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•Electricité générale
• Plomberie • Chauffage
• Couverture • Zinguerie
• Entretien • Dépannage

• Climatisation • Antenne TV • Alarme
• Automatismes • Domotique
• Electroménager (vente & dépannage)

05 49 46 22 16
entreprise@brimaud.fr
brimaud@orange.fr
239 av. des Hauts de la Chaume - 86280 St-Benoît

L’agence de qualité
côté ville côté campagne
proche de chez vous

Agence immobilière à SAINT-BENOIT Bourg

Achat - Vente - Location

Vous souhaitez vendre, louer ou acheter un bien, contactez-nous.

www.labell-immobilier.com

86
GROS ŒUVRE

2 rue Pierre Gendrault 86280 ST BENOIT - 05 49 00 26 96

Construisons le monde
de demain...

BTP CFA
VIENNE
Le réseau de l'apprentissage BTP

BOIS ET COUVERTURE

FLUIDES

BTP CFA VIENNE

FINITION

ETUDES, ORGANISATION
& ENCADREMENT
APPRENTISSAGE

FORMATION CONTINUE
PRÉPA APPRENTISSAGE

3 rue de Chantejeau
86280 SAINT-BENOÎT
Tél. 05 49 57 14 66 - www.btpcfa-vienne.fr

Entreprise Chataigner
Entretien et dépannage
de chaudières gaz/fioul

05 49 11 53 45
Interventions sur Saint Benoit et ses environs
3 rue du Viaduc de Garabit 86000 POITIERS
chataigner.86@gmail.com
www.chataigner-chauffage.fr

Entreprise spécialisée dans l’entretien
et le dépannage de chaudières gaz et fioul
Installation d’adoucisseurs d’eau
Dépannage et remplacement
de chauffe-eau électrique

DEPU

17 AN

IS

S

Remplacement de chaudières
Dépannage rapide plomberie
Christelle, Ségolène, Alain, Philippe, Sébastien, Stéphane, Virgile et
Thierry toute l’année au service de votre chaudière et plomberie !

Le mot
algré la période sanitaire difficile de ce printemps, la
commune de Saint-Benoît a bien résisté grâce à ses bons
M
citoyens engagés et solidaires. La vie associative crée des liens

et cette trame relationnelle devient primordiale pour que
chacun se préoccupe de ses concitoyens.

Saint-Benoît est un territoire ouvert, convivial et dynamique, qui mobilise
beaucoup de bénévoles. Je veux ici les remercier pour leur engagement et leur
persévérance.
Vous trouverez dans ce bulletin de nombreux éléments d’informations concernant
les activités municipales et associatives de la ville.

Le mot du Maire

du maire

Je voudrais vous suggérer pour vous changer les idées, d’aller vous promener
sur le sentier pédestre de la Vallée des Légendes situé sur les rives du Clain de
part et d’autre de Saint-Benoît et Ligugé.
Amusez-vous, riez, appréciez la vie et soyez heureux à Saint-Benoît.
Bernard Peterlongo, Maire de Saint-Benoît

www.edipublic.com

une ville-jardin

CONTACT
• Mairie de Saint-Benoît
11 rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281
Saint-Benoît cedex
✆ 05 49 37 44 00
Fax : 05 49 37 44 01
• Page Facebook
@saintbenoit86.fr

L’AGENCE DE COMMUNICATION
DES COLLECTIVITÉS
CONCEPTION • GRAPHISME
RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes
86360 Chasseneuil (Futuroscope)

05 49 01 44 11
Plusieurs agences en France

• Courriel : contact@saintbenoit86.fr
• En savoir plus sur
www.ville-saint-benoit.fr

10-31-1980
Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS

Nous remercions chaleureusement les associations qui ont permis l’élaboration de
ce bulletin municipal 2020 ainsi que l’ensemble des partenaires qui en ont permis la
réalisation.
❚ Conception et suivi de fabrication : Mairie de Saint-Benoît, Direction de la Communication
❚ Rédaction : Ville de Saint-Benoît, Associations de Saint-Benoît
❚ Création graphique : EdiPublic
❚ Distribution : Adrexo
❚C
 rédits photos : Daniel Brun, Ben Jayal, Alain Bernard, Sébastien Laval, les XV du Poitou,
Jean Marie Guérin, Ville de Saint-Benoît, Services de la ville, Associations de Saint-Benoît.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans ce bulletin municipal, malgré le soin et
les contrôles de la Mairie de Saint-Benoît, ne sauraient engager sa responsabilité. Vos remarques
et suggestions sont les bienvenues pour une prochaine édition.

Comment joindre les partenaires
de la commune ?
• Monsieur le Député Sacha Houlié
Député de la 2e circonscription de la Vienne, Vice-président
de l'Assemblée nationale. Permanence parlementaire :
11 place de France, 86000 Poitiers - Tél. 05 49 00 36 90 contact@sachahoulie.fr - sacha.houlie@assemblee-nationale.fr
• Monsieur le Sénateur Alain Fouché
Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291
Paris Cedex 06. Permanence parlementaire : 3 rue du Moulin
Saint Léger - BP46 - 86300 Chauvigny - Tél. 05 49 41 05 53 a.fouche@senat.fr
• Monsieur le Sénateur Yves Bouloux
Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris
Cedex 06. Permanence parlementaire : Maison des Services, 6 rue
Daniel Cormier - 86500 Montmorillon - y.bouloux@senateur86.fr
• Permanence des Conseillers départementaux Poitiers-5
-
Madame Joëlle Peltier, Conseillère départementale du
Canton Poitiers 5, Maire de Ligugé. Permanence uniquement
sur rendez-vous : Département de la Vienne au 05 49 55 66 77
jpeltier@departement86.fr
- Monsieur Dominique Clément, Conseiller départemental
du Canton Poitiers 5 - Permanence uniquement sur rendezvous : Département de la Vienne au 05 49 55 66 77 cbaudiniere@departement86.fr
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Services municipaux

SERVICES MUNICIPAUX EN IMAGES…

École Ermitage

École Bois d’Amour

École Irma Jo

Services administ

u e nn e

ratifs

Services culture

Police municipale

Service d’aid

ls

e à domicile

Crèche

Écoles maternelles

Services techniques
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Budget

Budget 2019
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Nous l’examinerons à travers les dépenses réelles
de fonctionnement et d’investissement

Éditorial

Ce compte administratif reflète la gestion
financière de notre commune pour l’année
2019.
Il se caractérise par une hausse des dépenses
réelles de fonctionnement de 2,34 %.
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 0,22 %.
Parmi les investissements marquants
réalisés par la commune en 2019, citons
notamment :
- Achèvement de la rénovation de l’école
de l’Ermitage démarrée en 2017
(1 227 624 € en 2019);
- Mise en valeur du Centre-Bourg en
partenariat avec l’EPF (Etablissement
Public Foncier) pour 540 173€
- Fin de la réalisation du jardin d’images
dédié aux expositions photographiques
extérieures pour 247 726€;
- Rénovation du clocher de l’Église
(démarrage, 13 171€).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en euros)
Charges de personnel (chap 012)
Intérêts de la dette (art 6611)

Sous-total charges courantes
Charges à caractère général (chap 011)

3 411 521
1 568 717
131 815

Contingents et participations obligatoires (art 655)

0

Subventions versées (art 657)

513 014

Dépenses diverses

3 095

Atténuation de produit (chap 014)

0

Sous-total charges d’exploitation

2 216 641

Total dépenses réelles d’exploitation

5 628 162

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en euros)
Produit des taxes directes (art 7311)
Produit des contributions directes

3 808 657

3 808 657

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381)

259 161

Taxe sur l’électricité (art 7351)

155 583

Redevance d’occupation du domaine public (art 733 hors 7331)

48 988
6 548

Taxes sur la publicité (art 7368)

100 737

Autres taxes

101 669

Sous-total fiscalité indirecte

672 687

Compensations fiscales (art 748)

124 534

DGF, dotation forfaitaire (art 7411)

262 129

DGD (art 746)
Dotation de solidarité rurale DSR (art 74121 et 74122)
Autres dotations (autres articles chap 74)

Sous-total dotations
Atténuation de charges (Chap 013)

0
91 112
359 811

837 586
35 613

Produits des services (chap 70)

604 048

Produits de gestion courante (chap 75)

139 482

Recettes diverses
Produit des cessions d’immobilisations (art 775)

Sous-total autres recettes
8

113 378

Autres charges de gestion courante (art 65 hors 655 et 657)

Attribution de compensation (art 7321)

Pour tout renseignement
complémentaire,
contactez Hubert Bailly,
Adjoint aux Finances.

3 298 143

Recettes de fonctionnement

15
30 527

809 685
6 128 615

Commentaires

628 162 €, soit une hausse de 2,34 % par rapport à 2018.
Les dépenses de personnel, qui représentent 56,81 % des dépenses réelles de fonctionnement, augmentent de 1,45 %.
Le montant global des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 6 128 615 €, soit une hausse de 0,22% par rapport à 2018.
Avec l'excédent reporté, les recettes de fonctionnement 2019 sont de 6 882 060 €, ce qui représente un excédent disponible de
1 075 968 €, en hausse par rapport à 2018.
Notre épargne brute avant remboursement du capital de la dette s’élève à 503 548€. Elle est en baisse par rapport à 2018
(– 18,79 %).
Cette diminution s’explique principalement par la hausse des dépenses de fonctionnement de + 2,51 %.

Budget

Le montant réel des dépenses de fonctionnement s'élève à 5

DÉPENSES ANALYTIQUES DE FONCTIONNEMENT

artitionExaminons
des chargesgraphiquement
de fonctionnement :

100 e de dépenses de fonctionnement

Pour l'éducation
l'enfance: et la jeunesse
Répartition des charges de fonctionnement
Répartition des charges
de fonctionnement (en euros)
34,22 e

6 000 000

Pour
les services
généraux

5 000 000
4 000 000

Pour la sécurité
et la salubrité publique

➘
➘ ➘

➘

la répartition et la nature
de nos dépenses totales
de fonctionnement

26,71 e

Pour
le social

2,06e

8,45 e

2,37 e

7,08 e

17,59 e

0,79 e

➘
➘

Pour la
culture et
les associations

3 000 000

➘

20161 000 000

2017

0

2018

Répartition et

0 000

0 000

0 000

0 000

0 000

Charges à caractère général
Euros
Besoins

0

Action
économique

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)
d’équipement (art 20, 21, 23)

Répartition et nature des recettes de fonctionnement
:
d’investissement
Répartition et nature des recettes
de fonctionnement (en euros)
6 000 000

2 713 280,35
2 713 280,35

Autres investissements hors PPI
Dont remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166)

Dépenses réelles d’investissement

292 351,71
2 713 280,35

5 000 000
4 000 000

RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)

0 000

0 000

Pour les services urbains

2019

Reversements sur recettes
Amortissements et provisions
Charges exceptionnelles
Charges financières Reversements sur recettes
Amortissements et provisions
Subventions
Charges exceptionnelles
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
(hors subventions versées)
Subventions
nature
des recettes
de fonctionnement :
Frais de personnel
et assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges à caractère général
(hors subventions versées)
Euros
Frais de personnel et assimilés
Dépenses

➘

Pour le sport

2 000 000

3 000 000
2 000 000
1 000 000

2016
0

2018

2017
2019

Remboursement
charges de personnel
Produits exceptionnels
Remboursement
Produits financiers
charges de personnel
Produits deProduits
l’exploitation
exceptionnels
et autres produits
gestion
Produitsde
financiers
Subventions
et participations
Produits
de l’exploitation
et autres
produits de gestion
Fiscalité directe
locale
Subventions et participations
Euros
Fiscalité directe locale
Euros

Fctva (fonds compensation de la tva) (art 10222)

79 790,00

Subventions perçues (liées au PPI)

55 861,00

Taxe d’urbanisme (art. 10223, 10224, 10225)

51 593,00

Transferts de compétences GP (art. 4582002)

0,00

Sous-total recettes réelles d’investissement
Emprunts (art 16 hors 166)

Total recettes réelles d’investissement

187 244,00
1 051 468,00
1 238 712,00

POUR INFO : en 2019, un emprunt de 1 051 468 e a été mobilisé pour le financement des travaux de rénovation
de l’école de L’Ermitage. L’encours de la dette au 31 décembre 2019 s’élève à 4 193 651 e. Il nous faudrait
8 années pour nous désendetter, le seul d’alerte étant de 12 années.
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cocktails/ bar
planche

U N E S PA C E

18H - 23H NON-STOP

D E S P L AT E A U X

D’HUÎTRES GILLARDEA
SUR PLACE OU À

LE MIDI ET LE SOIR

séminaire

UNE SALLE DE

B A R & R E S TA U R A N T

6 rue du Square - 86280 St Benoît - 05.49.31.92.70
contact@bistro-saintbenoit.fr - Retrouvez-nous sur FACEBOOK !

L ’ A U T O M O B I L E

.

E DU
UL

à partir de

15€90

N O T R E

M É T I E R

Garage Vincent & Fils

Atelier carrosserie
Tél. 05 49 01 12 33

1er réseau national multimarques
Tél. 05 49 01 12 32

MIDI
Crédit photo : katla.fr

FOR
M

POUR LES ENTREPRISES
PRIVATISATION POSSIBLE
DE L’ÉTABLISSEMENT

J/7

OUVERT 6

Diagnostic-entretien complet
Tél. 05 49 01 26 00

8 6 2 8 0 S t B e n o i t . w w w. a u t o s. f r

LES INVESTISSEMENTS FINANCÉS EN 2019 (en euros)
Montant TTC
1 227 624

Désignation

Montant TTC

Travaux d'accessibilité

13 006

Aménagement Ilot Gauvin

540 173

Crèche

12 795

Jardin d’images

247 726

Travaux économie d’énergie

11 284
11 125

Travaux de bâtiments

73 386

Ateliers municipaux

La hune

43 855

Cimetière

7 208

Matériels scolaire et périscolaire

41 891

Matériel Police Municipale

7 171

Matériel administratif

24 613

Développement touristique

5 794

Travaux environnement

22 917

Terrain

2 871

Travaux rénovation Eglise

13 171

Bibliothèque

2 737

Budget

Désignation
Réhabilitation École Ermitage

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2019
TOTAL : 316 219 € (en euros)
Associations
Organisation Hune Evènements

Fonctionnement Exceptionnelle
40 000 €

Association Développement Economique
Culture et Tourisme

45 150 €

Ecole de musique

30 000 €

Comité des Fêtes

13 000 €

CEP Volley ball

18 500 €

7 500 €

Club informatique

11 700 €

490 €

ANCRE
Espérance sportive - Football

3 320 €

5 000 €
10 800 €

300 €

Tennis

3 600 €

500 €

Judo USJ86

2 000 €

Judo Jujitsu

900 €

Tennis de table

3 600 €

La Compagnie des archers

400 €

Association YUMIYA

300 €

Entente de Smarves Athlétisme

200 €

Association Amis de la Bibliothèque

2 000 €

Jeunes Amis de la Danse

1 800 €

Atelier arts plastiques
Folklore.Art.Traditions
Bidibull
Théâtre Populaire Pictave

720 €

Danse créative

720 €

Arc Image

680 €

Odalisque

270 €

Trompes de chasse

100 €

ARTAREL

100 €

Les XV du Poitou

650 €

Association Sports Loisirs Culture

200 €

Relations Internationales
Décoration Florale

70 €

Vie Quotidienne

120 €

Association des concours hippiques

300 €

Club cœur et santé Poitiers

270 €

Dentellières du Poitou

180 €

Association Quartiers Varenne

500 €

100 €

Commune libre de Flée

500 €

700 €

Bel air jazz - St-Benoît Swing

4 000 €

2 000 €

Futurolan

1 700 €

Ultr amicale 86

600 €

1 000 €

360 €

Scraperlipopette

80 €

Joyeux Bourdons

100 €

Mémoire récréactive

180 €

SPA

1 170 €

180 €

Jardins familiaux

Association département sécheresse

700 €
720 €

Les Doigts d'Or

80 €
100 €

IMAGIVIENNE

100 €

Double Debrayage Pictave

200 €

Fanatenane

300 €

Comité jumelage Lorch

500 €

Les Baladins
Les buis en fete

180 €

Rolling Cat Compagnie (théatre)

200 €

ETP A DOM 86

100 €

Pétanque Loisir

120 €

Coopérative scolaire BDAE
Activités pour les écoles
350 €
5 400 €

270 €

8 700 €

Classe de découvertes
Activités Périscolaires TAP - Subventions

12 432 €

Organisme Gestion Ecole Catholique

52 096 €

3 840 €

Collège Renaudot
Rénovation de Façade

Scrabble

90 €

A.C.C.A.

