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Je suis démocrate,
Je suis républicain,

C’est la raison pour laquelle le triste spectacle que nous 
renvoient les médias sur le comportement de certains 
membres de l’élite politique m’afflige et me révolte.

Les quelques affaires, à juste titre médiatisées (sans doute 
surmédiatisées) jettent sur tous les élus de notre République 
le doute et l’opprobre.

Notre pays n’avait nul besoin de cela.

C’est le doute et la suspicion qui s’installent là où notre 
époque (et ses difficultés) exige confiance.

Les populismes rôdent avec leurs florilèges d’idées 
simplistes et leurs cortèges de clichés navrants.

Transparence, démocratie directe… les idées simples sont 
à la mode même si elles sont porteuses de relents tota-
litaires…

En démocratie, tout citoyen a droit d’être informé. Il s’agit 
là non seulement d’un droit mais d’un devoir. Mais le 
principe de transparence, voilà tout autre chose !

Tout connaître sur tout le monde à tout moment, voilà 
qui n’appartient en aucun cas à la logique démocratique 
mais bien à la mystique totalitaire.

Il en va de même pour la démocratie directe, nouveau 
mirage de la technologie d’internet, qui en réalité se 
fait l’outil de la dictature de l’opinion publique et du 
conservatisme.

Avec un tel système, jamais la peine de mort n’aurait 
été abolie, jamais l’avortement n’aurait été légalisé.

Il existe des moments où les élus doivent se lever 
contre l’opinion dominante afin de faire progresser les 
idées démocratiques !

Mais pour cela, il leur faut du courage et aussi le 
respect de leurs concitoyens…

Aujourd’hui, nous sommes très loin de tout cela…

Aujourd’hui, nous avons besoin de cela…

Je suis un élu de notre Démocratie,

Je suis un élu de notre République,

Et si je suis aujourd’hui un peu triste, j’ai encore confiance 
dans notre vieux pays et dans ses institutions qui tiennent 
bon, contre vents et marées.
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Brèves

L’Arbre Vert est une marque de produits d’entretien 
fabriqués par l’entreprise Novamex Quadripack, située 
à Saint-Benoît.
Déjà certifié Ecolabel européen et leader français des 
produits d’entretien ménagers écologiques, l’Arbre Vert vient 
d’obtenir une nouvelle labellisation baptisée « Allergènes 
Contrôlés » niveau premium pour 44 produits d’entretien 

(produits vaisselle, lessives, assouplissants, nettoyants 
ménagers).
Ce label « Allergènes Contrôlés » vise à intégrer la recherche 
du confort de vie des personnes allergiques, à offrir des 
garanties et augmenter la confiance et la satisfaction des 
consommateurs allergiques.

Les engagements des entreprises adhérentes au 
label :

• Réduction d’allergènes

• Évolution de la qualité des produits, biens ou 
 services

• Information des consommateurs

• Responsabilités professionnelles

• Obligations de transparence

Ce label récompense ainsi Novamex, première société 
française à avoir mis sur le marché une gamme complète 
de produits d’entretien écologiques sans aucune 
substance reconnue officiellement allergène cutané 
depuis 2003. 
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Trois étoilés dans la Vienne

Les trois restaurants étoilés du département 
de la Vienne conservent leur macaron dans 
la nouvelle édition du Guide Michelin. Ainsi, 
Richard Toix à « Passions et Gourmandises » 
est récompensé pour la sixième année 
consécutive.

Pôle emploi s’installe
à « la Grande Pièce »

Le terrain de « la Grande Pièce », à deux pas 
de la Vallée Mouton, accueille désormais un 
établissement de Pôle Emploi, qui a souhaité 
regrouper ses activités dans un seul lieu, et 
qui a été séduit par cet espace, notamment 
bien desservi par une ligne Vitalis.
Ce ne sont donc pas moins de 1 410 m2 
réunis sur 3 niveaux, ainsi qu’un parking, 
qui accueillent désormais les bureaux et les 
agences de Pôle Emploi.

Les ambassadeurs sportifs
honorés

Le mercredi 5 décembre dernier, la muni- 
cipalité a reçu, pour la 11e année consécutive, 
les ambassadeurs sportifs de la ville. Cette 
année, Dominique Clément, Maire, et Alain 
Joyeux, adjoint aux associations, recevaient 
un invité exceptionnel puisqu’il s’agissait de 
Philippe Croizon, quadri-amputé, au palmarès 
élogieux, et ayant notamment relié les 5 
continents à la nage.
Cette manifestation annuelle est l’occasion 
de féliciter les sportifs de la ville, mais 
également d’honorer l’investissement des 
cadres et des bénévoles des associations qui 
participent au dynamisme et au rayonnement 
de Saint-Benoît. Cette année, ce sont 11 
sportifs, 4 équipes et 5 bénévoles qui ont été 
récompensés pour leur engagement et leurs 
performances tout au long de l’année.
Retrouvez la liste complète des lauréats dans 
le prochain bulletin municipal.

Panneau lumineux
d’information
La ville s’est dotée d’un nouvel 
outil de communication afin 
d’offrir aux habitants et visiteurs 
un espace d’information réactif 
et efficace à propos de la vie 

municipale et associative. Le panneau, installé 
sur la Place du 8 mai 1945, s’inscrit dans une 
triple démarche :
– diffuser en permanence de l’information de 
 proximité,
– être réactif en cas de force majeure,
– être un support de communication perfor- 
 mant et convivial au service des associations.
Les fiches de demande d’utilisation peuvent 
être retirées par les associations en mairie ou 
téléchargées sur le site :
www.ville-saint-benoit.fr

L’Arbre vert obtient le premier label 
« Allergènes Contrôlés » pour 44 produits 
d’entretien écologiques

La Biscuiterie Augereau fête ses 40 ans
Tradition, goût et qualité sont les trois mots qui 
définissent la Biscuiterie Augereau à Saint-Benoît.
Trois générations d’hommes se succèdent : Émile, Camille 
et Frédéric Augereau, partageant le même goût de la 
qualité et la tradition d’un même métier. La Biscuiterie 
Augereau souffle cette année ses 40 bougies.
À partir de 1973, Camille Augereau, le plus jeune fils d’Émile, 
concentre sa production sur une spécialité régionale, le 
Tourteau fromager et obtient un vif succès. Cette réussite 
lui permet le développement en parallèle de la fabrication 
du célèbre Broyé du Poitou, puis quelques années plus 
tard, en 1995, de la Galette Poitevine et de la Benoîtine.
Frédéric Augereau, fils de Camille, poursuit à la façon 
artisanale, le développement de la biscuiterie. Il continue 

à développer avec créativité et persévérance la production. 
Il crée les macarons du Poitou en 2008 et les Sablétines 
en 2010. Les produits Augereau sont devenus « Saveurs 
régionales » et reconnus par la distribution et les grandes 
surfaces. La qualité et le savoir-faire de la société 
demeurent identiques et le chef de l’entreprise familiale 
reste évidemment fidèle à la tradition. La biscuiterie 
Sancto-Bénédictine prépare un événement pour fêter ses 
quarante ans.

