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Chaud, si chaud…
Un été d’une chaleur accablante, une canicule qui
a duré si longtemps, faisant souffrir les plus faibles
d’entre nous.
Cet événement d’une violence cachée inouïe a mis
en évidence la dureté impitoyable de nos sociétés
dans lesquelles, l’indifférence accompagne trop
souvent la culture urbaine.
Une culture qui fait de l’autre un gêneur et où finalement on préfère ne plus voir son voisin, personnage
d’autant plus encombrant qu’il est affaibli par l’âge.
Curieux confort en vérité que de fermer les yeux
sur celui que l’on côtoie au quotidien !
Le confort matériel de nos sociétés si civilisées
nous amènerait-il obligatoirement à oublier nos plus
élémentaires devoirs moraux ?
Dans cet océan d’amertume il y a pourtant de nombreux
îlots d’optimisme : durant tout l’été, Saint-Benoît n’a pas
connu de surmortalité. J’y vois deux explications. En
premier lieu, dans notre petite ville, aux accents de
village, la convivialité demeure la règle de fonctionnement social : on se regarde encore vivre. On s’apprécie,
on s’apostrophe, on se fâche, on se rudoie, plus rarement, on s’ignore. C’est bien ainsi, continuons de
cultiver cette richesse qui fait de l’autre non pas une
gêne mais simplement une présence.
Tout au long de l’été, les Aides Ménagères à Domicile,
ont su apporter aux personnes âgées de Saint-Benoît,
le conseil qu’il fallait pour soigner les corps, et le
sourire nécessaire pour réconforter l’âme.
Nous pouvons être fiers d’être Sancto-Bénédictins.
Dans notre cité et dans l’adversité, chacun a su jouer
pleinement son rôle et assumer ses responsabilités.
Continuons à vivre ensemble, et pas simplement les
uns à côté des autres : nous avons tout à y gagner.
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Brèves
Desserte de l’école primaire
Irma Jouenne
La RTP (Régie des Transports Poitevins) a
avancé le départ du bus de la Rue d’Artimon
à 8 h10 : les élèves arrivent maintenant à
l’heure à l’école Irma Jouenne, cet horaire
sera maintenu pendant toute la période
2003-2004.

Une deuxième fleur
pour Saint-Benoît
Le 24 octobre dernier, Saint-Benoît a reçu sa
deuxième fleur des Villes et Villages fleuris.
Cette distinction vient couronner le remarquable travail accompli par toute l’équipe
des espaces verts de notre ville.

Les Virades de l’Espoir
… et de la solidarité
Elles se sont déroulées en deux temps : le
vendredi 26 septembre 2003, 121 élèves de
l’école Irma Jouenne ont envahi le stade du
Prieuré, dirigés et soutenus par le Directeur
de l’établissement et les enseignants. Au
programme : des activités ludiques et sportives diverses (jeux de ballons et de cerceaux,
courses d’obstacles, …). Les enfants ont
ainsi réuni la somme de 50 €. Le dimanche
28 septembre 2003, “les Balladins” et les
“cyclos” de St-Benoît ont fait de même. Les
premiers ont suivi un parcours de 11 km à
travers les sentiers pédestres en direction de
Fontaine-le-Comte, le retour étant assuré par
le bus de la RTP, mis à disposition pour cette
grande cause. Les seconds ont organisé un
circuit de 40 km.
70 participants ont permis de rassembler
1 100 €, qui seront versés à l’association
“Vaincre la Mucovisidose”.

Travaux confirmés
Les travaux du rond-point
route de Gençay-avenue du
Général de Gaulle débuteront,
si les conditions climatiques le
permettent, le 1er décembre 2003.
Ils dureront 3 mois. Cette opération dont le
coût s’élève à 300 000 € est financée à
50 % par la Ville de Saint-Benoît et 50 %
par le Département de la Vienne.
Enfouissement du réseau EDF moyenne
tension sur les secteurs Charmilles, Petit
Saint-Benoît, Gennebry, Rue du Puy Joubert,
Val Beni et route de Fontarnaud.
Début travaux novembre 2003, durée : 6 mois.

