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Orchestre de la 9e BIMa : 
la musique, la solidarité 
et l’émotion
Le 12 mai dernier, l’Orchestre de la Fanfare de la 9e 

Brigade d’Infanterie de Marine nous avait donné rendez-

vous à La Hune.

Durant deux heures, il nous a régalés avec un programme 

éclectique associant jazz et traditionnels chants bretons 

et celtes.

Tous ceux qui étaient là ont eu le sentiment de participer 

à un grand moment d’émotion et de solidarité.

La musique ce soir-là s’était mise au service des 

soldats blessés.

Tous, nous avons ressenti combien la République 

était Une.

Combien nos valeurs méritaient d’être défendues.

Combien nos soldats méritaient notre solidarité.

Un public nombreux qui avait répondu à cet appel 

a su se montrer généreux : l’intégralité des dons 

et des participations sera reversée à l’Association 

Terre Fraternité au bénéfice des soldats blessés.

Ce soir-là, tous ensemble nous avons su faire 

société et c’était vraiment bien. l
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Recensement  
à 16 ans :
mode d’emploi
Depuis la suspension du service national, le recensement est 
obligatoire et universel.

Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois 
mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile avec 
présentation d’une pièce d’identité nationale. Dans le cadre de la 
modernisation de l’État, il est également possible de faire cette 
démarche en ligne sur le site www.service-public.fr/papiers-
citoyenneté puis “recensement”, rubrique “JDC et service national”.

L’attestation de recensement délivrée par la mairie (ou dans le 
coffre-fort via internet), est obligatoire pour toute inscription aux 
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’État.

Après avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), en 
principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de  
17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation  
à la JDC, également obligatoire à toute inscription. Cette démarche 
citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électo-
rales dès l’âge de 18 ans. l

Pour tous renseignements : www.defense.gouv.fr/jdc - csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr - Tél. 05 49 00 24 69

Centre Du Service National De Poitiers - Quartier Aboville - BP 90647 - 86023 POITIERS CEDEX

Application : “ma jdc mobile” (App Store ou Google Play)

Brèves

En deux mots, comment se présente  
l’année budgétaire 2016 ?

“Notre compte administratif 2015 nous procure une capacité 
d’autofinancement (CAF) en forte augmentation par rapport 
à 2014 (+ 57,48 %). L’augmentation de cette CAF, destinée à 
autofinancer nos opérations d’investissement, est le résultat 
cumulé de plusieurs facteurs : une légère hausse de nos 
recettes de fonctionnement, la maîtrise raisonnée de nos 
dépenses de fonctionnement et la diminution des intérêts 
de la dette. Je me permets de vous renvoyer à l’article du 
bulletin municipal de 2016 où vous trouverez l’ensemble 
des données chiffrées.”

L’an passé, vous vous montriez pessimiste 
compte tenu de la diminution très importante 
des dotations de l’état. N’est-ce pas paradoxal 
au regard de ces bons résultats?

“Non, ce très bon compte administratif pour 2015 témoigne 
du fait que nous avons su anticiper ces difficultés. Le plan 
de maîtrise des dépenses de fonctionnement a été engagé 
il y a plusieurs années et nous en récoltons aujourd’hui 
les fruits. Les dotations ont diminué de 170 000 €  
en 2015 et la tendance va se poursuivre en s’amplifiant 
en 2016 (280 000 € en 2016 et 400 000 € en 2017).”

Compte tenu de ces bons résultats,  
fallait-il dans ce cas augmenter la fiscalité ?

“Il s’agit d’une augmentation de faible importance (0,5%), 
même si, je vous le concède, c’est toujours trop. Nous n’avions 
pas augmenté le taux de la taxe d’habitation depuis 2011, car 
nous considérons que la fiscalité de manière générale frappe 
trop fortement les ménages. Les bases, quant à elles, sont 
revalorisées chaque année par l’état (1% pour 2016).

Mais il nous faut, là encore, anticiper les travaux de 
rénovation de l’école de l’Ermitage que nous ne pouvons 
pas différer, et qui représentent un coût budgétaire total 
d’environ 1,7 million d’euros HT. Cette hausse de fiscalité 
vise à permettre, le moment venu, de supporter la charge 
d’intérêt du nouvel emprunt que nous devrons réaliser.

Enfin, n’oublions pas que la feuille d’impôts locaux que 
les Sancto-Bénédictins vont recevoir à l’automne prochain 
comportera, comme chaque année, une part pour la commune, 
une part pour le département et une part pour la région. 
J’invite le lecteur attentif à analyser les variations de 2015 à 
2016 : il constatera que l’augmentation de la part communale 
est faible (gain attendu d’environ 18 000 €).

Les transferts de compétence vers  
Grand-Poitiers vont-ils changer la donne  
financière de la commune ?

Nous aurons moins de choses à gérer : ainsi, la voirie et l’éclairage 
public seront transférés à Grand-Poitiers, ce qui va entraîner une 
révision des attributions de compensation. En clair, nous n’aurons 
plus les recettes qui vont avec ces dépenses, donc point de 
révolution à attendre dans les grands équilibres financiers de la 
commune. l

9 mars 2015 : 
Remise des fonds collectés 
pour l’association 
« Un hôpital pour les Enfants »

Dominique Clément, Maire de  
Saint-Benoît, l’ensemble du 
Conseil municipal et le Comité 
des fêtes de la Ville ont remis 

un chèque de 2 016 € à l’asso-
ciation « Un Hôpital pour les 
Enfants ».

