La hausse de 2% de la taxe foncière après quatre années 
d’absence d’augmentation de notre fiscalité (hors augmen-
tation des bases par l’État) traduit notre devoir d’anticiper 
ces lendemains qui déchantent.”

Ces baisses vont-elles affecter les projets  
de la commune ?

“Inévitablement. Même si ce serait une mauvaise réponse de 
stopper net tout nouveau projet, et qu’il est impossible d’arrêter 
les projets déjà engagés. Mais les dépenses de fonctionnement 
seront tenues. À l’initiative de monsieur le Maire, chaque élu a 
en charge de réfléchir à des pistes d’optimisation financière et 
des propositions en ce sens lui seront prochainement adressées. 
Les associations ont été mises à contribution dès cette année 
puisque la dotation globale a diminué d’environ 10%.
En investissement, les grandes orientations du budget 2015 
vont s’articuler principalement autour du projet de rénovation 
de l’école de l’Ermitage et de la poursuite d’actions déjà 
engagées :

• Lancement de la rénovation de l’école de l’Ermitage :  
  32 500 €
• La poursuite du plan trottoirs, voiries et aménagements : 
 335 000 €
• La quatrième phase du grand chantier de rénovation  
 de la rue de l’Ermitage : 230 000 €
• Les travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments 
 publics : 42 500 €
• Le soutien à la création de logements sociaux aides  
 à la pierre : 45 000 €
• Les travaux de mise aux normes accessibilité handicap :  
 21 900 €
L’Action sociale ne sera pas négligée, elle demeure l’un des 
fers de lance de l’action municipale.“ l

10 mars 2015 : 
Remise du 
chèque pour 
l’association  
“Un hôpital pour 
les Enfants”

Dominique Clément, maire de Saint-Benoît, le 
Conseil Municipal, et Jean Lebault, président de 
l’Association de Développement économique 
Culturel et Touristique (ADECT), ont remis un 
chèque de 2 200 € à Michel Berthier, président de 
l’association “Un Hôpital pour les Enfants”. 

Ce montant correspond aux fonds collectés lors de 
la course des Pères Noël, soit un euro par coureur, 
le comité des fêtes ajoutant un euro par lutin,  
et dans les urnes de Ciné-mômes.

Collège Renaudot 
Horaires VITALIS
Suite à la demande de la mairie de Saint-
Benoît et en accord avec la maire de Ligugé, 
VITALIS a adapté les horaires de fin de journée 
de la ligne Poitiers centre - Ligugé (5C) à partir 
de la rentrée scolaire prochaine. Ceci afin de 
permettre aux collégiens de prendre le bus 
devant le collège et donc de ne plus avoir à 
traverser la rocade pour le prendre à l’arrêt  
« Sécatol ».

Contact : Bernard Chaigneau, conseiller 
municipal, Délégué Bâtiments et VRD (Voies 
et Réseaux Divers), Développement Durable 
et Transport.

Questions 
à Jean-Luc Mondon,
adjoint aux finances, sur le budget 2015

E.D.I.FIS : notre plan de sauvegarde des services 
pour résister à la baisse des dotations de l’État
Face à une restriction sans précédent des dotations de 
l’État aux collectivités, nous nous devons de mettre 
en place un plan d’action pour rechercher toutes les 
économies de fonctionnement possibles. Nous n’avons 
pas d’autre choix que de réagir en nous réorganisant. 
E.D.I.FIS est notre réponse à cette perte considérable de 
895 000 € en 4 ans pour Saint-Benoît… 

E comme… Économies
Nous allons réduire nos coûts de fonctionnement tout en 
restant vigilants à maintenir le niveau de nos services 
prioritaires que sont le scolaire, le social et la sécurité.  
Par exemple, ont déjà été mis en place :

• L’arrêt du Dilibus (7 000 €),

• La diminution des subventions à nos associations (30 000 €),

• Une mutualisation de fonctionnement optimale avec Grand  
 Poitiers,

• La mise en concurrence systématique pour nos achats.

Et d’autres pistes sont à l’étude.

D comme… Développement
Faire des économies ne veut pas dire ne plus bouger. Notre 
développement  ne doit pas pâtir de ces mesures drastiques 
que nous impose l’état. Nous veillerons donc particulière-
ment à :

• Ne pas diminuer nos services à la population,

• Poursuivre le développement urbain afin d’augmenter 
 parallèlement nos rentrées fiscales, sans augmenter  
 les effectifs de la commune.

I comme… Innovation
Les nouvelles technologies peuvent nous aider à réaliser des 
économies de fonctionnement. Pour cela, nous devrons inves-
tir, mais pour la bonne cause. Il nous faudra notamment :

• Opter pour des systèmes visant à des économies d’énergie  
 (éclairage public, modes de chauffage…),

• Dématérialiser les procédures (privilégier les courriers  
 électroniques par rapport au courrier postal, proposer 
 des formulaires en ligne sur le site de la mairie…).

FIS comme… Fiscalité
Si nous devions reporter la diminution des dotations de l’état 
sur vos impôts, la hausse serait de 13 % en 4 ans ! Inacceptable !  
Voilà pourquoi nous allons mettre en place ce plan d’actions… 
afin que l’impôt ne soit plus qu’un ultime recours.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution opérationnelle  
de ce projet.

