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“Serait-ce la mi-temps ?”

L’équipe municipale, que j’ai l’honneur de diriger, préside aujourd’hui
aux destinées de la commune, depuis maintenant trois années.
Nous sommes aujourd’hui au milieu du gué.
Une sorte de mi-temps diraient les sportifs, durant laquelle il est bon de
regarder en arrière pour évaluer le chemin parcouru, mais aussi de se
projeter en avant pour apprécier le travail qu’il reste à faire.
Durant ces trois années, il y a eu beaucoup d’écoute, de travail et
d’engagement, sans esprit partisan.

Le programme de sécurisation des rues a été mis en place et est dès
aujourd’hui largement avancé : embauche des policiers municipaux,
réalisation des ronds-points de la route de Gençay et de la Chaume,
mise en zone 30 du centre-bourg, aménagement de l’Avenue de Lorch
et sécurisation des entrées des écoles ; opération qui se poursuit cette
année.

Sur le plan de l’urbanisme, le programme de la Piquetterie et des
Champs Téneaux sont lancés et en 2005 ce sera la Gibauderie qui
commencera à sortir de terre.

Dans le cadre des aménagements urbains, l’assainissement dans
le cadre des pôles de centralité est bien avancé et l’enfouissement
des lignes EDF bat son plein.
Saint-Benoît a obtenu sa deuxième fleur, couronnant ainsi une politique
d’embellissement et de sécurisation reconnue.

Les grands projets de la commune sont en cours : réaménagement
du centre-bourg et de l’Abbaye, création de parkings à Chantejeau et
nous espérons voir prochainement aboutir nos négociations avec la
CAP, pour la réalisation des bassins d’orages de Fontarnaud et la
municipalisation des voies de Passelourdain et du Miosson.
Les services sociaux de Saint-Benoît se sont encore étoffés afin de
pouvoir répondre aux demandes des personnes les plus fragiles.
La vie associative, poumon de la cité, peut s’appuyer, à la demande,
sur les compétences du Bureau Services des Associations et le kilomé-
trage du minibus “l’Arlequin” témoigne de son succès.
La modernisation des équipements scolaires se poursuit à un rythme
soutenu grâce au partenariat constructif mis en place avec les équipes
enseignantes et les parents d’élèves.
Les commissions de quartiers, le conseil des sages, le conseil
des enfants et le conseil des associations, ont donné à la vie
démocratique communale une vivacité et une efficacité qui nourrit, au
quotidien, le travail des élus.

C’est vrai, beaucoup a déjà été fait, dans le respect des équilibres
financiers et dans un souci constant de bonne gestion, mais il reste
encore beaucoup à faire, pour améliorer la convivialité et la qualité
de vie des sancto-bénédictins.
De grands défis se profilent à l’horizon, en particulier sur le plan
démographique ; ils vont beaucoup influer sur la vie de la cité.
Déjà le coup de sifflet retentit, nous rappelant à la tâche.

La deuxième mi-temps s’engage. Je sais pouvoir compter sur la
mobilisation de tous les élus, des services et sur la compréhension
des habitants pour relever le gant.

Le Rond-Point

qui change tout ! 

- Route de Gençay-Avenue

du Général de Gaulle :

pour une route plus sûre

- Les priorités du budget 2004

- Le marché dynamise

le centre-bourg

- La journée nationale du handicap

- Le DOJO rénové 

- Sur l’agenda

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît

Editorial
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La Chambre des métiers

Sur les terrains situés avenue des Hauts de la
Chaume en face de la SAGEM, au carrefour
de la Côte du Vieux Moulin, va s’implanter le
nouveau siège social de la Chambre des
métiers.
En effet la Chambre des métiers a décidé de
venir s’installer à Saint-Benoît afin de bénéficier
d’un bâtiment plus spacieux et facile d’accès.
Cette nouvelle construction sera un bâtiment
de deux niveaux dont la surface sera d’environ
1500 m2, agrandissable par l’édification ulté-
rieure d’autres bâtiments satellites pour les
associations et organisations professionnelles. 
Ce projet étant prévu sur des terrains situés
de part et d’autre de la voie piétonne menant
au viaduc (ancienne voie du tramway), ce
chemin ne sera pas modifié et deviendra
propriété communale à la fin de l’opération.

Le centième

anniversaire 

d’André

LATHUS

En présence de sa famille, d’amis et d’élus,
André LATHUS est entré dans le cercle très
fermé des centenaires. 
Rappelons quelques étapes de la vie de ce
bâtisseur de l’entreprise Moreau-Lathus, qui
a laissé çà et là son empreinte (de l’église
Saint-Cyprien, aux cités, à la rénovation du
Palais de Justice de Poitiers…), sa passion
pour la chasse et son engagement en politique
durant 18 années en qualité de conseiller
municipal !

Une Banda dans la commune

En septembre dernier, quelques étudiants en
musicologie à Poitiers prenaient la décision
de créer une banda : Band’annonce était née. 
Le chef de musique habitant dans la commune
de Saint-Benoît, une demande fut envoyée à
la municipalité pour une salle de répétition. 
Quelques jours plus tard, une réponse favorable
était adressée au président. L’aventure pouvait
commencer….
Aujourd’hui forte de 20 musiciens,
Band’annonce vous propose d’animer vos
fêtes de quartiers, carnavals, toutes autres
manifestations où vous souhaitez retrouver
l’ambiance chaleureuse des ferias de sud-ouest
de la France.
A la recherche de nouveaux
musiciens pour renforcer leurs
rangs, nous vous invitons à
venir les rejoindre le
jeudi de 20 h à 22 h
à la Hune. Une
seule condition :
p o s s é d e r s o n
propre instrument !
Pour plus de rensei-
gnements, n’hésitez pas
à contacter Mathieu BOURON
(chef de musique) au 06 09 02 97 50. 