La Biscuiterie Augereau (S.A.S. Saveurs du Poitou)
165, avenue des Hauts de la Chaume
86280 Saint-Benoît
www.biscuiterie-augereau.fr 

Anthony Marchand 

prend la suite 
de Bajard

Après avoir passé 3 ans dans la pâtisserie de M. Liege 
(Délices du Poitou), Anthony Marchand, depuis 2004 
chez Bajard, a pris la place de ce dernier, en rebaptisant 
l’enseigne « La Pomme de pain ».

Toutes les pâtisseries y sont élaborées à partir de produits 
de qualité, tandis que la maison est la seule de la Vienne 
à utiliser un type de farine particulier, importée du Loir-et-
Cher.

Contact :
La Pomme de pain
31 rue de Mauroc (route de Gençay)

Ouvert tous les jours de 7h à 19h45, le dimanche de 7h 
à 12h45
Fermeture hebdomadaire le jeudi
Tél. : 05 49 41 10 74 
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L’ALEPA (Activités et Loisirs 
Éducatifs pour Personnes avec 
Autisme) vient de recevoir des 
mains de sa coordinatrice, Elsa 
Bouteloup, le prix national 
« Atout Soleil, édition 2012 », 
soutenu par l’association GPMA 
(Groupement de Prévoyance 
Maladie et Accident) et Generali, 
pour la mise en place d’un 
programme « sport et autisme », 
référent sport.

Le programme vise à développer 
la motricité et les compétences 
cognitives des personnes avec 
autisme. Il s’agit de leur permettre 
par la suite d’avoir accès à un club sportif « ordinaire ». 
« Les enfants avec autisme ont beaucoup d’attrait pour 
les activités sensorielles, dit Elsa Bouteloup. Au travers des 
actions à dominante émotionnelle, comme le cirque, on 
peut les aider à évoluer avec les autres. Des acquis qu’ils 
pourront réinvestir par la suite à l’école ou dans leurs 
familles. »

La sixième édition de cette opération de mécénat avait pour 
thème « Le sport pour surmonter les blessures de la vie » 
et la remise des prix s’est déroulée le 4 décembre dernier à  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, en présence de grands noms du sport tels que Zinedine 
Zidane, Christine Janin ou Stéphane Rouyer. Un grand merci 
également au parrain local, Yves Valéry !

On peut découvrir le film sur le projet Aout Soleil :
gpma-asso.fr/atout_soleil.html

Venez découvrir l’association !
L’ALEPA vous ouvre ses portes tous les mercredis en 
organisant des animations et des spectacles tout au long de 
l’année. 
Contacts : alepa86@gmail.com ou www.alepa86.jimdo.com
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Noël et l’été à vos côtés

Depuis maintenant 9 ans, un dispositif de 
visites régulières permet d’apporter un peu de 
compagnie à une cinquantaine de personnes 
âgées, isolées ou fragilisées, durant la période 
estivale et les fêtes de fin d’année.
Ce service d’accompagnement, désormais 
bien connu et très apprécié par ceux qui en 
bénéficient, apporte de nombreux moments 
d’échange, de complicité et de partage à ceux 
qui ne pourraient plus forcément y accéder. 
Devant le succès de l’opération, et étant 
désormais ancrée dans les moeurs de chacun, 
celle-ci est évidemment reconduite pour une 
dixième année consécutive.
Pour tout renseignement sur cette action, 
s’adresser à Sandra Champion : 05 49 37 44 04

Opération Tranquillité Vacances

Si vous le désirez, dans le cadre de ses missions 
habituelles et patrouilles, la Police Municipale 
de Saint-Benoît assure des passages fréquents 
devant votre domicile ou votre commerce, 
durant votre absence. Et ce toute l’année.
• Si vous partez au minimum 7 jours et si 
 votre logement est inoccupé ou si votre 
 établissement est fermé pendant votre 
 absence, vous pouvez bénéficier de ce  
 service.
• Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou 
 si vous remarquez un fait anormal chez 
 des voisins absents, ne manifestez pas 
 votre présence, mais alertez sans tarder 
 la police en appelant le «17» Police-Secours 
 (appel gratuit).

Renseignements utiles
Pour bénéficier de « l’Opération Tranquillité 
Vacances » à votre domicile ou pour votre 
commerce, veuillez vous inscrire au moins 
48 heures avant le départ :
– auprès du bureau d’accueil de la Mairie,
– auprès de la Police Municipale : 05 49 36 09 09, 
 ou par mail :
 police-saint-benoit@orange.fr

L’ALEPA
distinguée

Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît et 
tous les élus, dont Philippe Delahaye, adjoint à la 
Communication et aux Événements communaux, et 
Agnès Faugeron, conseillère municipale déléguée 
aux Manifestations communales, ont remis le 
11 mars dernier un chèque de 1 500 euros à 
l’association « Un hôpital pour les enfants », 
représentée par son Président Michel Berthier, 
médecin-pédiatre au CHU de Poitiers.
Cet argent a été récolté par le Comité des fêtes 
de Saint-Benoît, pendant la Course des Pères 

Noël et Ciné-Mômes les 22 et 
23 décembre derniers. Depuis la 
1re course il y a 13 ans, 1 euro par 
inscription d’adulte à la course est 
versé à l’association et le Comité 
des fêtes verse lui-même 1 euro 
par lutin engagé (l’inscription 
à la course est gratuite pour les 
enfants). 1 050 coureurs ont ainsi 
participé à cette grande course 
de la solidarité, organisée par 
130 bénévoles.
Le lendemain, Ciné-Mômes, la 
séance de cinéma gratuite pour 
les familles à La Hune, a permis 
également de récolter des dons 
pour l’association.