5 avril 2015 : Pâques. Les cloches qui rentraient 
de leur grand voyage ont semé 3 000 œufs en 
chocolat dans les jardins de Cookham et ceux 
du Cloître de l’Abbaye. Les enfants étaient au 
rendez-vous pour les ramasser ainsi que les 
œufs “rouges” qui s’échangeaient contre des 
tickets de manège. Et la fête se poursuivait sur 
la place du 8 mai 1945 : manège, clown, pêche 
aux canards, stand maquillage, aérofresque 
et friandises. Nouveauté cette année : un mur 
d’escalade qui fut apprécié de tous.

Les cloches de Pâques 
s’arrêtent à Saint-Benoît
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Depuis trois années maintenant, la Green Team arpente 
le quartier de Chantejeau chaque mercredi soir.
Des apprentis du Campus des Métiers, tous volontaires, 
rejoints par des habitants du quartier, collectent les 
déchets abandonnés dans les rues et sur les espaces 
verts. 

Cette action, impulsée par Stéphane Harenczyk, est l’occa-
sion de sensibiliser à la protection de l’environnement tout 
en partageant des moments conviviaux entre usagers du 
quartier.

A cela s’ajoutent des actions menées ponctuellement : 
nettoyage du chemin de la Matauderie (chemin d’Emmaüs),
opérations de sensibilisation dans des écoles, participation 
à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
intervention sur les rives du Clain dans le cadre du 20e 
anniversaire des Initiatives Océanes en partenariat avec la 
Surfrider Fondation, lutte contre le gaspillage alimentaire...
Au total, sur 3 ans, ce sont plus de 2 900 kg de déchets qui 
ont été collectés en 133 ramassages par 432 volontaires, 
dont 322 apprentis.

La Green Team s’engage également au-delà de la commune 
de Saint-Benoît. Après avoir nettoyé la plage d’Aytré, les 
abords du lac de Saint-Cyr, les rues d’Angles sur l’Anglin, 
les apprentis sont partis à l’assaut des rives de la Sèvre 
Niortaise le 18 mai dernier.

Soutenue par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
la Vienne, par la mairie de Saint-Benoît et par la Région 
Poitou-Charentes, la Green Team réfléchit déjà à de nouveaux 
projets et va prochainement se constituer en association.

Participer à la Green Team, c’est participer à la préservation 
de l’environnement, au tri sélectif et au recyclage des 
déchets, mais c’est surtout partager des moments agréables 
où chacun peut se sentir utile.

Pour ses 3 ans, la Green Team a proposé aux ramasseurs 
présents ce jour une rétrospective sous forme de diaporama, 
accompagnée d’un copieux goûter l

Renseignements : Stéphane Harenczyk - 05 49 62 67 18, 
s.harenczyk@cfametiers86.fr, 
blog : http://www.cfametiers86.fr/greenteam/

Brèves

Mouvements de personnel  

Depuis le 1er décembre 2014, Nadine Kok 
a cessé son activité d’agent des services 
périscolaires et d’entretien des locaux. La 
collectivité lui renouvelle ses remerciements 
les plus sincères pour ses 15 années de bons 
et loyaux services.

Suite au remaniement des services 
administratifs de la mairie, Myriam Pinet 
est affectée depuis le mois de novembre 
2014 au poste de responsable comptabilité et 
facturation. 

L’ancien poste de Myriam Pinet est désormais 
occupé par Aurélien Large, assistant de 
direction des ateliers municipaux. Diplômé 
en administration publique, ce dernier a 
rapidement pris ses marques au sein des 
services communaux.

Lucie Lemaire, quant à elle, renforce le 
service de Police Municipale, en tant qu’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique, depuis 
le mois de mars 2015. Future policière 
municipale, cette jeune cavalière est un atout 
supplémentaire pour la tranquillité Sancto-
Bénédictine.

La Vallée Mouton se développe
Après avoir quasiment vendu tous les terrains de 
la première phase de “La Vallée Mouton 2”, la SEP, 
aménageur de la zone, commercialise les terrains de la 
deuxième phase avec succès car de nombreux permis 
de construire sont déjà déposés en mairie. Ces terrains 
ont l’avantage d’être de taille moyenne (400 à 500 m² 
environ) et relativement plats ; les voiries sont en chantier 
et les constructions vont pouvoir bientôt commencer. Les 
noms de ces nouvelles rues sont encore dans le thème 
“Grand large” avec des noms de navigateurs (Tabarly...). 

Dans la zone d’activités du “Pré Médard”, le grand 
centre de direction régional de Pôle Emploi est sorti de 
terre et une nouvelle maison de consultation médicale 
regroupant plusieurs médecins vient d’être terminée à 
côté de la crèche “Les Polissons”.

Un sujet d’actualité à Saint-Benoît : l’enquête publique sur le 
Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la 
vallée du Clain et du Miosson. La commune est très touchée 
par ce PPRI avec des cartes précises d’enjeux. Cette étude 
identifie en particulier les champs d’expansion des crues et 
les zones urbanisées en distinguant les espaces du centre-
bourg historique (bâti ancien dense, mêlant activités et 
habitat). 

Le zonage définit quatre espaces avec des règles différentes 
(zone rouge : inconstructible ; zone violette : développe-
ment fortement limité ; zone orange : renouvellement 
urbain possible dans le centre historique ; zone bleue : aléa 
faible, constructible sous conditions). Le tracé de ces zones 
correspond aux crues centennales du Clain et du Miosson 
(crues du 21 décembre 1982 et celle de janvier 1995).