Route de Gençay-Avenue du Général de Gaulle

Aménagement routier

Pour une route
plus sûre
Les travaux d’aménagement du rond-point de
la route de Gençay et de l’Avenue du Général de
Gaulle sont achevés. Il s’agit de sécuriser le
carrefour, de réduire la vitesse et de fluidifier
le trafic. Jean-Louis Aimard, Directeur des services
techniques présente cet aménagement.

C’est un des grands projets d’aménagements routiers
de Saint-Benoît pour l’année 2004, attendu
depuis un certain temps déjà par les riverains de
l’Avenue du Général de Gaulle et de la route des
Groges.
“Il faut dire que la circulation est très importante
Route de Gençay avec 7 500 véhicules par jour
dont 1500 poids lourds,” précise le Directeur des
services techniques de la commune. Ce dernier
n’ignore pas la dangerosité des lieux pour tous
ceux qui patientent longtemps, trop longtemps,
au stop du croisement de la Route de Gençay
et de l’Avenue du Général de Gaulle, s’engageant
parfois sur la route de Gençay au péril de leur vie
avec des voitures qui déboulent quelques fois à
vive allure.

Réduire la vitesse

Cet aménagement routier répond à trois objectifs.
“Il s’agit d’abord de sécuriser le franchissement de
ce carrefour très dangereux, de réduire la vitesse
pour limiter les risques d’accident, mais aussi de
fluidifier le trafic.”
Les travaux, d’abord “invisibles” ont commencé
le 15 décembre 2003 avec l’enfouissement et
l’effacement des lignes EDF, de l’éclairage public,
du réseau télécom, des eaux pluviales de l’assainis-
sement, de l’électricité et des réseaux haut débit.
“Dans un environnement complexe”, insiste
Jean-Louis Aimard.
Ce dernier explique en effet : “A cet endroit-là, le
réseau sous-terrain est très complexe, avec le
passage du gaz, de l’eau potable... C’est un vrai
labyrinthe. A tel point que 60% des travaux
d’aménagement de ce rond-point concernent
l’effacement et l’enfouissement des réseaux et
40 % seulement le gros œuvre,” souligne Jean-Louis
Aimard, Directeur des services techniques.

Collaboration Conseil général,
Ville de Saint-Benoît

Ces travaux sont réalisés en
parfaite harmonie entre
le Conseil général de
la Vienne et la Ville
de Saint-Benoît, pour
un coût global de
260 000 €, 50% à
la charge de la
commune et 50% à
la charge du Conseil
général, dont 65 000 €

votés au budget 2003,
le restant au budget
2004. 

“Si l’on remonte à l’origine du projet, c’est l’actuel
Maire de Saint-Benoît qui a demandé aux services
techniques de réétudier un projet d’aménagement
avec un rond-point plus modéré que celui envisagé
lors des précédents projets,” explique Jean-Louis
Aimard.

Aménagements paysagers

”En effet, le projet d’aménagement paysager
répond aux exigences de sécurité et d’esthétisme,”
précise le Directeur des services techniques. C’est
ainsi que l’aménagement paysager permettra une
circulation piétonnière en toute sécurité autour du
giratoire, sur ses allées de 2 à 3 mètres de large
toujours séparées de la chaussée par une végétation
arbustive, à savoir 350 rosiers paysagers, avec,
au milieu du rond-point, la plantation d’un chêne
de Bourgogne en isolé. Le tout, au printemps,
éclairé par des projecteurs au sol...

Message aux riverains

À propos des riverains de la route de Gençay
et de l’Avenue du Général de Gaulle et le
quartier de Fontarnaud qui ont parfois dû faire
d’assez longs détours, Jean-Louis Aimard tient
à préciser : “Il faut souligner la bonne collabo-
ration des propriétaires qui ont vendu des
parcelles pour que cet aménagement soit
réalisé. Enfin, soulignons surtout la patience
des riverains. Nous les remercions pour la
compréhension dont ils font preuve suite à
la gêne qu’ils ont subie depuis plusieurs
semaines.”
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Quelles sont les priorités

du budget 2004 ?

Pour 2004, six priorités ont été définies par la
Municipalité :

- Les travaux dans nos écoles, à travers la
rénovation et la sécurisation des sorties d'écoles.

- Les équipements culturels avec la restau-
ration et l'aménagement de l'abbaye et du
superbe “dortoir des Moines”.

- Les équipements sportifs, avec la réalisa-
tion du club house du football à la Varenne et
l’éclairage du terrain.

- Les travaux de voirie
avec d’une part la réali-
sation du rond-point de
la route de Gençay
financé à 50 % par le
Conseil général, et d’autre
part l'aménagement de
la rue de Naintré.

- Les équipements touristiques, avec le
balisage de trois sentiers de randonnée et
l'installation de plaques touristiques signalé-
tiques dans le centre-bourg.

- La préservation du
patrimoine, avec l'en-
rochement de l'Ile à
proximité de la base
de canoë-kayak et les
travaux de restauration
et de sécurisation du
viaduc.

Et n’oublions pas en fonctionnement les
280 000 € de subventions versés à nos
associations, qui constituent le poumon
créatif de notre commune !

Comment allez-vous financer

ces projets ?

Nous disposons aujourd’hui de trois leviers
pour financer nos investissements : notre propre
capacité d’autofinancement (CAF), la fiscalité
et le recours à l’emprunt.