100 €

U.N.C.

360 €

42 €

F.N.A.C.A.

360 €

159 €

Pacific Big Band

100 €

Foyer C.E.S. Renaudot

180 €

Cuisine Sancto-Benedictine

300 €

Donneurs de Sang Bénévoles

250 €

Projet Mini Foret Ermitage

Club Astronomie

180 €

Gymnastique volontaire

500 €

Comité chantejeau

500 €

Les croqueurs de pomme

8 000 €
100 €
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ABSCISSE Géo-Conseil

Société de Géomètres-Experts Fonciers - Bureau d’études V.R.D.
anciennement « Cabinet BIGET-SAUX »
Bornages, Expertises
Topographie, Scan3D, SIG
Urbanisme réglementaire

3, rue des Courlis - BP 26 - 86281 SAINT-BENOIT Cedex
Téléphone : 05 49 01 37 77 - Mail : contact@abscisse-gc.fr
16, Grand Rue - BP 70059 - 86501 MONTMORILLON PDC

M AT E R N E L L E - P R I M A I R E - D I S P O S I T I F U L I S

ÉCOLE NOTRE DAME ESPÉRANCE
4, 6 avenue du Champ de la Caille 86280 ST-BENOIT

05 49 88 44 12 - Site : www.ecole-nde.com

Lotissements
Projets V.R.D.
Aménagement Urbain

LA VALLÉE DES LÉGENDES : IL ÉTAIT UNE FOIS,
DES FÉES, DES FARFADETS, DES TROLLS… ET VOUS !
Depuis le début de l’été, de nombreux
riverains de Saint-Benoît et Ligugé sont déjà
venus découvrir le sentier de promenade
la Vallée des Légendes, avec l’application
mobile dédiée.

À l'honneur

À l’honneur

Rencontre avec deux utilisateurs (Baptiste,
6 ans, et son papa Paul)

Alors Baptiste, est-ce que tu t’es amusé ?
Baptiste : oui super, c’était trop bien ! C’est rigolo
avec l’appli sur le téléphone. J’ai eu peur que le
Bras Rouge soit caché dans un coin et m’attrape*.

Est-ce que tu étais déjà venu ici ?
Baptiste : oui pour des balades, mais je n’avais
jamais pris le bateau à chaîne (la Faravelle) et
je n’étais jamais venu dans le parc avec tous les
arbres différents (parc de Bayou).

Et vous Paul, un commentaire en tant que
parent ?
Paul : C’est plutôt ludique, on découvre une appli
bien faîte avec un joli graphisme. C’est géolocalisé,
donc on avance en temps réel sur le sentier et sur
le téléphone, c’est sympa pour les enfants et pas
trop long. Certaines énigmes sont plutôt pour
les adultes ; en tous cas l’idée de découvrir le
patrimoine et les légendes du coin avec une appli
est sympa et cela permet de faire une jolie balade.
en famille.

Avez-vous découvert des endroits inconnus
près de chez vous lors de cette balade ?
Oui, les falaises de Passelourdain et le Jardin
de Bayou (qui se trouve à côté de la Vallée des
Légendes).
* La légende du Bras Rouge : Vivant au fond des
rivières et des fontaines, le Bras Rouge est un
terrible croque-mitaine. Si vous vous approchez
trop près sans avoir de sel à lui donner, il vous
attrapera et vous entrainera dans les profondeurs.

Renseignements :
Office de Tourisme de Saint-Benoît : 05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr
Office de Tourisme de Ligugé : 05 49 55 97 19
tourisme@liguge.fr
Application « la Vallée des Légendes »
à télécharger gratuitement sur l’Apple Store ou le Play Store.
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TABAC

’Ermite
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Denis BORDAS

Économiste de la Construction

À CÔTÉ DU GRAND FRAIS

59 rue Chaume
Centre Commercial de la Varenne
86280 Saint-Benoît

Sinistres de bâtiments

Suivis de chantiers

05 49 55 41 69

Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30
Samedi de 8h15 à 12h30 et de 15h à 19h15 - Dimanche de 9h à 12h

111 Av. des Hauts de la chaume - 86280 St Benoit
Tél-Fax : 05 49 30 17 78 - dcbordas@wanadoo.fr

Spécialiste en droit public

PUB EDIPUBLIC
Centre d’Affaires de l’Ermitage
53 rue du Bois d'Amour
86280 Saint-Benoît

Tél. 09 86 56 46 22
Fax. 09 81 40 04 44

laetitialelong.avoc@gmail.com
www.laetitialelong-avocat.fr

Le Fournil d’Elina
Pain Biologique au levain - Pâtisserie Artisanale - Pizza au feu de bois

SAINT-BENOÎT

36 bis route de Ligugé
Tél. 05 49 46 63 57

POITIERS

31 place Charles-de-Gaulle
Tél. 05 49 45 94 60

Aujourd’hui, c’est 6 ateliers que propose Bidibull’ avec pas moins
de 120 adhérents au total. Bidibull’, c’est aussi des interventions
dans les écoles de la Vienne, sur les festivals de Bande Dessinée,
maisons de quartier...
Depuis maintenant 5 ans, Bidibull’ organise des stages
pendant les vacances scolaires (ouvert à tous les jeunes de
10 à 17 ans). Bidibull’ organise aussi des événements : « les
12 heures de la Bande Dessinée » avec la venue d’un auteur
différent chaque année, la participation aux 25 heures et 23 heures
de la BD (marathons de dessins/BD sur internet). Bidibull’, c’est
aussi un concours de BD ouvert à tous les adhérents de l’association.
Encore beaucoup d’action sont à prévoir !

En 1990 a lieu un festival de Bande Dessinée de Saint-Benoît. Roger
Bouard décide alors de créer un club de BD pour les 11-17 ans :
Bidibull’ en mars 1990. L’atelier comptera une dizaine de jeunes et
se déroulera de 9h à 12h tous les samedis de octobre à début juin.
En 1993, l’association part visiter le festival d’Angoulême.
S’en suivra les participations de BIDIBULL’ au concours
de la BD scolaire d’Angoulême et l’avalanche de prix. En
1996, Bidibull’ s’ouvre aux plus jeunes en créant un atelier
« MINIBULL’ » pour les 6-11 ans le mercredi après-midi.

Renseignements :
www.bidibull.com

À l'honneur

BIDIBULL’ A 30 ANS !

Dessin de Ludovic Bertho, réalisé à
l’occasion des 30 ans de l’association.

LE JARDIN D’IMAGES, UN SUCCÈS « FLORISSANT »

Photo Ben Jayal
Le Jardin d’Images a ouvert ses portes en octobre 2019, en
présence de plusieurs centaines d'invités, de nombreuses
personnalités, et avec la participation musicale du Pacific
Big Band. Depuis, chaque jour les curieux, habitants ou personnes
de passage s’y rendent régulièrement et profitent de ce magnifique
espace arboré et des expositions qui s’y trouvent. La première de ces
expositions a mis en valeur les œuvres du groupe de photographes
les XV du Poitou qui fêtait pour l'occasion le 50e anniversaire de sa
création. La seconde permet actuellement de découvrir le travail
de Véronique de Viguerie, sur le thème « les chasseurs d’iceberg ».
La programmation est prévue à raison de deux expositions par
an, de 3 à 4 mois. Entre chaque exposition, l'espace retrouvera sa
vocation de jardin de promenade apaisante.
Ce nouvel espace participe à la politique à la fois culturelle et
d’embellissement de la ville. Il est devenu très rapidement un

Programmation : du 13 septembre 2020 au 3 janvier 2021,
le Jardin d’Images accueillera Sidney Lea Le Bour et son
exposition « L’enfer blanc », puis du 12 avril au 30 août 2021,
Sabine Gloagen et son exposition « Errances célestes »
véritable pôle d’attractivité culturel : le public est au rendez-vous
et le jardin accueille chaque jour de nombreux visiteurs qui vont
également voir les expositions du Dortoir des Moines et de la
salle Capitulaire ! « Il n'y a bien sûr pas de compteur, mais on a
pu constater que dans les heures d'ouverture il y avait toujours
du monde (et même par temps de pluie!) » Jean-Marie Guérin,
Délégué aux expositions et patrimoine.
Mis en avant lors de la visite du jury des villes et villages fleuris,
il a fortement contribué à l'attribution à Saint-Benoît du « prix de
mise en valeur du patrimoine », prix national décerné à seulement
3 villes en France en 2019 !
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
de Saint-Benoît-Grand Poitiers : 05 49 47 44 53.
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Action sociale
Action sociale

LES PRINCIPALES DÉPENSES (ANNÉE 2019)
350 000 e

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE SOCIAL,
CONTACTER :

250 000 e

200 000 e

Assistantes sociales,
sur rendez-vous, 05 49 00 51 30

100 000 e

50 000 e

Émilie Poireault,
Service d’aide
à domicile, auxiliaires familiales,
portage de repas à domicile,
05 49 37 44 04

Pierre Coquillaud, ANCRE,
05 49 51 68 40
Annick Faivre,
Les Polissons,
05 49 62 52 35
Aurélie Meader,
RAM Les Lucioles,
07 85 07 55 15

32,95%

150 000 e

Rachelle Figueroa,
Directrice de l'Action Sociale
05 49 37 44 05

Marie-Jo Mondon,
Les P’tites canailles,
05 49 37 38 37

63,74%

300 000 e

2,64%

0,67%

Lutte contre
la précarité

Actions
de solidarité

0e

Accueil des
enfants et des
jeunes

GESTION COMMUNALE

Personnes
âgées

• SOS Amitiés��������������������������160 e
• A ssociation des Familles
de Traumatisés
Crâniens����������������������������������150 e
• CIDFF (Centre Information
des Droits de la Femme
et de la Famille)�����������������150 e
• GIHP������������������������������������������ 300 e
• APF (Association des
Paralysés de France)������150 e
• Alcool Écoute Joie
et Santé��������������������������������������50 e
• A ssociation Scolaire
Irma Jouenne���������������������� 600 e
3 - Les actions
de solidarité������������������ 3 110 e • Papillons Blancs
de la Vienne�������������������� 1 050 e
• Association Tutélaire

• Les services d'aide
à domicile et d'auxiliaires
L’accueil des enfants
et des jeunes�����������������294 847 e familiales�����������������������������138 242 e
• La fête de Noël���������������������� 6 811 e
• La structure
•O
 pérations « Été et Noël
multi accueil
à vos côtés »���������������������������� 6 731 e
« Les P’tites Canailles »
������������������������������������������������������ 146 495 e • Subvention au club des aînés
• Les accueils de loisirs������ 37 798 e Ruraux de St-Benoît��������������� 650 e
• L'ANCRE (accueil
2 - L a lutte contre
des adolescents)��������������49 725 e
la précarité�������������� 12 218 e
• La structure
• Distributions mensuelles des
multi accueil
denrées alimentaires����������� 2 721 e
« Les Polissons »��������������� 56 750 e • Les aides financières
• RAM Les Lucioles����������������� 4 079 e facultatives���������������������������������9 497 e
GESTION CCAS
1 - Les actions en faveur
des personnes âgées
�����������������������������������������������

152 434 e

de la Vienne����������������������������������500 e

FENÊTRE SUR LES P'TITES CANAILLES
2019 fut une année de transitions
importantes sur notre site :
- Incidences climatiques : les températures
excessives nous ont contraints à fermer
notre site une journée pour protéger nos
petits usagers.
- Changements d’encadrants conséquents.
- Prise en charge spécifique d’enfant.
Toutefois c’est dans la difficulté que l’on
prend la mesure d’une équipe.
Aussi je tiens à saluer la grande solidarité
de l’ensemble des membres de l’équipe qui
bien que très isolés, se sont doublement
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investis pour permettre à nos petits de
grandir et de s’éveiller dans le respect du
développement de chacun.
Tous nos projets ont pu se concrétiser. À
titre d’exemple, les enfants ont pu intégrer
les notions de « pareil, pas pareil » à travers
de nombreuses activités.
Nous voudrions remercier tout particulièrement l’ensemble des familles qui nous ont
soutenues et fait confiance tout au long de
cette année.

2020, une autre fenêtre s’ouvre. C’est
parti pour de nouvelles aventures avec
dynamisme et bienveillance.

En 2019, on comptait une centaine
d’inscrits à l'ANCRE.
Les jeunes ont effectué plusieurs séjours :
- Un séjour autour des châteaux de la Loire
et Beauval en avril.
- Un séjour Naturosports en Corrèze l’été.
- Un mini-camp au Festival du fil du son
à Civray.
- Un séjour à Lyon en octobre.

L'ANCRE (Association Nature Culture
Rencontres Echanges) est une association
loi 1901 qui accueille les jeunes de 11
(entrée de sixième) à 18 ans dans le cadre
de leurs temps de loisirs.
Le principal but de l'association est de
permettre aux jeunes de se divertir
et d'avoir accès à des activités et des
séjours à des coûts réduits.

En 2020, un séjour ski a eu lieu à Barèges
début mars et un séjour découverte est
prévu en octobre si la situation sanitaire le
permet.
Toute l'année les adhérents ont accès à des
activités, comme le lasergame, du karting,
fabrication d’objets, paintball, réalité
virtuelle, baignade, sorties restaurants,
ciné, bowling, sortie plage, mariokarts
radiocommandés, foot en salle, repas à
thèmes…
L’ANCRE n'est pas seulement une
association où l'on consomme de l'activité
mais aussi une association qui permet aux
jeunes de réaliser des actions tout au long
de l’année :

- Participation au Fleurs de Mai de SaintBenoît (transport de fleurs).
-
Tenue de stands au Marathon du
Futuroscope (stands eau).
-
Service aux personnes âgées lors du
spectacle qui leur est offert en fin d'année
à la « Hune ».
- Emballage des paquets cadeaux à Leclerc
en décembre.
Lorsque les jeunes participent à des
actions, ils gagnent des points qui sont
ensuite déduits du prix de leurs activités.
Cela leur permet d'effectuer des activités
sans avoir à payer !
À très bientôt pour de nouvelles aventures !