Pour rappel, l’association « Un hôpital pour les 
enfants » œuvre depuis 1993 en faveur des enfants 
hospitalisés au CHU de Poitiers et met en place de 
nombreux projets destinés à rendre moins difficile 
leurs séjours en milieu hospitalier. L’association 
compte plus de 240 bénévoles adhérents et 
sympathisants, 5 salariés et 2 clowns hospitaliers 
pour des interventions.

Un hôpital pour les enfants : 05 49 44 38 25
hopitalpourenfants@chu-poitiers.fr 

Sportivité et convivialité :
1 500 euros remis à « Un hôpital
pour les enfants »

Depuis de nombreuses années, la commune a mis 
en œuvre une politique en faveur des personnes 
âgées, offrant un large éventail de services. Le 
Service d’Aide à Domicile, pierre angulaire de ces 
dispositifs, compte notamment 20 salariés qui 
contribuent à ce que 150 personnes puissent se 
maintenir à leur domicile.

Ce dispositif représente une part importante du 
budget du Centre Communal d’Action Sociale, soit 
50 392 €, et, malgré une gestion rigoureuse des 
ressources disponibles, celui-ci fait aujourd’hui face à 
des difficultés. Ainsi, le désengagement financier du 
Conseil Général et des Caisses de retraites, tributaires 
de la politique de restrictions drastiques imposée par 
le gouvernement, ont mis en péril l’avenir de ces aides. 
La commune de Saint-Benoît a donc décidé de pallier 
en totalité le manque à gagner financier, afin de 
poursuivre cette action dont le bien-fondé n’est plus 
à démontrer : les personnes en difficulté ne doivent 
pas souffrir des coupes budgétaires dictées par l’État !

Pour plus d’informations et pour tout renseignement, 
s’adresser à Sandra Champion : 05 49 37 44 04 

Aide
aux personnes 
âgées :
une priorité 
pour la commune 
de Saint-Benoît
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Plats « faits maison » et circuits courts privilégiés : 
tout est fait pour assurer une restauration équilibrée 
et de qualité.
Les produits bénéficient d’un contrôle rigoureux de leurs 
provenances. Ils subissent aussi de multiples contrôles 
réalisés par un laboratoire indépendant. Ce dispositif est 
soumis chaque année à un audit de sécurité alimentaire.
Le coût global d’un repas, hors investissement, est 
de 7,50 € et le déficit annuel s’élève à 290 000 €. 
Néanmoins, c’est cet effort budgétaire assumé par la 
municipalité qui permet de proposer une alimentation 
de qualité et variée aux enfants de notre commune pour 
un prix variant entre 1,25 € et 3,90 € en fonction du 
coefficient familial.
Pour information, les menus sont affichés dans les salles 
de restauration des écoles et sur le site internet de la ville 
de Saint-Benoît.
Contact : Xavier Favreau au 06 80 73 17 56
xavier-favreau-saint-benoit@orange.fr  

Brèves
Saint-Benoît supprime
ses chaudières au fuel
Dans le cadre de son Programme d’Économies 
d’Énergies, la ville de Saint-Benoît remplace en 
2013 ses derniers équipements fonctionnant 
au gas-oil par des chaudières au gaz.
Après avoir en 2012 remplacé les chaudières 
de la salle du Val du Clain et de l’école de 
l’Ermitage, la municipalité a décidé la pose 
d’unités fonctionnant au gaz dans la salle des 
sports du Gravion, dans l’école Irma Jouenne 
ainsi que dans la salle des associations du 
Gravion. Ce renouvellement de matériels va 
permettre une baisse des consommations 
d’environ vingt-cinq pour cent.

Nouvelle école Irma Jouenne

Les travaux de construction de la nouvelle école 
Irma Jouenne se poursuivent et entrent dans 
la dernière phase : la cuisine et la restauration 
scolaire sont en service, il reste désormais 
à terminer la construction du bâtiment de 
l’école élémentaire, l’aménagement des 
parkings et la cour qui seront réalisés en juillet 
et août de manière à ce que le groupe scolaire 
soit opérationnel à la rentrée de septembre.

12e édition du marché
aux fleurs, 12e succès

Les 60 exposants ont encore attiré plus de 
15 000 personnes dans le bourg de Saint-
Benoît qui s’est transformé en capitale 
régionale de la fleur les 4 et 5 mai derniers, 
dans un bel esprit de convivialité.
Pour la première fois, une navette gratuite 
Vitalis au départ de La Hune a permis aux 
visiteurs de circuler plus facilement.
Tous les amateurs d’arbustes, fleurs, arbres, 
plantes vivaces... ont pu trouver leur bonheur 
dans les 150 000 végétaux exposés, et les 
habitants ont pu retirer 3 plantes offertes 
par la mairie. Plus que jamais, Saint-Benoît a 
prouvé qu’elle méritait ses 4 fleurs des villes 
et villages fleuris !

Mouvements de personnel
Christelle Delage était en charge des achats 
et marchés publics depuis juin 2006. Suite 
au départ en retraite de Michèle Olivier en 
juillet 2012, elle a souhaité intégrer le service 
accueil – état civil de la mairie.
Quant à Michelle Bobin, après 3 ans passés au 
service d’accueil – état civil de la mairie, elle 
s’est positionnée sur le poste de responsable 
de la commande publique.

Une nouveauté :
la pré-plainte en ligne
Vous êtes victime d’une atteinte contre 
les biens pour laquelle vous ne connaissez 
pas l’identité de l’auteur ? Simplifiez vos 
démarches et gagnez du temps en effectuant 
une pré-plainte en ligne : elle vous permet 
de renseigner un formulaire et d’obtenir un 
rendez-vous auprès du commissariat de police 
ou de la brigade de gendarmerie de votre 
choix pour signer votre plainte…
Pour plus d’infos : www.vienne.gouv.fr/
Actualites/Pre-plainte-en-ligne
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Tout savoir sur la restauration 
scolaire à Saint-Benoît

Cette directive gouvernementale nous impose 
d’organiser l’application du plan Vigipirate rouge 
renforcé, c’est-à-dire prévenir le risque d’attentats 
graves avec renforcement de certains dispositifs 
sous l’autorité du Préfet de la Vienne, à savoir :

• le renforcement de la mobilisation des forces de 
 police,

• la surveillance des infrastructures et des moyens de 
 transport de passagers,

• le contrôle renforcé des accès, du gardiennage, 
 du respect des règles de vigilance pour les 
 établissements recevant un public nombreux,

• la sécurisation et protection des bâtiments, des 
 établissements et installations sensibles : une 
 vigilance accrue est recommandée aux abords 
 des bâtiments, lieux publics et des établissements 
 scolaires (colis suspects, stationnement interdit ).