La Green Team fête ses 3 ans 

Marie Hebras a également quitté nos 
services en décembre 2014, pour rebondir 
professionnellement, après quelques années 
d’expérience en tant qu’agent d’entretien 
et de surveillante de cour d’école. Nous lui 
souhaitons une pleine réussite dans ses projets.
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La ville de Saint-Benoît est régulièrement citée pour 
sa qualité de vie, son environnement exceptionnel et 
son fleurissement. La Ville consent d’importants efforts 
financiers pour la propreté de ses espaces publics. Deux 
agents sont spécifiquement employés au maintien de 
cette propreté.

Quelques chiffres :

• 1 000 km de trottoirs balayés et lavés chaque année,
• 13 000 corbeilles vidées chaque année,
• 300 hectares de pelouse tondue  
chaque année (équivalant  
à 600 terrains  
de football). l

Brèves

La ville accueille
de nouvelles entreprises 
et de nouvelles activités 
La ville de Saint-Benoît ne peut que se réjouir 
d’accueillir sur son territoire les nouvelles 
entreprises qui se sont installées durant 
l’année 2014 (service aux entreprises, service 
aux particuliers, magasin d’alimentation, 
restaurants, artisans, groupement de 
producteurs…).

Lors de ses vœux en janvier dernier, le maire, 
Dominique Clément, avait présenté la majorité 
des dirigeants présents et leur avait souhaité 
la bienvenue. Il les avait également remerciés 
pour leur implication en faveur de l’activité 
économique et de l’emploi.

En voici la liste :

Thérèse Allard : psychothérapie, thérapeute 
du lien, 4 rue de la Berlonnière

Pascal Baillon : Le petit Saint-Benoît, tabac, 
presse loto, 1 rue du Square

Alexandre Barodon : AB capital,  
17B route des Groges

Sylvain Beaudon : Benoidis, route du Moulin

Franck Boutaud : location de terrains et autres, 
75 rue de la Matauderie

Pascal Boutin : BG Prom - Plan Urba 
services Les Loges, 
terrains promotion immobilière et services, 
4 rue du Pré Médard

Jocelyn Delavau : Edisa, courtier d’assurances, 
23 rue des Arcs

Denis Foucher : DF holding, 
6 rue de Mauroc

Laurent Gervereau : Alliance soins,  
aide et soins à domicile, 
6 rue d’Artimon

Arnaud Guillon : Subway Grand Large,
restauration rapide, 
50 avenue du 11 Novembre

Guy-Michaël Huet : HMS défis, 
travaux et services, 7 rue François Berthelot

Épiphane Jaucourt : Colexdom,
livraisons par internet, 
1 chemin de la Mérigotte

Hugo Manteau : Citron vert, 
institut et soins de beauté, 
50 avenue du 11 Novembre

Morgane Moraine : Animol sitting, 
garde d’animaux à domicile, 
6 allée Charcot

Florian Nordberg : traduction, 25 rue des Buis

Célia Radomski : Akebia senior compagnie, 
aide à domicile et repas, 
1 rue de la Goélette

Alain Raynal : Mon autonomie 
Harmonie Médical, 
services ventes et services e-catalogue, 
12 avenue des Hauts de la Chaume

Grand Frais : magasin d’alimentation,
Centre Commercial de La Varenne

Isabelle Salesse : Asael créations,  
accessoires cuir, 
4 rue de Parigny

Vincent Pecot : Le Saint-Benoît,  
restaurant et magasin de producteurs, 
121 route de Poitiers.

La Côte du Vieux Moulin  
interdite aux poids lourds

Le “bien-vivre”
à Saint-Benoît 

Cette voie étroite, fragilisée par les véhicules de fort tonnage, 
dessert le centre-bourg en passant par la base de canoë-kayak 
et l’avenue de Lorch, lieux très fréquentés par les piétons et 
les pratiquants d’activités nautiques. Malgré l’interdiction de 
circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, de nombreux 
camions s’engouffraient, jusqu’alors, dans les rues du centre, 
dégradant les chaussées et les trottoirs et rendant dangereuse 
la circulation des voitures, des cyclistes et des piétons.  
“L’écluse” réalisée par la pose de bordures hautes assure 
désormais le respect de cette interdiction. L’aménagement 
actuel, par sa largeur, permet la libre circulation des véhicules 
d’une largeur inférieure à 2 mètres et contribue à abaisser la 
vitesse des automobilistes descendant cette rue. l

Améliorer le vivre ensemble, c’est le simple bon sens. Chacun peut respecter  
les règles de bon citoyen, à retrouver notamment dans le dépliant « J’aime ma 
ville, je la respecte » (distribué dans les boîtes aux lettres et disponible à l’accueil 
de la mairie).

Par exemple :  

• ramasser les déjections de son animal sur la voie publique,
• nettoyer devant sa porte sans pour cela faire appel aux services publics,
• prendre soin de jeter les papiers ou autres dans les poubelles publiques,
• limiter les bruits pour le bien-être de tous
  (ne pas tondre sa pelouse l’après-midi, le dimanche ou jours fériés, etc.),
• conduire ou stationner sa voiture en respectant les autres… l

Saint-Benoît : 
une commune propre 

Les fleurs  
de mai 2015
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Les passionnés du jardin ont bravé la pluie et le temps gris pour 
venir nombreux à la rencontre des producteurs de végétaux 
présents à cette 14e édition du marché aux fleurs de Saint-
Benoît. Comme chaque année, plusieurs milliers de visiteurs 
sont venus profiter de la diversité et de la qualité des plantes 
présentées sur ces deux jours.
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Accueil de loisirs 
de Givray 

Une convention signée avec la mairie de 
Ligugé et un financement annuel de 24 500 € 
permettent aux enfants de 3 à 12 ans d’être 
accueillis à l’Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (A.L.S.H) des Bois de Givray, les mercredis 
et durant les vacances scolaires (sauf celles de 
Noël). Le transport est assuré gratuitement. 
La participation des familles est calculée en 
fonction du quotient familial CAF.