Cette somme représente la participation de 1€ par 
coureur à la Course des Pères Noël du 19 décembre 

2015, à laquelle le comité ajoute 1 € par Lutin (cette 
année, 411 enfants entre 6 et 15 ans) et le mon-
tant des urnes de la course et du Cinémômes du  
20 décembre. 

Questions à Jean-Luc Mondon,
adjoint aux finances

27 mars 2016 : Pâques. 
Chaque année, c’est un 
rituel : les cloches de 
Pâques ont adoré le 
Cloître de l’Abbaye et les 
Jardins de Cookham ! Elles 
y ont déposé quelque  
4 000 œufs qui ont rapi-
dement disparu dans 
les petits paniers des enfants venus les récolter.  
Ils ont également pu amasser des tickets de 
manège afin de profiter de la fête Place du  
8 mai 1945, où les attendaient pêche aux canards, 
clown, aérofresque, stand de maquillage, trampo-
line, friandises et le classique manège !

Dans le cadre de son Agenda d’Accessibilité 
Programmé, la Ville de Saint-Benoît va, cette 
année, mettre en conformité la crèche et l’école 
du Bois d’Amour. Le coût de ces travaux s’élève 
à 36 000 euros.

Les garages vétustes en bois, au carrefour de 
la rue de Moulin, vont être achetés par la Ville. 
Afin d’améliorer l’esthétique de cette entrée de 
ville et d’accroître l’offre de stationnement aux 
abords de la boulangerie et de la salle du Val  
du Clain, un parking végétalisé de six places 
sera réalisé.

Pâques, des œufs 
plein les yeux !

Mise aux normes 
des bâtiments en matière 
d’accessibilité

Valoriser l’entrée de ville, 
rue de Mauroc
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Taux 2015 Taux 2016 Evolution Nouveaux
produits

Taxe 
Habitation 16,14% 16,22% 0,50% 1 964 242 d

Taxe Foncière 
Bâti 17,84% 17,93% 0,50% 1 640 954 d

Taxe Foncière 
Non Bâti 39,99% 40,19% 0,50% 33 840 d

Nouveau produit des impôts = 3 639 036 d

Complément = 18 093 d
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Afin de valoriser l’espace, favoriser la circulation des piétons 
et réduire la vitesse des automobilistes, la municipalité a 
décidé d’aménager la rue Paul Gauvin et la rue de l’Abbé 
Chopin. Ces rues permettent la traversée du bourg de Saint-
Benoît : ce sont entre 2 000 et 4 000 voitures qui empruntent 
quotidiennement ces voies. 

La largeur des chaussées et leur circulation à sens unique 
favorisent des vitesses excessives. L’aménagement prévoit  
donc la réduction de la vitesse des automobilistes, 
l’amélioration de la circulation des piétons et la mise en 
valeur de l’espace public et du bâti. La réduction de l’espace 
consacré à la voiture va permettre d’augmenter celui dédié aux  
« circulations douces », tandis que de larges trottoirs et une 
placette face au bureau de la police municipale vont être créés. 

Cette nouvelle configuration valorisera le paysage urbain en 
s’appuyant sur l’Histoire des lieux. De l’abbaye fondée au VIIe 
siècle, nous ne connaissons pas l’emprise exacte. Le cadastre 
Napoléonien indique que l’accès à l’église se faisait, à cette 
époque, par le porche de la maison située à proximité de la 

mairie. Le projet prévoit donc une mise en valeur du passage, 
devenu liaison piétonne entre la ville haute et le centre du bourg.

La façade de l’église s’inscrit dans la perspective de la mairie 
et de l’avenue de Lorch. Les trottoirs et la chaussée seront 
donc conservés en revêtement clair. Les matériaux employés 
sur l’ensemble de cet aménagement seront en cohérence avec 
ceux déjà utilisés sur le site, sans multiplicité des matériaux. 
Nous retrouverons donc l’utilisation de béton désactivé calcaire, 
de pavé calcaire « confort » pour une circulation conforme aux 
règlements en matière d’accessibilité et de pavés grès anciens, 
identiques à ceux formant les pavés de l’église.

Sur les recommandations de M. Chazelas, Architecte des 
Bâtiments de France, un revers perméable en pied de mur 
sera réalisé sur les murets et les murs des façades, afin de 
ne pas concentrer les sources d’humidité souterraines dans les 
maçonneries. La mise en œuvre de ces bandes perméables 
aura pour autre avantage de pouvoir intégrer une végétation 
qui renforcera le caractère déjà affirmé de village implanté au 
cœur de la nature. l

Contrairement à certaines informations qui ont été diffusées, le local du cabinet 
médical de la route de Poitiers, qui appartient à la Ville, n’est pas mis gracieusement 
à la disposition des médecins. Ce local est loué pour la somme mensuelle de  
2 000 e TTC, montant qui couvre la totalité des frais relatifs aux travaux réalisés.

Une opération blanche pour Saint-Benoît, avec la certitude de conserver des médecins 
en centre-ville.

Brèves

Mouvements de personnel  

Séverine Costa, qui avait intégré les services 
de la commune il y a trois ans, a souhaité 
retourner travailler dans son domaine de 
prédilection : le tourisme. Elle est remplacée, 
sur le poste d’assistante du Maire et des élus, 
par Alexandra Lefort.

Nous accueillons également Catherine 
Bernard, anciennement secrétaire de mairie, 
qui vient prendre le relais de Catherine 
Bouchet, responsable comptabilité et gestion 
de la paie, mutée dans une commune de 
Gironde pour se rapprocher de sa famille, 
après 18 ans de services à Saint-Benoît.