Personnes âgées à domicile
Saint-Benoît n’a pas connu l’hécatombe
nationale due à la canicule de cet été. Sans
doute parce que dans notre ville, l’esprit de
convivialité est encore très vivace et grâce à
l’efficacité et la présence des aides à domicile. Pour les mois à venir, la mairie à toutefois
décidé de créer un fichier des 100 personnes
âgées les plus fragilisées afin de les suivre de
près, si nécessaire.

e

2 forum

des associations
“La vie associative, c’est le monde de ceux qui agissent” et
ce samedi 13 septembre 2003 à la Hune, nombreuses et
nombreux étaient les bénévoles venus faire partager leur
passion au public.
Au cours d’une journée riche en activités et démonstrations
variées, chacun a pu se familiariser avec cette véritable
fourmilière associative. Car à Saint-Benoît la vie associative
a un sens : un habitant sur deux adhère à une association ;
en chiffres cela se traduit par 3 000 adhérents pour 85
associations !
Lors de vos visites et conversations ce samedi, vous avez
découvert des visages tout sourire de femmes et d’hommes
heureux de vous faire partager leur passion, mais avez-vous
pensé à la somme de travail et d’énergie qu’ils déploient au
quotidien. Trop souvent envahis par les démarches administratives, juridiques, fiscales et sociales.
C’est la raison pour laquelle la commune a créé des outils
qui leur permettent d’être aidées dans leurs démarches : ici
c’est un Bureau Services des Associations dirigé par Laure
Olivier, là c’est la mise à disposition d’un bus gratuit pour
faciliter leurs déplacements ou encore le chèque-service
association, … des petits plus qui aident à vivre, mais restent
l’énergie, le dynamisme que doivent trouver ces bénévoles
pour être à votre service chaque jour !
Rendons hommage ici, à celles et ceux qui œuvrent
pour conserver à notre ville ce supplément d’âme et de
convivialité.

Interview de Philippe Thiaudière
Président de l’ANCRE
On ne parle plus du Mille-Club, mais de l’ANCRE,
pourquoi ce nouveau nom ?
L’année dernière, le club est devenu une association qui a
été installée dans la salle Maxime Dumoulin, plus près
du centre-bourg. Comme pour accompagner ce changement, les jeunes ont souhaité lui donner un nouveau nom
de baptême.
Comment avez-vous trouvé ce nouveau nom et quelle
est sa signification ?
Tout simplement, nous avons eu l’idée d’ouvrir un concours
pour trouver un nom et un logo. Les jeunes de l’association
ont mobilisé leur talent créatif et imaginatif, et c’est le
projet de Loriane Michaud qui a reçu le premier prix du
concours NOM. L’ANCRE signifie Association Nature
Culture Rencontres et Echanges, et comme l’a dit la
lauréate qui a séduit le jury : “La ville au fil de l’eau avait

déjà son grand large et la Hune, il ne lui manquait plus
que l’ANCRE pour attacher les jeunes à leur commune”.
Lise Tourneboeuf a obtenu le premier prix du concours
LOGO pour son ancre stylisée.

Combien de jeunes fréquentent l’ANCRE aujourd’hui et
par qui sont-ils encadrés ?
L’association compte 55 adhérents âgés de 12 à 18 ans,
encadrés par la directrice Myriam Royer et trois animateurs
diplômés : Bérangère Rangier, Félice Morin et Elodie Gautron,
tous deux anciens membres de l’association.
Pour plus de renseignements sur l’ANCRE,
vous pouvez vous renseigner à la Mairie
au 05 49 37 44 08
ou à la Salle Maxime Dumoulin
au 05 49 45 64 29.

ANCRE

l’Abbaye a livré

ses secrets
Un diagnostic archéologique a été réalisé du 16 au 27 juin 2003 dans la cour actuelle
de l’Abbaye ainsi que dans la salle capitulaire sous la houlette d’un archéologue, Laurent
Prysmicki qui a déjà effectué des fouilles en 2000 au pied de la façade sud de l’Abbaye,
et de bénévoles appartenant à l’A.A.P.C. (Association des Archéologues du Poitou- Charentes),
sous l’égide de la DRAC.
Plusieurs sépultures ont été établies dans le sol de la salle capitulaire dont un sarcophage trapézoïdal avec une croix sculptée datant du XIe siècle, ainsi qu’une platetombe décorée d’une crosse abbatiale gravée, antérieure au XIIIe siècle.
Ces fouilles ont permis d’établir les niveaux d’occupation des lieux et sont un guide
précieux pour l’architecte qui travaille sur ce projet.
Les travaux de l’Abbaye ont débuté mi-octobre et devraient se terminer fin juillet 2004
pour une ouverture en septembre 2004.
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St-Benoît partenaire
de l’Association TEMPS-D.E.M.