S’agissant du premier, la CAF : nous avons
réalisé un effort important pour diminuer nos

dépenses de fonctionnement, qui connaissent
une augmentation  modérée de 2% en 2003,
et cela contribue à restaurer notre capacité à
autofinancer nos investissements.

S’agissant du second, la fiscalité : l’analyse
des taux démontre que jusqu’en 1999, la
population de Saint-Benoît supportait des taux
de fiscalité directe locale très inférieurs à
ceux pratiqués par les communes de même
importance.
Mais, à l’époque, nous disposions des ressour-
ces de la taxe professionnelle, qui représentait
50% des ressources fiscales de la commune,
contre 42% en moyenne dans le département.
Le transfert de la taxe professionnelle à la
CAP nous a contraints à augmenter nos taux,
sans refaire pour autant notre retard.

Là-dessus, nous avons dû absorber l’augmen-
tation mécanique de nos dépenses de
fonctionnement, due principalement à la mise
en place des 35 heures et de la loi SRU,
dont le coût s’élève pour la commune à
environ 210 000 €. Ajoutez à cela la baisse
de la dotation globale de fonctionnement
et vous comprendrez que nos marges de
manœuvres sont singulièrement réduites
depuis 3 ans !

A Saint-Benoît, les impôts 2004 connaissent
une évolution raisonnable de 4,2% du taux
communal.
Il s’agit là d’une politique modérée qu’il faut
resituer dans le contexte global des communes
de la CAP.

En effet, nous restons la deuxième commune
de la CAP la moins imposée.

(voir tableau 1)

S’agissant du troisième et dernier, c'est-à-
dire le recours à l’emprunt : j’ai eu l’occasion
de me prononcer à diverses reprises sur ce
point. L’une des forces de Saint-Benoît, c’est
sa bonne gestion et sa capacité à maîtriser
son endettement. Profiter de la baisse des
taux d’intérêts pour démultiplier les emprunts,
ce serait faire un cadeau empoisonné aux
équipes qui nous succèderont.
Le ratio qui permet de mesurer le niveau de
notre endettement, soit l’encours de la dette
par habitant, demeure bien inférieur aux moyen-
nes régionales et nationales, ce qui démontre
que notre endettement reste modéré.
Il doit le rester.

(voir tableau 2)

Budget 2004 :
priorité à
la sécurisation
des écoles

COMMUNE DE LA CAP
Total

Impôts
communaux

Détail
TH

Détail
TF Rapport

CHASSENEUIL

SAINT-BENOÎT

BIARD

BUXEROLLES

MIGNALOUX-BEAUVOIR

FONTAINE-LE-COMTE

MONTAMISÉ

MIGNÉ-AUXANCES

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

POITIERS

16,17 %

27,51 %

27,88 %

 28, 53 %

29,47 %

31,73 %

34,64 %

35,31 %

38,06 %

53,61 %

  7,23 %

13,26 %

14,14 %

12,33 %

12,91 %

15,18 %

14,64 %

16,65 %

14,47 %

25,11 %

  8,94 %

14,25 %

13,74 %

 16,20 %

16,56 %

16,55 %

20,00 %

18,66 %

23,59 %

28,50 %

  59

100

101

 104

107

115

126

128

138

195

661 € 468 € 433 € 469 € 814 € 863 €

Saint-Benoît 5 000/10 000

En cours

de la dette/

population

200220012000   2003   Région

  2002

  France

  2002

Tableau 1:
En cumulant les taux de la taxe d'habitation

et la taxe foncière, payées par un propriétaire habitant
la commune, vous trouverez ci-dessous le montant

appliqué par les communes de la CAP.

Tableau 2 :

Jean-Luc MONDON,
adjoint aux finances
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Médaille

d’argent

pour la danse

Huit jeunes danseu-
ses de Saint-Benoît
de l ’ a s soc i a t i on
AR ABESQU E ont
reçu, à Martigues, la
médail le d’argent
du championnat de
France. 

Sur une musique de Schubert, elle ont inter-
prété une chorégraphie de huit minutes.
L’idée et la mise en scène sont de la
chorégraphe Karinne Maïna Brigeon, de la
Compagnie Pois-Chiche.

Partenariat avec le réseau

Gérontologique Ville Hôpital

de Poitiers et la commune

de Saint-Benoît

Une convention de partenariat entre le
réseau gérontologique Ville Hôpital de
Poitiers a été signée avec la commune de
Saint-Benoît.
Ce partenariat permettra de favoriser le
maintien ou le retour à domicile des personnes
âgées, à faciliter toute aide rendue nécessaire
par leur état de santé, ou leur situation en
concertation avec un représentant du réseau
Ville Hôpital, le médecin de famille, le respon-
sable du service d’aide à domicile de
Saint-Benoît, un membre de la famille et
les professionnels paramédicaux.

Ingrid BETANCOURT 

citoyenne d’honneur

A l’occasion de la Journée de la Femme, le
conseil municipal de Saint-Benoît a adressé à
sa fille, Mélanie, une lettre de soutien pour
son action en faveur de la libération de sa
mère.
Le conseil municipal avait auparavant décidé
de nommer Ingrid BETANCOURT, Citoyenne
d’Honneur de Saint-Benoît.

Une 

cérémonie

d’accueil

pour

les nouveaux 

habitants

Le 16 avril 2004 à 18 h 30, la municipalité
a accueilli à la Mairie les nouveaux arrivants.
Services de la mairie, équipements commu-
naux, actions municipales, vie associative, …
leur ont été présentés.
Tout s’est terminé autour d’un verre de
l'amitié.