Chloé Martinez succède, quant à elle, 
à Camille Wargniez en tant qu’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique, spécialisée 
en brigade équestre.

Enfin, Edouard Koch a intégré le service 
Espaces Publics, en emploi d’avenir.

Nous remercions Sylvie Godard, aide à 
domicile depuis 1998, pour ses nombreuses 
années au service des Sancto-Bénédictins. 
Elle a dû cesser son activité en raison d’une 
inaptitude physique.

Renouvellement des deux chevaux de la 
brigade équestre de Saint-Benoît
Avec l’objectif du renouvellement des deux chevaux actuels 
Quelas et Djora, les services de la Mairie se sont orientés 
vers une race plus robuste et plus adéquate aux missions de 
la brigade équestre de la Police municipale. 

Le montant précédemment communiqué de 11 000 €  
correspond approximativement au prix d’achat de 
deux chevaux toutes taxes comprises, soit la somme 
exacte de 8 500 € HT (10 200 € TTC) : 4 250 € HT pour 
l’achat de chaque cheval, Nadac, un hongre Franches-
Montagnes et Swenia, une jument de la même race. 
Compte tenu de la spécificité beaucoup plus robuste de 

ce type de cheval, un gain de fonctionnement de 3 500 €  
sera réalisé chaque année en limitant le gardiennage, 
puisqu’ils peuvent rester toute l’année en extérieur. Le 
renouvellement des chevaux représente, pour l’année 2016, 
un investissement de 1 700 € puisque Quelas a été vendu 
au prix de 3 300 € et Djora, elle, a été cédée contre bon soin. 
Cette opération sera déjà financièrement positive en 2017.

Le Franches-Montagnes est un cheval endurant, léger, 
performant et courageux. Il est capable d’affronter toute 
sorte de situation, un élément essentiel pour la police 
montée. l

Aménagement des rues 
Paul Gauvin et Abbé Chopin  

MISE AU 

POINT

Le poste d’Assistante à la Direction du service 
communication et affaires culturelles est repris 
par émilie Bonnet, auparavant chargée de la 
communication de la commune de Vouillé. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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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 instal-
lées durant l’année 2015.

En voici la liste :

Jean-Luc Laferchoux :  
La TaB’ dES VinS, bar-restaurant.

L’équipe propose une carte variée avec 
un menu du jour, une formule lounge 
composée de planches à thèmes et de 
desserts réalisés sur place. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 22h, 
en continu. 
Restaurant le midi, du lundi au samedi, 
et le soir, du jeudi au samedi. 
Les autres soirs sur réservation. 

Ouvert les dimanches et jours 
de manifestations à Saint-Benoît. 

2 rue de Mauroc, Place du 8 mai 1945,  
05 49 37 90 41

Marc Faucher : 
LE GaB, restaurant pizzeria.

Le restaurant propose plusieurs formules : 
pizzas artisanales sur place et à emporter 
midi et soir, bar et cave à bières. 

Ouvert du lundi au mercredi de 8h à 20h, 
le jeudi et le vendredi de 8h à 21h et 
le samedi de 15h à 21h.

50 Avenue du 11 novembre, 
05 49 00 61 80

Casa Huet, restaurant viandes et vins

Ouvert du lundi au samedi 
(sauf lundi soir, mardi soir et samedi midi)

13 rue de Naintré, 09 72 86 27 27 

Jessica Rodier : 
JoLiS CœURS, boutique.  

Le magasin propose une large gamme 
de cadeaux de naissance, de baptême 
et de fêtes autour de la naissance. 

Ouvert le mardi de 9h30 à 12h30, 
le mercredi de 9h30 à 12h15 
et de 14h à 17h15, 
le jeudi de 14h à 17h30, 
le vendredi de 9h15 à 12h15 
et de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 13h à 17h. 
Parking gratuit.

6 rue d’Artimon, 05 16 34 58 21 
ou 06 16 73 32 02, 
joliscoeurs86@gmail.com, 
www.jolis-coeurs.com

aTLanTiqUE aUToMaTiSME inCEndiE, 
installation de systèmes  
de protection contre incendies

150 rue du Hameau de la Chaume, 
05 49 62 12 11

Frédéric Rigault : aFR HaBiTaT, 
plombier chauffagiste

06 61 31 41 72, 
afr-habitat@hotmail.com, 
www.afr-habitat.fr

Soft allure, ongles, massage  
bien-être et vacuodermie

29 rue des tourterelles, 
06 19 55 17 88, 
www.softallure.fr

Deux ans d’activités périscolaires : le bilan

Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont mis en place, 
depuis novembre 2014, pour les enfants des deux écoles 
élémentaires Irma Jouenne et l’Ermitage. Il y a trois activités 
par jour et par école, qui se déroulent les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, soit 24 activités organisées entre chaque période 
de vacances. Les activités sont diverses et variées ; les enfants 
ont pu s’adonner, entre autres, au cirque, à la langue des 
signes, au Vince pong, au théâtre, au secourisme, aux beaux-

arts, à la musique ou encore à des ateliers scientifiques et à 
de la magie !
Les intervenants sont en grande partie issus des associations 
de la commune ou de Grand Poitiers. Sur chaque cycle, ce 
sont environ 70% des enfants scolarisés qui participent à ces 
activités.
Devant le succès rencontré, les TAP seront reconduits pour 
l’année scolaire 2016-2017. l

