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

A toutes et tous, je souhaite une bonne
lecture.
Dominique Clément,
Maire de Saint-Benoît

❚ Comment joindre les partenaires de la commune ?
• Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre
Permanence parlementaire : 3 bis rue des Écossais - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 61 47 30
•M
 onsieur le Sénateur Alain Fouché, Vice-président du Conseil Général de la Vienne
Permanence parlementaire : 3 rue du Moulin Saint Léger - BP46 - 86300 Chauvigny
Tél. : 05 49 41 05 53 - a.fouche@senat.fr
•M
 adame la Députée Catherine Coutelle
Permanence : 11 place de France - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 47 47 87 - Fax 05 49 47 47 86
contact@catherinecoutelle.fr - www.catherinecoutelle.fr
• Conseillers départementaux :
- Dominique Clément, mairie de Saint-Benoît
- Joëlle Pelletier, mairie de Ligugé - Place du Révérend Père Lambert - 86240 Ligugé
contact.mairie@liguge.fr - Tél. 05 49 55 21 24

❚ PARMI TOUS LES SERVICES DE LA MAIRIE, ILS SONT LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR...
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❚ LES SERVICES MUNICIPAUX EN IMAGES...

Ecole Ermitage

Ecole Bois d’Amour

Ecole Irma Jouenne

Services administr

atifs

Police municipale

Service culturel

Service d’aide à domicile

Services technique

s

Service petite enfance
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Budget 2014
Le compte administratif 2014
Nous l’examinerons à travers les dépenses réelles de fonctionnement
et d’investissement :

Éditorial

Dépenses de fonctionnement en euros

Ce compte administratif reflète la gestion
financière de notre commune pour l’année
2014.

Charges de personnel (chap 012)

Il se caractérise par une légère hausse des
dépenses réelles de fonctionnement de
3,47 %.

Sous-total charges courantes

Les recettes réelles de fonctionnement ont
augmenté de 2,89 %.

Intérêts de la dette (art 6611)
Charges à caractère général (chap 011)
Autres charges de gestion courante (art 65 hors 655 et 657)
Contingents et participations obligatoires (art 655)
Subventions versées (art 657)

Parmi les investissements marquants
réalisés par la commune en 2014, citons
notamment:

Dépenses diverses

-
La fin du financement des travaux de
regroupement et de modernisation de
l’école Irma Jouenne;

Sous-total charges d’exploitation

- La gestion maitrisée de l’environnement
et le fleurissement de la commune
(Fleur d’Or pour Saint-Benoît : sept villes
seulement, sur les 11.000 communes
participantes, ont été distinguées en
2014.)
- La poursuite du programme d’isolation
thermique et de modernisation des
systèmes de chauffage des locaux et
installations publics ;
-
L’entretien nécessaire des bâtiments
scolaires, et les dépenses d’équipement
des écoles.
-
La poursuite de la rationalisation des
dépenses d’éclairage public (plan d’actions éclairage public).

Total dépenses réelles d’exploitation

1 698 322,00
120 549,00
11 871,00
549 848,00
6 265,00

2 416 147,00

5 933 052,00

Produit des taxes directes (art 7311)

3 358 979,00

Produit des contributions directes

3 358 979,00

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381)

159 673,00

Taxe sur l’électricité (art 7351)

154 869,00

Attribution de compensation (art 7321)

490 254,00

Redevance d’occupation du domaine public (art 733 hors 7331)
Taxes sur la publicité (art 7368)
Autres taxes

Sous-total fiscalité indirecte
Compensations fiscales (art 748)
DGF, dotation forfaitaire (art 7411)
Dotation de solidarité rurale DSR (art 74121 et 74122)
Autres dotations (autres articles chap 74)

Sous-total dotations

13 072,00
9 474,95
460 886,52

1 288 229,00
86 069,00
676 890,00
0,00
76 742,00
296 612,00

1 136 313,00

Atténuation de charges (Chap 013)

158 879,00

Produits des services (chap 70)

540 328,00

Produits de gestion courante (chap 75)
Recettes diverses
Produit des cessions d’immobilisations (art 775)

Sous-total autres recettes

Recettes de fonctionnement
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3 516 905,00

Recettes de fonctionnement en euros

DGD (art 746)
Pour tout renseignement
complémentaire,
contactez Jean-Luc Mondon,
Adjoint aux Finances.

321 721,00

29 292,00

Atténuation de produit (chap 014)

-
La poursuite du plan de réfection et
d’amélioration de la voirie et des
trottoirs, qui constitue toujours une
priorité de la municipalité, avec la
continuation des travaux de rénovation
de la rue de l’Ermitage ;

3 195 184,00

87 335,00
0,00
69 869,00

856 411,00

6 639 932,00

Commentaires

Données de synthèse
Recettes réelles de fonctionnement

6 639 932,00

Produit des contributions directes

3 358 979,00

Sous-total fiscalité indirecte

1 288 229,00

Sous-total dotations

1 136 313,00

Sous-total autres recettes
Total dépenses réelles d’exploitation

856 411,00
5 933 052,00

Charges de personnel (chap 012)

3 195 184,00

Sous-total charges d’exploitation

2 416 147,00

Épargne de gestion
Intérêts de la dette (art 6611)

1 028 601,00
321 721,00

Épargne brute

706 880,00

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166)

2 094 387,15

Dépenses d’investissement

1 073 898,00

Besoins d’investissement

1 073 898,00

Autres investissements hors PPI
Remboursement du capital de la dette
Total recettes d’investissement
Emprunts (art 16 hors 166)
Sous-total recettes d’investissement

0
2 094 387,15
2 728 508,00
977 312,00
1 751 196,37

Le montant réel des dépenses de
fonctionnement s'élève à 5 933 052 €,
soit une hausse de 3,47% par rapport
à 2013. Les dépenses de personnel, qui
représentent 52,29 % des dépenses de
fonctionnement, augmentent d’environ
2,90 % (pas de recrutement, mais
conséquences des changements de
grades et d’échelons).
Le montant global des recettes réelles
de fonctionnement s'élève à
6 639 932 €, soit une hausse de 2,89 %
par rapport à 2013.
Avec l'excédent reporté, les recettes
de fonctionnement 2014 sont de
6 956 041 €, ce qui représente
un excédent de fonctionnement de
813 562 €, en légère baisse
par rapport à 2013.
Notre épargne brute avant
remboursement du capital de la dette
s’élève à 706 880 €. Elle est en légère
diminution par rapport à 2013 (- 1,87 %).
L’augmentation des dépenses
de fonctionnement est contenue
mais elle est toujours liée à la
hausse de l’énergie et notamment
à l’augmentation de nos charges
financières induite par la rénovation de
l’école Irma Jouenne.
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Baisse des dotations de l’Etat :
ce qui nous attend !