Le marché
dynamise
le centre-bourg

Vie locale

Le marché de Saint-Benoît le samedi matin,
c’est donc une petite dizaine de commerces itinérants. 

- Le fromager EARL de La Grande Saunière,
spécialité fromages de chèvre fermier

- Horticulteurs : Jean et Josette Lebeault de Neuville

- Marchands de fruits et légumes : M. Sénéchaud
avec sa responsable Véronique et son vendeur Pierre

- Marchand de fruit et légumes : James Godu avec son fils Jérôme

- Ostréiculteurs : Eddy et Gilbert de Marennes Oléron

- Le poissonnier “l’Océanie” avec M. Devautour

- Marchand de volaille à la ferme : SCEA Clercy-Lessellier

- Marchand de vêtements Lavaud.

Le marché de Saint-Benoît, c’est une ambiance,
l’exaltation de la convivialité, ses commerçants
accueillants et ses clients fidèles. Promenade
au cœur même du marché qui anime la vie du
bourg tous les samedis matins dès l’heure du
laitier…

Samedi, 9h30. En ce jour de février, les premiers
rayons du soleil se montrent généreux. La place
de la Poste est inondée de lumière, l’atmosphère
encore froide, mais l’ambiance est déjà chaleu-
reuse. 
Les commerçants itinérants sont installés depuis
deux bonnes heures et Véronique a déjà accueilli
de nombreux clients. Un large sourire illumine son
visage emmitouflé dans le haut d’une doudoune
protectrice. Depuis douze ans, la responsable
vente de l’entreprise Senéchaud fait grâce à
ses clients de ses sourires généreux et... de ses
produits de qualité.

“Grande complicité” 

“J’adore ce marché,” s’enthousiasme-t-elle, toute
occupée à servir Danièle et Nicole qui ne cachent
pas leur plaisir
réciproque. “On
travaille vraiment
très bien sur ce
marché. 
Les gens sont
accue i l l an t s ,
ouverts, et ils
nous témoignent
une grande confiance. Au fil du temps, s’est créée
une forte complicité,” explique Véronique qui
conclut par un tonitruant, “j’aime mes clients”. Des
clients qui le lui rendent bien. Non loin d’elle, son
collègue Pierre en rajoute même, un brin affectueux :

“Véro, c’est la vedette du
marché”. Cela en dit long sur
le capital de sympathie et la
popularité dont jouit notre
vendeuse sur le marché de
Saint-Benoît.

Non loin de Véronique et de
Pierre, Gilbert et Eddy vendent
leurs huîtres de Marennes. 
Ils ont quitté la Charente-
Maritime à 4 h30... 

Fidèles depuis 27 ans ! 

Comme tous les
samedis matins, à
part deux ou trois
exceptions dans
l’année pour des
congés bien méri-
tés, ils ont rejoint
leur clientèle. 

Fidèle au marché de Saint-Benoît depuis 1976,
l’entreprise ostréicole Fouchier est une des figures
historiques de la Place de la Poste. 
“Nos clients recherchent la qualité et l’authenticité
des produits et de plus nous pouvons les
conseiller en fonction de leurs souhaits,” explique
Eddy qui ajoute aussitôt : “Ce marché est réelle-
ment sympathique et convivial. Notre clientèle
très fidèle. Certains clients viennent même tous
les samedis.”

Question fidélité, Jean et Josette Lebeault, horti-
culteurs de Neuville, s’y connaissent eux aussi.
Depuis 1979, ils s’installent sur le marché de
Saint-Benoît tous les samedis. Mais Jean précise
d’emblée. ”Saint-Benoît, c’est le marché de ma
femme. Josette y a ses clients habitués et ses
adorables petites mamies...” glisse-t-il, affairé à
couper des fleurs à l’arrière de son camion.
Certes, Jean Lebeault aimerait que le problème
du stationnement soit repensé. “Je crois que le
Maire de Saint-Benoît, Monsieur Clément, souhaite
développer ce marché. C’est une très bonne idée.
Il faudrait donc réfléchir au problème du manque
de place pour les voitures. Il faudrait peut-être
libérer certaines places de stationnement et éviter
les véhicules tampon. A part ça, c’est un petit
marché très convivial et sympathique avec des
produits de qualité.”

“Bien-être au centre-bourg” 

Jean, fidèle client, est d’humeur guillerette. Il conti-
nue sa petite escapade matinale sur le marché de
Saint-Benoît. Dans chaque main, des cabas plein
à craquer. 
Pour ce Sancto-Bénédictin habitué du marché,
c’est la course aux produits frais : des fruits et
légumes, des huîtres, de la viande, du fromage...
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Bons vacances

“Des bons vacances” peuvents être accordés
aux enfants de moins de 16 ans qui fréquen-
tent, pendant l’été, un centre de vacances
avec hébergement ou un camp d’adolescents,
un centre de loisirs sans hébergement ou un
mini-camp. Pour bénéficier de ces bons “le
Passeport Temps Libres” CAF ou un justificatif
MAS sont indispensables.
Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact auprès d’Annick Massé à la Mairie.

“L’été à vos côtés”

Un service de proximité sera mis en place 
à compter du 1er juillet prochain jusqu’au
31 août 2004.
Mlle Anne Winter, assurera la visite, durant
l’été, des cent personnes âgées les plus
fragilisées et isolées de Saint-Benoît pour
établir un contact chaleureux et convivial,
rompre l’isolement et veiller à ce que cette
période se passe au mieux.