Les élèves de l’école maternelle du Bois d’Amour-
Ermitage ont retrouvé « Gribouille », le jardinier de 
la commune, pour de nouvelles plantations. Créé en 
2013, en partenariat avec les services généraux et la 
restauration scolaire, le jardin pédagogique suscite 
toujours autant d’intérêt de la part des enfants. Ce 
projet leur permet de suivre la culture et la croissance 
des végétaux au fil des saisons puis de déguster leur 
production à la cantine (radis, salades, poireaux, 
pommes de terre…) grâce à Edouard le cuisinier. l

Maternelle Bois d’Amour-Ermitage, 9 rue des érables, 
05 49 57 27 27

Depuis bientôt 40 ans, SOS Amitié Poitiers décroche jour et nuit le téléphone avec 
environ 25 écoutants qui se relaient pour accueillir des femmes et des hommes qui ont 
besoin de se confier sur la solitude, la maladie, les angoisses, les soucis financiers ou 
autres. Bien sûr, SOS Amitié n’apporte pas de solution toute faite, mais quel réconfort que 
d’avoir un espace de parole auprès d’une oreille bienveillante pour dire ses difficultés du 
moment. Chaque appel est anonyme, confidentiel et depuis 3 mois, l’association écoute 
aussi les appelants par internet ou messagerie de 17h à 1h du matin. l

Pour appeler : 05 49 45 71 71,
par chat ou messagerie : www.sos-amitie.com
Pour devenir écoutant : BP 90021 – 86000 Poitiers, sosamitie86@gmail.com

SOS Amitié 
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Fleurs de mai 
2016 : un record 
d’affluence !

La thématique sur les jardins d’eau, les producteurs 
spécialisés en plantes vivaces, pivoines, agrumes, 
hydrangeas, et autres, ont reçu la visite de milliers 
de passionnés du jardin, qui, tôt le matin, ont pris 
d’assaut les parkings environnants. l

Le jardin 
pédagogique 
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22e prix Benjamin de 
la ville de Saint-Benoît

A l’issue du vote des élèves de CE1 et CE2 des 
écoles de Saint-Benoît, deux livres sont primés 
cette année : « Domino a disparu » de Ghislaine 
Biondi et « Qui a fouillé chez les Wisigoths ? »  
de Claudine Aubrun.

Association pour le don 
du sang de Saint-Benoît

Le sang est un produit irremplaçable. Avec lui, 
on soigne les malades atteints de leucémies, 
de certains cancers, de maladies rares, les 
accidentés de la route, les blessés. Ceci se réalise 
grâce à la générosité des donneurs, réguliers 
ou occasionnels. En France, pour faire face aux 
besoins, 10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour. Le don est gratuit, anonyme et bénévole.
Les Sancto-Bénédictins sont invités à venir en 
nombre participer aux prochaines collectes 
réalisées le mercredi 20 juillet et le lundi 21 
novembre, de 15h à 19h, à la salle André-
Coquema de la Varenne.

Contact : Pierre Mineau, 05 49 55 48 42, 
pierre.mineau@laposte.net, 
www.ville-saint-benoit.fr 
(rubrique associations - Donneurs de sang)

Deux ans d’activités périscolaires : le bilan

Fanatenane fête ses 20 ans !

Gérard et Eliane Bouffet se sont engagés dans une aventure, 
celle de Fanatenane, «espoir» en malgache. 
Plus de 400 membres bienfaiteurs soutiennent les projets. 
Fanatenane s’est donné pour but de protéger les enfants 
jumeaux rejetés par coutume dans la région de Mananjary 
à Madagascar. 

l 60 enfants vivent dans les bâtiments de Fanatenane.
l Près de 150 enfants, maintenus dans leurs familles, sont 
également aidés par l’association.

Une prise en compte de l’environnement est un souci constant 
dans le fonctionnement du centre. Malgré le contexte 
politique, l’association (une ONG) se bat sur tous les fronts, 
administratifs et socio-économiques…

A l’occasion de ses 20 ans, Fanatenane organisera plusieurs 
manifestations. Elles se dérouleront à La Hune, en présence 
de Mike Fara, directeur du Centre. 

Le 1er octobre prochain, un film sur « les jumeaux maudits » 
de 2 ethnies malgaches sera projeté et commenté, suivi d’un 
dîner animé par un musicien malgache.
Le 2 octobre, une pièce sera interprétée par la Compagnie 
Bouches @ Oreilles, troupe de  théâtre de Ligugé.
Rejoignez-nous ! Les bonnes volontés sont nécessaires pour 
conduire tous les projets de Fanatenane. l

Fanatenane - 38 route de Poitiers 86280 St Benoît
Contact : 05 49 44 93 80 - contact@fanatenane.fr
www.fanatenane.fr

40e anniversaire du jumelage entre Lorch 
 et Saint-Benoît

Pour fêter le quarantième anniversaire du jumelage entre 
Lorch et Saint-Benoit-Ligugé, une délégation de 70 personnes 
se rendra à Lorch mi-juillet, avec à sa tête Joëlle Peltier et 
Dominique Clément. Au programme, un voyage à Wiesbaden 
avec visite du château baroque de Biebrich, une visite 
du parlement, une excursion dans le parc de Hesse, mais 
également la visite de l’hébergement de réfugiés de Lorch. La 
célébration du jumelage se déroulera le samedi 16 juillet au 
soir, en musique et un verre à la main. 