Brèves
Avenue de Lörch

(des enfants à la maison)
Explications d’Annick Issindou, adjointe aux affaires
sociales à la mairie de Saint-Benoît.
“Confrontées au problème de garde de leurs enfants,
pour des raisons professionnelles (horaires décalés,
flexibilité accrue des rythmes de travail, départ en
formation, …) ou pour des raisons sociales (absence ou
attente d’un mode de garde, maladie des enfants, …), les
familles peuvent trouver au sein de cette association, une
aide précieuse pour la garde de leurs enfants.”
Comment s’effectue ce mode de garde ? Qui peut y
prétendre ? Quel public est concerné ?
“Il est important de préciser que cette formule ne se
substitue à aucune autre. Elle est complémentaire des
formes d’accueils existantes.
Cette garde s’effectue au domicile des parents, la
tranche d’âge concernée vise des enfants de 0 à moins
de 13 ans. Ce service fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Il s’adresse aux parents qui ne peuvent temporairement être présents ou ne peuvent s’occuper de leurs
enfants pour des raisons particulières.

Cette prise en charge ne peut se faire que dans des
circonstances particulières :
- Travail sur des horaires décalés,
- Déplacements prolongés des parents sur la journée,
notamment pour des recherches d’emploi,
- Participation à des stages de formation,
- Indisponibilité des parents pour cause de maladie
ou d’hospitalisation concernant un autre enfant,
- Besoin de garde de plusieurs enfants de la même famille,
- Maladie de l’enfant,
- Dépannage en attendant une formule d’accueil
permanent.
Les intervenants qui assurent la garde des enfants sont
tous des professionnels diplômés de la Petite Enfance. Ils
bénéficient en outre du soutien d’un comité technique
composé, là encore, de personnels qualifiés de la Petite
Enfance (médecin de PMI/Protection Maternelle Infantile,
puéricultrice-coordinatrice et puéricultrice-directrice de
crèches).”
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires,
en vous adressant à l’association TEMPS-D.E.M., située
4, rue Théophraste Renaudot à Poitiers. 05 49 39 21 86
E-mail : TEMPSDEM@tiscali.fr

Saint-Benoît cité du kayak
La ville de Saint-Benoît héberge dans l’ancien moulin,
sur le Clain, le canoë-kayak Club Poitevin (CKCP), le plus
grand club de la région. Près de 100 adhérents de tous
âges s’adonnent toute l’année à cette discipline. Un moniteur diplômé, Sylvain Bazin, dispense des cours toute
l’année aux débutants ainsi qu’aux confirmés, et entraîne
les compétiteurs en course en ligne et descente. “Une
association sportive comme le CKCP, explique Sophie
Delage, sa Présidente, doit trouver de nouveaux produits
et animations pour attirer le public vers ce sport”.
Ainsi chaque jeudi, le Club propose une sortie nocturne
de Ligugé à Saint-Benoît, avec une halte au milieu du
parcours pour pique-niquer.

…sur l’Agenda …sur l’Agenda
................................................................................................................................................................................

vendredi 31 octobre
samedi 1er et
dimanche 2 novembre

Salle de La Hune ................................ Tournoi de jeux en réseau - Club Informatique

mardi 11

Monument aux Morts .......................

vendredi 14

Salle Polyvalente ................................ LOTO - Parents d’élèves Irma Jouenne

samedi 15

Salle de La Hune ................................ Soirée dansante - Gibaularge

samedi 22

Salle de La Hune ................................ Spectacle Danse organisé par les Jeunes amis de la Danse

samedi 29 et dimanche 30

Salle de La Hune ................................ Exposition “Les Doigts d’Or”

DÉCEMBRE

Après

Mené en un temps record par les services
techniques, l’aménagement de l’avenue de
Lörch a permis de sécuriser cette entrée de
bourg tout en valorisant l’esthétique. Le souci
de réconcilier automobile et piéton a présidé
à ce projet : un chemin longeant le Miosson
et traversant le jardin de Cookham permet
désormais de laisser sa voiture au parc
St-Nicolas et de rejoindre le centre-bourg en
toute sécurité dans un environnement verdoyant
pour se rendre au marché le samedi matin
ou très prochainement aux expositions ou
concerts qui se dérouleront dans l’Abbaye
restaurée. Une passerelle piétonne permet
de regagner tranquillement la base de canoëkayak ou encore le circuit de randonnée
“au fil du Clain”.