Dépenses analytiques de fonctionnement
100 e de dépenses de fonctionnement
Pour la sécurité
et la salubrité publique

➘

➘
➘ ➘

Pour
les services
généraux

20,53 e

2,28 e

9,74 e

39,07 e

2,64 e

9,14 e

Pour le sport

15,19 e

➘
Pour les services urbains

Examinons la répartition et
la nature de nos dépenses totales
de fonctionnement :
Répartition des charges
de fonctionnement

En 2015, 2016 et 2017, la ville de Saint-Benoît, à l’instar de l’ensemble des
communes de France va connaître une baisse sans précédent des dotations
de l’État, la fameuse DGF, Dotation Globale de Fonctionnement.

Pour
le social

1,14 e

➘
➘

Pour la
culture et les
associations

➘

Pour l'éducation
l'enfance et la jeunesse

Action
économique

Voici les chiffres de la perte programmée de DGF :
2014 : 48 000 e
2015 : 165 000 e
2016 : 282 000 e
2017 : 400 000 e
Perte cumulée totale : 895 000 e
Chacun peut ainsi mesurer l’effort énorme que cela représente pour la
commune de Saint-Benoît. L’ensemble des élus et des services est en train
de mettre en place un plan d’action pour répondre à ce défi. Plan qui
comporte 4 champs possibles d’actions :
1. Réaliser toutes les économies de fonctionnement possibles sans mettre
en péril la qualité des principaux services mis en place, et en priorité les
services liés à l’action sociale et à l’action scolaire.
2. Rechercher toutes les innovations possibles en matière d’équipements
publics permettant de réaliser des économies de fonctionnement (en
particulier en matière d’énergie).
3. Poursuivre le développement urbanistique de la ville à un rythme raisonnable mais continu.
4. N’avoir recours à l’augmentation des taux d’imposition qu’à la fin des fins.
Les habitants de Saint-Benoît seront tenus informés régulièrement de
l’évolution de ce plan d’actions.

6 000 000

5 000 000

Opérations d’investissement

4 000 000

3 000 000

Recettes d’investissement en euros

2 000 000

1 000 000

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

522 152,00

Subventions perçues (liées au PPI)

341 100,00

0
2013

2014

Reversements sur recettes
Amortissements et provisions
Charges exceptionnelles
Charges financières
Autres charges de gestion
courante (hors subventions versées)
Frais de personnel et assimilés
Charges à caractère général

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

52 742,87

Sous-total recettes d’investissement

915 994,87

Emprunts (art 16 hors 166)

977 312,00

Total recettes d’investissement

1 893 306,87

Dépenses d’investissement en euros
Dépenses d’équipement (art 20, 21, 23 hors 204)

2 798 185,00

Besoins d’investissement
Répartition et nature des recettes
de fonctionnement
7 000 000

2 798 185,10

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

2 094 387,15

Dépenses d’investissement

6 000 000

2 798 185,00

Explications : le besoin de financement d’investissement est financé en partie par notre excédent de
fonctionnement reporté (625 775,66 e, le solde correspondant à des opérations d’ordre pour 209 425,84 e.

5 000 000
4 000 000
3 000 000

Libellés Saint-Benoît
(données 2008 / 2006)

2 000 000
1 000 000

Saint-Benoît

7200 habitants

France - 2009

5000-10000 habts

Dépenses réelles de fonctionnement / population

839

959

Produit des impositions directes / population

465

464

Recettes réelles de fonctionnement / population

888

1 177

97

311

865

838

94

225

0
2013

2014

Remboursements
charges de personnel
Produits exceptionnels
Produits financiers
Produits de l'exploitation
et autres produits de gestion
Subventions et participations
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Dépenses d'équipement brut / population
Dette en capital au 01-01 / population
Dotation globale de fonctionnement / population

Subventions accordées aux associations en 2014 : Total : 404 320 €
ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT

EXCEPTIONNELLE

ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT

50 000 e

Association scolaire Ermitage

3 060 e

Association Développement Économique 57 500 e

Association scolaire Ermitage

137 e

Organisation Hune Événements

17 500 e

30 000 e

Les Polissons - Crèche partenarial

Comité des Fêtes

15 000 e

Associations Sports Loisirs Culture

Volley-ball

18 500 e

École de musique

Club informatique

13 000 e

Association Nature Culture Rencontres
Espérance sportive - Football

16 120 e

Relations Internationales

2 000 e

Comité de Jumelage Lorch

8 000 e
12 000 e

500 e

42 877 e
500 e
0e

Décoration Florale

300 e

Couture création

300 e
100 e

4 500 e

Scrabble

Judo USJ86

2 000 e

ACCA

400 e

Judo Jujitsu

1 000 e

UNC

435 e

Tennis de table

4 000 e

350 e

568 e

200 e

380 e
100 e

La Compagnie des archers

400 e

Gymnastique Volontaire

600 e

Donneurs de Sang Bénévoles

250 e

Prévention Routière

250 e

Les Doigts d’Or

200 e

Jardins familiaux

100 e

500 e

Les Baladins

1000 e

0e

Association YUMIYA

500 e

Entente de Smarves Athlétisme

200 e

Gibaularge

100 e

200 e

Vie Quotidienne

150 e

Union vélocipédique Poitevine
Amis de la Bibliothèque

2 500 e

Association des concours hippiques

400 e

Jeunes Amis de la Danse

2 000 e

Club cœur et santé Poitiers

330 e

Atelier arts plastiques

1 200 e

Dentellières du Poitou

200 e

Folklore ARt Traditions

800 e

Association Quartiers de la Varenne

600 e

Commune libre de Flée

600 e

Bidibull

1 300 e

3 500 e

600 e

800 e

Comité de Chantejeau

Danse créative

800 e

Bel air jazz - Saint-Benoît Swing

4 600 e

Arc Image

750 e

Futurolan

1 900 e

Association de la Bibliothèque départ.