La vigilance renforcée concerne tout le monde et 
implique tous les acteurs de la vie publique et sociale 
de notre territoire. Chaque citoyen peut contribuer à 
l’efficacité de la mise en œuvre de ces mesures en 
étant attentif et vigilant, en respectant les consignes 
dispensées.

Pour plus d’informations :
Mairie de Saint-Benoît au 05 49 37 44 00,
portail interministériel des risques majeurs :
www.risques.gouv.fr/menaces-majeures/menaces-
terroristes/plan-vigipirate 

Rappel : 
le Plan Vigipirate 
passe au rouge 
renforcé depuis 
février dernier

Depuis janvier dernier ont 
été mises en places des 
bornes de collecte de vieux 
textiles dans le but de 
réduire les déchets, favoriser 
le recyclage mais également 
renforcer l’emploi solidaire. 
Ainsi collectés, ces textiles 
sont valorisés à 90 % et 

sont autant de tonnages qui ne finissent pas à la 
décharge, tout en permettant la création d’emplois 
permanents dans les domaines de la collecte ou 
du tri.

Que peut-on déposer ? Des vêtements (propres), linges 
de maison, chaussures (par paires), maroquinerie, le 
tout dans des sacs légers fermés.

Où se trouvent les bornes ? La liste complète 
est disponible sur le site www.grandpoitiers.fr et 
www.lerelais.org. À Saint-Benoît, les bornes sont 
situées sur les parkings de La Hune, du Stade de la 
Varenne, du Leclerc Drive, dans la rue Artimon et au 
32 rue de la Grand’Maison.

Quelques chiffres : 17 kg de textile par an et par 
habitant sont jetés chaque année alors que 12 kg 
pourraient être valorisés. Les textiles récoltés sont ainsi 
recyclés (50 %), réemployés (vente, export : 40 %) ou 
détruits (10 %).

Pour information, contacter le Service déchets-
propreté de Grand Poitiers :
dechets-proprete@mairie-poitiers.fr
ou tél. 05 49 52 37 98 ou rendez-vous sur le site 
www.grandpoitiers.fr 

Ne jetez plus 
vos vieux 
textiles !
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Sécurisation du rond-point
Route de Ligugé

À la demande de la commission de quartier 
de Chantejeau-Naintré, la ville a réalisé un 
aménagement de sécurité aux abords du 
giratoire matérialisant le carrefour entre la 
route de Ligugé et la rue de Chantejeau. Ces 
travaux ont consisté à créer des cheminements 
piétons protégés de la circulation automobile 
par des lisses bois et des bandes arbustives. 
Des arbres d’alignement ont été plantés. Cet 
aménagement permet désormais aux élèves 
du collège de se rendre à l’arrêt de bus situé 
rue de Chantejeau en toute sécurité.

Aménagement de la rue de 
l’Ermitage, troisième phase

La tranche 2013 de travaux, comprise 
entre la rue des Arcs et la rue de Parigny, 
a débuté pendant les vacances de février 
par la réfection des réseaux d’eaux potables 
et d’assainissement. L’enfouissement des 
réseaux est en cours, l’aménagement des 
trottoirs et de la chaussée sera achevé fin 
août. Comme les années précédentes, les 
plantations seront réalisées à l’automne.

Vallée Mouton : aménagement 
de la coulée verte

L’aménagement paysager du parc de la Vallée 
Mouton a été réalisé au printemps. Ces travaux 
ont consisté à créer des cheminements piétons 
majoritairement accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Afin de valoriser l’espace, 
des plantations d’arbres et d’arbustes ont été 
faites dans et autour des bassins d’orages. Les 
boisements ont été réalisés avec des espèces 
locales. Afin de respecter l’environnement, 
l’entretien de ce parc sera assuré sans 
l’utilisation de pesticides. Les circulations vont, 
au fil du temps, s’enherber, elles seront alors 
tondues régulièrement.

Ligugé, 13e commune
à rejoindre Grand Poitiers

Installée sur la rive gauche du Clain au 
sud de Poitiers, Ligugé, 3 057 habitants, 
dispose d’un patrimoine culturel (Abbaye) 
et d’espaces naturels remarquables qui lui 
permettent de prendre toute sa place au sein 
de l’agglomération poitevine. C’est donc le 
1er janvier 2013 qu’elle a rejoint les 12 autres 
communes.

Mise en place d’un 2e bus Arlequin

Les jeunes écoliers
rendent hommage
à Irma Jouenne

Après la réussite du premier minibus Arlequin, mis en 
place en 2002 et à disposition des associations, la mairie 
a décidé de proposer un deuxième véhicule de même 
type.
Fruit d’un partenariat entre la ville de Saint-Benoît et la société 
Edi public, ce minibus de 9 places est mis gracieusement à la 
disposition de toutes les associations de la commune, seuls 
les frais d’essence étant pris en charge par les utilisateurs. La 
ville veut donc remercier tous les partenaires ayant participé 
au développement de cette initiative.
Pour réserver un « Arlequin », contacter Laure Olivier, au 
bureau des associations, tél. 05 49 52 92 82, au minimum 
15 jours à l’avance. 

Comment l’année budgétaire 2013 se présente-t-elle en cette période de 
crise ?

Les collectivités locales ne sont pas déconnectées de l’environnement économique 
général, bien au contraire. Lorsque la croissance est nulle et que la crise économique 
perdure, nos décisions budgétaires se doivent d’être encore plus rigoureuses.
Saint-Benoît bénéficie d’une bonne gestion de ses finances, et elle dégage une 
capacité d’autofinancement satisfaisante qui lui permet d’envisager 2013 avec 
sérénité, même si elle diminue légèrement par rapport à l’an passé.
Le graphique suivant présente l’évolution de nos recettes et dépenses de 
fonctionnement depuis 2007.