Renseignements : site www.liguge.fr 
rubrique “vie scolaire”

Accueil de loisirs  
multisports 

de Saint-Benoît
L’accueil de loisirs de Saint-
Benoît, géré par le Comité de 
la Vienne de Volley-Ball, est un 
“centre aéré” comme les autres 

à la différence qu’il propose essentiellement des 
activités autour du sport et du jeu. Il accueille  
des enfants de 6 à 13 ans durant les vacances 
scolaires (sauf celles de Noël) avec le soutien 
matériel et financier de la municipalité de  
Saint-Benoît.
Les tarifs sont en fonction des revenus des 
parents, de 5 à 11 euros la journée.
Des nuitées au camping de Saint-Benoît seront 
proposées lors du mois de juillet.

Renseignements : 05 49 54 87 15, 
cd86vb@wanadoo.fr
Fiches d’inscriptions disponibles en mairie  
ou sur le site internet du Comité : cd86vb.fr

L’été à vos côtés 2015 
Saint-Benoît garde le 
cap du respect et de 
la solidarité, en particu-
lier en matière d’action 
sociale pour les familles. 
Le service de proximité, 
gratuit, auprès des per-
sonnes âgées isolées 
et fragilisées “L’été à 
vos côtés”, est reconduit 

durant la période estivale, pour la 12e année 
consécutive. L’opération est mise en place à 
compter du 29 juin jusqu’au 31 août 2015.
Mademoiselle Émilie Sapin assurera la visite 
durant l’été des personnes les plus fragilisées 
et isolées de Saint-Benoît, afin d’établir un 
contact chaleureux et convivial.

Contact : Sandra Champion, 05 49 37 44 04,  
s.champion@saintbenoit86.fr

Opération Tranquillité 
Vacances 

Au cours des patrouilles dans votre quartier, 
la police municipale passe voir si rien d’anormal 
ne s’est produit, elle vérifie qu’il n’y a pas eu 
d’effraction et dépose un avis de passage dans 
votre boîte aux lettres.
Les personnes qui souhaitent bénéficier de 
ce service gratuit sont invitées à se rendre 
au bureau de la police municipale, 6 place de 
l’abbé Chopin, ou à téléphoner. La demande 
peut se faire également par courriel ou à 
l’accueil de la mairie (un simple formulaire à 
remplir).

Contact : police municipale, 05 49 36 09 09,  
policemunicipale@saintbenoit86.fr

ANCRE, l’accueil des  
jeunes de Saint-Benoît

Un an d’activités périscolaires : le Bilan       

Plein d’activités sont prévues au centre cet été. En vrac : lasergame, 
tournois multisports, activités manuelles, soirées, journée mer, sortie 
Saint-Cyr, paintball, repas à thèmes... et bien d’autres encore !
En plus du séjour en Roumanie cet été, l’ANCRE propose un séjour du 
22 au 29 juillet au lac de Vassivière avec du ski nautique, du canoë, de 
l’escalade et plein d’autres activités. Les jeunes seront hébergés sous 
tente. Le séjour est ouvert à 12 jeunes.
Enfin, l’ANCRE organise un séjour de 4 jours à Bruxelles aux vacances 
d’automne. Au programme, visite de l’Atomium, de la mini-Europe, du 
musée de la BD et du Parlement Européen. l

ANCRE (Association Nature, Culture, Rencontre, Echange) 
Renseignements : 05 49 51 68 40, ancre86@free.fr 
ou sur le site www.ancre86.fr

Dans le cadre de la réforme du temps scolaire, la 
commune a décidé de mettre en place des activités 
périscolaires depuis octobre 2014.
La commune propose un panel varié d’activités :
• Sportives : handball, tennis, tennis de table, athlétisme,   
   multisports, volley, gymnastique.

• Culturelles : ateliers scientifiques, musique, danse 
   country, dessin, beaux arts, théâtre.

• éducatives : anglais, secourisme, jeux de société,   
   informatique.
Les activités sont proposées dans les deux écoles 
élémentaires publiques de la commune à raison de trois par 
jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Les cycles d’activités sont de 6 à 8 semaines entre chaque 
période de vacances scolaires. Les intervenants sont 
issus du milieu associatif, ils possèdent les qualités et les 
compétences pour intervenir auprès des jeunes. Qualité et 
diversité ont été les mots qui ont dicté les choix.

La fréquentation à ces activités a été élevée : 75 % des élèves 
des deux écoles élémentaires ont fréquenté de manière 
assidue les activités périscolaires. Consultés régulièrement, 
les professeurs, les parents, les élèves et les intervenants se 
sont dits satisfaits de leur mise en place. Le fonctionnement 
global sera reconduit pour l’année 2015-2016. l
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Exposition d’été :
Pascal Audin, 
un artiste aux 
multiples talents 
au Dortoir des Moines
Du 1er juillet au 31 août, le Dortoir des Moines 
accueillera l’exposition de peintures et sculp-
tures de l’artiste gencéen Pascal Audin.
Cet artiste peintre autodidacte transforme 
son monde en personnages et animaux 
fantastiques, en œuvres colorées tels ces 
écorces ou troncs d’arbres transformés en 
totem. Couleurs vives, tableaux naïfs, gais, 
inventifs raviront les visiteurs pour cette expo-
sition estivale.
Entrée libre.
Ouverture : lundi de 14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h, le 
samedi de 9h à 13h.