700 e

Les Buis en Fête

200 e

Odalisque

300 e

Académie billard Club Poitevin

300 e

Trompes de chasse

100 e

Ultramicale 86

400 e

Chœur d’Adultes Chantejeau

300 e

Scraperlipopette

100 e

700 e

Joyeux Bourdons

150 e

Théâtre Populaire Pictave

Les XV du Poitou

5 840 e		 Losirs self défense karaté
Mémoire récréative
3 948 e

Activités pour les écoles
Activités périscolaires

École de chiens guides d'aveugles
900 e	 
Fonds d'aide aux Philippines
40 400 e

ALSH Multisports comité de volley
Organisme Gestion Ecole Catholique
Association scolaire Irma Jouenne

4 500 e

600 e

FNACA
Foyer CES Renaudot

Cyclo VTT

10 800 e

1 000 e

Tennis

500 e

EXCEPTIONNELLE

Fonds d'aide aux sinistrés du Var

600 e

600 e

250 e
225 e
750 e
1 000 e
500 e

Les investissements financés en 2014 (en euros)
Désignation
Rénovation et extension de l’école Irma Jouenne
Acquisition de matériels Police municipale

Montant TTC
105 828
6 064

Désignation

Montant TTC

Travaux centre-bourg

357 804

Travaux de voirie et d’électrification

31 133
33 948

Acquisition de matériels Culture

28 330

Travaux d’économie d’énergie

Acquisition de matériels & mobiliers scolaires

20 941

Eclairage public

5 731

Acquisition de matériels & mobiliers divers

23 906

Travaux d’environnement

6 798

Travaux de bâtiments

81 709

Développement touristique

Total des dépenses d’investissement

978

703 170 e
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Nos savoir-faire à ce jour :

Nos savoir-faire à ce jour :

Eclairage public,
Mise en valeur de patrimoine
Vidéo protection urbaine
Infrastructures de recharge
pour véhicules électriques
Contrôle d’accès
Signalisation lumineuse
tricolore

Réseaux d’énergies :
Électricité
Gaz
Eau potable
GC télécom

Nos coordonnées :

Thierry POIRIER
13, Z.A. de l’Anjouinière - 86370 VIVONNE - Tél. : 05 49 62 92 90 - Fax : 05 49 62 92 91
Mail : ancelin.poitiers@ancelin-sa.fr

Poissonnerie ROHE MARÉE
CentreQualité
commercial
de la Varenne - Saint-Benoît
et fraîcheur
Tél. 05 49 61 29 79

Un choix incomparable de produits frais
et de qualité, poissons, crustacés, fruits de mer
Plateaux de fruits de mer personnalisés
Vivier de Homards
Ouvert les mardi, jeudi, vendredi, et samedi
de 9h à 12h30 et de 16h à 19h.
Les mercredi et dimanche de 9h à 12h.

Location de matériel - Tél. : 05 49 57 11 26

Un service livraison
efficace et rapide
particulier, entreprise TP, industrie
POITIERS SUD - Tél. : 05

49 57 11 26
CHASSENEUIL-DU-POITOU - Tél. : 05 49 30 80 60

www.maxiloc.fr
www.maxiloc-location-materiel.fr

Sports
Les ambassadeurs du sport de Saint-Benoît
félicités par Sylvain Chavanel
Le 4 décembre dernier, Dominique Clément, maire, Alain Joyeux, adjoint aux
associations et Sylvain Chavanel, le grand champion cycliste, invité d’honneur par la
ville, ont reçu les ambassadeurs du sport 2014 afin de leur remettre officiellement
les diplômes et récompenses en bons d'achat.

TCSB :
Jeu, set et match !
Le Tennis club de Saint-Benoît
a accumulé les bons résultats
dans toutes les catégories en 2014.
Ainsi, en individuels, Jean-Luc Le
Fol (15/2) est devenu vice-champion
départemental et champion régional
Il a perdu au 2 e tour des championnats
de France à Roland Garros.
Les jeunes ont montré l’exemple
avec 3 équipes sacrées championnes
départementales en 2014 :
- 1 équipe garçons 10 ans : Nathan Baty,
Clément Gerardin, Antoine Bretaudeau
- 1 équipe garçons 11-12 ans : Florian Coupeau, François Diego, Mathieu Gerardin,
Lucas Lascaux
-
1 équipe filles 15-18 ans : Mina Goze,
Madeline Rontard, Clémence Buisson,
Mathilde Berlureau

Cette manifestation annuelle est l’occasion de féliciter les sportifs de la ville, mais aussi d’honorer l’investissement des cadres et bénévoles des nombreuses associations sportives qui participent au dynamisme
et au rayonnement de Saint-Benoît.
Les clubs honorés lors de la 13e promotion des ambassadeurs du sport de la ville :
Judo : Mathilde Gay-Pailler (championne départementale junior et départementale cadette), Charles
Pacreau (départemental senior, moins de 100 kg, 4e dan), Cyrielle Rancher (départementale 3e zone,
qualifiée pour les France 1re division moins de 52 kg) et l'équipe cadets, championne départementale.
Tennis : Jean-Luc Lefol (champion régional des plus de 50 ans), et les équipes championnes des 9-10 ans,
des 11-12 ans et des 14-18 ans.
Compagnie des Archers : Christian Martinet (bénévole), Guy Besson (bénévole, licencié depuis 23 ans
en charge des concours).
ABC Poitevin billard : Xavier Audonnet (champion régional junior, moins de 18 ans), Bertrand Chaumet
(champion régional master et toutes catégories, coupe Poitou-Charentes).
Volley-Ball : L'équipe prénationale féminine 2013-2014, championne régionale de sa catégorie, Samuel
Boutin (ancien président, cadre et entraîneur bénévole).
Cyclotourisme : Rémi Savin (bénévole, adhérent depuis 30 ans).
Défi interentreprises : Christian Mériguet, Michel Lagarde, Joël Chartier, Delphine Guérin (1er en équipe
mixte sur 240 et 7e au général sur 497).