Cela étant, nous devons être très vigilants car les dotations de l’État vont continuer 
à diminuer, et nos principales ressources demeurent la participation financière des 
Sancto-Bénédictins.

Précisément, ne fallait-il pas de ce fait augmenter la fiscalité ?

2013 constituera une année record en terme d’augmentation globale des 
prélèvements obligatoires. Nous n’avons pas voulu ajouter à ces augmentations 
généralisées d’impôts directs et indirects une hausse de la fiscalité locale. Les 
salaires n’évoluent pas et le porte-monnaie du contribuable n’est pas extensible 
à loisir.
Donc pour la deuxième année consécutive, la fiscalité locale ne connaît aucune 
augmentation.

Quels sont les projets d’investissement de la commune en 2013 ?

Les grandes décisions d’investissement pour 2013 sont les suivantes :
- La réalisation du regroupement et extension de l’école Irma Jouenne ;
- L’effort soutenu à l’action sociale et le soutien à la création de logements sociaux ;
- La poursuite et le renforcement Plan trottoirs et voiries ;
- La troisième phase du grand chantier de rénovation de la rue de l’Ermitage ;
- Les travaux d’économie d’énergie : cela passe entre autre par l’isolation thermique 
 et la modernisation des systèmes de chauffage des locaux et installations publics.
- l’acquisition d’informatique et de matériel pour les écoles.

Votre politique budgétaire est-elle suffisamment volontariste ?

L’agrandissement et la modernisation de l’école Irma Jouenne en est la vivante 
illustration. Existe-t-il de plus belle promesse de confiance en l’avenir que la 
réalisation d’une école ? Les petits Sancto-Bénédictins pourront accéder aux clés de 
la connaissance dans un espace agréable, moderne et fonctionnel, et préparer ainsi 
au mieux les défis de demain.

Retrouvez les comptes administratifs 2012 dans le prochain bulletin municipal.
Pour plus d’informations : Jean-Luc Mondon jlmondon@iae.univ-poitiers.fr 

Questions à Jean-Luc Mondon, adjoint aux finances

La soixante-huitième Journée du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation s’est déroulée 
le dernier dimanche d’avril 2013.
En présence d’élus, des autorités militaires, des 
associations FNACA et UNC et d’une nombreuse assistance, 
dont la famille d’Irma Jouenne, Dominique Clément 
a donné lecture du message de la nation en mémoire 
des victimes et héros de la déportation. Une gerbe a été 
ensuite déposée au Monument aux Morts.
La cérémonie a continué à l’école Irma Jouenne pour 
rendre le traditionnel hommage à Irma Jouenne, ancienne 
directrice d’école, déportée à Ravensbrück et décédée 

en février 1945. Jean François Quais, directeur de l’école 
élémentaire, assisté par les professeurs a orchestré des 
lectures de textes par les écoliers en l’honneur d’Irma 
Jouenne. Après lecture, le groupe d’enfants a chanté 
l’Hymne à la joie de Beethoven. Une gerbe a été déposée 
devant la plaque commémorant le souvenir. 
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L’ANCRE ouvre ses portes
fin juin pour tout l’été
(du lundi au vendredi)
Plein d’activités seront prévues et, entre 
autres, un séjour à Biscarosse en juillet, et un 
mini-camp à Lathus du 19 au 23 août avec du 
kayak, de l’escalade et de la spéléo.
Informations et inscriptions au 05 49 51 68 40, 
sur le site www.ancre86.fr, par mail :
ancre86@free.fr

La nuit
des étoiles
Le Club d’Astronomie de 
Saint-Benoît, membre de 
l’Association Française 
d’Astronomie, participera 
à la nuit des étoiles le 
samedi 10 août 2013. 
Le club sera présent au 
parc de La Varenne à partir de 21h30 pour 
faire découvrir le ciel à l’œil nu et avec des 
télescopes. Cette manifestation est gratuite et 
ouverte à tous, petits et grands.
Contact club d’astronomie : Jean-Charles Le 
Tarnec, 06 47 09 11 67, jc.lt@free.fr

Journées du Patrimoine
14 et 15 septembre
Cette année, les Journées Européennes du 
Patrimoine auront lieu les 14 et 15 septembre 
et auront pour thème : « 1913-2013 : Cent ans 
de protection ». 
À cette occasion, se dérouleront des visites 
commentées et libres de l’Abbaye. Le public 
pourra également découvrir ou redécouvrir 
tous les sites touristiques de la commune en 
visite libre.
L’Office de Tourisme vous rappelle qu’il est 
ouvert toute l’année et que des dépliants sur 
l’Histoire et le Patrimoine de la commune sont 
à votre disposition.
Contact Office de Tourisme : 05 49 47 44 53, 
abbaye-saint-benoit@orange.fr
www.ville-saint-benoit.fr

La chasse aux œufs

Le dimanche de Pâques les petits chasseurs 
d’œufs ont trouvé de quoi remplir leur panier 
dans les jardins du Dortoir des Moines pour 
les 2/6 ans et les jardins de Cookham pour 
les 6/10 ans. 2 500 œufs en chocolat les 
attendaient, ainsi que des tickets de manège 
à utiliser dans la fête foraine place du 8 mai. 
Manège, mais aussi pêche aux canards, barbe 
à papa, clown, ferme, structure gonflable, 
maquilleuse et Mansartpaint avaient répondu 
à l’appel du comité des fêtes de la municipalité 
pour le plaisir de tous.

Cours d’anglais au Prieuré
L’association « Relations Internationales » 
regroupe les jumelages de Saint-Benoît 
avec des villes d’Angleterre (Cookham), de 
Roumanie (Strunga) et du Québec.
Elle organise également les cours d’anglais 
pour les enfants des maternelles. Et, cette 
année une nouveauté : des cours d’anglais 
pour adultes sont dispensés sous forme de 
conversation.
Depuis octobre 2012, ces cours d’anglais ont 
lieu à la salle du Prieuré chaque lundi soir de 
17h45 à 19h pour les initiés et de 19h à 20h15 
pour les faux débutants.
Pour tout renseignement, contacter Joël Blaud 
au 06 81 63 50 90

Après l’énorme presta- 
tion du groupe russe 
d’Arkhangelsk l’année 
dernière, une nouvelle 
aventure s’offre à nous !
Le ballet folklorique 
« Ritmos y Raices de 

Panamenas » viendra d’Amérique Centrale à Saint-Benoît 
pour le 23e gala folklorique.
Il présente avec une extraordinaire qualité tous les rythmes 
nationaux depuis les danses des indiens, en passant par les 
danses paysannes et bien-sûr créoles.
Partez pour un très beau voyage et comme le disait Ella 
Maillart, écrivain et journaliste du début du 20e siècle, 
« Pourquoi voyager pour trouver ceux qui savent encore 
vivre en Paix ? ».
L’Association F.AR.T (Folklore Art et Tradition) de Saint-
Benoît vous donne rendez-vous les vendredi 23 et samedi 

24 août 2013 à 20h30 à la salle de La Hune pour rencontrer 
le Panama et son folklore.