Action sociale

ANCRE (Association Nature Culture Rencontres Echanges)

Contact :
Local de l'ANCRE, 13 route de Poitiers :
05 49 51 68 40 - Ouvert le mercredi de
13h30 à 17h30 et un vendredi soir par mois
en période scolaire et de 13h30 à 18h30 et
certains soirs pendant les vacances scolaires.
ANCRE - 11 rue Paul Gauvin
86280 Saint-Benoît
www.ancre86.fr
ancre86@gmail.com

ACCUEIL DE LOISIRS MULTISPORTS DE SAINT-BENOÎT

L’accueil de Loisirs Multisports de Saint-Benoît a encore
battu des records de fréquentation cette année.
Cet accueil de Loisirs à dominante « jeux sportifs » est géré par
le Comité de la Vienne de Volley Ball avec le soutien matériel et
financier de la Commune de Saint-Benoît.

Le repas est fourni par les parents et stocké si nécessaire dans
des réfrigérateurs avec la possibilité de faire réchauffer les plats
(micro-ondes).
Le coût journalier varie entre 6 e et 12 e en fonction du quotient
familial.

L’accueil a lieu à la salle des sports du Gravion (56 route de Poitiers)
et il est réservé aux jeunes âgés de 6 à 13 ans, il est ouvert de 8h à
18h à chaque période de vacances scolaires.
Les enfants pratiquent une multitude d’activités sportives
encadrées par une équipe d’animation qualifiée.

Plus d’informations sur le site du Comité de
la Vienne de Volley Ball : cd86vb.fr
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Action sociale

LE R.A.M. « LES LUCIOLES »
Les assistantes et assistants maternels des communes
de Ligugé et Saint-Benoît peuvent avoir accès à un relais
d’assistants maternels sur le Domaine de Givray à Ligugé : le
RAM depuis septembre 2018. « Les Lucioles » est un espace
totalement dédié à la petite enfance, un lieu d’informations,
de rencontre et d’échanges au service des enfants, des
parents, des assistants maternels et des professionnels de
la Petite Enfance.
C’est un service public et gratuit. Ce lieu convivial leur
permet de se rencontrer et d’échanger sur leur métier et leur
expérience, d’accueillir les enfants de 0 à 3 ans, sous leur
responsabilité, pour un temps d’éveil. Le RAM leur apporte
également un soutien et un accompagnement dans la pratique
quotidienne auprès des enfants. C’est aussi un lieu où les
parents peuvent trouver des renseignements sur les modes de
garde les modes d’accueil.
Le RAM « Les Lucioles » est animé par Aurélie Meader, titulaire
du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants. À partir de
septembre 2020, les jours d’ouverture changent. Il sera
ouvert les lundis et mardis entre 8h30 et 12h30 et de 13h30
à 17h et le mercredi matin de 8h à 12h avec une permanence
le mardi après-midi. Le service du RAM fonctionne pendant
les périodes scolaires et moitié des vacances. Les temps
collectifs fonctionnent uniquement sur les périodes scolaires
et auront lieu les lundis et mardis matin soit au Domaine de
Givray soit dans le dojo de la commune de Ligugé soit dans la
salle de motricité de l’Ermitage. Cinq assistantes et assistants
maternels et 20 enfants sont accueillis par temps collectif.
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Actuellement, près de 48 assistantes et assistants maternels
libéraux peuvent bénéficier de ce service en sollicitant
l’animatrice. Saint-Benoît prend en charge la gestion
annuelle et en fonction des investissements et des charges de
fonctionnement annuels, Saint-Benoît demandera à Ligugé,
50 % des montants annuels engagés. L’état financier annuel
tiendra compte également de ce que chaque commune
apporte (locaux, matériels…), moins le retour des fonds de
compensation de la TVA. En financement, le soutien substantiel
de la Caisse d’Allocations Familiales représente environ 76 %
de la charge financière annuelle, soit une prévision de l’ordre
de 20 500 e, le solde des charges sera partagé entre SaintBenoît et Ligugé.
RAM Les Lucioles Saint-Benoît / Ligugé
Domaine de Givray, 86240 Ligugé
07 85 07 55 15 - ram@saintbenoit86.fr

Culture

L'une avec ses spectacles, l'autre avec
ses expositions, tous deux répondent aux
mêmes critères de qualité, de diversité et
d’accessibilité au plus grand nombre.
La salle de la Hune avec ses 750 places,
ouverte en 1999, voit défiler de grands
noms de la chanson, de la musique, de
l’humour et du théâtre. Mais aussi des
événements moins médiatiques avec des
artistes locaux, des spectacles associatifs de grande qualité (danse, musique,
théâtre…), un festival de jazz, des expositions photographiques, des colloques…
Elle accueille la course des pères Noël, le
ciné-mômes (des séances de cinéma pour
les enfants), et abrite un studio de danse
et de musique.
Le Dortoir des Moines accueille depuis
septembre 2004, sous sa voûte magnifique, de nombreuses expositions artistiques et culturelles et quelques conférences. La salle capitulaire, charmante

CINÉMÔMES

Culture

LA SALLE DE LA HUNE ET LE DORTOIR DES MOINES
RYTHMENT LA CULTURE À SAINT-BENOÎT
salle d'expositions, est également un lieu prisé par les
artistes.
Trois fois par an, la municipalité "privilégie" une exposition de par sa qualité, son
originalité et le talent de
son auteur, en achetant une
œuvre qui viendra enrichir une collection
déjà constituée de plus de quatre-vingt
peintures, photographies, sculptures …
Le choix des expositions est soumis au jugement de plusieurs commissions culturelles (associatives et municipales).

Retrouvez le programme des spectacles, animations et expositions de
la Hune et du Dortoir des Moines sur
www.ville-saint-benoit.fr

Entre aujourd'hui et hier, entre moderne
et ancien, entre nord et sud, la Hune et
le Dortoir des Moines sont les deux entités culturelles qui font battre le cœur de
notre commune.

· La Hune : 05 49 37 77 88
lahune@saintbenoit86.fr
F @lahune86
· Le Dortoir des Moines : 05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr
F @ADECT - Association de Développement
Economique, Culturel et Touristique

Les enfants et leurs familles se bousculent
aux portes de la Hune chaque premier
dimanche des vacances scolaires, car ce
jour-là, la municipalité offre une séance de
cinéma gratuite.
Malheureusement, en raison du Covid
19, nous n’avons pas pu diffuser le film
« Minuscule » prévu pour avril 2019. La
saison 2020/2021 proposera quatre films
d’animation accessibles dès l’âge de trois ans :

« Minuscule » sera donc diffusé à
l’automne, « Les Aristochats » pour Noël,
« Le roi et l'oiseau » et « Madagascar » au
printemps. Une programmation variée qui
plaira aux petits et aux grands.
N’oubliez pas de retirer vos billets d’entrée
sur le site internet de la ville www.villesaint-benoit.fr avant chaque séance !
F @lahune86

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque vous propose :
- Des livres, des magazines, des CD, des livres
audios…
- Consultation libre et gratuite de ces documents
sur place
- Possibilité de réserver un document sorti, ou de
prolonger la durée de votre emprunt
- Un partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV) permet d’échanger deux fois par an 250 livres et, une fois par
mois de recevoir les livres commandés par les
usagers.
Un poste informatique avec accès gratuit à
internet est à la disposition de chacun.
Pour emprunter à domicile :
- L’abonnement est obligatoire et il est valable
un an ;
- La carte d’abonnement est délivrée lors de la
première inscription, sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois ;

-
Tarif : 10 e pour les adultes,
gratuit pour les enfants, les
étudiants et les demandeurs
d’emploi.
Portage à domicile :
en cas de difficulté pour vous déplacer jusqu’à
la bibliothèque, nous assurons le transport des
documents à votre domicile.
La bibliothèque a son propre site Internet
Vous pouvez consulter le catalogue de la
bibliothèque et réserver vos livres en ligne puis
venir les chercher sur place.
Vous pouvez également connaître les
manifestations organisées par l’association des
Amis de la bibliothèque.
Animations avec les écoles
En partenariat avec les écoles, les bibliothécaires
animent les accueils de classes, préparent des
défis lectures et, organisent un prix littéraire. De
la petite section de maternelle au CM2, chaque
niveau peut goûter au plaisir de la lecture !

La bibliothèque fonctionne toute l’année
(même pendant les vacances scolaires) à
l’exception des fermetures suivantes :
- Samedi 23 mai (Pont de l’Ascension)
- Du dimanche 2 au 16 août (fermeture été).
Réouverture lundi 17 août.
- Du jeudi 24 décembre 2020 au 3 janvier
2021 (vacances de Noël). Réouverture lundi
4 janvier 2021.
Horaires :
Lundi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et samedi de 9h30 à12h30.
Bibliothèque municipale
Espace culturel du Prieuré
Tél. 05 49 52 92 82
bibliothèque@saintbenoit86.fr
bibliotheque.saintbenoit86.fr
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études de sol
géologie
géotechnique
ingénierie

Centre Atlantique
81 Av. des Hauts de la Chaume - 86280 ST BENOIT - Tél. 05 49 88 00 33

©Vitalis 2019 - Photo : iStock / Blue Com

Fax 05 49 52 70 68 - Email : aiscentreatlantique@wanadoo.fr

Résidence retraite médicalisée
Résidence
retraite médicalisée
LES
JARDINS
DE CAMILLE

Restez
connecté !
SITE INTERNET • E-BOUTIQUE • APPLI

vitalis-poitiers.fr

LES JARDINS DE CAMILLE

A
Saint
Benoît
A Saint
Benoît

Un lieu
pour le
desdes
aînés.
Un lieu
dede
vieviepour
lebien-être
bien-être
aînés.
• Accueil en court ou long séjour pour rompre l’isolement dans un environnement sécurisant,
pour vous aider et vous accompagner lors d’une perte d’autonomie
• Restauration gourmande confectionnée sur place et servie dans notre salle de restaurant
• Animations régulières et activités thérapeutiques proposées par des professionnels
• Possibilité d’ accueil de couples en appartement de type T2 et T3

Venez nous rencontrer - Accueil 7 jours sur 7

Venez nous rencontrer - Accueil 7 jours sur 7
26 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoit
Tél : 05 49 62 61 61 / Fax : 05 49 62 61 99
Email : lesjardinsdecamille@orpea.net

26 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoit
Tél : 05 49 62 61 61 / Fax : 05 49 62 61 99
Email : lesjardinsdecamille@orpea.net
vitalis-poitiers.fr • Allobus 05 49 44 66 88

Associations
Associations

LE BUREAU DES ASSOCIATIONS
C'est un service municipal dédié
aux associations de la commune
pour les soutenir.
• Mise à disposition gratuite sur
réservation, de deux minibus
(9 places) Les Arlequins.
•
Organisation du Forum des
associations : À la Hune samedi
5 et dimanche 6 septembre :
le samedi seront présentes les
associations de « sports et loisirs »
et le dimanche, les associations
œuvrant sur les thèmes
suivants : culture, économie,
environnement, enseignement,
séniors, international, petite
enfance, social. Un protocole
sanitaire sera mis en place pour
que tout se déroule au mieux.

Ben Jayal

Contact :
Laure Olivier
Tél. 05 49 52 92 82
associations@saintbenoit86.fr

1 - SPORT
ACADÉMIE BILLARD CLUB POITEVIN
Le club, affilié à la FFB, a pour
objectif de développer le « Billard
Pour Tous », permettant l’accès
de ce sport au plus grand nombre.
Les principaux axes défendus autour du SNOOKER et
BLACKBALL sont :
-
l’éducation par le sport : au
travers de cours particuliers
ou collectifs dispensés par son
entraîneur éducateur sportif diplômé d’Etat et cadre formateur
de la FFB (école jeune -10 ans,
-16 ans, -21 ans, adultes, vétérans et loisirs).
- l’accès aux compétitions régionales et nationales

- le développement du billard loisir, avec accès aux tournois amicaux et stages du club.
Programme des cours :
LUNDI : cours particuliers Snooker et Blackball
MARDI : cours collectifs Snooker
MERCREDI : cours collectif Snooker (dont Jeunes - 10/-15 ans)
JEUDI : cours particuliers Snooker
et Blackball
VENDREDI : cours collectifs Snooker (dont Jeunes -10/-15 ans)

Contact : Bertrand Chaumet
06 70 34 59 89
academie-bcp@orange.fr
www.academiebcp.com
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CKCP (CANOË KAYAK CLUB POITEVIN)

Associations

ARTMONIE YOGA
Le yoga, par la pratique des postures et de la respiration
contrôlée, fortifie le corps et l’esprit. Pour en bénéficier,
venez suivre les cours collectifs de yoga égyptien et Hatha
yoga, donnés par Agnès Bordas et Evelyne Picot, formées à
l’Institut International de Yoga.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
- de 8h45 à 10h15 à La Hune (studio de danse).
- de 10h30 à 12h à La Hune (studio de danse).
- de 17h30 à 19h à la Halle de tennis de Chantejeau.
- de 19h15 à 20h45 à la Halle de tennis de Chantejeau.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
- de 17h30 à 19h à la Halle de tennis de Chantejeau.
- de 19h15 à 20h45 à la Halle de tennis de Chantejeau.

L’objet de l’association est l’enseignement et
développement de la pratique du canoë et kayak, tant
au niveau compétitif qu’au niveau loisir. Des cours
sont mis en place à minima deux fois par semaine
pour chaque catégorie d’élèves.

Contact :
Evelyne Picot, Présidente
06 58 87 03 54
evelynepicot@yahoo.fr
ou fadescos@free.fr
11, rue Paul Gauvin - BP 11
86281 Saint-Benoît cedex

Contacts :
Philippe Cosson, Trésorier)
et Alban Pauvert, Secrétaire
ckcp86@gmail.com
06 81 27 59 06
www.ckcp86.fr (site en construction)

LES ARCHERS DU BOIS D’AMOUR
L’École de Tir de Tir à l’Arc des Archers du Bois d’Amour, accueille adultes et enfants à partir de 10 ans et enseigne une
pratique sportive complète. Nos entraîneurs abordent différentes pratiques de tir Olympique et tirs de Parcours. Notre
ambition : continuer la progression de nos archers et favoriser une vraie dynamique d’équipe et de sportivité sans renier
la convivialité historique
club. Faire du Tir à l’Arc, Contact : Philippe Frêne, Président
s’est pratiquer un noble club@archers-boisdamour.fr
sport à la fois technique, 06 28 19 51 68
physique et mental.
archers-boisdamour.fr

BADMINTON LOISIRS DE ST-BENOÎT
Nous sommes un club de loisirs pour adultes (de débutants à
expérimentés). Nous ne faisons pas de compétition car nous pratiquons le badminton dans un esprit de convivialité et de détente.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de la saison (suivant les
places disponibles).
Les entraînements ont lieu au Gymnase de Chantejeau à Saint Benoît même pendant les vacances scolaires :
- le lundi de 18h30 à 20h30,
- le vendredi de 17h45 à 19h15.
Contact :
Serge Baudry
06 77 82 00 32
blsb86280@gmail.com
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CYCLO

DANSE CRÉATIVE

Quel que soit son parcours,
son âge, la danse réunit !
Cours de danse contemporaine avec Victorine Lucas et
Alice Gris, de 4 ans jusqu'aux
adultes (tout niveau et niveau
avancé), et de danse hip-hop
animés par Arnaud Bodin, à
partir de 6/7 ans.
Pour ces cours, association
de technique, improvisation,
Nous pratiquons le vélo dans l’esprit du cyclotourisme
et dans une ambiance de camaraderie avant tout.
Quatre sorties hebdomadaires sont proposées : le dimanche
matin (route et VTT), le mardi et mercredi après-midi (route)
ainsi que le samedi après-midi (route) pendant la période
automne/hiver.

création et chorégraphie.
Tout au long de l'année, des
ateliers de danse parentenfant, de hip-hop, de danse
contemporaine, un weekend danse et un beau projet
de reprise de répertoire, en
partenariat avec le Centre
National de Danse, finalisé
à l'automne 2020, projet qui
nous enchante !