En séniors « + 45 ans » hommes, l'équipe
composée d'Alain Chaffaud (15/2),
de Jean Luc Le Fol (15/2), de Xavier
Michaud (15/1) et de Ludovic Baty (15/1)
a terminé 2e de sa poule en régionale 1
et s’est qualifiée pour les phases finales
régionales qu'elle a remportées en
battant 3/2 le TC Rochelais. Elle s’est donc
qualifiée pour le championnat de France
de janvier 2015 mais a perdu.
En séniors « + 35ans » dames : l'équipe
composée de Justine Semur (15/2),
Delphine Cappelin (15/2), Nathalie Poey
(15/3), Nathalie Baty (15/5) et Chloé EteveHoffmann (30/1) a terminé 1re de sa poule
en départementale 1 et est devenue
championne départementale en battant
le PEC 4/0, ce qui lui permet d’accéder au
championnat régional 2015 n

Ultr'Amical : Vincent Hulin (Marathon des sables : 244 km dans le désert
marocain ; Tor des géants : 330 km), Gilles Chiron (Marathon des sables),
Guillaume Laroche (1er aux 24 h de Royan), Alain Simon (1er aux 24 h de Brive,
1er aux 48 h de Royan) et Jean-Michel Pion (3e au 6 jours de France à
PRIVAS, 706,986 km, 4e performance française de l'année, 15e performance
européenne, 24e performance mondiale)
Retrouvez toutes les performances en détail sur
http://www.ville-saint-benoit.fr/zoom-sur-l-actu.html n
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•Electricité générale
• Plomberie • Chauffage
• Couverture • Zinguerie
• Entretien • Dépannage

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

05 49 46 22 16

alimentation générale - épicerie
fruits & légumes - pain - gaz - livraison à domicile

ouvert : de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30

Tél./fax 05 49 88 48 30

■

Pôle Gros-Œuvre
• CAP Maçon
• CAP Constucteur
Béton Armé
• BP Maçon
• Bac. Pro. Gros-Œuvre

■

Pôle Bois & Couverture
• CAP Charpentier
• CAP Constructeur Bois
• BP Charpente
• CAP Couvreur
• MC Zinguerie
• BP Couverture
• CAP Menuisier Fabricant
• CAP Menuisier Poseur
• Bac. Pro. Menuisier

Les métiers
du Bâtiment...

BTP CFA
VIENNE
Le réseau de l'apprentissage BTP

Du CAP au BTS
par apprentissage ?

■

■

une formation rémunérée

BTP CFA VIENNE

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

Pôle Finition
• CAP Carreleur
• CAP Plâtrier Plaquiste
• CAP Peintre
• CAP Solier Moquettiste
• BP Peinture

... un métier, un emploi assuré,

3, rue de Chantejeau - 86280 ST-BENOIT
Tél. 05 49 57 14 66 - www.btp-formation.poitiers.fr

Pôle Energie & Métaux
• CAP Métallier
• CAP Plombier
• CAP Chauffagiste
• BP Génie Climatique
• Bac. Pro Technicien
de Maintenance (3 ans)

■

BTS
Enveloppe du Bâtiment

Agence immobilière
à SAINT-BENOIT Bourg

ice
A votre serv01
0
2
is
u
p
e
d

Achat - Vente - Location

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

www.labell-immobilier.com

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

Les anniversaires
Bidibull' fête ses 25 ans !
Bidibull' voit le jour en 1990, c'est alors la première
association de bandes dessinées destinée aux enfants en
France. En 2015 alors qu'elle fête ses 25 ans, Bidibull' fait
les choses en grand.
Pour immortaliser ce moment, un véritable album de BD regroupant les
meilleures productions en 25 ans sortira en juin.
Une exposition aura lieu fin septembre pour célébrer l’événement. Elle sera doublée d'une rencontre
et d'une séance de dédicaces avec d'anciens « bidibulleurs » devenus aujourd'hui auteurs de bandes
dessinées.
L'opération des 12 heures de la BD pendant lesquelles un auteur connu est invité à co-réaliser une
bande dessinée avec les « bidibulleurs » sera renouvelée cette année encore pour le bonheur des petits
et des grands.

2015 : les 30 ans
du club informatique
Le 6 juin 2015, le club informatique
fêtera ses 30 ans. Une exposition
sera installée et un film sera projeté
salle Maxime Dumoulin.
Cela permettra de retracer l’histoire
et l’évolution de l’association. Ce
sera également l’occasion d’avoir une
pensée pour ceux qui ont permis au
club de conserver son dynamisme, son
attrait et d’être aujourd’hui une figure
incontournable dans la vie associative de
Saint-Benoît n

Rejoignez les Ateliers de Bande Dessinée BIDIBULL' : inscriptions toute l'année,
informations sur le site www.bidibull.com,
contact : 07 83 03 67 06, association@bidibull.com n