Vous pouvez réserver vos places (numérotées) à l’Office 
de Tourisme de Saint-Benoît ou par téléphone :
05 49 47 44 53 à partir du 16 juillet 

Les 23 et 24 août :
le Panama va
enflammer La Hune

Cet été encore, un large éventail 
d’activités nature est proposé sur 
la commune : Ticky-Park (parc de 
loisirs extérieur pour enfants), 

Gravion Aventure (parcours acrobatique dans les arbres) et 
Viaduc Aventure (saut pendulaire, via ferrata, tyroliennes, 
descentes en rappel), location de vélo à assistance 
électrique et VTT, location de canoë-kayak (tous les jours, 
du 1er juillet au 31 août, de 14h à 20h, au départ de la base, 
sur réservation au 06 81 27 59 06), location de barques pour 
flâner au fil du Clain  mais aussi les chemins de randonnées 
pédestres, les berges du Clain, les jardins de Bayou et la 
ripisylve, les parcs et aires de jeux, la pêche, les arcs de 
Parigny, ou encore la découverte du sentier mystère avec 
vos enfants (à partir de 7 ans).
En famille ou en individuel, venez satisfaire vos envies 
durant la saison estivale !

Cet été, ne manquez pas de présenter le Pass Loisirs Nature 
que la ville de Saint-Benoît vous a envoyé dans votre boîte 

aux lettres durant l’été 2012 : 
il est valable 2 ans. Il vous 
permet de bénéficier d’une offre 
privilégiée sur cinq activités de 
notre ville :
– 1 entrée gratuite pour 4 
entrées payantes à Gravion 
Aventure ou Viaduc Aventure
– 1 entrée gratuite pour 4 
entrées payantes à Ticky Parc
– 1 entrée gratuite pour 4 
locations payantes de barques 
ou vélos.

Vous pouvez encore retirer ce Pass à l’Office de Tourisme ou 
à la mairie sur présentation d’un justificatif de domicile.
L’Office de Tourisme et le Dortoir des Moines sont ouverts 
toute l’année, le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 13h.
Renseignements : Office de Tourisme 05 49 47 44 53, 
abbaye-saint-benoit@orange.fr, www.ville-saint-benoit.fr

Cet été, de la lecture en toute tranquillité à la 
bibliothèque municipale

Nouveauté 2013 :
Plus besoin de faire 
« le plein » au mois 
de juin !
En effet, cette année 
la bibliothèque muni- 
cipale ne fermera 
ses portes que durant 
15 jours : du 29 juillet 
au 11 août.
Réouverture le lundi 
12 août 2013.
Vous pourrez conti- 
nuer à lire, feuilleter 
des magazines, écouter de la musique, même pendant les 
grandes vacances ; si vous ne connaissez pas la bibliothèque, 
ce sera peut-être l’occasion de la découvrir !

Retrouvez notamment 
les livres du docteur 
Sapanet qui a récemment 
conquis le public de La 
Hune en présentant son 
dernier ouvrage « Autres 
chroniques d’un médecin 
légiste ».

Bibliothèque municipale :
Espace culturel du Prieuré (centre-bourg), 05 49 52 92 82
Les horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h, mercredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h, et samedi de 9h30 à12h. 
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Le Docteur Michel Sapanet et le journaliste 
Gérard Meudal



au fil des jours Les 9, 10 et 11 mai 2013 
notre commune a accueilli 

les rencontres des 
Saint-Benoît de France

Nous avons fêté les 20 ans de ces rencontres 
biennales qui furent créées à l’initiative de 
Sancto-Bénédictins de la Vienne.
Une cinquantaine de personnes venant de 
8 communes ont répondu à notre invitation 
et ont pu profiter d’un programme convivial : 
visite de la commune, mais aussi découverte 
de la gastronomie de Poitou-Charentes, 
journée au Futuroscope et visite de Poitiers 
entre autres.

Jumelage avec Cookham

Notre commune accueillera une délégation 
de Cookham les 26, 27, 28 octobre 2013. 
Nous aurons le plaisir de faire découvrir ou 
redécouvrir notre ville et sa région à nos 
amis anglais. Depuis la première rencontre 
en 1993, le jumelage s’est concrétisé par 
des échanges réguliers ce qui a permis à 
différentes personnes de tisser des liens 
et même de se rencontrer hors jumelage. 
Contact : Joël Blaud joel.blaud@laposte.net ou 
06 81 63 50 90.

Lorch / Saint-Benoît :
les échanges continuent

Cette année, une quarantaine de Lorchois 
(Allemagne) nous ont rendu visite pour 
le week-end de l’Ascension. Le comité de 
jumelage leur avait préparé un programme de 
qualité : dégustation de vins du Haut-Poitou 
et dîner à la brasserie de Bellefois à Neuville, 
soirée officielle au parc de Givray avec buffet 
animé par la « Banda de Smarves », excursion 
à l’île d’Oléron. Des membres du comité de 
Saint-Benoît sont partis à leur tour à Lorch 
pour le week-end de la Pentecôte à l’occasion 
d’une fête locale.
Contact : Marie-Claire Moreau, 05 49 53 03 66

Rendez-vous le 7 septembre 
au forum des associations

Après les grandes vacances, le 1er rendez-vous 
de la rentrée est le forum des associations. Il 
aura lieu le samedi 7 septembre, à la salle de 
La Hune de 9h à 17h.
Continuer une activité sportive, culturelle  
ou découvrir de nouveaux horizons, telle est 
l’ambition du forum des associations.
Le public n’aura que l’embarras du choix, 
puisqu’une soixantaine d’associations présen- 
teront leur savoir-faire !
À Saint-Benoît, il y a forcément une association 
qui vous ressemble.
Bureau services des associations :
associations-saint-benoit@orange.fr