C’est à l’Ascension 2017 que se dérouleront les cérémonies-
retour à Ligugé et Saint-Benoît, dont nous reparlerons 
prochainement. l

La 9e BIMa et la Ville de Saint-Benoît 
soutiennent les soldats blessés 
de l’Armée de Terre
Pour soutenir les actions menées par l’association Terre Fraternité 
et mieux faire connaître à la population poitevine l’engagement de 
nos soldats en France et dans le monde, la 9e Brigade d’Infanterie 
de Marine et la Ville de Saint-Benoît ont organisé un concert unique 
et caritatif le jeudi 12 mai dernier à La Hune. Les 650 spectateurs 
présents ont pu apprécier la diversité du répertoire de l’orchestre, 
ainsi que le spectacle de l’ensemble Fest Noz. La totalité des dons 
collectés lors du concert sera versée aux blessés de l’Armée de 
Terre, représentés par l’association Terre Fraternité. Un chaleureux 
remerciement à tous les participants qui ont contribué à la réussite 
de cette soirée solidaire et conviviale. l
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Depuis quelques mois, l’ANCRE a créé un 
partenariat avec la commune de Ligugé afin 
d’accueillir les jeunes ligugéens dans les mêmes 
conditions que les adhérents de la commune. Une 
antenne de l’ANCRE a même été créée au Bois de 
Givray : ce sera ainsi l’occasion de profiter de ce 
cadre pour organiser de belles soirées l’été ! La 
commune de Ligugé met aussi à disposition une 
animatrice ainsi qu’un minibus sur certains temps 
d’accueil durant l’année.

Adresse postale : ANCRE, 11 rue Paul Gauvin 
(le local est situé 13 route de Poitiers)
05 49 51 68 40, ancre86@free.fr, 
www.ancre86.fr et sur Facebook

Le partenariat ANCRE - Ligugé 
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Jumelage officiel 1977 : André Coquema, Jean-Marie Guérin et Gerold Kulmann.

©
 B

en
 Ja

ya
l

La ville a renouvelé son partenariat avec la commune 
de Ligugé pour l’accueil des enfants 3 à 13 ans à 
l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), 
les mercredis après-midi et durant les vacances 
scolaires. Le transport est assuré gratuitement et la 
sécurité est assurée par une accompagnatrice. La 
participation des familles est calculée en fonction 
du quotient familial CAF. Chaque année ce sont près 
de 130 enfants qui bénéficient ainsi du magnifique 
cadre du domaine de Givray.

Renseignements : Mairie de Saint-Benoit, 
05 49 37 44 00

Accueil de loisirs 
de Givray à Ligugé 
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Vie associative / vie culturelle

Brèves

Bibliothèque municipale

Depuis juin 2014, la bibliothèque municipale a noué 
des liens avec la résidence médicalisée «Les Jardins 
de Camille».
Ce partenariat a d’abord débuté avec l’intervention 
de la bibliothécaire venant proposer un choix de 
documents variés et adaptés aux demandes des 
résidents, bénéficiant ainsi d’un prêt d’une trentaine 
d’ouvrages chaque mois.
Depuis l’acquisition d’un minibus pour la résidence, 
Murielle, l’animatrice de l’établissement, accom-
pagne les résidents qui le souhaitent à venir choisir 
leurs propres livres, tout en profitant de ce moment 
de partage et du déplacement pour venir quérir les 
commandes des résidents restés à l’Ehpad.
Tous les mois, ces échanges invitent à un véritable 
moment de partage et de solidarité.

Cet été, venez profiter de la tranquillité du jardin de 
la bibliothèque ! Le lundi après-midi 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 du lundi 8 au  
dimanche 21 août 2016.

Très belles lectures…

Bibliothèque municipale
Impasse du Prieuré (centre-bourg)
86280 Saint-Benoît
Pour toute information : 05 49 52 92 82
bibliotheque@saintbenoit86.fr

été à vos côtés 2016

Saint-Benoît garde le cap du respect et de la 
solidarité, en particulier en matière d’action 
sociale pour les familles. Le service de proximité 
gratuit, auprès des personnes âgées, isolées et 
fragilisées, « L’été à vos côtés », est reconduit cet 
été, pour la 13e année consécutive. L’opération 
est mise en place à compter du 4 juillet jusqu’au 
19 août 2016.  

Pour la deuxième année consécutive, Emilie 
Sapin assurera la visite des personnes 
fragilisées et isolées de Saint-Benoît, afin 
d’établir un contact chaleureux et convivial.

Contact : Emilie Poireault, 05 49 37 44 04

Opération 
Tranquillité Vacances 
Au cours des patrouilles dans votre quartier, 
la police municipale passe voir si rien d’anor-
mal 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 bu-
reau 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

Comme chaque été, et dès fin juin cette année, l’ANCRE 
ouvre ses portes aux jeunes Sancto-Bénédictins. Plein 
d’activités sont organisées sur les deux mois : laser-
game, karting, repas à thème, court-métrage, activités 
manuelles, et bien sûr des sorties et soirées tout l’été ! 
En plus de ce programme, deux séjours sont organisés, du 
13 au 15 juillet, aux Francofolies de la Rochelle, et du 18 au 
29 juillet, à Carcans-Maubuisson (33) pour faire du surf, du 
wakeboard et des sorties vélo.