La Green Team a 3 ans
La Green Team est née officiellement le 27 février 2012
et s’est fixée un certain nombre d’objectifs :
- Sensibiliser les personnes qui viennent au Campus des Métiers et dans le quartier au respect de
l’environnement,
- Apporter à tous des connaissances sur le recyclage et le tri sélectif,
- Développer notre partenariat avec le Comité de Chantejeau et les habitants du quartier,
- Communiquer sur nos actions dans le Campus et dans les médias (expositions, articles).
Chaque semaine, la Green Team, composée exclusivement de volontaires (apprenants, personnels
du Campus des Métiers et habitants), réalise un ramassage dans le quartier de Chantejeau.
La Green Team effectue également des opérations ponctuelles : participation à la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, interventions dans des écoles, ramassages spéciaux (en bord de mer, sur le
chemin d'Emmaüs, à Angles sur l'Anglin, etc.), participation à l’opération « Nettoyons la nature » avec
l’école de Saint-Cyr, participation à la Course des Pères Noël de Saint-Benoît…
Depuis sa création, 426 personnes ont participé à la Green Team (304 apprenants,
54 membres du personnel du Campus des Métiers, 27 habitants, 30 enfants, 10 sympathisants et
1 chien).
La Green Team a collecté en tout depuis 3 ans 1 921 kg de déchets !!!
Un blog (www.cfametiers86.fr/greenteam/) fait un compte-rendu de chaque
opération réalisée par l'équipe.
Contact : Stéphane Harenczyk,
05 49 62 67 18,
s.harenczyk@cfametiers86.fr n
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Action sociale
Les principales dépenses (année 2013)
Pour tous renseignements
d’ordre social, contacter :
Eolia Matéo-Mas et Manon Vriet,
assistantes sociales,
sur rendez-vous, 05 49 00 51 30
Annick Massé,
aide sociale légale,
banque alimentaire,
05 49 37 44 05

250 000 e

200 000 e

150 000 e

100 000 e

Pierre Coquillaud, ANCRE,
05 49 51 68 40
Annick Faivre,
Les Polissons,
05 49 62 52 35 n

20,41 %

50 000 e

6,71 %

Sandra Champion, Service d’aide
à domicile, auxiliaires familiales,
portage de repas à domicile,
05 49 37 44 04
Marie-Jo Mondon,
Les P’tites canailles,
05 49 37 38 37

71,57%

0e

Accueil des
enfants et des
jeunes (Budget
communal)

Gestion communale :
L'accueil des enfants
et des jeunes : 240 310 e
• La structure multi accueil
« Les P’tites Canailles »
122 078 e
• Les centres de loisirs
34 159 e
• L'ANCRE (accueil des
adolescents) 43 870 e
• La structure multi accueil
« Les Polissons » 40 203 e
Gestion CCAS :
1 - L es actions en faveur des
personnes âgées :
79 073 e
• Les services d'aide à domicile
et d'auxiliaires familiales
49 855 e

Personnes
âgées
(Budget CCAS)

Lutte contre
la pauvreté
(Budget CCAS)

• La fête de Noël 17.830 e
• Opérations « Été et Noël
à vos côtés » 8 183 e
• La Semaine Bleue 2 200 e
• Le transport des adhérents au
Club du Val du Clain 405 e
• Subvention au club des aînés
Ruraux de St Benoit 600 e
2 - L a lutte contre
la précarité : 24 411 e
• La Banque Alimentaire
2 107 e
• Les secours 22 304 e
3 - Les actions de
solidarité : 4 489 e
• Accompagnement scolaire
1 274 e

1,31 %
Actions
de solidarité
(Budget CCAS)

• Aide à Domicile
en Milieu Rural 200 e
• Association Tutélaire
de la Vienne 500 e
• S.O.S. Amitiés 110 e
• Association des Familles de
Traumatisés Crâniens 150 e
• CIDFF (Centre Information
des Droits de la Femme et de
la Famille) 105 e
• Tiers Monde (Aide aux
Dispensaires de Koudougou
et Boassa) 1 000 e
• GIHP 250 e
• « La Croix d’Or » 100 e
• ALEPA 150 e
• FANATENANE 400 e
• Maison des familles 250 e

Remise des fonds collectés
au profit de l’association
« Un Hôpital pour les Enfants »
Le 10 mars 2015, Dominique Clément, maire de Saint-Benoît,
et l’ensemble du conseil municipal ont remis un chèque de
2 200 e à l’association « Un Hôpital pour les Enfants ».
Cette somme correspond à la participation de 1e par coureur lors de
la Course des Pères Noël. Le comité quant à lui reverse 1e par lutin
(les moins de 16 ans qui courent gratuitement), et en complément le
montant des urnes de la course des Pères Noël et des 2 séances de
Ciné-mômes des 19 octobre et 21 décembre 2014 n
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Les P’tites Canailles
Où est Stéphane ?
Parmi les acteurs de la crèche, il est un maillon fondamental
du bien-être de nos petits. Du monde de la presse écrite où il
a débuté sa carrière, aux Petites Canailles il n’y a qu’un pas !
Depuis 6 ans, Stéphane avec beaucoup de générosité, de gentillesse et de
discrétion œuvre au quotidien pour régaler vos enfants.
Personne ne le voit, ni ne l’entend. Où se cache-t-il ?
Sous un lit ! Au fond d’un placard ! Peut-être s’est-il endormi dans le sèche-linge ?
A moins qu’il ne savoure un instant de paix sous le tilleul ?
Chut…. Vous entendez :
• Le bouillonnement d’un potage fait de légumes frais,
• Le grondement de la centrifugeuse qui compresse les fruits de saison pour en extraire
un nectar à nul autre pareil.
Alors, dirigez-vous plutôt au fond de la crèche, dans cet endroit nommé cuisine. C’est ici,
qu’il œuvre au quotidien pour le plaisir de tous.
Mais peut-être aurez-vous été informé de sa présence dès votre arrivée par les bonnes
odeurs qui filtrent jusque dans l’entrée.
Eh oui « notre Ratatouille » participe grandement à la convivialité de notre structure.
C’est pourquoi une fois n’est pas coutume nous le projetons de l’ombre à la lumière.
Néanmoins, pour être Lisible, il faut être Visible ; Aussi, chers lecteurs nous espérons qu’il
vous aura été agréable de partager cet instant de lecture le temps d’un article n