Le 7 septembre,
Saint-Benoît accueille

ses nouveaux habitants
À l’occasion du forum des associations, 
la municipalité de Saint-Benoît reçoit ses 
nouveaux habitants. Cette rencontre s’organise 
en plusieurs temps forts pendant la matinée :
9h15 : Accueil par Dominique Clément, Maire, 
et toute l’équipe municipale à La Hune
9h30 : Visite en bus des quartiers de Saint-
Benoît, de ses sites remarquables et de ses 
nouveaux projets, en partenariat avec Vitalis
11h30 : Pot de bienvenue dans le hall 
de La Hune puis visite libre du forum des 
associations
La municipalité encourage tous ceux qui 
ne se sont pas encore présentés à la Mairie 
de le faire le plus rapidement possible, 
afin d’être intégrés à cette manifestation de 
bienvenue.
Informations à la Mairie de Saint-Benoît :
05 49 37 44 00
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Plus exactement, ce sera l’esprit de New-Orleans, qui 
sera présent la dernière semaine de septembre, du 23 
au 29, pour la 11e édition de Saint-Benoît Swing.
Venue de la chanteuse louisianaise, Lillian Boutté, seconde 
ambassadrice musicale de New-Orleans, après Louis 
Armstrong. Hommage à Fats Domino (autre légende de cette 
ville) rendu par les anglais Mike Sanchez et Drew Davies.

Retour aux sources 
du Swing : Blues 
avec la formation 
de Bobby Dirninger, 
et Gospel avec Jo Ann Pickens et Marcel Boungou, 
avec la participation des stagiaires de la Classe Gospel.
Renseignements : stbenoitswing.zic.fr/ 

Saint Benoît Swing 2013 :
une semaine
à la Nouvelle Orléans

Pickens et Marcel Boungou

OHÉ (Organisation Hune Évènements)
L’Association OHÉ a comme chaque année préparé une 
programmation variée. Bien sûr les contrats ne sont pas 
encore établis, mais les engagements sont en cours de 
confirmation.
Aussi, sous toutes réserves de modifications indépendantes 
de notre volonté, vous trouverez ci-contre les noms d’une 
grande partie de notre programme 2013-2014 :

Marie-Claude Pietragalla, Liane Foly, Christelle Chollet, 
Francis Huster, Maxime Le Forestier, Garnier et Sentou, Daniel 
Russo, Christian Morin, Offenbach.
Le guide culturel sera disponible fin août. Vous pourrez 
également le consulter sur www.ville-saint-benoit.fr.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour les 
réservations. 

Résidence
« Jeunes Talents »
à La Hune :
Le blues de Pillac du
16 au 20 septembre

Pour la 8e année, La Hune permet à un jeune groupe 
régional prometteur de répéter et mettre en scène ses 
morceaux avant de partir en tournée.
Ainsi, le dernier album de Pillac, mélangeant compositions 
et reprises, est taillé pour la scène : les morceaux de 
« Nervous Breakdown » passent du blues au funk sans 
oublier la soul music. L’inspiration vient du plus profond 
du Delta du Mississipi et des influences de Pillac comme 
Johnny ’guitar’ Watson, Syl Johnson, B.B. KING...

Et la section de cuivres complète ce cocktail explosif.
Cette résidence permettra aux enfants des écoles de Saint- 
Benoît de rencontrer le groupe le jeudi 19 septembre après- 
midi et se terminera par un concert gratuit ouvert à tous 
le vendredi 20 septembre au soir (réservation obliga- 
toire à partir du 5 septembre sur www.ville-saint-benoit.fr 
rubrique La Hune).

Retrouvez Pillac sur www.pillac.com 

Cet événement co-organisé par Ligue de Sport Adapté 
Poitou-Charentes, le Comité Régional de Canoë Kayak et le 
Canoë Kayak Club Poitevin, a réuni plus de 150 kayakistes 
atteints de déficiences intellectuelles et/ou de troubles 
psychiques, provenant de toute la France.
Le programme de ce Championnat de France fut organisé 
de la façon suivante : le samedi 18 mai fut consacré aux 
épreuves de course en ligne (au camping de Saint-Benoît) 
et aux épreuves de slalom (à la base de Canoë Kayak de 

Saint-Benoît) et les compétitions en équipage ont, elles, eu 
lieu le dimanche 19 mai, toujours à la base de Canoë Kayak 
de Saint-Benoît.
Autour des kayakistes, une grande diversité de bénévoles 
s’est mobilisée pour faire de cette manifestation un succès 
et garantir la sécurité de tous, comme d’organiser les 
moments hors épreuves.
Tous ont trouvé à Saint-Benoît l’occasion de vivre, au-delà 
de la performance, des moments de plaisir et de partage. 

Les Championnats de France
Kayak Sport Adapté
ont eu lieu les 18 et 19 mai 2013 à Saint-Benoît



au fil des jours

 … sur l’Agenda
 

 Date lieu - événement, organisateur

Juin 2013
........................................................................................................................
Du lundi 3 au jeudi 4 juillet  La Hune - Exposition, Les Photons

Samedi 1er  La Hune - Dîner dansant, La Rigourdaine

Lundi 3  Val du Clain - Collecte de sang, Ass. pour le don du sang

Lundi 3, mardi 4 et jeudi 6  La Hune - Rencontres Atout Chœur, APEMEN

Vendredi 7  La Hune - Prix Benjamin, Bibliothèque municipale

Du vendredi 7 au vendredi 21  Dortoir des Moines - Exposition, Odalisque

Samedi 8  La Hune - Concert, Chemins de musique

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

Dimanche 9  Parc de Strunga - Vide-greniers, ADECT

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

Vendredi 14  La Hune - Auditions, École de musique

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

Samedi 15 et dimanche 16  Flée - 40e anniversaire de l’association,
Commune Libre de Flée

Mardi 18  La Hune - Spectacle annuel, École Ermitage

Dimanche 23  La Hune - Spectacle annuel, Danse Créative

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

Mercredi 26  Église de St-Benoît - Concert, Chœur de Chantejeau

Samedi 29 Devant la salle Coquema - Feu de St-Jean

Juillet 2013
........................................................................................................................
Juillet-août  Dortoir des Moines - Exposition Affiches de cinéma, ADECT

Samedi 6  La Hune - Spectacle annuel, ECLA

Samedi 13  Église - Concert Vincent Peirani, Grand Poitiers

Dimanche 14  Monument aux morts - Fête Nationale du 14 juillet,
UNC, FNACA

Dimanche 14  Parc de Strunga - Feu d’artifice, Comité des fêtes

Août 2013
........................................................................................................................
Vendredi 23 et samedi 24  La Hune - Gala Folklorique, F.AR.T.