Pour participer aux activités et rejoindre les séjours, rien 
de plus simple : il suffit d’adhérer à l’ANCRE en retirant un 
dossier d’inscription au local. l

ANCRE (Association Nature, Culture, Rencontre, Echange)
Renseignements : 05 49 51 68 40, ancre86@free.fr, 
www.ancre86.fr 
Adresse postale : Ancre, 11 rue Paul Gauvin 
86280 Saint-Benoît, adresse du local : 13 route de Poitiers,  
et aussi sur Facebook !

L’Office de Tourisme  
et le camping

Qu’offrir à vos enfants cet été ?

ANCRE, l’accueil  
des jeunes de 
Saint-Benoît 
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L’Office de Tourisme de Saint-Benoît a accueilli 3 510  
visiteurs durant la saison touristique 2015 (en hausse par 
rapport à l’année dernière). Les touristes étrangers, plus 
nombreux également, sont majoritairement anglais,  
belges, espagnols, allemands et chinois. La saison 2016 
s’annonce d’ores et déjà propice, avec un bon début de 
saison enregistré à ce jour !
Les visiteurs plébiscitent les activités locales (Dortoir 
des Moines), les animations (organisées par la Mairie 
et l’Office de Tourisme), les spectacles de La Hune (OHÉ, 
FART, Bel Air Jazz) autant que le patrimoine architectu-
ral (abbaye, église, etc.)

Les principaux sites tou-
ristiques de la commune 
sont également des vec-
teurs essentiels en termes 
de fréquentation : le Parc Gravion-Aventure, le club de  
Canoë-kayak, la location de barques, le Ticky Parc, le Centre 
équestre « Le Clos des Groges », les jardins du Bayou et 
la Ripisylve, comme tant d’autres, enregistrent un succès 
important lors de la saison estivale. Par ailleurs, la carte 
« Pass-Loisirs Nature », réservée aux habitants de Saint-
Benoît, permet cette saison encore de bénéficier d’une 
entrée gratuite pour quatre payantes.

l La ville a renouvelé son partenariat avec la commune 
de Ligugé pour l’accueil des enfants 3 à 13 ans à 
l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), les 
mercredis après-midi et durant les vacances scolaires. 
Le transport est assuré gratuitement et la sécurité est 
assurée par une accompagnatrice. La participation des 
familles est calculée en fonction du quotient familial 
CAF et chaque année ce sont près de 130 enfants qui 
bénéficient ainsi du magnifique cadre du domaine de 
Givray. Cet été, offrez à vos enfants des ateliers à 
l’A.L.S.H. où plusieurs thèmes leur seront proposés : les 
Jeux Olympiques, la citoyenneté, le spectacle, le tour du 
monde, les inventions, les super-héros, ainsi que deux 
séjours tournant autour de la danse et la vidéo.  

l Des activités à dominante sportive et des sports 
classiques au centre Multi Sports géré par le Comité de 
Volley Ball, installé à la Salle du Gravion à Saint-Benoît, 
du 6 juillet au 26 août, où deux nuitées sont également 
programmées. l
 
Accueil de loisirs de Givray : 
renseignements sur le site de la Mairie de Ligugé 
(liguge.fr - onglet vie scolaire - centre de loisirs) 
et inscriptions directement à la Mairie de Ligugé 
05 49 55 21 24  
Centre Multi Sports : 
renseignements et inscriptions 
au 05 49 54 87 15

Le Camping ** Val du Clain (de Juin à Septembre) 
Pour la 4e année consécutive, l’ADECT gère le camping avec le soutien de Grand  
Poitiers. En 2015, la fréquentation s’est avérée correcte malgré une légère baisse 
des nuitées : 3 436 nuitées (3 460 en 2014). Pour la saison 2016, le camping 
ouvre ses portes à compter du 6 juin jusqu’au 30 septembre 2016, et ce sont trois  
saisonniers bilingues qui assureront l’accueil des vacanciers. Les nouveautés de 
cette année : l’accès Wifi gratuit, une table de ping-pong et des animations mises 
en place pour les enfants.
Le camping devrait se voir attribuer pour cette saison le label « Qualité Rando » : 
quel que soit le type de randonnée pratiqué (pédestre, vélo, équestre ou canoë), 
ce label assure une structure de qualité, des aménagements et installations spéci-
fiques, un accueil personnalisé et la proximité de sentiers de randonnée.



au fil des jours au fil des jours 

L’association vous donne rendez-vous le samedi 10 septembre 2016, de 9h 
à 15h, pour l’ouverture de la billetterie, à La Hune.

Une programmation toujours plus dynamique chaque année, avec pour 
la saison à venir, 5 pièces de théâtre, choisies parmi les derniers succès, 
4 spectacles humoristiques et 4 spectacles de musique ou chansons.

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pourrez acheter vos places 
en ligne dès le samedi 10 septembre à 9h, via le site de la Ville, rubrique 
« Réservez vos places pour les grands spectacles OHÉ ». Une deuxième 
journée de vente sera par ailleurs organisée le 17 septembre, à La Hune 
et en ligne, aux mêmes horaires. l

Renseignements et billetterie en ligne : www.ville-saint-benoit.fr

Du 19 au 24 septembre :  
Saint-Benoît Swing à La Hune  

OHé : une programmation résolument 
tournée vers le sourire 
et la bonne humeur !   

Brèves

Un avant goût de la saison culturelle

L’association Folklore, Arts et Traditions reçoit 
cette année le groupe hongrois Bokreta Folk 
Dance, de la ville de Szany. Les 40 danseurs 
et musiciens auront le plaisir de transmettre 
leur art de la musique tzigane les 19 et 20 
août 2016, à 20h30, à La Hune de Saint-
Benoît. 