N’hésitez pas à prendre contact avec  :
Mme Martine Reverdy
Service d’aide à domicile à la Mairie
Tél. 05 49 37 44 04
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h)

Restauration scolaire

Quelques lignes d’un courrier de parents
satisfaits de la restauration scolaire de Saint-
Benoît : “… j’encourage (M) à développer son
goût depuis qu’elle est petite, et je suis donc
enchanté car elle apprécie la cuisine de (X)
depuis la maternelle et parle régulièrement
de lui.
Si certains parents n’ont ou ne prennent plus
le temps de faire la cuisine, je trouve rassurant
que l’école publique se préoccupe de l’éducation
de nos enfants sur les plans gastronomique
et culturel. Je vous adresse donc mes sincères
félicitations et vous encourage à continuer
dans cette voie.”

L’équipe

Fanion 

de Saint-Benoît

en 1re division

Huit années après la relégation, l’équipe Fanion
de Saint-Benoît retrouve la 1re division
Départementale.

Un grand coup de chapeau aux dirigeants et
aux joueurs qui ont gagné de haute lutte un défi
difficile mais glorieux.

Bon courage pour l’année prochaine !

Des commerces au centre-bourg

pleins de vitalité

“Je suis à fond pour le marché car on peut y
acheter des produits frais de très bonne qualité.
De plus, c’est le lieu idéal pour les rencontres
amicales, les échanges et les conversations à
bâtons rompus. Sur le marché, on prend le temps
de vivre. C’est une institution de Saint-Benoît. Il
contribue à la qualité de la vie et au bien-être
des habitants du centre-bourg,” s’enthousiasme-t-il,
ravi de rencontrer ses amis Jean-Jacques et
Josette qui  passent par là. 
Les conversations reprennent alors. Parfois animées
et passionnées. C’est aussi cela le marché de
Saint-Benoît. Un espace de convivialité à taille
humaine où le plaisir de faire ses courses n’a d’égal

que celui de se retrouver. 
Ainsi va la vie au cœur “la Ville au fil de l’eau”...

NB : dans notre N° d’octobre, la vie du commerce.

Les commerçants du centre-bourg jouent un rôle primordial dans la vie et l'animation de Saint-Benoît
qui tient, plus que tout, à son image de village à la ville.
Les commerçants portent un regard franc et attendrissant sur le marché du samedi matin.
Rencontres.     

Boulangerie Rivet 

“Le marché tient un rôle
primordial. Il attire du
monde hors de St-Benoît
et contribue à l'image
de la commune. Grâce
au marché, je fidélise
des clients qui viennent
de Smarves, Iteuil,
Fontaine et même
de Neuville.”

Salon de coiffure “Sandrine” 

“Le marché, c'est un pôle d'animation important
pour la vie du bourg. Mais les gens se plaignent
parfois du manque de place pour stationner. 
Aussi, pourquoi ne pas envisager un système
de portage des paquets, surtout pour les
personnes âgées de la commune pour qui le
Parc St-Nicolas est un peu trop loin”. 

Salon de coiffure “Antoine”

“Ce petit marché, il est très bien. C'est l'âme
et la vie du bourg ! Nos clients profitent
d'un rendez-vous pour faire leurs courses sur le         
marché.”

Café-restaurant 

“Le Petit Cerf”

“Le marché du samedi
matin, c'est très bien
et je pense qu'il faudrait
le faire grossir un peu,
avec deux ou trois commerces
supplémentaires. Un de chaussures,
un autre de vêtements pour les jeunes...
Il serait peut-être bien aussi d'y ajouter
un peu d'animation musicale.”

Epicerie Delaunay

“Le marché, c'est
toujours un plus.
C'est toute l'animation
du bourg le samedi
matin. C'est bon pour
la promotion de notre
magasin. 

Pourquoi ne pas envisager de le faire grossir vers la
place du Monument aux Morts. Enfin, j'avoue que
mon commerce souffre un peu du manque
de places de stationnement le samedi matin,
au moment où il y a le plus de monde...”

Tabac-Presse “Chez Pierrot”

“Le marché dynamise le centre-bourg.
C'est la garantie, le samedi matin, d'attirer
ma clientèle fidèle mais aussi celle de passage
qui vient faire son marché.
Comme celle du
Grand Large
qui prend plaisir
de venir au cœur
du village à la ville.
Peut-être devrait-on
l'étoffer quelque
peu pour élargir
la clientèle.”

Boucherie Huet 

“Le marché du samedi
matin, c'est un plus
important pour l'animation
du village. Il a le mérite
de nous faire connaître
des gens et des clients
qui viennent acheter
des produits frais et qui en profitent pour passer
à la boucherie. C'est donc un plus important
en ce qui concerne la clientèle extérieure.
C'est un marché convivial, avec des produits frais
de qualité. De plus, la mairie a réglé le problème
de ramassage des poubelles.
Reste maintenant à traiter celui du stationnement...”

Mme Gombert
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nationale

du handicap
à Saint-Benoît

Le club de judo de Saint-Benoît bénéficie de
nouvelles installations rénovées et embellies, aux
Chardonnerets. Ce sont les services techniques
de la Mairie qui, durant l’été dernier, ont réalisé
ces travaux en un temps record, malgré la canicule
–reprise des entraînements oblige–. Désormais,
ces lieux rendus plus lumineux des murs au
plafond, bénéficient de vestiaires plus grands et
de douches supplémentaires. Le sol et la partie
inférieure des murs, sont recouverts de tapis de
protection.
C’est donc dans les meilleures conditions que les
200 licenciés du club de Judo (sport classé au
3e rang de la commune) poursuivent les entraîne-
ments. Les résultats sont là ; avec une saison 2003
fructueuse pour cette section qui a remporté le

titre de vice-championne départementale avec l’é-
quipe des benjamins, et en individuel, le titre de
championne interrégionale dans la catégorie
minime. Notons également deux qualifications aux
championnats interrégionaux en catégorie minime
et cadet.
En complément du judo et jujitsu, le club propose
une nouvelle activité : le taïso. Cette discipline,
construite à partir d’exercices traditionnels de
préparation au judo, poursuit plusieurs objectifs :
renforcement du système musculaire, maîtrise des
gestes, souplesse, relaxation. Atout non négligeable,
elle est accessible à tous… les âges. 