Un nouveau boulanger
pour le centre-bourg

Si cela vous tente, prenez contact au 06 81 27 59 06.

NOVEMBRE

Avant

Commémoration Armistice 1918 - U.N.C.

Xavier RIVET, 29 ans, natif
de Fontaine-le-Comte, a été
10 ans chef de laboratoire
en pâtisserie boulangerie à
Poitiers chez LAURIN. Il a
décidé de se mettre à son
propre compte et propose de
nombreux pains fantaisies,
ses créations sont la Campaillette, la Sarmentine,
et la Campaillou.
Des spécialités seront proposées pour les
fêtes de Noël (pain au citron…) ; une animation est prévue entre le 14 et 15 décembre
2003.

Policiers municipaux :
policiers à part entière
Contrairement à ce que pensent certains, les
agents de police municipale sont compétents
pour verbaliser les contraventions les plus
fréquemment commises : excès de vitesse ;
dépassements dangereux ; non-respect des
sens interdits, stops et feux tricolores ; absence
du port de la ceinture de sécurité…

..................................................................................................................................................................................

vendredi 5

École de Musique ............................. MUSITHON

vendredi 5

Salle polyvalente ............................... Tournoi de Foot au profit du TELETHON - MILLE CLUB

samedi 6

Salle de La Hune ................................ Soirée dansante - Cyclos

samedi 6

Salle Henri Dion .................................. Soirée costumée - Commune Libre de Flée

dimanche 14

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

samedi 20

Salle de La Hune Place du 8 mai .................................... Course des Pères Noël - Marché de Noël

mercredi 31

Salle de La Hune ................................ Réveillon de la Saint-Sylvestre
Relations Internationales et Comité de Jumelage

Observatoire de la délinquance :
la baisse des criminalités
continue
Depuis 2002, nous constatons une baisse
des actes d’incivilités à la hauteur de 31 % sur
la commune de Saint-Benoît . Nous continuerons
dans ce sens en favorisant la collaboration entre
la police nationale et la police municipale afin de
préserver le bien-être des Sancto-Bénédictins.
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La démocratie en action
Les projets de la commune visités
par les Commissions extra-municipales
Au terme d’une année qui a connu une participation
assidue de ses membres, il était bon de dresser un premier
bilan du fonctionnement des Commissions extra-municipales de quartier. Ce lieu de dialogue a permis aux administrés de s’exprimer et d’apporter un grand nombre d’idées,
suggestions ou critiques, et à la Municipalité d’expliquer
ses projets, de mieux informer. Invités à visiter les projets
de la commune, 80 membres des commissions ont répondu
à l’invitation du 20 septembre dernier. Guidés par chaque
présidente et président et assistés du directeur des services techniques de la ville, nos visiteurs ont apprécié les
travaux de sécurisation et d’embellissement de l’avenue de
Lörch avant de poursuivre la visite détaillée des travaux

d’aménagement de l’Abbaye. Ils ont pu juger de la pertinence
des projets de sécurisation devant les écoles Irma
Jouenne, Ermitage puis le collège Renaudot et le CFA de
Chantejeau, ainsi que rue de Mauroc.
Egalement, ils ont pu situer les futurs bassins d’orage de
Naintré et Fontarnaud, l’aménagement du jardin du Bayou,
et découvrir les zones d’urbanisation de la Gibauderie et
du Pré Médard ainsi que l’opération de renouvellement
urbain de la Piquetterie.
Autant de projets qui s’avèrent déterminants pour la qualité
de vie sancto-bénédictine.

Brèves
Un nouveau
Conseiller municipal
Hubert LACOMBE fait son
entrée au Conseil Municipal. Il
remplace Anthony BRANCA
qui a démissionné pour raisons
professionnelles.

Bienvenue
madame la Directrice
Monsieur Jean-Michel Bridonneau, partant
à la retraite, c’est Mme REYNARD qui est
maintenant à la tête de l’école primaire de
l’Ermitage. Nous lui souhaitons une bonne
intégration dans cette école dynamique.