En raison du Covid 19, la
représentation de juin à La
Hune a été annulée.

Associations

Danse créative est animée
depuis plus de 30 ans par le
plaisir de danser ensemble.

Contact : Patricia Etavard, Présidente
06 86 45 69 00
associationdansecreative@orange.fr
www.dansecreative.fr
F www.facebook.com/dansecreative

Le club organise également des parcours plus longs (nommés
« randonnées printanières ») sur une journée, certains samedi,
avec déjeuner sur le circuit, ce qui permet à tous de se retrouver
dans une ambiance conviviale.
Certains réalisent des périples exceptionnels organisés par le
club. Citons, entre autre : Thonon les Bains - Trieste (Italie),
Traversée des Pyrénées Françaises puis Espagnoles, SaintBenoît - Sète…

Renseignements
complémentaires
sur notre Site
Internet.

Contact : Francis Leroux, Président
leroux.francis@orange.fr
06 38 15 15 52
www.cyclosaintbenoit.fr

Spectacle 2019 - groupe ados, photo de Vivien Lafrogne

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Quel que soit votre âge,
la gymnastique volontaire permet de pratiquer une activité physique complète,
équilibrée et adaptée, bénéfique pour
l’entretien de votre corps et de votre
esprit dans une ambiance conviviale.
Les activités proposées par les 8
animateurs diplômés d’Etat sont
diversifiées et innovantes (renforcement

QUARTER HORSE
COUNTRY

musculaire, fitness, pilâtes, gym douce,
step et cardio). Il est proposé 13 séances,
qui répondent au gout et envie de chacun,
réparties dans la semaine, à des créneaux
horaires divers, accessibles à tous.
Les cours ont lieu sur la commune dans
5 salles : salle des chardonnerets, gymnases de l’Ermitage et de Chantegeau,
salle de sport du gravion et de la halle
de tennis.

Dans une ambiance conviviale et détendue, vous vous exercerez à la pratique
de la danse country et Line Dance.
Notre animateur vous attend le mercredi à 19h à la salle Coquema.

Avec environ 280 adhérents, la section
de Saint-Benoît est la plus importante de
la Vienne. Notre association a obtenu le
label qualité club sport santé en 2016
pour 4 années.
Contact : Christiane Cointepas
05 49 53 14 17
gymsaintbenoit86@gmail.com
www.ville-saint-benoit.fr
(rubrique associations)

Contact :
Noëlle Desre, Présidente
Contact pour le public :
Marylène Gaillochet 06 75 46 42 18

marylenegaillochet@orange.fr
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ÉCOLE DE DANSE JAD (JEUNES AMIS DE LA DANSE)

Associations

L’association propose 25 cours de
danse (Classique, Modern’Jazz, HipHop et Contemporain) par semaine
dispensés par 5 professeurs.
Le spectacle qui a été annulé en mai pour
raison sanitaire, aura lieu en mai 2021.
Inscriptions 2020-2021 : « Forum des
Associations » le 5 septembre 2020.
Les « Portes Ouvertes » : 14 novembre
2020 sur la scène de La Hune.
Spectacle et stage « Cartes Blanches » :
23 et 24 Janvier 2021.

Contacts :
François Lecellier, Président
06 22 96 41 08 / 06 72 11 84 44
Ecole de Danse JAD :
Secrétariat
27 rue des Cigales 86000 Poitiers
jad@jadanse.fr - www.jadanse.fr

Eric Mary - spectacle «Cartes Blanches» le samedi 18 Javier 2020.
Chorégraphie «H24» de Karine -Maina Brigeon

PÉTANQUE LOISIRS

POITOU SHIATSU
Poitou Shiatsu propose des cours de relaxation japonaise et des stages de shiatsu. Les cours sont composés
d’exercices de gym avec de la relaxation et de la respiration.
Selon le temps que l’on souhaite accorder à sa détente, à
son état de forme, on peut s’exercer régulièrement toutes les
semaines ou ponctuellement à la carte dans l’année. Au Dojo
des Chardonnerets, cours de relaxation japonaise les samedis
matins de 11h à 12h, stages auto-shiatsu, do-in et shiatsu familial les samedis après-midi de 14h à 18h.

L’amitié, le bon esprit, caractérisent « Pétanque Loisirs ».
Ces qualités se retrouvent sur le boulodrome le lundi, mercredi
et jeudi après-midi et lors des concours. En 2020, six concours
internes et des rencontres amicales avec les clubs de Fontaine
le Comte et Montmidi, et la traditionnelle journée marche /pétanque avec les Baladins sont programmés. Les récompenses
sont souvent symboliques mais toujours appréciées.
Pétanque loisirs sait aussi organiser la convivialité dans ses
journées festives toujours réussies.
Contacts :
Michelle Fredon, Présidente
Antoine Di Novi Animateur des cours /stages
06 86 57 62 67
www.poitoushiatsu.fr

Contacts :
Christian Guilbard, Président 07 85 53 05 03
Didier Proust, Secrétaire 06 87 20 47 26
petanque-loisirs-saint-benoit.webnode.fr

USJ86 JUDO CLUB
La section de l’USJ 86 Judo Club de Saint-Benoît
vous permet de pratiquer et partager avec nous
notre passion, le Judo, sport complet, accessible
à tous et riche en valeurs.
Le club propose l’apprentissage du judo en loisir
et compétition dans une ambiance conviviale dès
l’âge de 4 ans. Nous faisons partie des sections
de l’USJ86, ce qui permet de faire aussi de la compétition à haut niveau.
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Les cours sont dispensés par Patrick Mercier, au
Dojo des Chardonnerets.

Contacts :
Valérie Sarrazin, Présidente 06 66 81 24 07
Patrick Mercier, professeur 06 37 75 94 24
usj86saintbenoit@gmail.com
www.usj86.com/saint-benoit.html

OFFICE NOTARIAL

109 bis route de Poitiers
86280-SAINT-BENOIT
Maître Julien RENARD et Maître Nicolas MARTINIERE
NOTAIRES
Tél : 05 49 13 24 53
Mail : julien.renard@notaires.fr / nicolas.martiniere@notaires.fr
Une question en matière d’acquisition, de vente, de succession, de donation, de fiscalité, de
sociétés, de droit commercial ou de droit des collectivités, notre équipe repartie en pôles de
compétences reste à votre disposition pour apporter toutes les réponses à vos interrogations.

IMMOBILIER

FAMILLE

- Ventes
- Prêts
- Baux
- Droit rural
- Gestion de patrimoine
et bilan fiscal

ENTREPRISE

- Succession - Donation
- Contrat de mariage - PACS
- Changement de régime matrimonial
- Divorce et partage
- Étude patrimoniale : organisation,
transmission et optimisation fiscale

,

1 POITIERS Maison ancienne rénovée
comprenant au rdc salon, séjour avec cheminée/insert, cuisine, arrière cuisine sur cave voutée, une chambre avec dressing, salle de bains
avec douche, bureau. A l’étage, deux chambres,
bureau, débarras et grenier. Préau attenant pour
deux voitures, atelier, ancien four à pain. Panneaux photovoltaïques, chauffe-eau thermodynamique. L’ensemble sur un terrain de 753m² clos
de murs avec puits et abri de jardin. - Classe énergie : E - 343 200,00 € Négociation incluse. Prix de vente 330.000 € + 13.200 € TTC (4%) honoraires de
négociation charge acquéreur - Réf : 018/728
2 POITIERS, Maison d’habitation - Quartier
Gibauderie et CHU. Plain-pied de 2015 offrant
entrée avec placard/séjour de 40 m², cuisine
aménagée et équipée de 16 m², bureau/
chambre, dégagement distribuant trois chambres
dont une parentale avec dressing et salle d’eau,
salle de bains. 2 wc. Buanderie. Garage. Terrain
de 400 m² autour de la maison. Chauffage au sol
par pompe à chaleur. - Classe énergie : A - 279
900,00 € Négociation incluse. Prix de vente 270.000 € + 9.900 € TTC (4%)
honoraires de négociation charge acquéreur - Réf : 018/SB107
3 POITIERS, secteur Blossac, T3 avec vue
sur la vallée du Clain, livraison 2ème trimestre
2021, dans une résidence de 29 appartements
allant du T2 au T4. T3 de 78,77 m² avec balcon
et parking couvert. Programme de haute qualité
éligible Loi PINEL. - Classe énergie : Vierge - 207
000,00 € Négociation incluse. Honoraires de
négociation charge vendeur - Réf : 018/SB-106

- Constitution
et transformation
de sociétés
- Cession de fonds
de commerce
- Baux commerciaux

4 CHASSENEUIL DU POITOU, Centre
Bourg, Une maison d’habitation comprenant au
rez-de-chaussée surélevé, entrée, salon, séjour,
cuisine donnant sur véranda, une chambre, salle
d’eau, wc. A l’étage, trois chambres. Au sous-sol,
une pièce, cuisine d’été/buanderie, chaufferie,
cellier et garage. Autre garage non attenant.
L’ensemble sur un terrain clos de 1435 m². Classe énergie : D - 210 000,00 € Négociation
incluse. Prix de vente 200.000 € + 10.000 € TTC (5%) honoraires de
négociation charge acquéreur - Réf : 018/733
6 MIGNE AUXANCES, Maison d’habitation
- Maison d’habitation comprenant au rdc, séjour
avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
véranda, trois chambres, salle d’eau refaite à
neuf. Au sous-sol, dégagement, une chambre,
chaufferie/buanderie, débarras. Préau. Terrain
d’environ 1700 m². - Classe énergie : D - 168
000,00 € Négociation incluse. Prix de vente
180.000 € + 6.000 € TTC (5%) honoraires de
négociation charge acquéreur - Réf : 018/734
7 Commune des ROCHES PREMARIE
ANDILLE, Maison ossature bois offrant de

beaux volumes. Au rez-de-chaussée, entrée
sur salon avec mezzanine, salle à manger avec
cuisine ouverte aménagée/équipée, arrière
cuisine/buanderie, une chambre parentale
avec dressing et salle d’eau, bureau, une autre
chambre avec salle de bains et wc. A l’étage, la
mezzanine distribue deux chambres et une salle
de bains avec wc. Grande terrasse exposée sud. Garage double avec portes
sectionnelles automatisées. Chauffage au sol par pompe à chaleur, poêle à
bois. Terrain de 659 m² sans vis à vis. - Classe énergie : C - 213 500,00 €
Hon. Négo. Inclus. Charge vendeur - Réf : 018/SB102

Pour toutes questions complémentaires, l’Étude vous accueille à SAINT-BENOIT, 109 bis route de Poitiers

QI-GONG & TAÏCHI-CHUAN
(ARTS ÉNERGÉTIQUES CHINOIS)

Associations

Un minimum d’effort pour un effet
maximum santé/bien-être !
• Le Qi Gong :
Augmente l’énergie vitale qui est en
nous, la fait circuler dans tout le corps,
tonifie les organes internes, améliore la
souplesse, la concentration, la coordination, l’ancrage, la détente,... Équilibre
dynamique entre tension et relaxation.
Permet d’expérimenter la partie ou la
dimension de nous qui est dans la quiétude, libre de toute tension et à agir
efficacement dans une « relaxation vigilante », tel un chat.

• Le Taïchi-Chuan :
Mouvements mémorisés et exécutés avec
lenteur suivant le principe et la philosophie du symbole taïji « yin/yang ». Il améliore la souplesse, ouvre le cœur et renforce cette énergie vitale que l’on nomme
Qi ou Chi qui circule en tout être vivant.
Idéal pour lâcher le mental et le corps, se
raccorder à toutes les facultés de l’Esprit,
du corps, pour se re-connaître, se re-créer,
se ré-générer, re-naître à soi et ÊTRE.

SAINT-BENOÎT TENNIS DE TABLE

La pratique du tennis de table, encadrée par notre éducateur diplômé,
est ouverte des tout-petits (label FFTT
ping 4/7 ans) aux plus grands (adultes
et jeunes) en loisirs ou en compétition, y compris au sport entreprises.
L'ouverture d'une section «sport santé»
pour les personnes à la retraite est toujours en projet mais reste tributaire de la
disponibilité de notre salle.
Pour la convivialité, le club mise sur des
activités variées (Laser Game, loto,...), le
tournoi interne et les tournois d'été.
Lieu : salle des Chardonnerets, impasse
des Chardonnerets, 86280 St-Benoît.
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Contact :
Association Le Chant de l’eau
et du roseau
Christine Héneau
06 03 64 31 06
christine.heneau@free.fr

JUDO JU-JITSU CLUB

Deux fois par semaine, nous proposons
des cours de Ju-Jitsu loisir, compétition,
self défense féminin, à partir de 16 ans,
sans limite d’âge, pour tous niveaux
et dans une super ambiance. La discipline est enseignée par Didier Caillet,
ceinture noire 3e dan, diplômé d’État et
vice-champion de France, les lundis et
jeudis de 19h30 à 20h45 au complexe
sportif des Chardonnerets.
Co-Présidents :
- Mathieu GEAY
24 rue du champ de la vigne - Villepesant - 86370 VIVONNE
06 77 02 01 53
Email : geaymathieu@gmail.com
- J ean-Yves LOUARN
7 rue Montaigne - 86000 POITIERS
06 33 26 79 77
Email : jeanyves.louarn@orange.com
Contact : Pierre Berthommier
(éducateur salarié) : 06 16 12 95 96
pierot86@hotmail.com
stbenoittt.fr
F www.facebook.com/stbenoittt/

Contacts :
06 72 58 27 72 ou 06 77 48 08 07
F judo ju-jitsu club Saint-Benoit
www.judo-jujitsu- saint-benoit.
sportsregions.fr

Que vous soyez débutant ou joueur
confirmé, jeune ou senior, le club est
heureux de vous accueillir sur ses
installations dans un cadre agréable
et convivial (2 courts couverts et 4
courts extérieurs).
L’encadrement pédagogique, composé de
deux enseignants, 1 assistant moniteur et
1 éducateur, gère :
- Une école de tennis pour les enfants à
partir de 4 ans jusqu’à 18 ans.
- Un centre d’entraînement.
- Des entraînements d’équipes.
- Des cours adultes de perfectionnement.
- Des stages tout au long de l’année.
Chaque adhérent peut pratiquer le tennis
selon son niveau, du loisir à la compétition, et participer aux animations organisées par le club.
Avec 255 licenciés (3e club du département au 1er décembre 2019), notre association tennistique compte aujourd’hui
parmi les grands clubs de tennis du département, grâce à ses valeurs, et bien
sûr son palmarès.
Notre club se classe 3e du challenge des
clubs et 6e du trophée du développement
au niveau de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Les enseignants professionnels Ludovic
Baty et Xavier Michaud, sont les pierres
angulaires de la réussite de notre Club.
De même que Patrick Seigneur pour son
investissement dans le Tennis Loisir/Perfectionnement et l’arbitrage.