Pour plus d’informations,
contacter René PINTUREAU au 06 84 30 01 63

Mise en lumière

de l’île et de la falaise

Il y a un an, la base de canoë-kayak s’illuminait,
Saint-Benoît voyait le projet de valorisation
de son patrimoine se concrétiser, dans le
cadre de la mise en valeur du Parc Naturel
Urbain de la vallée du Clain, initiée par la
Communauté d’Agglomération de Poitiers
(CAP). A leur tour, l’île et la falaise rayonnent
de mille feux bleutés. Cette réalisation a fait
l’objet d’un financement à hauteur de 65%
de nos partenaires - Région Poitou-Charentes,
Département de la Vienne, Etat -. A terme,
la mise en valeur de la vallée devrait se
poursuivre par l’illumination du viaduc.

3e marché aux fleurs

Samedi 1er mai
2004, c’est un
formidable marché
aux fleurs qui a
été proposé aux
p a s s i o n n é s d e
jardins.
Vingt-cinq expo-
sants, sous un
so le i l ina t tendu
mais bien présents,
ont présenté, expli-
qué et proposé
à la vente plantes
à massifs, plantes
vivaces, arbustes… 
un vrai plaisir pour
les yeux.

La place de la Mairie

rebaptisée

En hommage à la fois à l'Ordre National de
la Légion d'Honneur, mais également à celui
de l'Ordre National du Mérite, ainsi qu'aux
personnes décorées de ces hautes distinc-
tions, la place des Ordres Nationaux succède
désormais à la place de la Mairie. 
Saint-Benoît est, pour le moment, la seule
ville à avoir répondu favorablement à l'initiative
lancée par la section départementale de la
Vienne de l'Association Nationale des membres
de l'Ordre National du Mérite. 
Cette première fera école en France, car
d'autres communes devraient prendre la
même décision au cours des prochains
mois. 

DOJO
rénové 

A l’occasion des journées nationales du handicap
mental, les établissements administrés par
l’ADAPEI ont organisé une journée “portes
ouvertes” le vendredi 26 septembre 2003.

C’était pour les jeunes et les adultes accueillis,
pour le personnel, l’envie et le plaisir de montrer
leur cadre de vie quotidien, d’expliquer ce qu’ils
apprennent, de faire découvrir les travaux qu’ils
réalisent dans ces différents établissements encore
un peu “à part”.

C’était donc la volonté affichée de se faire mieux
connaître, de leur environnement, de la population
de Saint-Benoît, d’être intégrés à la vie de la cité
au-delà de leurs allées et venue à pied ou en bus
tout au long de l’année.

A l’IME de Mauroc, une trentaine de personnes ont
été accueillies. Reçues par une adolescente qui
leur présentait différents travaux réalisés par les
jeunes ainsi que des albums photos ou supports
vidéos. Elles étaient ensuite invitées à découvrir,

accompagnées d’un tandem “adolescent - encadrant”,
les différents lieux et les jeunes en situation d’acti-
vité éducative, scolaire ou interprofessionnelle. 
Commentaires et explications étaient proposées
au fur et à mesure du cheminement : une forte
proportion de visiteurs était constituée de
professionnels ou de personnes concernées par le
handicap mental, quelques habitants de Saint-
Benoît néanmoins étaient venus en voisins, en
amis. Nous espérons qu’ils seront plus nombreux
lors des prochaines portes ouvertes.
Le CAT Chantejeau a également eu le plaisir
d’accueillir parents et représentants de la DDASS.

La journée a été ponctuée par une visite des diffé-
rents sites, une présentation des nouvelles activités
de production, une information sur les choix straté-
giques engagés. Chacun a pu découvrir, questionner,
informer ou s’informer.

Tout a été mis en œuvre pour que cette journée soit
placée sous le signe de l’écoute et de l’ouverture.

Peinture réalisée par les enfants de l’IME de Mauroc
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Noël

des seniors

C’était jour de fête, dimanche 14 décembre
dernier pour les seniors de St-Benoît. Sur les 1075
anciens que compte la commune, un peu plus de
six cents avaient répondu présent à l’invitation de
la municipalité, à la Hune, à l’occasion du tradi-
tionnel Noël des seniors. Un après-midi de fête,
attendu de tous, autour des pitreries de Lylia et
Camelia, dans la plus pure tradition du music-hall,
mais aussi avec un artiste patoisant charentais.
Plus de deux heures de spectacles et de plaisir
pour ces seniors encore bon pied bon œil à
l’humeur et à l’humour intacts. Ce n’est pas Guy
qui dira le contraire, ce dernier participant sur
scène à plusieurs numéros sous les vivats d’une
assistance pour le moins emballée par un show de
très grande qualité artistique et technique.