Le centième anniversaire
de Madame Chalopin

Les 16 membres du
Conseil des enfants élus
par les 4 classes de CM2
des écoles primaires de
Saint-Benoît ont travaillé
durant l’année scolaire
2002/2003 sur le projet
d’un cadran solaire, aidés
en cela par un gnomoniste
M. Baillet. C’est lui qui a
effectué le relevé d’orientation du mur et tracé le cadran selon le dessin réalisé
par les enfants : un soleil dont la tige représente le nez
de l’astre. Sylvie Rivano, une sancto-bénédictine
mosaïste, a consacré quatre demi-journées aux élèves.
Le résultat est une œuvre carrée de 1,24 m de côté,
réalisée en émaux de Biard. Vous découvrirez le fruit de
ce travail d’équipe sur le mur de la maison, à l’entrée du
Parc du Gravion.
Les enfants ne manquent pas d’imagination et de talent
… attendons de voir ce qu’ils nous réservent pour
l’année 2003-2004.

Conseil des Sages
Le Conseil des Sages s’est réuni le 21 octobre 2003.
Il a passé en revue l’ensemble des projets en cours
dans la ville. Plusieurs idées à ce propos ont été émises
et sont déjà à l’étude. De plus, le conseil poursuit ses
travaux sur un itinéraire illustré du centre-bourg.

Un bon anniversaire à Mme Chalopin qui a
fêté en septembre dernier ses 100 ans à la
Résidence de l’Ermitage. A cette occasion,
Mme Chalopin a reçu les compliments de la
Poste (son ancien employeur), de la Ville de
St-Benoît, du Département de la Vienne et de
la Région !

Les Echos
de la CAP…
Annick ISSINDOU, rejoint la
CAP, en qualité de titulaire
en remplacement d’Anthony
BRANCA.

Circuit Ville-Nature
Visite de l’Hôtel Matignon avec le Conseil des Sages,
l’Amicale des Anciens Combattants et l’UNC.

Expression de la Gauche Plurielle de Saint-Benoît
Démocratie municipale…
carton jaune

fois membre de la commission de voierie et copropriétaire concerné .

Si nous nous sommes réjouis de la mise en place des
commissions extra-municipales de quartier, nous dénonçons
une pratique découverte cet été.
En effet , suite à une lettre d’un président de syndic de
copropriétaires demandant la remise à la commune de
voiries et placettes, il a été répondu : “Après une visite de
la commission de voieries sur place, il apparaît que ces
placettes…“. Or, il s’avère que cette commission ne s’est
pas réunie et n’a donc pu se rendre sur place. Seul le
Président de la commission a émis un avis repris par
M. le Maire semble-t-il.
Une telle pratique est inacceptable et constitue une faute
grave à l’égard de la démocratie municipale. S’agit-il d’une
exception ou est-ce une pratique courante ?
Sur ce cas précis, il s’avère que l’un d’entre nous est à la

Action sociale et maîtrise
des dépenses
Alors que le Service d’aide à domicile (de qualité)
représente 1,7% du budget de fonctionnement de notre
commune, nous avons été consternés d’entendre, lors du
dernier conseil municipal, M. le Maire déclarer qu’il fallait
à tout prix cadrer ce type de dépenses. La maîtrise du
budget à laquelle nous sommes attachés doit s’exercer sur
d’autres types de dépenses mais en aucun cas sur l’action
sociale. Nous savons tous que les besoins s’accroissent en
raison de l’allongement de la durée de vie. La limitation
des moyens budgétaires, même en période difficile, n’est
pas recevable .

Vos remarques nous intéressent !
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

Le circuit Ville-Nature de la CAP comprend
actuellement 19 randonnées (pédestres et VTT)
qui sont reliées entre elles par une boucle
communautaire de 110 km. Il est ainsi possible
d’aller de commune en commune ou de
composer ses propres balades. Située au
cœur de deux vallées, la ville au fil de l’eau
prévoit d’offrir aux promeneurs trois circuits :
“au fil du Clain”, “au fil du Miosson” et enfin un
circuit “Jean Le Bon”. Dès la prochaine saison,
la commune étudie, avec la CAP, un balisage
attractif permettant à tous de profiter au maximum de randonnées bucoliques à partir du
centre-bourg.
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Conseil des enfants