Renseignements : Office de Tourisme, 
05 49 47 44 53, ot@saintbenoit86.fr

Les 30 ans 
du club informatique

Le club informatique a fêté ses 30 ans le 6 
juin, salle Maxime Dumoulin. Une exposition 
retraçant l’histoire du club était visible sur 
les murs de la salle. Un film d’une dizaine de 
minutes réalisé par l’atelier vidéo a permis de 
revivre les moments forts de l’histoire du club 
informatique au travers d’interviews et de 
témoignages.

Informations et renseignements : 
05 49 52 92 84, 
clubinfo.stbenoit@gmail.com, 
www.clubinfo-stbenoit.fr

Exposition de fin d’année 
2015 : Bidibull’ 
C’est le samedi 13 juin que l’association 
Bidibull’ a organisé le vernissage de l’exposition 
regroupant les bandes dessinées réalisées 
pendant l’année 2014-2015. Cette exposition 
est restée dans la salle capitulaire du Dortoir 
des Moines du 13 au 20 juin 2015. Lors de 
ce vernissage était exposé le programme 
pour fêter le 25e anniversaire de l’association 
Bidibull’ créée en juin 1990.

Renseignements : www.bidibull.com, 
07 83 03 67 06, association@bidibull.com

La belle performance  
du volley-ball féminin  

Le 21 mai dernier, l’équipe universitaire de 
volley-ball, composée de six joueuses du 
CEP Poitiers/Saint-Benoit VB (Mégane Suc, 
Vanya Todorova, Marion Julié, Olivia Fichet, 
Kya Camara, Coline Vital, accompagnées de 
deux de leurs partenaires d’entraînements 
de la saison, Aude de Castelbajac et émilie 
Girault, et d’une joueuse de Sainte-Pezenne 
Niort, Giorgia Sartorella), a remporté le titre 
de Championne de France universitaire élite.
L’équipe ira défendre la France lors des 
Championnats d’Europe universitaires en 
Croatie.
La ville de Saint-Benoit félicite l’équipe pour 
cette belle performance.

http://www.cepstbe.com

180 élèves de CE1 et CE2 ont participé au Prix Benjamin de 
la ville de Saint-Benoît. Après 6 mois de lecture, 8 romans 
lus, chaque élève a voté pour son livre préféré. 

Avec 38 % des voix “L’enfant-dragon : La première flamme” 
d’Eric Sanvoisin reçoit le 21e Prix Benjamin. Cet ouvrage est 
bien sûr disponible en prêt à la bibliothèque.

Cet été, venez profiter de la tranquillité du jardin du Prieuré 
et de la bibliothèque !
Le lundi de 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h et le samedi de 9h30 à 12h. 
La bibliothèque sera fermée le lundi 13 juillet et du lundi 3 
au dimanche 16 août. Très belles lectures… l

Bibliothèque municipale : Impasse du Prieuré (centre-ville), 
05 49 52 92 82, bibliotheque@saintbenoit86.fr

L’Office de Tourisme  
et le camping

Rendez-vous le 5 septembre à La Hune

Le Prix Benjamin : 
le choix de nos petits lecteurs 
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L’ADECT, Association de Développement économique, 
Culturel et Touristique de Saint-Benoît, en charge de la 
gestion de l’Office de Tourisme et de la salle d’exposition 
du Dortoir des Moines, a élargi son entité juridique et 
ses compétences en se voyant confier la gestion du
Comité des Fêtes depuis mars 2015.
La nouvelle entité “ADECT- Comité des Fêtes” est en 
charge de l’organisation de fêtes locales ou de quartiers 

telles que la fête de Pâques, la course des Pères-Noël, le 
feu d’artifice du 14 juillet, la rencontre des Saint-Benoît 
de France (tous les 2 ans), les séances Ciné-mômes et 
plus largement l’organisation de toutes manifestations 
diverses en lien avec la vie de la commune. Ces mani-
festations sont organisées par trois élus municipaux, 
membres de l’association, en qualité de responsables 
de ces missions.

Contacts : ADECT/Comité des Fêtes, 11 rue Paul Gauvin, 05 49 47 44 53, ot@saintbenoit86.fr ; 
Camping “Val du Clain”, 2 rue de Passelourdain, 05 49 88 48 55, camping.stbenoit@orange.fr

Bienvenue aux  
nouveaux habitants 
De 9h à 11h30, le maire, Dominique Clément, 
et toute l’équipe municipale accueilleront à 
La Hune, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, les nouveaux habitants.

Lors de cette matinée, les élus feront découvrir 
en bus notre belle ville aux familles. à leur retour, 
elles pourront également faire connaissance avec 
les associations, lors du forum des associations. l

Forum des 
associations
Les associations Sancto-Bé-
nédictines tiendront la 14e 
édition du Forum des asso-
ciations samedi 5 septembre 
2015 à La Hune, de 9h à 17h.