Au cours de son propos de bienvenue, le Maire de
la commune soulignait la qualité de vie pour les
anciens dans la “Ville au fil de l’eau”, qui veut
d’abord favoriser le bien-être et le bien-vivre de
ses habitants, mais aussi réussir le mariage des
générations. “Notre région est la troisième de
France pour la qualité de vie de ses seniors. Et je
crois pouvoir dire que notre commune peut
s’enorgueillir de conserver cet esprit de village
malgré le poids de l’agglomération toute proche,”

insistait le premier magistrat de la commune,
celui-ci ajoutant : “Un coup de chapeau aussi à
tout le personnel municipal, et plus particulièrement
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et
au service d’aide à domicile, qui œuvre pour le
mieux vivre de ses anciens. Aujourd’hui, c’est avec
plaisir que tous les élus sont à votre service, car
vous êtes l’âme de la vie de notre bourg, sa
mémoire et ses racines.”

Annick Issindou, Première adjointe aux affaires
sociales, remerciait tous ceux qui avaient fait de
cette journée une réussite. “Un grand merci aux
membres du CCAS, aux élus qui ont aidé à réaliser
les colis-cadeaux et qui servent ce goûter aujour-
d’hui, aux membres du Club Val du Clain, aux
bénévoles anonymes, au personnel administratif et
technique, aux partenaires privés de St-Benoît dont
ses commerçants et artisans, ainsi qu’à la ville de
Poitiers qui nous a prêté ces superbes plantes.”

Tous les ingrédients avaient été réunis pour faire
de ce Noël des seniors une réussite. Elle le fut,
au-delà même des plus folles espérances... Ce ne
sont pas nos aînés qui diront le contraire. La Hune
résonne encore de leurs éclats de rire.

Départ en retraite de Madame

Françoise GODARD 

Pour Françoise Godard employée depuis
1981 à la Mairie de St-Benoît, l'heure de la
retraite a sonné. Des enfants scolarisés à
l'école de l'Ermitage, en 1981,  se souviennent
certainement de Françoise, "leur dame de
cantine" qui, pendant plusieurs années, les
surveillait du coin de l'œil à la cantine ou
encore à la garderie … Ces dernières années,
elle participait à l'entretien des locaux de la
mairie. Finies les contraintes,  enfin du temps
à consacrer à sa famille, ses petites-filles, ses
passions !

De fil en aiguille…

le succès des Doigts d’or

La 7e édition des “Doigts d’or” à la Hune, en
2003, a de nouveau rassemblé de talentueux
amateurs dans des domaines aussi variés
que la peinture, la vannerie ou la broderie.
Trente exposants ont fait la démonstration
de leur passion et de leur art. Parmi eux, de
nouveaux peintres, des féru(e)s en patchwork,
broderie, points comptés… Les visiteurs ne s’y
sont pas trompés, la créativité et la beauté du
travail manuel, étaient au rendez-vous.

Saint-Nicolas aide

les entrepreneurs

Pendant deux mois, le parc Saint-Nicolas a
hébergé les matériels d’entrepreneurs de
spectacles spécialisés dans les fêtes foraines,
rendant ainsi service à une entreprise qui
n’avait plus d’emplacement de parking.

Enfouissement

des lignes à

moyenne tension

Les travaux du Chemin du
Val Béni, des Bergeottes,

de Fontarnaud et de la rue du
Petit Saint-Benoît, suivent leur cours,

50% du réseau souterrain est installé. Le
calendrier devrait être respecté.

Élections régionales

et cantonales

Martine GABOREAU a été élu conseillère
générale de “Poitiers IV”.
Dominique CLEMENT est élu conseiller
régional de Poitou-Charentes.

Concours

des maisons fleuries :

palmarès 2003

Maisons individuelles :

- 1re catégorie : maison avec jardin

1er prix :
M. et Mme BAISSE - 22, rue des Buis

- 2e catégorie : maison avec cour fleurie

1er prix :
M. et Mme GASTON - 7, rue du Grand Roc Fer

- 3e catégorie : maison avec décor floral

sur la voie publique

Encouragements :
M. et Mme DUHAMEL - 8, rue du Paradis
M. et Mme BAUDINIERE - 14, rue du Paradis
M. et Mme POUGEAS - 10, rue du Paradis
M. et Mme DOMINGUEZ - 19, rue du Paradis

- 4e catégorie : maison avec balcons

et/ou terrasses

1er prix : 
M. et Mme Joubert - 31, rue du Petit Roc Fer

- 5e catégorie : maison avec fenêtres

et murs fleuris

1er prix :
M. et Mme FRANCES - 1, rue de la Borne au Beurre

Immeubles collectifs :

- 1re catégorie : établissement public

1er prix : M. et Mme MONTEIL - 5, allée des Troènes

- 2e catégorie : établissement privé

1er prix : Mme BRECQUE - 90, route de Ligugé - apt. 78

Plus de six cents seniors

à la Hune fêtent Noël

Remise des prix en présence du maire
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Ecrivez à Marie-France MASTEAU 
adjointe à la communication

Mairie de Saint-Benoît
11, rue Paul Gauvin - BP 11
86281 Saint-Benoît CEDEX
www.ville-saint-benoit.fr

Vos remarques

nous intéressent !

Brèves

PLU, enquête publique

L'enquête publique du Plan Local d'Urbanisme
s’est déroulée du 13 février au 25 mars 2004
dans toutes les communes de l’agglomération.
De nombreuses remarques ont été portées
à la connaissance des élus et responsables
techniques de la CAP.
Prochaine étape : étude et synthèse de
l’ensemble de vos remarques avant le vote
définitif par le conseil de la CAP.