Associations

TENNIS CLUB DE SAINT-BENOÎT

Les capitaines d’équipes, les jugesarbitres, les arbitres par les performances répondent à une ambition
collective ; les plus anciens et les plus
jeunes ont démontré leur potentiel
ainsi que l’efficacité de notre enseignement.
Les succès sportifs constituent d’évidentes sources de motivation pour
maintenir nos objectifs et affirmer
pleinement nos valeurs d’engagement,
de dépassement de soi, de respect de
l’autre, mais aussi d’intégration, de
citoyenneté et de solidarité.
Des valeurs qui doivent contribuer, aux
côtés des acteurs du monde institutionnel et économique, à faire grandir
encore notre Club et à jouer pleinement
notre rôle d’association sur les plans

sportif, éducatif, économique et social.
Nous devons continuer à poursuivre nos
efforts afin de confirmer cette remarquable saison. La fidélisation de nos adhérents, le dynamisme de chacun, l’engagement des bénévoles et de nos précieux
sponsors garantiront toujours le rayonnement et le développement de notre Club.
Que cette nouvelle saison soit faite encore
de réussites sportives, collectives ou individuelles, et surtout de plaisir partagé.

Contact :
Cécile Martel, Présidente
05 49 55 42 33 - 06 98 87 46 84
59860125@ft.fr
www.club.fft.fr/tcsb/59860125

YUMIYA - ASSOCIATION DE KYUDO

L’association YUMIYA permet d’apprendre le kyudo.
Considérée comme une pratique zen,
cette forme de tir à l’arc est un art martial venu du Japon faisant partie des cinq
composants du budo, l'entraînement des
samouraïs.

Vous pouvez venir assister à un entraînement le lundi soir à 20h à la salle des
Chardonnerets.
Inscriptions possibles toute l'année.

Contact : Thierry Malaurent
05 49 57 90 71
contact@yumiya.fr
www.yumiya.fr.
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2 - CULTURE, ARTS, MUSIQUE, THÉÂTRE
ARC’IMAGE

L’ADECT

Associations

(Association de Développement
Economique Culturel
et Touristique)
L’ADECT est un acteur incontournable de la commune.
Elle est connue pour l’accueil des touristes, la billetterie des spectacles de
la Hune, la promotion et la billetterie
des principaux sites touristiques du
département ainsi que la gestion des
expositions du Dortoir des Moines et la
direction du camping du Val Du Clain.

L’équipe du festival

Arc’image, des passionnés pour un
festival.
Arc’image organise tous les 2 ans, depuis 1993, le festival photographique de
Saint-Benoît.
En 2019, sur le thème « Humain Urbain »,
ont été exposées les œuvres originales
des photographes invités, des écoles, du
collège Renaudot, des clubs photos, des
concours et proposées des animations, en
favorisant les échanges et la participation
des nombreux visiteurs.

En 2020, se prépare la 15 édition prévue
les 15-16-17 octobre 2021. Les lauréats
du Grand Prix d’Auteur seront exposés
dans différents lieux de la région.
e

Contacts :
Jean Duret 05 49 45 18 36
Jean-Marie Guérin 05 49 88 46 06
info@arcimage.fr
www.arcimage.fr
www.instagram.com/festival_photo_
arcimage/
F www.facebook.com/Arcimage

CHŒUR CHANTEJEAU

L’ADECT contribue également au développement et à l’animation de la commune en organisant plusieurs manifestations : le vide grenier, le marché
gourmand et la crèche de Noël ainsi
que la bourse aux jouets et les journées du patrimoine.
Contact : Jean Lebault, Président
05 49 47 44 53 / 06 84 08 22 75
tourisme@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
F www.facebook.com «office de
tourisme de Saint-Benoît»

PACIFIC BIG BAND

D. Brun

Le Pacific Big Band est un orchestre de jazz
composé de 18 musiciens et son chanteur.
Le spectacle du 18 avril ayant été annulé, il sera reporté au
3 octobre. L’année prochaine, rendez-vous dans cette même
salle le 3 avril 2021.
Billetterie déjà en vente sur notre site et à l'Office de Tourisme de
Saint-Benoît Grand Poitiers.

Le chœur se compose
d'une cinquantaine de
choristes. Son répertoire
éclectique se compose de
chants Renaissance, chants
sacrés, chants du Monde et
variété française.
Généralement, en mars-avril,
nous donnons un concert au
profit de « RETINA », association pour la recherche sur les
maladies de la vue. En 2020,
nous ferons seulement un
don car notre participation
au « Canto general » de Pablo
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Neruda et Mikis Théodorakis,
avec « Concerts en Vienne »
ne nous le permettra pas.
Nous aurons notre concert de
fin d'année fin juin à l'église.

Kanevedenn

Actualité : nous avons sorti un album cet été avec le groupe Gili
Swing.

Nous participons au Forum
des associations et chantons la « Marseillaise » le
11 novembre au monument
aux morts.

Contact :
Annie Hiron, Présidente
05 49 57 13 57

Contacts :
Brice Blanchet, Président
Pascal Olivier, Vice-Président 06 11 71 86 59
pacificbigband86@gmail.com
www.pacificbigband.fr

•
ARTAREL FETE SES 10 ANS en
proposant trois expositions sous
le patronage accordé par le Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO
(CNFU) :

tiques par des exercices simples,
variés et efficaces. Il est temps
d’exprimer vos talents, riches en
inspiration et abondants de créativité… Reprise à la rentrée de septembre 2020.

L’organisation du SALON ARTISTIQUE NATIONAL PICTAVE 2021
(environ 200 œuvres exposées).
Le salon devait avoir lieu en 2020 mais
a été annulé en raison de la crise sanitaire. Cette manifestation sera reportée en 2021 (dates indéterminées à ce
jour).

•
VOYAGE CULTUREL Normandie
Impressionniste. Ce voyage était
prévu en 2020 pour fêter les 10
ans du festival Normandie Impressionniste. Le voyage est reporté
en raison de la crise sanitaire. Les
dates sont pour le moment indéterminées.

Deux EXPOSITIONS au CHU de Poitiers, afin de faire de l’hôpital un lieu
plus humain et ouvert sur la cité, pour
les personnes hospitalisées et leurs
proches, les personnels soignants
dans « l’art à l’hôpital ». Ces expositions au pôle cancérologie 1er et 2ème
étage : du 29 juin au 30 juillet 2020,
puis du 31 juillet au 31 août 2020.

• GAZETTE L’ART ET LA PLUME «
ARTAREL DONNE DES AILES » !

• ATELIER Salle Jacques Prévert à
SAINT-BENOIT, tous les mercredis
de 14h à 17h. Crayons - Pastels Aquarelle - Acrylique - Huile pour
débuter ou peindre avec plaisir avec
différentes techniques de dessin et
de peinture. Choix du matériel qui
conviendra le mieux à vos aspirations. Découverte de la composition, les idées et les connaissances à
l’élaboration d’une œuvre. Conseils
pratiques dans les disciplines artis-

Le thème est « ARTAREL donne
des ailes… » . Toutes les personnes
intéressées auront à construire une
nouvelle laissant libre cours à leur
inspiration. Une nouvelle ce n’est pas
un récit. Il faut une surprise avec une
chute intéressante. Elle doit être bien
écrite avec un français correct, du
style, et être publiable. Cette GAZETTE L’ART ET LA PLUME permettra
de donner la parole à toutes et à tous.
C’est une mise à
passage de l’écrit
blication… Vous
envoyer vos écrits
jou@orange.fr

l’honneur, un
privé à la pupouvez nous
sur artech.fer-

Sous le patronage de la
Commission nationale française pour l’UNESCO
Pour ses 10 ans, présente en 2020

EXPOSITIONS L’ART A L’HOPITAL

Associations

ARTAREL FRANCE FÊTE SES 10 ANS EN 2020

CHU de Poitiers - Pôle Cancérologie
du 29 juin au 30 juillet
du 31 juillet au 31 août
Renseignements : 0549018105 / 0620929540

Renseignements et contacts :
Jean Michel FERJOU (président) :
05 49 01 81 05
Madeleine BERNARD (secrétaire) :
05 49 41 10 91
artech.ferjou@orange.fr

THÉÂTRE POPULAIRE PICTAVE
Pour l’année 2020 nous jouons la pièce LA CHIEUSE.
Une trentaine de représentations sont programmées (une réorganisation des dates a été mise en place après le confinement, à suivre sur
notre site).
Retrouvez nous à la Hune, le 31 octobre 2020 pour la pièce
« La chieuse ». Deux représentations sont prévues à 15h
et 21h. Deux ateliers, adultes et ados fonctionnent toujours les mardi, jeudi et vendredi. Ils sont animés par Stéphane
DAVID, Annie WEIC-RAUD, Michel BARON assisté de Dany CHALARD.
Un temps périscolaire est animé par Jean Luc RIQUELME.
Contacts :
Michel Baron, Président
07 77 25 70 19 et 05 49 44 97 35
michelbaron1961@gmail.com
Jean-Luc Riquelme,
Secrétaire 06 19 20 33 79
jeanlucriquelme@sfr.fr

René Allix, Secrétaire adjoint
06 68 30 07 80 et 05 49 88 46 63
allix.rene@neuf.fr
4 Xhemin de derrière les murs
à Saint-Benoit
theatre86280@gmail.com
theatrepopulairepict.wixsite.com/
tpp86
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LES PHOTONS
Aiguiser son regard, apprivoiser son appareil photo,
échanger et partager afin de progresser en qualité,
tels sont les objectifs des Photons qu’ils soient débutants ou plus expérimentés.
Pour cela, nous nous rencontrons le 1er mercredi de
chaque mois à la « Maison de la Photographie » rue
Paul Gauvin, près du porche, 1er étage (près de la
police municipale).
Chacun a aussi la possibilité de participer à des sorties prises de vue et/ou des ateliers de traitement
de l’image numérique ou de développement argentique au sein du labo photo qui accueille cette année
presque une dizaine de nouveaux venus.
Les points forts de nos activités sont le marathon
photo (transformé en 2020 en télé-marathon à
faire à la maison), les rencontres interclubs et notre
exposition annuelle pendant le mois de juin à la
Hune. Nous assurons la couverture photographique
des spectacles de l'association OHÉ à la Hune dont
quelques photos seront visibles à notre exposition
de juin.

Photographes : Jean Duret, Jean-Paul Zarri, Anne Pélissier - Marathon photo 2019 «Fleurs»

Contact : Chantal Ciupa, Présidente
Tél. 05 49 36 03 41 - lesphotons86@gmail.com
F www.facebook.com/lesphotonsstbenoit/

SAINT-BENOÎT SWING
L’association organise le festival
international de jazz du Grand Poitiers, 18e édition du 24 au 27 septembre.
Plus que jamais, ce festival sera l’occasion de communier autour d’un jazz festif
et de très haute qualité musicale !
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
10h30 : Marché de Saint-Benoît: « Ticket
to Swing »
11h30: Marché Notre Dame : « Ticket to
Swing »
18h : Le Bistrô: Marghe
20h30 : La Hune : Eric Leginini Trio
ÉRIC LEGNINI TRIO
Un jazz virevoltant, empreint de soul et
de funk !
Le triptyque discographique d’Éric, entamé en 2006 avec Miss Soul (puis Big
Boogaloo et Trippin’), signait en beauté
ses premiers pas de leader, d’un pianiste
au langage bop hyper érudit. Depuis,
il a multiplié les collaborations avec
des vocalistes (Hugh Coltman, Natalie
Williams,…), des virtuoses (Manu Katché, Stefano di Battista). Il revient au
trio, cette fois sans batterie, avec Rocky
Gresset (référence du jazz manouche) et
de Thomas Bramerie (probablement le
contrebassiste français le plus prisé).
Eric Legnini : piano - Rocky Gresset : guitare - Thomas Bramerie : contrebasse
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PREMIÈRES PARTIES :
TICKET TO SWING
Le quintet enchaîne
avec énergie les standards de jazz et de pop.
Si vos jambes urmillent,
que votre coeur palpite
et que vous voulez danser, alors il vous faut un
«Ticket to swing» !
Mickaël « Fouine » Talbot : Guitare, voix - Kim
Le Oc Mach : Violon, voix - Paul Motteau
: Contrebasse, voix - Fréderic Meyer : Guitare solo - Bastien Weeger: Saxophone
alto, Clarinette.
MARGHE
Margherita Davico dit Marghe est un diamant brut, une voix locale qui devrait être
bientôt être consacrée nationalement.
Mémorisez bien son nom ! Elle sera accompagnée par David Henry dans un duo
tout en symbiose ! Margherita Davico dit
Marghe : Guitare, voix - David Henry :
piano.
BILLETTERIE POUR LE CONCERT
D’ÉRIC LEGNINI TRIO
Salle de La Hune
Tarif plein : 26 € - tarif réduit : 21 €
Renseignements, billetterie :
Office du Tourisme de St Benoît :
05 49 47 44 53

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
12h à 16h : Jardin d’Images de Saint-Benoît
Pique-nique avec votre panier et/ou food
trucks !
JAZZ À NEW PARTH
Sous la direction d’Andréas Aumann, le
Big Band de Parthenay
s’impose comme l’une des formations
majeures de la région
Nouvelle-Aquitaine, avec comme repères
le Swing, la Fête tous publics, comme
vecteurs la Soul, le Rock, les musiques
latines !

www.stbenoitswing.fr
stbenoitswing@gmail.com
Association BAJ pour St Benoît Swing

Chiffres clés : 12 spectacles pour cette nouvelle
saison / 300 000 € de budget / plus de 9 000 places
à vendre sur la saison avec en moyenne 700 places
par spectacle.

NB : n’hésitez pas à contacter la salle avant chaque
spectacle : des désistements se produisent très
fréquemment !

Pour faire du beau jeu, il faut une
bonne équipe ! Ce dicton sportif
colle parfaitement à l’équipe des
bénévoles d’OHÉ !

une fois le cas avec des acteurs
superbes, des voix limpides, de l’humour à la pelle, du rire en cascades et
du surprenant … patience !

Qu’ils soient sous les « feux des projecteurs » ou en retrait dans les coulisses,
qu’ils « déménagent les pianos ou qu’ils
en jouent », sans eux point de spectacle : ils méritent toujours autant votre
sourire quand vous sortez de la Hune.

La billetterie ouvrira une nouvelle fois en 2 temps : un peu
plus tôt cette année sur le site
www.ohelahune.com, le vendredi
4 septembre à 13h, puis à la Hune le
12.09 et à l’office de tourisme le 14.09.
Des quotas de places seront affectés
de manière strictement équitable à
la vente en ligne et aux personnes
se déplaçant à nos guichets, c’est un
engagement et nous le respectons
scrupuleusement.

Après une année « 20e anniversaire »
particulièrement dense, nous allons
revenir sur un calendrier plus mesuré
pour cette nouvelle saison avec 12
soirées : à noter que nous aurons également le report de quatre des cinq
spectacles annulés en mars et avril
suite à la pandémie de Covid-19.