La crèche « Les Polissons »
La crèche « Les Polissons » est une crèche
associative inter-entreprises, implantée
sur la commune de Saint-Benoît au niveau
du Grand Large.
Sa particularité est la plage horaire particulièrement étendue pendant laquelle les enfants
peuvent être accueillis. Les premiers arrivent dès
6h30 alors que les derniers n’en partent qu’à
20h30 du lundi au vendredi.
Notre crèche est organisée autour de trois unités
fonctionnelles indépendantes. Depuis l’ouverture nous avions adopté la mixité des âges dans
chaque unité. Cette mixité avait pour ambition de
favoriser les échanges entre des enfants d’âges
différents et l’apprentissage du partage et du
respect des autres avait été mis en avant.
Mais depuis cet été, nous avons choisi de modifier
notre fonctionnement dans le souci d’optimiser
notre qualité de prise en charge pour chaque catégorie d’âge et de mieux répondre aux besoins des
enfants.
Pour cela, nous avons fait le choix d’organiser
notre fonctionnement autour de deux unités
composées d’enfants de 10 semaines à 2 ans

environ et de regrouper tous les plus grands dans
la troisième unité. Nos espaces ont été réaménagés afin d’être mieux adaptés et notre accompagnement recentré en fonction des différents âges
des enfants.
Nous nous félicitons de ce changement car il s’est
effectué facilement et semble être très apprécié
par les enfants et par les parents.
Pour cette année, un nouveau projet voit le jour :
les éducatrices ont décidé de proposer aux parents
des soirées à thème permettant à chacun de faire
part aux autres de ses expériences dans sa vie de
parent ou de professionnel de la petite enfance. La
crèche ne doit pas être qu’un lieu où l’on dépose
son enfant du matin au soir. Elle doit aussi jouer
son rôle dans l’accompagnement de la vie parentale et nous espérons grâce à ces soirées thématiques y contribuer en favorisant les échanges
entre parents et professionnels.

Accueil de loisirs
des Bois de Givray à Ligugé
La commune de Saint-Benoît a passé une
convention avec la Commune de Ligugé
pour permettre aux enfants de Saint-Benoît
de fréquenter le centre de loisirs des Bois
de Givray à Ligugé les mercredis.
La Mairie de Saint-Benoît organise gratuitement le transport des enfants, aller-retour,
de Saint-Benoît à Ligugé. Ce transport est
effectué par bus avec une accompagnatrice.
La fiche d’inscription est à retirer en mairie
de Ligugé ou à télécharger sur le site internet www.liguge.fr.
Contact : Annick Massé, 05 49 37 44 00,
a.masse@saintbenoit86.fr n

Pour tout renseignement sur le fonctionnement de la crèche ou sur les inscriptions,
contacter la directrice Annick Faivre
par téléphone : 05 49 62 52 35
par mail : creche.polissons@interpc.fr n
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L'ANCRE (Association Nature Culture Rencontres Échanges)
Association loi 1901 qui accueille les jeunes de 12 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 2014, on comptait 94 inscrits à l’ANCRE. Les
jeunes ont notamment effectué un séjour de
ski et un séjour sports d’eaux vives (rafting, via
ferrata, canyoning, VTT…) et des visites (Pic du
Midi, villages).
Certains ont réalisé en octobre 2014 une fresque
à la bombe de peinture sur un poste électrique à
la Vallée Mouton.

Toute l’année, les adhérents ont pu avoir accès
à des activités, comme le lasergame, une sortie
au Puy du Fou, du karting, zumba, beach-volley,
baignade, foot en salle… et de nombreux échanges
avec d’autres structures jeunes.
L’ANCRE n’est pas seulement une association dans
laquelle on consomme de l’activité mais aussi une
association qui permet aux jeunes de réaliser des
actions tout au long de l’année comme par exemple :
• Echanges et activités avec l’ALEPA, centre de
loisirs pour enfants autistes.
• Participation au Marché aux fleurs de Saint-Benoît (transport de fleurs).
• Service aux personnes âgées lors du spectacle
qui leur est offert en fin d’année à La Hune.
• Animation de la course des Pères Noël.
• 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 !
En 2015, un séjour en Roumanie est prévu ainsi
qu’un autre séjour d’été fin juillet.
A très bientôt pour de nouvelles aventures !
Contacts : Local de l’ANCRE,
13 route de Poitiers : 05 49 51 68 40.
Ouvert le mercredi de 13h30 à 17h30 et un vendredi par mois de 19h à 23h en période scolaire
et de 13h30 à 18h30 et certains soirs pendant les
vacances scolaires.
Site internet : www.ancre86.fr.
E-mail : ancre86@free.fr n

Accueil de Loisirs Multisports de Saint-Benoît
L’Accueil de Loisir de Saint-Benoît accueille des enfants de 6 à 11 ans inclus.

Géré par le Comité de la Vienne de
Volley Ball, c’est un « centre aéré »
comme les autres, à la différence qu’il
propose essentiellement des activités
autour du sport et du jeu.
Cet accueil reçoit le soutien matériel et financier
de la municipalité de Saint-Benoît.
Les activités sont variées : elles vont des pratiques sportives classiques (football, volley-ball,
basket-ball…) aux jeux dits d’accueil de loisirs
(douaniers/contrebandiers, jeux de piste…) choisis pour leurs qualités ludiques et leurs rythmes
dynamiques.
L’activité physique est donc très présente, néanmoins des temps de repos et d’activités plus
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calmes sont proposés avec une pièce aménagée
mise à disposition où l’enfant aura à sa disposition
des jeux de société, des bandes dessinées…
Les principales valeurs éducatives de l’accueil de
loisirs sont le développement de l’autonomie du
jeune, sa responsabilisation et le respect de l’autre.
Informations pratiques :
Les directeurs et animateurs sont diplômés (BAFD,
DEJEPS, BAFA….)
Ouverture : chaque période de vacances scolaires
(sauf Noël)
Les tarifs sont en fonction des revenus des
parents : de 5 à 11 € la journée
Renseignements : 05 49 54 87 15
Fiches d’inscriptions disponibles en mairie ou sur
le site internet du Comité : cd86vb.fr n

DIRECT PROMOTEUR

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

Maison - Loisirs
Décoration - Bricolage
Ménager
52 avenue du 11 Novembre - 86280 SAINT-BENOÎT

LES JARDINS DE CAMILLE
Une Résidence retraite près de chez vous
La Résidence Les Jardins de Camille vous offre un cadre de vie privilégié,
au cœur d’un écrin de verdure, à proximité de Poitiers.