La Société

des Transports

Poitevins tire

sa révérence

Depuis le 1er janvier 2004, la STP est
devenue RTP "Réseau des Transports
Poitevins". Un nouveau logo "VITALIS"
fleurit désormais sur les bus.
Quelques explications utiles à la compré-
hension de ce logo : le nom Vitalis, en latin
signifie "essentiel à la vie d'une collectivité",
associées à ce nom : vitalité, vie, vitamine
…. les couleurs (rouge, vert et bleu). 
Le rouge renvoie à la livrée des bus, le
vert à l'écologie et le bleu à la couleur de
la CAP. Le nouveau réseau restructuré
en septembre 2002, va poursuivre son
développement afin d'augmenter sa part
de marché. Déjà les résultats sont encou-
rageants : + 5% du nombre de voyageurs
sur le réseau grandes lignes et + 50% sur
la ligne Petit Bus. Donner aux habitants de
la CAP l'envie de prendre le bus, est l'un
des objectifs que s'est fixé le nouveau
directeur de la RTP, M. Dumas-Delage,
à qui nous souhaitons la bienvenue.

2 vélos électriques

à Saint-Benoît

Du 1er juin au 30 septembre 2004, deux
vélos électriques de la Communauté
d’Agglomération de Poitiers seront à la
location à l’office de tourisme de Saint-
Benoît.

Expression du groupe de la Gauche Plurielle 

au Conseil Municipal

Les échos
de la CAP

Démocratie participative

Conseil des enfants

Le 12 novembre, les classes de CM2 des écoles de
l’Ermitage, Irma-Jouenne et Notre-Dame sont venues en
visite à la Mairie. De prime abord, le maire a répondu
aux questions préparées par les élèves. Ils ont ensuite
poursuivi leur visite dans les différents bureaux.
Quelques jours plus tard, les représentants au conseil
des enfants ont été désignés par leurs camarades à
raison de 4 par classe.
Le 25 novembre 2003, après l’installation officielle, les
enfants ont voté le thème de l’action 2004 : l’ouverture
vers les autres.
Les travaux du 13 janvier ont permis d’affiner le projet en
direction des personnes âgées. L’action définitive est
l’organisation de rencontres intergénérationnelles, avec
des interviews filmées des personnes âgées par les
enfants.
Le mercredi 21 janvier, une visite au Sénat était organisée
à leur intention sous la houlette de Jean-Pierre LAGRANGE.
Encadrés par les conseillers municipaux, anciens et
actuels, ils se sont montrés très intéressés.

Conseil des sages

Le projet d’itinéraire touristique est sur le point d’être
concrétisé : la dizaine de panneaux illustrant l’histoire de
la commune balisera bientôt le cheminement du
promeneur entre le centre-bourg et le viaduc. Textes
et photos sont choisis, il ne reste plus que la phase 
“technique” à réaliser.

Conseil des associations

Le deuxième conseil des associations s'est tenu à la
mairie de Saint-Benoît, le 11 février 2004, en présence
de nombreux président(e)s, secrétaires et trésoriers
d'associations. Le cabinet Duo Solutions représenté par
M. Jean-Paul Deranlot, expert-comptable et commissaire
aux comptes, invité par la municipalité, a pu évoquer
avec l'assistance les aspects comptables et juridiques
ainsi que la gestion des personnels des associations. Ce
premier contact, qui se voulait très généraliste, sera suivi
d'opérations plus concrètes dans le courant de cette
année, en partenariat avec le Cabinet Duo Solutions : 

- deux demi-journées de formation sur des thèmes
choisis par les associations (fiscalité, comptabilité, etc) ;
- des aides et conseils pourront être apportés chaque
année à deux associations de la commune percevant
une subvention supérieure à 10 000 €.

Cet outil d'aide et d'accompagnement des associations
sera complété prochainement du chèque emploi asso-
ciatif destiné à alléger et faciliter les opérations liées à
l'embauche et à la rémunération des salariés ainsi que
les déclarations fiscales des associations.

Cette réunion riche en débats et échanges s'est termi-
née par le rappel des grands rendez-vous de l'année
2004 : le Mondial Billes, les bateaux fleuris, le 3e Forum
des associations, la course des Pères Noël, … des projets
qui démontrent la richesse de notre vie associative.

...sur l’Agenda ...sur l’Agenda

JUIN .................................................................................................................................................................

samedi 19 juin

dimanche 20 juin

SEPTEMBRE ....................................................................................................................................................

dimanche 5 septembre

samedi 11 septembre

DECEMBRE ....................................................................................................................................................

dimanche 12 décembre

samedi 18 décembre

................................................................   Prélude à la Fête de la Musique

................................................................   Bateaux fleuris

la Varenne ............................................   Méchoui des élus

Salle de La Hune ................................   Forum des associations

Mairie .....................................................   Récompenses aux sportifs

Mairie .....................................................   Récompenses des maisons fleuries

Salle de La Hune ................................   Noël des personnes âgées

Salle de La Hune ................................   Course du Père Noël

Centre-bourg  ......................................  Marché de Noël

Si nous avons contribué à la mise en place des
commissions extra-municipales de quartier c’est
parce que nous croyons à la démocratie participati-
ve. Cependant, il serait nécessaire, en même temps,
de favoriser l’émergence d’Associations de quartier
assurant une véritable vie de quartier et un lien
social entre les générations.
Un des objectifs de ces commissions pourrait être
de susciter la création de telles associations là où
elles n’existent pas. 

Cela  éviterait à ces commissions, à terme, de tourner
en rond. Certes, les sujets traitant de la vie quoti-
dienne de nos concitoyens sont importants mais
le support associatif, plus légitime, permettrait
d’engager des réflexions plus approfondies sur
le devenir des quartiers, de leurs infrastructures,
de leurs écoles par exemple.

A propos des commissions extra-municipales de quartier