Septembre 2013
........................................................................................................................
Septembre  Dortoir des Moines - Exposition Monique Huteau, ADECT

Samedi 7  La Hune - Forum des associations et accueil des nouveaux habitants,
Mairie de Saint-Benoît

Samedi 7 et dimanche 8  Parc de Strunga - Concours obérythmée et agility,
4 Pat’Club 86

Samedi 14  Parking St-Nicolas - Concours Le Maire et son conseil contre
la Pétanque Loisir, Pétanque Loisir

Samedi 14 et dimanche 15  Centre-bourg - Journées du patrimoine,
ADECT/Office de Tourisme

Mercredi 18  Val du Clain - Collecte de sang, Ass. pour le don du sang

Vendredi 20  La Hune - Concert Jeunes Talents à La Hune, Mairie de Saint-Benoît

Vendredi 27 et samedi 28  La Hune - Saint-Benoît Swing,
Bel air jazz pour St-Benoît Swing

Octobre 2013
........................................................................................................................
Du vendredi 4 au lundi 14  Dortoir des moines + Salle capitulaire - Exposition,
Les apiculteurs

Mardi 8 et jeudi 10  Salle J. Prévert - Portes ouvertes, Couture création

Du vendredi 11 au 13  La Hune - Festival photographique, Arc’Image

Du lundi 14 au jeudi 31  Salle capitulaire - Exposition, Muriel Coiffard

Dimanche 20  La Hune - Séance ciné-mômes, Mairie de Saint-Benoît

Novembre 2013
........................................................................................................................
Du vendredi 8 au jeudi 21  Dortoir des Moines - Exposition Fabienne Fauconnier,
ADECT

Du samedi 9 au lundi 11  La Hune - Ga’lloween, FUTUROLAN

Lundi 11  Monument aux morts - Commémoration armistice de la 1re GM,
UNC, FNACA

Mercredi 13  La Hune - Bourse aux jouets, ADECT

Samedi 16 et dimanche 17  La Hune - Exposition, Les Doigts d’Or

Samedi 23  La Hune - Portes ouvertes, JAD

Décembre 2013
........................................................................................................................
Décembre  Dortoir des Moines - Salon des créateurs, N’en parlez pas aux copines

Du lundi 2 au mardi 31  Salle Capitulaire - Crèche de Noël, ADECT

Vendredi 6  La Hune - Auditions, École de musique

Jeudi 12  La Hune - Noël des écoles, Écoles de Saint-Benoît

Dimanche 15  La Hune - Noël des seniors, Mairie de Saint-Benoît

Samedi 21  La Hune - Course des pères Noël, Comité des fêtes

Mardi 31  La Hune - Réveillon Saint-Sylvestre, Relations Internationales

Vos remarques nous intéressent !

Ecrivez à M. Philippe Delahaye, adjoint à la communication :
Mairie de Saint-Benoît -11, rue Paul Gauvin - BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX 
saint-benoit@orange.fr - www.ville-saint-benoit.fr

Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
- le samedi de 10 h à 12 h
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Graphisme : Agence Chat Noir - Crédit Photos : associations de Saint-Benoît et mairie de Saint-Benoît
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Expression de la gauche plurielle
Nous vous rendons compte 
de notre action

www.ville-saint-benoit.fr

Budget 2013

Nous n’avons pas approuvé le budget 2013 pour 3 raisons :

Le manque de débat budgétaire préalable
Le débat d’orientations budgétaires n’en a eu que le nom, faute d’orientations 
chiffrées permettant des arbitrages entre autofinancement, recours à l’emprunt 
et hausse de la fiscalité.

Des incohérences entre budget et déclarations préalables
Après avoir prévenu que ce budget serait marqué par un effort en faveur des 
personnes âgées, Dominique Clément a présenté des propositions budgétaires 
à la baisse sur ce secteur  

Des choix qui ne prennent pas suffisamment en compte les difficultés des 
familles
Dominique Clément a mis en avant la réhabilitation de l’école I. Jouenne, qui, 
rappelons-le, était très en retard. Au-delà, il n’a rien proposé pour soutenir les 
Sancto-Bénédictins au quotidien (Relais Assistantes Maternelles, tarification 
des services ). Question de choix politiques ! Pour nous, il est aussi urgent, 
dans la mesure des capacités de notre commune, d’accompagner davantage 
les familles dans leurs difficultés quotidiennes.

Pour le groupe des élus de Gauche
Hervé Piquion
Conseiller Municipal
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Commissions de quartiers
Seules les réunions de l’automne 2012 étaient des réunions publiques 
destinées à l’ensemble de la population Sancto-Bénédictine. Chaque quartier 
a été convié en présence de Monsieur le Maire à assister au bilan des actions 
menées dans son quartier depuis 2008, en collaboration avec les membres de 
sa commission.
Habituellement les commissions de quartiers sont biannuelles et se réunissent 
à l’initiative du président.
Les commissions extramunicipales de quartiers permettent aux élus et aux 
citoyens volontaires de dialoguer en toute convivialité dans l’intérêt de la ville, 
du quartier et de ses habitants. Grâce à ces instances, un échange d’expériences 
et d’idées permet de lier la population et les élus autour de projets d’intérêt 
général.
Les commissions de quartiers sont consultatives et non décisionnaires. Les 
prochaines, uniquement réservées aux membres, sont prévues aux dates 
suivantes, de 20h à 22h à la mairie :
• 6 juin 2013 Fontarnaud
• 11 juin 2013 Lonjoies-Route de Gençay-Vallée Mouton
• 18 juin 2013 Flée
Contact : Alexandra Balland, mairie de Saint-Benoit, 05 49 37 44 00
alexandra-balland-saint-benoit@orange.fr
www.ville-saint-benoit.fr 
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