• La Résidence Les Jardins de Camille vous propose des appartements de standing, du studio au T3,
adaptés à des personnes seules ou en couple.
• Un cadre de vie convivial et des prestations hôtelières de qualité
• Des soins de qualité avec des professionnels formés et à votre écoute
• Des activités variées et des ateliers thérapeutiques
25 rue du Pré Médard 86 280 Saint-Benoît
05 49 62 61 61 - lesjardinsdecamille@orpea.net
Des équipes à votre écoute 7J/7

COLAS POITIERS
Au plus près de vos projets
Enrobés

Denis BORDAS

Economiste de la Construction

Pavages

3398

Béton désactivé
Agence Colas de Poitiers
(Anciennement Sacer)
22, avenue Marcel Dassault
86580 BIARD
Tél : 05 49 58 65 75

contact.poitiers@colas-co.com

Sinistres de bâtiments
Suivis de chantiers

Etudes projets
neufs et rénovations

111 avenue des Hauts de la Chaume - 86280 SAINT-BENOÎT
Tél./Fax 05 49 30 17 78 - Mail : dcbordas@wanadoo.fr

15 rue du Château d’Eau - 86280 Saint-Benoît

Culture

Le Dortoir des Moines et la salle de La Hune
rythment la culture à Saint-Benoît
L’un avec ses expositions, l’autre avec ses spectacles, tous deux répondent
aux mêmes critères de qualité, de diversité et d’accessibilité au plus grand nombre.
Le Dortoir des Moines accueille depuis septembre
2004 sous sa voûte magnifique de nombreuses
expositions artistiques et culturelles, quelques
conférences et concerts intimistes.
Trois à quatre 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 d’une soixantaine de peintures, photographies, sculptures…
Le choix des expositions est soumis au jugement
de plusieurs commissions culturelles (associatives
et municipales).

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.

Bibliothèque municipale
A la bibliothèque, il y a des livres, et
aussi des bandes dessinées CD, des
livres pour enfants.
N’hésitez pas à faire vivre cette petite
discothèque riche de 900 documents
musicaux…

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…

L’accès libre et gratuit de la bibliothèque
permet des moments de répits avec un
magazine ou une bande dessinée en main,
et même dans le jardin aux beaux jours.

Elle accueille la course des pères Noël, des séances
de cinéma pour les enfants, et abrite un studio de
danse et de musique.

Avec l’inscription, on emprunte six
ouvrages à lire chez soi, pour une durée
de trois semaines.

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

Un poste informatique est mis gratuitement à la disposition de chacun pour
consulter le catalogue, effectuer des recherches sur Internet et connaître rapidement la disponibilité des livres.

Ciné-mômes
C’est désormais incontournable : la séance de cinéma gratuite pour les enfants
chaque premier dimanche des vacances scolaires à 16 heures
(pour que les plus petits puissent faire la sieste avant !).
Le succès est assuré et la salle de La Hune qui se
transforme en salle de cinéma se remplit à chaque
projection « grand écran ».

sont divers : l’amitié, les animaux, l’écologie, Noël
bien sûr, mais l’objectif premier est que chaque
film soit abordable dès 3 ans.

Pour la saison 2014/2015 la programmation est
très variée. Un film d’animation en octobre, deux
films tous publics en décembre et février et de
nouveau un film d’animation en avril. Les thèmes

Les billets sont à retirer sur le site internet de
la ville avant chaque séance pour ensuite être
scannés à l’entrée le jour J n

Informations pratiques :
Espace culturel du Prieuré (centre-ville),
05 49 52 92 82,
bibliothèque@saintbenoit86.fr
La bibliothèque fonctionne toute l’année
(même pendant les vacances scolaires)
selon les horaires suivants : lundi de 14h
à 18h, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h, et samedi de 9h30 à12h.
Elle sera fermée les dates suivantes :
• Samedi 2 mai
• Samedi 16 mai
• Lundi 13 juillet
• Du lundi 3 au dimanche 16 août
• Du jeudi 24 décembre
au dimanche 3 janvier 2016 n
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M AT E R N E L L E - P R I M A I R E E T C 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

Ouvert
du lundi au samedi
6 h 30-12 h 30
et 14 h 30-19 h 30
Fermé le dimanche

Agence
Maine
Centre
Poitou

1, rue du Square
86280 St-Benoît

05 49 88 48 57

L’imprimerie près
de chez vous !
• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité
ET GRAND FORMAT... imbattable

Notre studio de création s’occupe
de vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France
SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

Associations

Le Bureau Services des Associations
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, samedi 5 septembre 2015
à La Hune.
Contact : Laure Olivier, 05 49 52 92 82,
associations@saint-benoit86fr n

1 - ASLC
L’ASLC (Association Sports Loisirs et Culture)
L’association est composée de plusieurs sections : badminton, foot vétéran,
Compagnie Clain d’œil, astronomie, club de lecture,
Photons, tarot, Pétanque Loisirs, Art Loisirs Création.
Chacune a son bureau, mais la gestion administrative et financière est assurée par l’ASLC, avec
l’aide du Bureau Service des Associations.
Les nouvelles sections peuvent bénéficier de cette structure d’accueil pour développer de nouvelles
activités et assurer le dynamisme et la richesse culturelle de la vie associative.
Contact : Jean Lebault, Président, 06 84 08 22 75, jean.lebault@gmail.com n

Club d’Astronomie ASLC

Un soir d’observation

Le club se propose de faire découvrir à tous l’astronomie,
de façon théorique et pratique, à travers des exposés et des
séances d’observation (télescope, lunette, astrophotographie,
observations solaires…) ou lors de sorties (télescope associatif
de 600 mm, visites, Radio Télescope de Nancay par exemple).
Le club participe à « la Nuit des Etoiles », « la semaine de la science », au « jour
de la nuit » et reste disponible pour des manifestations auprès des écoles ou
d'autres associations.
Contact : Thierry Sarrazin, 06 37 45 36 72 n
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Pétanque loisirs - ASLC

Club de Lecture - ASLC
Le Club de Lecture toujours dynamique, se réunit un mardi par mois
pour discuter des livres lus et choisir ceux à acheter. Ces livres sont ensuite donnés
à la bibliothèque municipale.