Laissez-vous emporter par les influences 
orientales et slaves de ce folklore coloré ! l

Réservations à partir du 7 juillet 
à l’Office de Tourisme 
05 49 47 44 53
Tarif : 12 € (gratuit pour les - de 12 ans)

Le Swing sera cette année présent sous toutes 
ses formes à La Hune : du Big Band du 9e BIMA 
à la musique des Balkans d’Ygranka, en pas-
sant par un hommage à Aretha Franklin par Soul  
System et émilie Hédou. 

Le festival accueillera également Léon « Kid Chocolate »  
Brown, venu spécialement de La Nouvelle Orléans et 
accompagné du gratin du Jazz classique européen.  
China Moses sera la vedette vue et revue à la télévi-
sion. Elle a hérité de sa mère, Dee Dee Bridgewater, la 
voix mezzo bien timbrée, le sens du swing et l’énergie ;  
sa joie de vivre et son désir de partager son amour du 
swing lui confèrent une intense présence sur scène, au 
service de compositions originales empreintes de soul 
et de gospel. l

Renseignements : Office de Tourisme 
05 49 47 44 53, 
www.stbenoitswing.fr, 
stbenoitswing@gmail.com
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Qu’offrir à vos enfants cet été ?

Journée des nouveaux 
habitants et forum  

des associations
Le 3 septembre prochain, comme chaque 
année depuis 13 ans, le Maire, Dominique 
Clément et toute l’équipe municipale accueil-
leront dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale les nouvelles familles à l’occasion 
de « l’Accueil des nouveaux habitants » à la 
Hune de 9 h à 11 h 30.

Lors de cette matinée, les familles découvriront 
notre Cité par une visite guidée en bus et ses 90 
associations lors du Forum des associations.

En partenariat avec Vitalis, un « ticket 
découverte » offert à chaque famille par la 
Municipalité de Saint-Benoît leur permettra 
de découvrir l’ensemble de l’agglomération 
de Grand Poitiers durant toute une journée 
via le réseau de bus Vitalis.

Collecte de bouchons
en plastique    

Un conteneur destiné à collecter les bouchons 
en plastique est installé depuis 1 an entre les 
conteneurs du Relais (vêtements) et à verre, 
sur le parking de La Hune.

Grâce aux habitants de Saint-Benoît, ce sont 
90 kilos de bouchons qui ont été récupérés 
en 1 an. La revente à des industriels de ces 
bouchons par l’Association « Les Bouchons 
d’Amour » permet de financer l’achat de ma-
tériel pour personnes à mobilité réduite.

Et ce n’est qu’un début !

Si vous souhaitez vous engager…  
l’association recherche des bénévoles.
www.bouchonsdamour.com

Vincent Guillard 
aux JO de Rio 2016

Déjà en stage de préparation préolympique, 
24 ans après sa dernière participation aux JO, 
l’Équipe de France masculine de water-polo 
sera présente aux prochains Jeux Olympiques 
à Rio, cet été.
Vincent Guillard, médecin à Saint-Benoît, y 
participera lui aussi en tant que médecin de 
l’équipe nationale masculine de water-polo.
La Ville de Saint-Benoît souhaite à l’équipe,  
à Vincent et à tout le staff, une formidable 
aventure aux JO de Rio.

F.AR.T fête la Hongrie 

©
 Y

an
n 

O
rh

an

Thomas Dutronc, bientôt en concert à La Hune.
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www.ville-saint-benoit.fr
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Expression libre : 
Notre ville, demain

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, juillet 2016

directeur de la publication : dominique Clément
Rédaction : mairie de Saint-Benoît et les associations

Graphisme : agence Chat noir 
Crédit Photos : Jean-Marie Guérin, Pierre amar, 

Ben Jayal, Benjamin decoin,  
les services de la mairie et les associations 
Ce numéro a été tiré à 4 900 exemplaires. 

imprimé sur un papier couché issu 
de forêts durablement gérées.

Les commissions 
extramunicipales
de quartiers : 
Un trait d’union entre
la population et 
l’équipe municipale 

Où implanter un nouveau service, dans un quartier bien équipé ou dans un 
quartier à développer ?

C’est la question que pose actuellement la création d’un relais assistantes 
maternelles (RAM). Ce projet porté initialement par la Gauche a été adopté par 
la majorité municipale actuelle : il répond à un besoin et l’on ne peut donc que 
s’en réjouir. D’abord prévue à la Vallée Mouton, quartier neuf qui manque donc de 
services, son implantation est maintenant envisagée rue de la Chaume, rejoignant 
un pôle important d’équipements.  Ce « changement de pied » semble justement 
motivé par l’insuffisance de services à la Vallée Mouton, qui serait un handicap 
pour une implantation.  Ainsi, l’action de la commune se plie-t-elle à la situation 
du quartier, plus qu’elle ne la modèle dans une démarche volontaire et créatrice.

Pourtant, le quartier de la Vallée Mouton dispose d’un fort potentiel et nous 
devons nous en saisir. En dépassant les enjeux politiques de court terme, nous 
pouvons dessiner un avenir moderne à ce nouveau quartier,  y renforcer les liens 
de solidarité et le Vivre Ensemble :  un avenir moderne, car ce quartier jeune a 
beaucoup d’atouts, par exemple pour accueillir de nouveaux services du domaine 
de l’économie collaborative comme le coworking* ou les Fab Lab** ; un avenir 
solidaire, car sa population est importante et diverse :  y développer les services 
d’échange, d’entr’aide et de partage, comme par exemple les « ressourceries »***,  
serait pour elle une réelle opportunité. Sachons ensemble anticiper, nous projeter, 
participer à construire la ville de demain, avec détermination.