Créée en 2011, la troupe
la Rolling Cat Compagnie
propose à des adultes le
montage et la préparation
de pièce(s) de théâtre en
vue de représentations.
Pour la saison 2020/2021, la
pièce retenue est Golden Joe,
d’Éric Emmanuel Schmitt.
Elle sera interprétée dans
diverses salles de la Vienne
et notamment à La Hune les
26 et 27 février 2021 (voir la
presse et les affichages).

À très bientôt à la Hune !

Théâtre, humour, chanson, …,
l’important est que tout un chacun
puisse trouver à la Hune « un spectacle à son pied » et ce sera encore

ROLLING CAT COMPAGNIE
COMPAGNIE THÉÂTRALE

Bénévoles : nous accueillons
volontiers toute personne
intéressée par la gestion des
éclairages et du son. Tout
comédien débutant ou non
sera le bienvenu pour la saison prochaine et peut déjà
prendre contact avec nous.

Répétitions : tous les lundis
de 18h à 20h, salle Jacques
Prévert.

Contacts :
Marie-Eve Joly, Présidente 06 07 61 08 67
Geneviève Joly, Secrétaire 06 07 71 99 48
Marie Hélène Geoffroy Dervaux,
relations publiques : 06 45 49 41 39
rollingcatcompagnie@gmail.com
F Rolling Cat compagnie
Youtube : Rolling Cat compagnie
Blog : rollingcatcompagnie.blogspot.com

Associations

Chantal Ciupa

OHÉ : ORGANISATION HUNE ÉVÉNEMENTS

Contact :
Emmanuel Guillon, Président
La Hune - 05 49 37 77 88
www.ohelahune.com/contact

ATELIER DE
DÉCORATION FLORALE

L’art des fleurs vous intéresse ?
Vous aimez fleurir votre maison ?
L’ATELIER DE DÉCORATION
FLORALE vous invite à découvrir ses ateliers dirigés
par Cédric Tranchant. Dans
une ambiance très conviviale, Cédric enseigne avec
pédagogie et simplicité, les
techniques qui permettent
de réaliser des compositions
aussi variées qu’originales.
Les cours se déroulent une
fois par mois à la salle
Jacques Prévert au choix le
jeudi soir à 20h30 le vendredi à 10h, 14h, 16h.

Cotisation annuelle : 16 €
Forfait : 3 cours : 50 €
5 cours : 80 €
Ces forfaits comprennent
l’animation des cours par
Cédric ainsi que les fleurs,
la mousse et les petits
accessoires.
Contact :
Brigitte Lenfant, Présidente
05 49 46 65 14
Brigitte Savin, Secrétariat
06 31 31 82 90
www.atelierdcoflorale.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-BENOÎT
L’école de musique de Saint-Benoît
propose des cours individuels ou
collectifs encadrés par 14 enseignants
spécialisés. Selon vos souhaits, vous
pouvez suivre des cours fondamentaux
comme l’éveil musical et la formation
musicale, des cours d’instruments ou vous
intégrer à l’un de nos ateliers : chorale
adultes, chorale enfants, atelier pop/folk,
atelier rock, atelier jazz, parcours découverte, gospel et atelier vocal.
Retrouvez-nous lors de nos concerts à la
Hune le 4 décembre 2020, le 26 mars 2021
et le 11 juin 2021.
Contacts :
emstbenoit@sfr.fr,
Frédéric Ferjault, directeur
06 17 59 23 16

Soirée anniversaire des 30 ans de l’école de musique.
Crédit photo : Anne Marolleau

Evelyne Mabuleau, Présidente
06 61 30 82 32

LES XV DU POITOU
GROUPE DE PHOTOGRAPHES

A.L.C.
(ART LOISIRS
CREATIONS)

Jean-Marie Guérin

2019 a été riche en évènements
pour le groupe, qui fêtait ses 50 ans.
La manifestation phare a bien entendu
été la grande exposition de plein air
pour l’inauguration en septembre du
Jardin d’images avec des œuvres de
2 mètres par 1,35 mètre.
L’exposition annuelle au Dortoir des
moines s’est tenue du 16 au 30 octobre
ou 13 artistes ont proposé 100 photographies à un nombreux public.
Le groupe était invité d’honneur du fes32

tival « Arts en Gâtine » de Parthenay du
17 au 23 février dernier.
Enfin le dernier point marquant a été le
changement de présidence : c’est Benoît
Château qui va dorénavant conduire le
groupe.
Benoît Château, Président
12 rue Victor Hugo 86000 Poitiers
05 49 88 39 50
benoitchateauavocat@wanadoo.fr.
www.lesxvdupoitou.fr

- Travaux de broderie (couture, broderie
suisse, patchwork, boutis, hardanger)
- Création de décors (Pâques, Noël)
- Table de jeux (divers)
- Présence annuelle au forum des
associations.
- Séances de travaux le lundi aprèsmidi 14h-17h.
Contacts :
Danielle Bouchaud, Présidente
22, rue de la Médoquerie,
86280 Saint-Benoît
06 51 79 66 86
jeanpierre.bouchaud@gmail.com
Monique Jouteux, Secrétaire
10, chemin de Touvent,
86280 Saint-Benoît
06 82 05 85 50

3 - LOISIRS
LE COMITÉ DES FÊTES
MUNICIPAL

Associations

COUTURE CRÉATION

Le Comité des Fêtes de la ville de Saint-Benoît organise
les festivités en lien avec la municipalité.
Cela débute avec Pâques. Le printemps fait sortir les œufs
pour une chasse le dimanche de Pâques et la fête foraine qui
l’accompagne Place du 8 mai du samedi au lundi.
Puis l’été, c’est le 14 juillet avec la retraite aux flambeaux , les
lampions qui sont distribués à la mairie et le feu d’artifice sur
le Viaduc.
Le samedi avant Noël a lieu la Course des Pères Noël qui
permet de finir l’année dans la joie.
Mais le comité des fêtes c’est aussi les séances de Ciné-mômes
(programmes jeunesse à partir de 3 ans) chaque premier
dimanche des vacances scolaires.

L’association Couture Création fondée il y a bientôt
30 ans dispense des cours
de couture à des personnes
débutantes ou confirmées.

à coudre, surjeteuses, des
patrons et revues de mode
sont mis à dispositions des
adhérent(e)s. Avant de s’inscrire
un cours d’essai est proposé.

Depuis cette année, nous
avons des hommes qui sont
inscrits et semblent très
motivés. Les cours ont lieu
salle Jacques Prévert à SaintBenoît les mardis et jeudis
de 14h à 17h et de 17h30 à
20h30.

Pour l’année 2020-2021 nous
prendrons les nouvelles inscriptions à partir du mois
de juillet et plus particulièrement lors de la journée
des associations de SaintBenoît où nous seront présentes

Une animatrice, couturière
de métier, salariée de l’association nous conseille et nous
aide à réaliser nos projets.
Nous disposons de machines

Contact :
Maryse Rabault, présidente
couturecreation.stbenoit
@yahoo.fr

DOUBLE DÉBRAYAGE PICTAVE
L’association a pour but
de réunir les personnes
qui s’intéressent à la conservation
du patrimoine automobile et de
promouvoir toute initiative tendant
à faire connaître les automobiles
d’époque ou de collection.

Calendrier des sorties 2020
(et divers)*
Samedi 05 septembre : Journée des
associations de St-Benoît
Dimanche 13 septembre : sortie
Dimanche 4 octobre : dernière sortie
2-3 novembre : Collection Passion
aux arènes de Poitiers
Vendredi 27 novembre : Assemblée
Générale

D’autres rencontres et rassemblements
peuvent venir compléter ce calendrier.
* selon la situation sanitaire.
Contact :
Gérard Barrault, Président
06 84 45 91 23
club.ddp86@orange.fr
www.ddp86.fr
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LA CUISINE SANCTO BÉNÉDICTINE
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C’est un atelier mensuel de cuisine, de septembre à
juin. Nous y mijotons une recette en début et fin de mois,
afin que chaque adhérent y participe. Après avoir réalisé
chaleureusement notre plat, nous le dégustons avec
convivialité sur place.
À l’assemblée générale fin août, les adhérents renouvellent
leur adhésion. En septembre, durant la journée des
associations, à la Hune, de nouveaux candidats peuvent
s’inscrire. Pour clôturer l’année, une sortie est organisée. Cette
année, ce sera la découverte du pays royannais.
Contact :

M.-C. Moreau 05 49 53 03 66

MOTO CLUB
LES JOYEUX BOURDONS
Fondée en 1994, l’association des JOYEUX
BOURDONS a pour
objet de développer la
pratique de la moto,
comme moyen de rencontre, de découverte
et de partage.
Partager notre passion avec des amis, randonner et voyager
dans nos belles contrées, s’inscrire dans la vie locale et
sensibiliser nos élus et concitoyens à la sécurité routière, c’est
donner du sens à notre association.

Contact :
Daniel Perraudeau, Président
06 80 38 01 53
36 Chemin de Piégu
daniel.perraudeau@wanadoo.fr

LES COLLECTIONNEURS POITEVINS
Association des Collectionneurs Poitevins : une quarantaine d’hommes et des
femmes de tous âges, collectionneurs de cartes postales, vieux papiers, photos, vinyles, céramiques,
parfums, fèves, etc.
Réunions le 1er jeudi du mois,
salle Val de Clain à 20h30 (sauf
juillet et août).
Salon multi collection annuel le
1er week-end de février à la Hune
Participation au salon national
Collection Passion le 1er weekend de novembre au Parc des
Expos de Poitiers.
Contact :
Philippe Arnaud, Président
contact@collectionneurspoitevins.fr
collectionneurspoitevins.fr/

LA RIGOURDAINE
La Rigourdaine, association de danses traditionnelles
régionales et étrangères propose des cours de danses tous
les vendredis soirs et danses des Balkans un samedi après-midi
par mois. Les cours ont lieu au gymnase de Chantejeau.
L’association organisera un stage de Danses des Balkans à la
salle de Chantejeau (dates indéterminées). Le bal folk que nous
organisons chaque année à la Hune a été annulé en raison de la
crise sanitaire. Report prévu à la Hune le 29 mai 2021.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre
site internet ou nous envoyer un mail.

Alain Andreo, Président
05 49 88 06 69
larigourdaine.jimdo.com
(actualités diverses
+ infos sur les stages & les bals)
larigourdaine@gmail.com
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Tous les mardis, la salle
Nymphéa de St-Benoît
résonne au bruit des
fuseaux … et du papotage.
Ce sont les dentellières
du Poitou qui se rassemblent ici depuis une
vingtaine d’années.
Cet art très ancien suscite toujours autant
d’intérêt pour les dentellières qui pratiquent
que pour ceux qui
viennent nous voir aux
fêtes de village auxquelles nous sommes
invitées pour exposer
nos œuvres et faire
des démonstrations qui attirent toujours beaucoup de monde
et où l’émerveillement et les encouragements nous incitent à
continuer et à faire des œuvres parfois plus complexes mais
tellement agréables à regarder... ou à offrir...

SCRAPERLIPOPETTE

Cette association propose des ateliers de Scrapbooking,
pour tous niveaux, le samedi matin (environ une fois par
mois), à La Varenne (dans la salle Nymphéa).
Le scrapbooking est un loisir créatif qui permet de mettre en valeur
ses photographies. On joue ainsi avec les matières (papier, carton,
tissus,...), avec des encres ou des peintures (acryliques, aquarelles)
et on met en scène nos photos, grâce à des commentaires écrits
(appelés journaling) racontant un événement particulier ou un
instant de vie.
Au cours de ces ateliers nous fabriquons des albums photos
originaux, mais aussi de la carterie, des home déco et nous
nous initions à différentes techniques (mixed media) tout cela,
dans une ambiance conviviale.
Tous les renseignements concernant les ateliers (date
et thématiques) sont publiés sur le site de l’association :
atelier86scrap.canalblog.com

Associations

LES DENTELLIÈRES
DU POITOU

Contact :
Vernet Nicole, Présidente
05 49 52 60 29
vernet.n@live.fr
atelier86scrap.canalblog.com

Contact :
Marie-Claude Kolodiez, Présidente
05 49 44 24 76
lesdentellieresdupoitou@yahoo.fr

4 - SOCIAL, HUMANITAIRE
APAPTIF - AIDE À
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
L’Apaptif recherche des bénévoles pour aider les
étrangers adultes à apprendre le français et met en
contact un bénévole avec un apprenant.
Les rencontres sont mises en place d’un commun
accord : les horaires sont en moyenne deux heures de français
par semaine.
Le lieu peut être le domicile de l’une ou l’autre partie, la Médiathèque ou autre structure.
Le bénévole et l’apprenant peuvent décider à tout moment de
mettre fin à ces rencontres
Michel Goupy, Président
apaptif@laposte.net
06 95 72 22 05
www.apaptif.fr

UNAPEI 86 GESTION
(EX ADAPEI 86)
Missions :
-
Valoriser la place de chacun, personnes avec un handicap
(intellectuel, cognitif, troubles associés ou non, polyhandicap,
autisme), familles, représentants légaux, professionnels et
partenaires dans la coconstruction personnalisée de son
parcours de vie dans une société plus solidaire et inclusive.
- Promouvoir à tout âge de la vie, un accompagnement adapté,
évolutif selon besoins spécifiques, attentes,
- Proposer une palette de dispositifs, établissements /services
médico sociaux (missions déléguées par l’ARS et le conseil départemental)intégrant
prise en compte de la Catherine Wathelet, Présidente
vulnérabilité et possibi- association@adapei86.fr
lités d’autodétermina- 05 49 88 43 55
tion.
www.adapei86.fr

UNAPEI 86 ACTION FAMILIALE (EX PAPILLONS BLANCS DE LA VIENNE)
Missions : défendre droits et intérêts
des personnes avec handicap mental,
déficience intellectuelle ou cognitive
avec ou sans troubles associés, polyhandicap, autisme ; les représenter, valoriser
leurs capacités de citoyens singuliers désireux de développer tous leurs possibles
via un accompagnement humain adapté

à leurs besoins et aspirations ; proposer
aux aidants familiaux écoute et informations ; impulser en complémentarité avec établissements et services des
actions solidaires et inclusives en faveur
des personnes accueillies. S’inscrire dans
des partenariats et réseaux propices au
mieux vivre ensemble.

Contact :
Catherine Wathelet, Présidente
contact@papillonsblancs86.org
05 49 88 38 61
www.papillonsblancs86.org
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AJA

ASSOCIATION POUR
LE DON DU SANG

Depuis 2012, les « Lions clubs » de la
Vienne ont créé et financent l’association « Accueil de Jour Alzheimer 86 »
appelée « AJA 86 » grâce aux bénéfices
des actions : soirées, dîners conférences,
spectacles et autres.
Objectif : aider les aidants à déposer leurs
malades quelques jours par mois dans des
centres d’accueil de jour.

Donnons tant que nous sommes en
bonne santé.

Des conventions avec 17 établissements
de la Vienne agréés par l’ARS.
Notre budget 15 000 euros/an, malgré
tout insuffisant.
Soit financement de 300 journées/an.