Devenir bénévole, s’inscrire 
dans une activité, participer à un atelier… il y a beaucoup de 
possibilités pour ne pas s’ennuyer ! l

L’ADECT assure la gestion du camping du “Val du Clain ” en collaboration avec 
Grand Poitiers. Il est classé 2 étoiles et possède le label “Tourisme et Handicap”. 
Ce camping propose 49 emplacements dont 2 réservés aux personnes à mobilité 
réduite, qui disposent chacun d’un accès à une alimentation électrique et à une 
prise d’eau. Trois saisonniers proposent un accueil de qualité aux touristes depuis 
le 1er juin, et jusqu’au 30 septembre. Ces derniers ont la possibilité de se connecter 
en Wi-fi (nouveauté 2015) et de faire leurs achats dans une petite épicerie. Une 
aire de jeux est également ouverte aux enfants. A deux pas du centre-ville de 
Saint-Benoît, les touristes profitent d’un cadre verdoyant au bord du Clain et à 
proximité du parc de Strunga et de la base de Canoë-Kayak.
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Renseignements :     Office de tourisme de St Benoît - 05 49 47 44 53

I

Les jeunes de l’ANCRE
en Roumanie

10 jeunes de l’ANCRE effectueront un séjour 
en Roumanie cet été. Accueillis en famille à 
Strunga, ils partiront ensuite à la découverte 
du delta du Danube en compagnie des jeunes 
roumains et finiront leur séjour en visitant les 
rives de la mer Noire et Bucarest. Un voyage 
inédit, à l’initiative de l’ANCRE et préparé en 
concertation avec l’association Relations Inter-
nationales et Tara Autentica.

Pour marquer cet événement, monsieur le 
Maire se rendra à Strunga et sera accueilli par 
Mariana Lazar, maire de la ville jumelle.

Renseignements : Pierre Coquillaud, 
Coordinateur Enfance-jeunesse, 
ANCRE/PEDT/ALSH, Mairie de Saint-Benoît, 
05 49 51 68 40 

Les 12 et 14 septembre, l’association OHé vous attend à La Hune pour retenir 
vos places. 

De grands chanteurs sont programmés cette saison : Hélène Ségara, Jacques 
Higelin, ou Les Stentors, mais aussi Yvan Le Bolloc’h dans son odyssée 
manouche ou encore les batteurs et humoristes des Fills Monkeys.

Quatre pièces de théâtre sont prévues : « Des gens biens » avec Miou-Miou et 
Isabelle de Botton, « Un dîner d’adieu » avec Guillaume de Tonquedec et 
Éric Elmosnino, « Le système » avec Lorànt Deutsch et Eric Métayer, et enfin 
Fanny Cottençon et Jean-Luc Moreau dans « On ne se mentira jamais ».

L’humour sera à la fête avec Stéphane Guillon, Bérengère Krief et Caroline 
Vigneaux. l

Retrouvez d’ores et déjà la programmation sur www.ville-saint-benoit.fr

Le 23 septembre 1930 naissait Ray Charles, le “Genius”, chanteur, 
compositeur, arrangeur et pianiste, figure majeure de la musique 
afro-américaine. Mercredi 23 septembre 2015, Saint-Benoît Swing
célébrera son anniversaire avec ses plus fidèles descendants européens 
dont en vedette le pianiste prodige slovène Uros Perich. 

Du 22 au 26 septembre : 

Saint-Benoît Swing
à La Hune  

L’association OHÉ  
(Organisation Hune Événements)  

sort le grand jeu   

Coup de jeune 
sur le jumelage 

Lorch-Ligugé-Saint-Benoît

 

Le comité de jumelage, avec le soutien des 
communes de Saint-Benoît et de Ligugé, du 
Conseil Départemental et de l’OFAJ, a organisé 
du 24 au 28 avril un séjour à Lorch pour 21 
jeunes des clubs de foot.

Ce séjour a été l’occasion de découvrir les rives 
du Rhin, la ville de Francfort, mais surtout de 
nouer des liens d’amitié avec les jeunes Lorchois 
puisque temps festif et pratique sportive n’ont 
pas été oubliés. Sur le chemin du retour, les 
jeunes ont pu visiter des sites de la grande 
guerre. Ce court séjour est une étape de plus 
sur la route de l’amitié entre les 3 communes 
et a précédé de quelques semaines l’accueil 
traditionnel des familles lorchoises.

Un nouveau succès
pour Futurolan

 

La Gamers Assembly 2015 a eu lieu à Pâques, 
au Parc des Expositions de Poitiers, pendant 
quatre jours du 3 au 6 avril. Organisé par l’as-
sociation Futurolan depuis 2000, l’événement 
a rassemblé près de 1 600 joueurs et 15 000 
visiteurs, un nouveau record ! Les bénévoles 
sont déjà en train de préparer leur prochain 
événement : la GA’lloween rassemblera plus 
de 200 joueurs les 7 et 8 novembre à La Hune.

Renseignement : contact@futurolan.net,
www.gamers-assembly.net, 09 51 47 98 71

Brèves

Un avant goût de la saison culturelle

La Martinique 
avec F.AR.T
C’est un grand honneur pour l’association F.AR.T de recevoir 
cette année pour son 25e festival des arts et traditions 
populaires, la compagnie de danse de la Martinique, 
l’ensemble Pom Kanel, qui se produira à La Hune les 21 et 
22 août à 20h30.