* Le coworking, cotravail ou parfois bureaux partagés est un type d’organisation du tra-
vail qui regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de 
travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture. Il est un des domaines de l’économie 
collaborative.
** Un Fab Lab , « laboratoire de fabrication », est un lieu ouvert au public où il est mis à sa 
disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 
pour la conception et la réalisation d’objets.
*** Les ressourceries, ou recycleries, sont des établissements ayant pour objectif principal de 
favoriser le réemploi ou la réutilisation de certains matériaux considérés comme des déchets 
ou de transformer des objets pour leur donner une seconde vie.

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

Andréa Thimonier, conseillers municipaux.

Les six commissions extramunicipales de quartiers à vocation consultative se sont  
réunies en mai dernier, biannuellement comme chaque année.

Une rencontre de l’ensemble des membres des commissions extramunicipales 
de quartier est prévue en novembre 2016 à La Hune afin de leur présenter l’état  
d’avancement de la constitution de la future communauté urbaine.

Les membres seront conviés à la rentrée de septembre pour la tenue de cette réunion.
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Juillet ....................................................................................................................…………

Chaque vendredi soir - Salle des Chardonnerets - Tournoi d’été de tennis de table

Vendredi 1er - Ecole Ermitage - Kermesse de l’école de l’Ermitage

Samedi 4 - La Hune - Spectacle de danse

Jeudi 14 Juillet - Monument aux Morts - Fête du 14 juillet 

Mercredi 20 - Salle André Coquema - Collecte de sang

Août .......................................................................................................................…………

Du vendredi 5 au vendredi 12 - Salle capitulaire - Exposition Marie-Claude Frisque

Vendredi 19 et samedi 20 - La Hune - Festival Folklorique F.AR.T

Chaque vendredi soir - Salle des Chardonnerets - Tournoi d’été de tennis de table

Septembre ...........................................................................................................………

Samedi 3  - La Hune - Forum des associations 

Du samedi 10 au dimanche 25 - Salle capitulaire - Exposition peintures Monique Huteau

Mardi 20, mercredi 21, vendredi 23, samedi 24 - La Hune - Saint-Benoît Swing 

Du mercredi 14 au vendredi 30 sept - Dortoir des Moines - Exposition « 40 ans de jumelage  
avec Lorch » dans le cadre des journées du patrimoine

Samedi 17 et Dimanche 18 - Abbaye - Journées Européennes du Patrimoine 

Octobre ...................................................................................................................………

Du samedi 1er au dimanche 2 - Dortoir des Moines et salle capitulaire - Salon du mariage 
                 - La Hune - 20 ans de Fanatenane 

Du lundi 3 au dimanche 23 - Dortoir des Moines - Exposition François Garros

Samedi 8 - La Hune - Concert au profit des restos du cœur 

Du lundi 10 au lundi 24 - Salle capitulaire - Exposition Mme Monassier et Mme Duchateau

Vendredi 14 - La Hune - Michel Sardou / OHÉ

Du lundi 24 au dimanche 6 novembre - Dortoir des Moines - Exposition apiculteurs

Du mercredi 26 au mercredi 2 novembre - Salle capitulaire - Exposition sculptures Robert Berjeaud

Dimanche 23 - La Hune - Cinémômes « JASPER » 

Novembre .........................................................................................................…………

Samedi 5 - La Hune - Saint-Benoît Swing 

Samedi 5 et dimanche 6 - Salle capitulaire - Exposition mobilier

Du lundi 7 au vendredi 25 - Dortoir des Moines - Exposition photographies Jean-François Quais

Mardi 8 - La Hune - Arnaud Ducret / OHÉ 

Du mercredi 9 au vendredi 25 - Salle capitulaire - Exposition sculptures Bénédicte Babiliot

Vendredi 11  - Monument aux Morts - Anniversaire de l’armistice de 1918 

Du vendredi 11 au  dimanche 13 - La Hune - GA’lloween

Samedi 12 et dimanche 13 - Salle André Coquema - Bourse aux jouets

Samedi 19 - La Hune - Portes ouvertes « Jeunes Amis de la Danse »

Dimanche 20 - La Hune - Randonnée pédestre d’automne

Lundi 21 - Salle André Coquema - Collecte de sang 

Mercredi 23 - La Hune - Théâtre Le fusible / OHÉ

Samedi 26 et dimanche 27 - Salle capitulaire - Exposition M. Dairin/M. Marchand/Mme Soulard
                                             - La Hune - Exposition annuelle « Les Doigts d’or » 

Mercredi 30 - La Hune  - Yuri Buenaventura / OHÉ

Décembre .............................................................................................................………

Du 1er au 24 - Dortoir des Moines - Salon des créateurs de Noël 

Vendredi 2 - La Hune - Auditions Ecole de Musique

Dimanche 4 - Cloître de l’abbaye - Marché de Noël gourmand

Lundi 5 - Monument aux Morts - Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France  
de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie 

Mardi 6 - La Hune - Marc-Antoine Le Bret / OHÉ

Samedi 10 - La Hune - Noël des personnes âgées 

Samedi 18 - La Hune - Course des Pères Noël

Dimanche 18 - La Hune - Cinémômes « Rox et Rouky »

Du jeudi 1er au lundi 2 janvier 2017 - Salle capitulaire - Crèche de Noël