CONDITIONS d’aide des familles par
AJA 86 : Règle du revenu fiscal de référence (RFR) maximum : 24 600 euros
par an pour 2 personnes, ou maximum :
15 000 euros par an pour 1 personne

Vous pouvez sauver des vies…N’attendons pas d’être concerné par la maladie ou un accident pour faire un don, il
faut prévoir environ 2 heures mais c’est
bien peu quand on est en bonne santé.

Nous pouvons percevoir des dons
de particuliers ou d’entreprises avec
60% d’avantages fiscaux.

Merci pour votre soutien.

Juste un exemple : Il faut savoir qu’une
personne atteinte de leucémie peut
avoir besoin de plus de 100 poches de
sang donc n’attendons plus pour se
présenter aux collectes, les bénévoles
de Saint-Benoît et l’Etablissement
Français du Sang vous attendent aux
dates suivantes :
- Le lundi 5 octobre
-
Les collectes ont lieu de 15h à
19h à la salle André Coquema de
la Varenne.

Prise en charge de journées d’accueil de
jour par AJA 86 dans la limite des fonds
disponibles en apportant une Aide aux
personnes aux faibles revenus.

Gérard Batut, Trésorier
06 74 29 01 10
gbatut@orange.fr

FANATENANE

Le sang est un produit irremplaçable.
Avec lui, on soigne les malades atteints
de leucémies, de certains cancers, de
maladies rares, les accidentés de la
route, les blessés. Ceci se réalise grâce
à la générosité des donneurs, réguliers
ou occasionnels.
En France, pour faire face aux besoins,
10 000 dons sont nécessaires chaque
jour. Et nous arrivons juste à l’autosuffisance.
Le don est gratuit, anonyme et bénévole.

Les bénévoles au siège de l’association à Saint-Benoît

Fanatenane : s’unir pour la protection et l’avenir des jumeaux à Madagascar.
Les bénévoles s’investissent avec diverses compétences dans une dynamique continuelle pour lever des fonds,
accompagner les jumeaux et lutter
contre une coutume ancestrale « l’exclusion des jumeaux », pratiquée à Mananjary (Madagascar).

N’hésitez pas à nous rejoindre…
le Conseil d’Administration a besoin d’un
second souffle !
Grâce au fidèle engagement des
membres bienfaiteurs, parrains, marraines et partenaires, nous pouvons renforcer nos actions auprès des enfants et
des parents qui osent braver la coutume.
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265 enfants sont pris en charge dont
82 sont accueillis au Centre « MarieChristelle » à Mananjary.
Projets 2020/2021
- Logements pour les adolescents
-
Ouverture d’un Collège Agricole au
Centre de Formation Agricole et Rurale
et activités génératrices de revenus
(AGR) permettant d’assurer l’autonomie des structures
Contact : Gérard Bouffet, Président
contact@fanatenane.fr
06 48 58 40 54
www.fanatenane.fr
F www.facebook.com/fanatenane

Vous pouvez aussi donner, lors des collectes organisées dans d’autres communes, dans celles organisées dans les
entreprises, les lycées, à l’université,
lors des collectes événementielles ou
à l’Etablissement Français du sang sur
le site de l’Hôpital Jean Bernard à la
Milétrie (tél. 05 49 61 57 00). Sur ce
site, vous pouvez aussi faire un don de
plasma ou de plaquettes.
Vous pouvez également vous inscrire
sur le fichier des donneurs volontaires
de moelle osseuse, (fichier DVMO).
Si vous ne pouvez pas ou plus donner,
vous pouvez nous aider dans notre
mission de sensibilisation et de promotion du don.

Contact : Pierre Mineau
06 48 52 42 11
pierre.mineau@laposte.net
www.ville-saint-benoit.fr
rubrique association
pour le Don du sang

MÉMOIRES 14 OU M14

ACTEURS DE NOS VIES
SOLEIDAF change de nom
et devient « ACTEURS DE NOS VIES » !

Des adhérents lors de notre dernière assemblée générale.

L’Association MÉMOIRES 14 propose des ateliers mémoire sur votre
commune, au 3 impasse du Prieuré, deux fois par mois le mercredi de
10h30 à 11h30.
L’atelier mémoire c’est :
- stimuler et activer ses neurones par des exercices à l’oral et à l’écrit, au
rythme de chacun, sans aucune compétition,
- travailler l’attention volontaire, la concentration, la logique,
- lutter contre l’isolement en créant
un lien social.
Contact : Eva Pérols, Présidente
INSCRIPTION : Philippe Bugaut, Philippe Bugaut 06 26 36 01 23
tél. 06 26 36 01 23, animateur philippe.bugaut@sfr.fr
diplômé propose également des memoires14@gmail.com
ateliers individuels et personnalisés www.memoires14.fr
à domicile.

Création d’un réseau de solidarité intervenant partout pour
aider les personnes à améliorer leur quotidien selon leurs potentialités. Démarche participative dans laquelle l’association
jouera le rôle de catalyseur pour rendre à l’individu sa fierté
d’être responsable, condition cruciale du bien-être.
Projet 2020/2021 :
- Restructuration de l’association et communication
- Constitution du réseau
- Actions concrètes.

Associations

Sans changer fondamentalement l’objet qui est la SOLIDARITÉ,
l’association va désormais travailler dans un esprit nouveau.

Contact :
Annatatia Nganomo-Chaigneau, Présidente
contact.acteursdenosvies@gmail.com
09 60 38 27 03

5 - RELATIONS INTERNATIONALES
RELATIONS INTERNATIONALES

JUMELAGE CORONADO (PORTUGAL)
Du 13 au 15 septembre 2019
nous avons accueilli M. Ferreira, maire de Coronado,
accompagné d’une délégation portugaise.

Notre association « Relations
Internationales » a pour mission de développer et de
faire vivre les relations de
Saint-Benoît avec ses villes
jumelles.
Les échanges directs sont bien
évidemment le moyen le plus
efficace, et très certainement
le plus agréable, pour développer ce lien social dont nous
avons tant besoin. Pour ce
faire, nous alternons réception
à Saint-Benoît et visite chez
nos amis.
Pour Coronado (Portugal) et
Cookham (Angleterre), 2019
a été l’année de la réception.
En revanche pour Strunga, les
sancto-bénédictins avaient fait
leur valise. Dans tous les cas, la
chaleur des échanges a été la
preuve de la vitalité des liens
établis.
Les projets pour 2020 :
Un déplacement de la délégation sanctobénédictine était
prévu fin août à Coronado, au
Portugal. Etant donné la crise
sanitaire que nous traversons,
cette visite est annulée. Fin
octobre, l’association Relations

Internationales devrait se
déplacer à Cookham. Pour
l’instant, cette visite est maintenue.
Un voyage était prévu par une
délégation de Saint-Benoît
à Lorch, mais en raison de la
crise sanitaire, cette visite est
reportée à l’année prochaine,
pendant le weekend de l’Ascension. Un autre voyage est
prévu en août dans le Jura, par
un petit groupe de personnes
composé de sancto-bénédictins et de lorchois.
Soirées ou journées entre
membres de l’association vont
rythmer 2020, sans oublier la
coopération avec le jumelage
de LORCH concrétisée par la
soirée théâtre avec le TPP que
nous reconduirons en 2021.
Afin de contribuer à faciliter les
échanges, nous offrons la possibilité d’actualiser la maîtrise
de l’anglais (de fait la langue
internationale) le lundi ou le
vendredi soir.

Récit de cette visite : pour les
uns, c’était déjà des retrouvailles. Pour d’autres, c’était la
magie de la découverte de nouveaux amis. L’accueil chaleureux à la mairie, dès leur arrivée
le vendredi soir, nous a permis
de montrer à nos hôtes toute
l’importance que Saint-Benoît
attache à ce moment de convivialité commun.
Samedi matin, avec Jean notre
guide touristique pour la circonstance, le centre bourg
était à l’honneur. La matinée
se terminant par la visite du
groupe scolaire IRMA Jouenne :
sincères remerciements à M. le
directeur.

Nous avons repris des forces à
la brasserie de Maître Kanter.
L’après-midi, compte tenu du
temps imparti, sous les conseils
avisés de Mireille, une visite
partielle de Poitiers a été organisée.
Le soir un dîner salle Val du
Clain, avec le bureau de Relations Internationales, a permis
d’identifier des idées pour de
futurs échanges.
Pour clore le séjour, nous avons
visité le SDIS 86 (Service Départemental d'Incendie et de
Secours de la Vienne) à Chasseneuil où nous avons été reçus
très chaleureusement.

Contact :
Daniel Baudiffier, président
05 49 45 29 93

Contact :
Daniel Baudiffier
05 49 45 29 93
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COMITÉ DE JUMELAGE SAINT-BENOÎT-COOKHAM
RÉCEPTION DES ANGLAIS DE COOKHAM
Initiés en 1994, les échanges entre la
ville anglaise de Cookham dans la banlieue de Londres et l’Association Relations Internationales se portent bien
et les rencontres annuelles alternées
perdurent. Le samedi 26 octobre 2019 un
groupe composé de 22 personnes faisant
partie du Comité de Jumelage de Cookham
a été chaleureusement accueilli à la mairie
par Dominique Clément.

pées d'une pause repas dans le restaurant
bien nommé « le Plantagenêt.»

Pour ce weekend, les membres du Comité de Jumelage de Saint-Benoît avaient
concocté un riche programme festif et
culturel.

Le départ officiel de la délégation a eu lieu
le mardi matin mais nombre de participants
ont tenu à prolonger quelque peu leur séjour en France.

Le dimanche, visite du Jardin d'Images et de
l'exposition des « xv du Poitou » au Dortoir
des Moines commentée par Jean-Marie
Guérin. L'après-midi, à Poitiers et création
contemporaine « Traversées Kimsooja ».

Rendez-vous a été pris pour se revoir le
weekend du 24 octobre 2020 à Cookham.

Le lundi a été consacré à une visite approfondie de l'Abbaye Royale de Fontevraud et
aux Jardins de Villandry, visites entrecou-

JUMELAGE SAINT-BENOÎTSTRUNGA (ROUMANIE)

Depuis 1990, le comité
de jumelage poursuit les
échanges et contacts avec
la ville de Strunga. Les relations ont évolué avec le temps.
Cette Roumanie, si mal connue
en France, se reconstruit à un
rythme impressionnant. Une
classe de l’école Irma Jouenne
communique depuis deux ans
par internet avec une classe de
l’école de Strunga.
En juin 2019, nous avons organisé un circuit de 10 jours vers
le nord de la Roumanie avec la
visite de la Moldavie, de la Bucovine et du Maramures avec
Pascal Garnier, responsable
de l’agence de voyage Tara
Autentica. Lors du passage par
Strunga, l’accueil chaleureux
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et généreux a encore une fois
impressionné le groupe, tant
et si bien que plusieurs SanctoBénédictins rêvent d’y retourner. Mariana Lazar, la Maire de
Strunga, avait préparé une visite de la commune pour que le
groupe puisse en découvrir les
nouveautés ; ce fut l’occasion
de voir une nouvelle entreprise
viticole (70 ha !) implantée en
2013 et produisant depuis 2017
des vins de prestige (à découvrir
sur les réseaux sociaux « vin de
Strunga »).

Contact :
Josette Chauvet
06 60 23 89 50

En soirée, la délégation anglaise et une
bonne cinquantaine d’adhérents de l’Association Relations Internationales se sont retrouvées salle Val de Clain pour un moment
convivial et festif.
L'intérêt de ces jumelages est de créer de
véritables liens d’amitié entre les familles.

Daniel Baudiffier, président
05 49 45 29 93
Responsable section jumelage avec
Cookham : Joel Blaud : 06 81 63 50 90
j.blaud@saintbenoit86.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
LORCH - LIGUGÉ - SAINT-BENOÎT

Le comité de jumelage a
pour objectif de renforcer les liens d’amitié avec
les Lorchois, mieux faire
connaître Lorch am Rhein
et enfin préparer l’avenir
en associant les jeunes aux
projets.
En 2020, toutes les activités
s’inscrivent dans ces thématiques : voyage dans la ville
jumelle en mai, séjour partagé
dans le Jura en août, mais
aussi menus allemands dans
les écoles pour fêter l’anni-

versaire du traité de l’Elysée.
Enfin, n’oublions pas le travail
de la vigne et la production des
rieslings locaux qui viendront
compléter les produits rapportés de Lorch lors les marchés
de Noël !

Bref, l’expérience d’une Europe à taille humaine et une
amitié franco-allemande toujours plus vivace !
Contact :
M.-C. Moreau
05 49 53 03 66

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (APE) IRMA JOUENNE
Notre association de parents d’élèves a pour but d’animer la
communauté des parents afin de créer du lien entre les acteurs
de la sphère scolaire et périscolaire, de promouvoir les projets
des écoles en trouvant des financements supplémentaires et de
dynamiser la vie extrascolaire des enfants en organisant des événements (carnaval, tombola, kermesse, …).
Tous les parents sont les bienvenus pour nous aider à organiser
les actions.
Contact :
Fanny Gérardin, Présidente
06 18 94 86 77
apeimajouenne@gmail.com
irma-jouenne.fr

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (APE)
BOIS D’AMOUR - ERMITAGE
Notre association a pour vocation d’être le partenaire privilégié
des deux écoles que nous représentons. Notre volonté : renforcer
le lien entre l’école élémentaire de l’Ermitage et l’école maternelle du Bois d’Amour située à Chantejeau.
Nos missions sont multiples et variées. Médiatrice auprès de
l’équipe enseignante et périscolaire, nous nous impliquons à
100% dans la vie de l’école par l’organisation de manifestation.
Porte-voix des parents d’élèves, nous participons au conseil
d’école et à la commission des affaires scolaires de la mairie.

Associations

6 - ENSEIGNEMENT

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Claire Denise, Présidente
06 89 29 25 72
ape.ermitage.boisamour@gmail.com

LE CLUB INFORMATIQUE
Le club informatique de Saint-Benoît vous propose des cours adaptés à
votre niveau que vous soyez débutant ou initié. Les 7 animateurs du club
se partagent les formations à l’année, au trimestre ou sur une demi-journée dans différents domaines (smartphone, initiation, perfectionnement,
retouche photo, vidéo, bureautique…)
Retrouvez tout le programme sur le site internet : www.clubinfo-stbenoit.fr

Contact :
Club Informatique de Saint-Benoît
Présidente : Jocelyne Cathelineau
05 49 52 92 84
clubinfo.stbenoit@gmail.com
Salle Maxime Dumoulin - 52, route de Poitiers

7 - AUTRES ACTIVITÉS
(AQV) ASSOCIATION
DES QUARTIERS DE LA VARENNE
L’A.Q.V.
propose
aux
habitants des quartiers :
-
Activités festives pour
davantage de convivialité :
galette des rois, repas à
thème (7 mars 2020), feu
de Saint jean (27 juin 2020),
sortie patrimoine avec repas
(27 septembre 2020).
-
Activités de service pour
plus de solidarité : bourses
aux vêtements (3 et 4
avril - 9 et 10 octobre

2020), ramonage groupé,
conférences,
journal
« La Cuvée ». Vous venez
d’arriver dans le quartier ?
Rejoignez-nous pour insuffler
une nouvelle dynamique.
Vous pouvez consulter la
page de l’association sur le
site de la mairie.
Contact :
Bernard POUIT
07 71 76 01 05
bernard.pouit@wanadoo.fr

ASSOCIATION SYNDICALE DES
HABITANTS DE CHANTEJEAU
L’association Syndicale des Habitants
de Chantejeau a
pour objet l’administration de l’entretien des biens
communs
verdoyants du quartier
de Chantejeau situé
sur Saint-Benoît et
Poitiers.
Elle a en effet l’usufruit de
pelouse, prairie et chemins
boisés.
Changements dans le bureau de l’association : suite
à l’Assemblée Générale du
7 février 2020, le nouveau

bureau est composé comme
suit : président Eric Pasquier,
Trésorier : Cyril Faraüs, Secrétaire : Claude Berger.