Laissez-vous emporter par un tourbillon de couleurs et les 
rythmes entraînants des musiques et des danses de nos 
compatriotes. l

Réservations à partir du 7 juillet à l’Office de Tourisme de 
Saint-Benoît, 05 49 47 44 53

Avec plus de 300 concerts en hommage à Ray Charles dans 17 pays, son 
incroyable mimétisme vocal et sa présence sur scène ont fait dire à la propre 
fille de Ray : “Mon père serait fier s’il pouvait entendre Uros”.
Cette soirée sera précédée la veille par le Boogie Woogie dans tous ses états, 
conférence gratuite animée par le pianiste Paul Deba. 

Pour finir la semaine : deux concerts exceptionnels avec les divas améri-
caines Catherine Russell et Lisa Simone.
Dans des registres différents, le jazz coule dans leurs veines. Catherine sort 
du grenier de vraies chansons des années 30, joyeusement dépoussiérées 
par des arrangements qui nous font irrésistiblement claquer des doigts. Lisa, 
plus soul, est marquée de l’empreinte indélébile de sa mère avec tout un 
legs artistique, éthique et politique. l

Renseignements : Office de Tourisme 05 49 47 44 53, 
www.stbenoitswing.zic.fr, stbenoitswing@gmail.com
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… sur l’Agenda
Juin 2015 ........................................................................................................................
Juin La Hune - Exposition de photos, Les Photons

Mercredi 3 et jeudi 4 La Hune - Rencontres Atout Chœur, APEMEN

Vendredi 5 La Hune - Remise du 21e Prix Benjamin, Amis de la Bibliothèque

Du vendredi 5 au vendredi 12 Salle Capitulaire et Dortoir des Moines - Exposition, 
Ateliers d’Arts Plastiques

Samedi 6 La Hune - Dîner dansant, La Rigourdaine

Dimanche 7 Clos des Groges - Concours de sauts d’obstacles, ACH Le Clos des Groges

Mardi 9 et jeudi 11 La Hune - Spectacles annuels, école Irma Jouenne

Vendredi 12 La Hune - Auditions, école de musique

Du samedi 13 au samedi 27 Salle Capitulaire - Exposition, Atelier de dessin Bidibull’

Samedi 13 La Hune - Spectacle de danse, Flex Pointes

Dimanche 14 Parc Strunga - Vide-greniers, OT/ADECT

Mardi 16 La Hune - Spectacle annuel, école de l’Ermitage

Vendredi 19 école du Bois d’Amour - Kermesse école, APE Ermitage/Bois d’Amour

Samedi 20 La Hune - Spectacle de danse, Danse Créative

Du samedi 20 au mardi 30 Dortoir des Moines - Exposition, Odalisque

Mercredi 24 église - Concert de fin d’année, Chœur Chantejeau

Vendredi 26 école de l’Ermitage - Kermesse école, APE Ermitage/Bois d’Amour

Samedi 27 La Hune - Concert, Chemins de musique

Samedi 27 La Varenne - Feu de St-Jean avec le groupe Albasoten saxo, AQV

Samedi 27 Place des Erables - Feu de St-Jean, Comité de Chantejeau

Juillet 2015 ....................................................................................................................
Mercredi 1er  La Hune - Spectacle de danse, Font Danza

Du jeudi 2 au vendredi 31 Dortoir des Moines - Exposition, Pascal Audin

Samedi 4 La Hune - Spectacle de danse, ECLA

Lundi 13 Salle Coquema - Collecte de sang, Association pour le don du sang

Mardi 14 Monument aux Morts - Fête Nationale, Mairie, UNC, FNACA, SF

Mardi 14 Parc Strunga - Feu d’artifice, Comité des fêtes/ADECT

Août 2015 .......................................................................................................................

Du samedi 1er au samedi 29 Dortoir des Moines - Exposition, Pascal Audin

Vendredi 21 et samedi 22 La Hune - Gala folklorique, F.AR.T.

Septembre 2015 ........................................................................................................
Du mardi 1er au mercredi 30 Dortoir des Moines - Exposition, Michel Bona

Samedi 5 La Hune - Forum des associations, Mairie de Saint-Benoît   
Samedi 5 La Hune - Accueil des nouveaux habitants, Mairie de Saint-Benoît

Samedi 5 et dimanche 6 Parc Strunga - Concours agility, 4 Pat’Club 86

Du samedi 5 au samedi 26 Salle Capitulaire - Exposition, Xavier Raby

Samedi 19 et dimanche 20 Différents lieux - Journées du Patrimoine, OT/ADECT

Du mardi 22 au samedi 26 La Hune - Saint-Benoît Swing, Bel Air Jazz

Octobre 2015 ................................................................................................................

Samedi 3 et dimanche 4 La Hune - 3e Rassemblement National, Les Dentellières du Poitou

Du lundi 5 au dimanche 11 Salle Capitulaire - Exposition de coiffes, Jacqueline Huberdeau

Mardi 6 Salle Prévert - Portes ouvertes, Couture Création

jeudi 8 Salle Prévert - Portes ouvertes, Couture Création

Du vendredi 9 au dimanche 11 La Hune - Festival biennal de photos, Arc Image

Dimanche 11 Clos des Groges - Concours de sauts d’obstacles, ACH Le Clos des Groges

Vendredi 16 La Hune - Hélène Ségara, OHé 

Du samedi 17 au dimanche 1er novembre Salle Capitulaire - Exposition, Michel Veylit

Dimanche 18 La Hune - Ciné-mômes : Alvin et les Chipmunks, Mairie de Saint-Benoît

Du lundi 19 au samedi 31 Dortoir des Moines - Exposition apicole, Les apiculteurs réunis

Novembre 2015 .........................................................................................................
Du lundi 2 au dimanche 15 Salle Capitulaire - Exposition, Jacques Garnier

Mardi 3 La Hune - Marié à tout prix, Huguet prod

Jeudi 5 Salle Coquema - Collecte de sang, Association pour le don du sang

Samedi 7 et dimanche 8 La Hune - Galloween 2015, Futurolan

Dimanche 8 Clos des Groges - Pony games, ACH Le Clos des Groges

Mercredi 11 Monument aux Morts - Commémoration armistice 1re Guerre Mondiale,
Mairie, UNC, FNACA, SF

Jeudi 12 La Hune - Yvan Le Bolloc’h & Ma guitare s’appelle revient, OHé 

Samedi 14 La Hune - Archange Gospel, Bel Air jazz 

Samedi 14 et dimanche 15 Salle Coquema - Bourse aux jouets, OT/ADECT

Mercredi 18 Dortoir des Moines - Rencontre avec Gaëlle Josse-écrivain, Amis de la Bibliothèque

Du vendredi 20 au dimanche 22 Salle Capitulaire - Exposition, Récup’ et Patine

Samedi 21 La Hune - Journée portes ouvertes, JAD

Du lundi 23 au dimanche 6 décembre Salle Capitulaire - Exposition, Nadine Dieulefit

Mercredi 25 La Hune - Stéphane Guillon, OHé 

Samedi 28 et dimanche 29 La Hune - Exposition, Les Doigts d’or

Décembre 2015 ..........................................................................................................
Du vendredi 4 au mercredi 23 Dortoir des Moines - Salon des créateurs de Noël,
N’en parlez pas aux copines

Vendredi 4 La Hune - Auditions, école de musique

Samedi 5 Monument aux Morts - Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, UNC

Dimanche 6 La Hune - Spectacle de danse, école Irma Jouenne

Du mercredi 9 au dimanche 3 janvier Salle Capitulaire - Crèche de Noël,
OT/ADECT/Couture Création

Mardi 8 La Hune - Bérengère Krief, OHé 

Samedi 12 Jardin du Cloître - Marché de Noël gourmand, OT/ADECT

Samedi 12 La Hune - Noël des personnes âgées, Mairie de Saint-Benoît 

Samedi 19 La Hune - Course des Pères Noël, Comité des Fêtes/ADECT

Dimanche 20 La Hune - Ciné-mômes : La reine des neiges, Mairie de Saint-Benoît 

Date lieu - événement, organisateur
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Expression libre : 
Baisse des dotations de l’État : 
notre droit de réponse

Vos remarques
nous intéressent !
Ecrivez à Mme Agnès Faugeron,
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît
11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît Cedex 
a.faugeron@saint-benoit86.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

Magazine des Sancto-Bénédictins,
semestriel, juin 2015

Directeur de la publication : Dominique Clément
Rédaction : mairie de Saint-Benoît  
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Les commissions 
extramunicipales
de quartiers : 
Un trait d’union entre
la population et 
l’équipe municipale 

Notre pays a engagé un effort de réduction des dépenses publiques, appelant
les collectivités à y participer par une baisse de leurs dotations d’état de 
l’ordre de 11 milliards d’euros. Sur le principe, tenter de réaliser des économies 
de fonctionnement supplémentaires est une bonne chose. Mais il faudra rester 
très vigilant à ce que cette obligation de réduction des dépenses ne serve 
pas, pour les élus locaux qui la subiront, de prétexte à s’attaquer aux acquis 
sociaux ou à supprimer des services rendus aux habitants, sans avoir à en 
assumer la responsabilité.

Les collectivités locales ne sont pas, sauf exceptions, abusivement dépensières. 
Elles réalisent plus de 70 % de l’investissement public, lequel est créateur 
d’emplois et contribue à maintenir les services publics dans les territoires. Dans 
le même temps, leur dette représente moins de 10 % de la dette publique du 
pays. C’est pour préserver cette capacité à investir, que l’état a prévu de leur
accorder des aides nouvelles à l’investissement.

Le projet présidentiel 2012 du candidat de la droite annonçait une baisse des 
dotations aux collectivités locales de 10 milliards d’euros ! Certains qui hurlent 
aujourd’hui à l’asphyxie, manquent donc de mémoire, mais aussi de rigueur
vis-à-vis de l’opinion.

Le groupe des élus d’union de la Gauche au Conseil Municipal de Saint-Benoît, 
Hervé Piquion, Joëlle Tobelem, Jean-Bernard Saulnier, 

Andréa Thimonier, conseiillers municipaux.

Les six commissions extramunicipales de quartiers à vocation consultative ont 
été renouvelées en novembre dernier pour la durée du mandat.
Ces rencontres, animées par un président et deux vice-présidents, eux-mêmes 
membres du conseil municipal, permettent de poursuivre l’aménagement des 
quartiers en prenant en compte les remarques des Sancto-Bénédictins. Les 
membres portent à la connaissance de l’équipe municipale l’ensemble des 
vœux et observations émis par les riverains de leur quartier. La municipalité et 
l’équipe municipale tiennent informées les commissions extramunicipales des 
décisions et projets concernant leur quartier et leur ville.
150 membres constituent désormais les commissions extramunicipales de
quartiers pour les 6 ans à venir sur la base du volontariat.
Avec le travail de ces commissions, la Mairie reste à votre écoute.

Contact : Agnès Faugeron, adjointe à la Communication, TIC et démocratie 
locale, mairie de Saint-Benoît, 05 49 37 44 00
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