Contact :
06 75 05 36 12
associationshc@gmail.com
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GIBAULARGE
L’association GIBAULARGE regroupe les habitants de SaintBenoît et des quartiers de la Gibauderie, du Grand Large
afin de créer des liens entre eux à travers des animations.
Activités proposées :
- lundi : travaux d’aiguilles,
- mardi : jeux de société,
- mercredi : danse de salon et pétanque,
- jeudi : peinture,
- vendredi : création de bijoux. Un lundi par mois = marche.

Podium du Trail du Miosson, organisé par l’association.

La CLF est une association
de quartier dont l’activité
vise avant tout à utiliser
la salle lui appartenant au
profit des personnes qui y
adhèrent tout en maintenant
une animation permanente
pour
ses
organisations
propres dans les domaines
culturo-sportifs : expositions,
trail, historique et évolution
sociale des lieux, conférences
auto-animées et agapes

conformes à son objet social.
Le mûrissement inéluctable
des
animateurs
amène
à emprunter des voies
transverses et à élargir
l’assise géographique des
bonnes volontés.

2 fois par an, nous proposons une sortie d’une journée aux
adhérents.

Prochain voyage : Vouvray et Tours.

Contact :
Thierry Allain, Président
06 14 96 58 80
Claude Bodin, Trésorier
06 88 59 50 86

LE CLUB DES AÎNÉS DU VAL DU CLAIN
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Notre objectif : donner de la vie à son quotidien en : partageant ses expériences
par des rencontres et des activités communes, en contribuant à des actions
solidaires, Etre un vrai acteur social.
Retrouvez-nous les jeudis après-midi Salle du Val du Clain, venez marcher tous les
mardis, maintenez-vous en forme avec la gym’équilibre du mercredi 14h/15h, participez
à nos excursions, repas en commun, atelier mémoire, lectures, activités diverses :
« après le tri, réutilisions! » le 5 mai, une balade à Lavausseau au printemps, la « sortie
surprise » en septembre, les journées gourmandes en novembre, les smartphones,
(5 séances en février et mars etc. Sans oublier les activités partagées avec la Résidence
du Château de l’Ermitage et les offres de voyages de la Fédération Départementale
Générations mouvement 86 à laquelle nous
sommes affiliés. (Inscriptions auprès de
J.Arlot : 05 49 88 46 74).
Florence LEVANDOWSKI, Présidente
Adhésion : 15 € pour l’année 2020
16 € en 2021
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Contact :
Christine Troubat, Présidente
05 49 03 06 18
troubat.christine@orange.fr

05 49 37 92 76 - 06 81 69 58 94
florence.levandowski@orange.fr
F Club des Aînés du Val du Clain

Pierre Michel

Associations

C.L.F - LA COMMUNE LIBRE
DE FLÉE- ACRONYME

94 route de Ligugé - 86280 SAINT-BENOIT - Tél. 05 49 37 65 11
www.secatol.com - secatol@secatol.com

Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h NON STOP

23 rue du Panier Vert - 86280 SAINT-BENOIT

05 49 56 44 10

www.bureau-vallee.fr

Fabrication de matériels
de manutention pour le BTP
Tôlerie Chaudronnerie
Mécano Soudure
Découpe laser

QUADRIPACK

Apéritif dînatoire
Cuisine traditionnelle,
s
et dégustation de vin

Place du 8 mai 1945
86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 37 90 41
M SaintbenoitLaTab

NOUVELLE
T E R R AS SE
à l’é ta g e !

edi
Ouvert du mardi au sam
de 9h00 à 22h00
ion
Dimanche sur réservat
Fermé le lundi.
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8 - MILITAIRE, ANCIENS COMBATTANTS
FNACA - FÉDÉRATION NATIONALE
ANCIENS COMBATTANTS
ALGÉRIE MAROC TUNISIE
Le comité FNACA de SaintBenoît compte actuellement 165 adhérents et
a pour but d’entretenir,
de renforcer les liens de
camaraderie, d’amitié et
de solidarité, entre les
appelés du contingent en
Algérie pendant la période
de 1954 à 1964.
Chaque année, nous nous
efforçons de regrouper nos
adhérents
pour
diverses
manifestations festives, une
sortie en car, un pique-nique

UNC UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS SAINT-BENOÎT

en juin, notre AG en octobre,
sans oublier nos participations
aux différentes manifestations
organisées par la mairie.
En 2020, malgré le poids des
ans, le programme de l’an
passé sera reconduit avec le
même bureau.
Michel Allerit, Président
05 49 88 48 64
michel.allerit@orange.fr
50, Hameau du Cherpe
86280 Saint-Benoît

L’association regroupe les
anciens combattants de
tous les conflits et participe à toutes les cérémonies commémoratives
sous l’égide de la mairie.
Notre origine remonte au
lendemain de la première
guerre mondiale.

De gauche à droite :
Alain Derville (représentant Mairie), Joël Deschamps (Commissaire aux comptes),
Michel Allerit Poitiers (Trésorier), Michel Allerit Saint-Benoît (Président),
Lucien Maisonnier (Responsable cartes), Joël Bernard (Secrétaire).
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L’association est également
ouverte aux soldats et cadres
qui ont participé aux conflits
extérieurs, aux engagés et
appelés qui ont effectué le

service national actif. Les
44 membres sont attachés
aux notions de civisme,
de solidarité et d’esprit de
défense.
Tous ceux qui se reconnaissent
dans ces valeurs peuvent
nous rejoindre.
Contact :
LCL Alain ARGUILLAT,
Président
06 07 06 13 07
arguillat.alain@gmail.com

Le Comité des fêtes de Saint-Benoît a en charge l’organisation des festivités en lien avec la municipalité.
Au fil des saisons, petits et grands sont invités :
- À la fête de Pâques, avec la chasse aux œufs et la fête foraine, place du 8 mai.
- Au feu d’artifice sur le viaduc et sa retraite aux flambeaux grâce à la distribution des lampions à la mairie.
- A la course des Pères Noël, moment festif devenu incontournable et la course des Lutins.
En 2019, pour la 20e édition, un coureur a pu gagner un voyage pour deux au Pays du Pères Noël !
- Sans oublier, chaque premier dimanche des vacances scolaires, la séance de Ciné-mômes,
projection à la Hune d’un film destiné aux enfants à partir de 3 ans.
Malheureusement cette année, en raison du Covid 19, la fête de Pâques et le Ciné-mômes du mois d’avril,
ainsi que le feu d’artifice du 14 juillet ont été annulés. Ces manifestations seront de retour l’année prochaine.

La 20e édition de la Course des

Festivités

Festivités

Pères Noël en décembre 2019

Le ciné-Môm

es décembre

2019 (Ratato
uill

e)

19
La fête de Pâques 20
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Calendrier des fêtes
Calendrier des fêtes

et cérémonies 2020

DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

SEPTEMBRE
Du mardi 1 septembre
au lundi 14 septembre

Salle Capitulaire

Exposition de photographies
et aquarelles

Jean Sabiron, Mathilde Sabiron
et Madeleine Lithoux

Samedi 5 septembre
et dimanche 6 septembre

La Hune

Forum des associations

Ville de Saint-Benoît

Du Jeudi 10
au mercredi 30 septembre

Dortoir des Moines

Exposition

Franck Gervaise

Du mercredi 16
au mercredi 23 septembre

Salle capitulaire

Exposition

Marc Wery

Samedi 19
et dimanche 20 septembre

Abbaye

Journées Européennes du Patrimoine

Office de Tourisme

Samedi 12 septembre

La Hune

Billetterie OHÉ saison culturelle

Association OHÉ

Samedi 26
et dimanche 27 septembre

La Hune
et le centre bourg

Saint-Benoît Swing

Bel Air Jazz

Du vendredi 25 septembre
au samedi 3 octobre

Salle capitulaire

Exposition

Robert Berjaud

er

OCTOBRE
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Du vendredi 2
au samedi 31 octobre

Dortoir des Moines

Exposition peinture

Michel BONA

Samedi 3 octobre

La Hune

Spectacle annuel du Pacific Big Band
(report saison 2019 2020)

Pacific Big Band

Lundi 5 octobre

Salle André
Coquema

Collecte de sang

Association des donneurs
du sang

Du mardi 6
au mardi 27 octobre

Salle capitulaire

Exposition de photos

Cindy Brouard

Jeudi 8 octobre

La Hune

Concert Encore Floyd

Sonotek Prod

Vendredi 9
et samedi 10 octobre

Salle André
Coquema

Bourse aux vêtements

Association de quartier
de la Varenne

Vendredi 16 octobre

La Hune

Diffusion du film « Cérébral »

Théâtre Populaire Pictave

Dimanche 18 octobre

La Hune

Ciné-mômes « Minuscule »

Le Comité des Fêtes
de Saint-Benoît

Samedi 31 octobre

La Hune

Pièce de théâtre « La Chieuse »

Théâtre Populaire Pictave

Du samedi 31 octobre
au dimanche 1er novembre

Salle capitulaire

Exposition/vente meubles,
objets, déco.

Recup et Patine

Calendrier des fêtes
DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

NOVEMBRE
Mercredi 4 novembre

La Hune

Théâtre « le CV de Dieu »
(report saison 2019 2020)

Association OHÉ

Du vendredi 6
au vendredi 20 novembre

Dortoir des Moines

Exposition aquarelles

Nadine Dieulefit

Vendredi 6, samedi 7,
dimanche 8 novembre

La Hune

GA'lloween

Futurolan

Du lundi 9
au samedi 21 novembre

Salle capitulaire

Exposition

Sylvie GRANSEIGNE

Mardi 10 novembre

La Hune

Remise des brevets du collège

Collège Renaudot

Mercredi 11 novembre

Monument
aux Morts

Anniversaire de l'armistice de 1918,
Commémoration annuelle de la victoire
et de la Paix, Hommage national à
l’ensemble des Morts pour la France

Mairie - UNC - FNACA

Samedi 14
et dimanche 15 novembre

Salle André
Coquema

Bourse aux jouets/puériculture

ADECT

Samedi 14 novembre

La Hune

Portes ouvertes

Jeunes Amis de la Danse

Dimanche 15 novembre

La Hune

Randonnée pédestre d’automne

Les Baladins

Samedi 21 novembre

La Hune

Pièce de théâtre
« Une chance insolente »

Huguet Prod

Mardi 24 novembre

La Hune

Spectacle de Vérino

Association OHÉ

Samedi 28
et dimanche 29 novembre

La Hune

Exposition annuelle

Les Doigts d'or

Calendrier des fêtes

et cérémonies 2020

DÉCEMBRE
Du mardi 1 décembre
au jeudi 31 décembre

Dortoir des moines

Noël des créateurs

N'en parlez pas aux copines

Mercredi 2 décembre

La Hune

Spectacle de Michelle Bernier

Association OHÉ

Vendredi 4 décembre

La Hune

Spectacle de fin d'année

École de musique
de Saint-Benoît

Vendredi 4 décembre

Monument
aux Morts
de Saint-Benoit

Journée nationale d'hommage aux
Morts pour la France de la Guerre
d'Algérie et des Combats du Maroc
et de Tunisie

UNC - Mairie

Jeudi 10 décembre

La Hune

Pièce de théâtre « Kean »

Association OHÉ

Dimanche 13 décembre

La Hune

Noël des séniors

Mairie de Saint-Benoît

Mardi 15 décembre

La Hune

Théâtre « Le plus beau dans tout ça »

Association OHÉ

Samedi 19 décembre

La Hune

Course des Pères-Noël

Mairie de Saint-Benoît

Dimanche 20 décembre

La Hune

Cinémômes « Les Aristochats »

Mairie de Saint-Benoît

er

Ce calendrier est valable au moment de la rédaction
du bulletin (juillet 2020).
Il est susceptible d'évoluer en raison de la situation sanitaire.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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GARAGE

DIVERSAY et Fils

22 rue Jean de la Fontaine - 86280 SAINT-BENOÎT

Tél. 05 49 01 28 47

garage.diversay.fils@wanadoo.fr

Vente véhicules
Neufs - Occasions
Entretien
Réparation toutes marques
Tôlerie - Peinture

M A I T R E
ARTISAN

L’ A G E N C E D E C O M M U N I C AT I O N D E S C O L L E C T I V I T É S

ECOLE DE CONDUITE

Permis automobile (B)
Conduite accompagnée (AAC)
Conduite supervisée
• LOGOS
rt
n rappo
• PLAQUETTES U alité/prix
qu
ble
• BROCHURES
imbatta
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...

FORMATION

POST
PERMIS

CER DE FONTAINE LE COMTE
PHILIPPE FOUGERAS
86240 FONTAINE LE COMTE • 55, RUE DU VERCORS

Tél. 05 49 57 03 94
Mob. 06 61 88 17 99

philippe.fougeras@cer-reseau.com

WWW.CER-FOUGERAS.COM

-50%

Notre studio de création réalise
vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation ﬁnale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

FORFAIT CODE
Sur l’année 2020 sur
présentation du bulletin

Plusieurs agences
en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IB MÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope)

05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

CONTRÔLE AUTO
DU GRAND LARGE

6j/7

Contrôle Technique
Automobiles
Sécurité/Qualité
PASSEZ L’EXAMEN DU CODE
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

28 ANS
à votre service

CONFIANCE • PROXIMITÉ • FLEXIBILITÉ
Inscription en ligne sur www.objectifcode.sgs.com

Agrément GPL et GNC n° S086C008

Derrière

Centre Commercial du Grand Large
86000 POITIERS - 05 49 45 23 47

ACCOMPAGNEMENT FUNÉRAIRE
SAS GUÉRIN - MOTTEAU

P
omPes Funèbres - marbrerie
Organisation complète des obsèques
Monuments funéraires
Démarches évitées aux familles
Contrats obsèques (N°Orias 14 000 678)
Caveaux béton en 24h
Fleurs naturelles et artificielles
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PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 7J/7 - 24H/24

SAINT-BENOÎT :

3 rue de la Borne de Beurre

05 49 88 44 29 - Fax 05 49 52 95 46
Hab. 2013-86-204

pfguerin.motteau@orange.fr
www.pompesfunèbres-guerin-motteau.com

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Urgences Gourmandes

Sancto Bénédictine

Zone du Patis
rue Maison Coupée
86000 Poitiers

9 route de Poitiers
86280 Saint-Benoit
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VALLÉE MOUTON
Profitez de sa vallée arborée et de son atmosphère de village

OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE TRANCHE
POUR FIN 2020
Venez nous faire part de vos projets
HABITAT : PROJET GROUPÉ ou INDIVIDUEL

RENSEIGNEMENTS :

05 49 30 17 19

sepinfo@sep86.fr

sep86.fr