Cette année, cinq concours sont au
programme, dont deux avec
le conseil municipal, les services
municipaux et l’association
des Baladins.
Pratique les lundis, mercredis
et jeudis de 14h45 à 18h.
Contact : Christian Guilbard, Président,
05 49 57 11 30 ou 07 85 53 05 03 n

Les coups de cœur 2013/2014
• Aucun de nous ne reviendra, Charlotte Delbo
• Canada, Richard Ford
• Comme les amours, Javier Marias
• Ecoute la pluie, Michèle Lesbre
• L’échange des princesses, Chantal Thomas
• L’enfant de Calabre, Catherine Locandro

• Le collier rouge, Jean-Christophe Rufin
• Le peintre d’éventail, Hubert Haddad
• L es anges meurent de nos blessures,
Yasmina Khadra
• Plonger, Christophe Ono-Dit-Biot
Contact : Françoise Valette,
Présidente, 05 49 52 92 82 n

Les photons - ASLC
Les Photons accueillent les débutants comme les plus initiés pour un
même objectif : capter l’image.
Projets 2015 :
- Participation aux rencontres interclub sous le thème « gaspillage » à Saint-Savin,
- Stage du travail numérique de l’image organisé avec le club informatique,
- Marathon photo (un thème, 2h30, un résultat, une sélection, une exposition),
- Exposition de clôture de l’année sur le thème « nature », en juin à La Hune.
Les réunions ont lieu le premier mercredi de chaque mois.
Contact : Josette Chauvet 06 60 23 89 50 n

ArTmonie Yoga
L'association propose chaque mardi,
trois cours de yoga ouverts à tous
(débutants ou non). Le premier cours a
lieu dans le studio de danse de La Hune
de 9h à 10h30, les deux autres ont lieu
dans la halle de tennis de Chantejeau,
rue des Érables, de 17h30 à 19h et de
19h15 à 20h45.
Ces cours sont animés par Agnès Bordas,
professeur diplômée. Ils ne nécessitent
pas une souplesse particulière, ils
s'adressent à ceux qui souhaitent se
développer de façon harmonieuse (corps,
mental et esprit), ils respectent l'individualité de chacun.
Contact : Evelyne Mabuleau,
Présidente, 05 49 88 42 05,
evelyne.mabuleau@neuf.fr n
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2 - 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'état 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.
Contact : Bertrand Chaumet, 06 70 34 59 89, academie-bcp@orange.fr, academiebcp.com n

© Virginie Perrochon.

Association des concours hippiques
du Clos des Groges (ACHCG)
Venez découvrir le Clos des Groges ! Complètement relancé depuis un an, ambiance
agréable, qualité de l’accueil et de l’encadrement des jeunes cavaliers… le succès est
au rendez-vous. Des enfants heureux de s’adonner à leur passion… comme à la ferme ;
des parents qui peuvent apprécier ces moments de détente et se changer les idées.
À noter : très bon accueil lors des compétitions, restauration de qualité, variée et originale. Plein de projets
avec les jeunes à suivre sur Facebook.

Le club accueille les adultes pour la
pratique du vélo et du VTT et compte
70 adhérents.

Contact : Olivier Robuchon, Président, 05 49 52 53 54, leclosdesgroges@yahoo.fr,
https://fr-fr.facebook.com/closdesgroges n

Les cyclos proposent 2 circuits pour le
vélo de route et 2 sorties hebdomadaires
(mercredi et dimanche). Le VTT est une
activité complémentaire au vélo de route.
Elle se pratique le dimanche en automnehiver, sur des itinéraires variés. Tous les
circuits partent du local de club (à côté
de la salle du Gravion, route de Poitiers).
Le club organise aussi des sorties route
sur une journée au printemps et en été,
voire sur plusieurs jours pour découvrir
une région ou un pays frontalier.

CEP Poitiers Saint-Benoît Volleyball
En plus des matchs au Gravion, le club a organisé
en avril, un match d'improvisation théâtrale à
La Hune entre ADIV et Héro Corp, et a prévu un
Tournoi de volley de Strunga, les 30 et 31 mai
2015.

Contacts : Any Bordes, Présidente,
06 10 61 90 48, Damien Sallé, Manager,
05 49 60 26 48 ou 06 64 33 87 72,
communication@cepstbe.com,
www.cepstbe.com n

Nul doute que vous serez aussi nombreux à venir
partager ces événements que vous l'êtes chaque
samedi dans la salle, pour soutenir notamment
l’équipe une qui se maintiendra peut-être en division Elite Féminine la saison prochaine !

Contact : Bernard Coyrault 05 49 37 96 24,
www.cyclosaintbenoit.fr n
© Guillaume Troubat.

Cette saison 2014-2015 est placée
sous le signe de la convivialité.

Cyclotourisme
de Saint-Benoît

Compagnie des Archers
Du Bois d’Amour
Le club accueille les personnes à partir de 10 ans pour
la pratique du tir à l'arc en initiation, pratique loisir et
pratique en compétition, en salle ou en plein air.
Le club organise diverses manifestations au cours de l'année,
notamment un concours « spécial jeunes », ainsi que des
manifestations réservées aux archers du club qui participent ainsi
à la convivialité.
L'effectif de la compagnie est cette année de 44 archers.
Depuis début mars, mise en place d’une « licence découverte »
à un prix très modique pour permettre de découvrir le tir à l'arc.
Contact : Jean-François Coulange, Président, 06 81 25 75 85,
archers-boisdamour.fr, jfcoulange@orange.fr n
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Danse créative
Danse créative est animée depuis 30 ans par le plaisir de danser
ensemble. Quel que soit son parcours, son âge, la danse réunit.
Cours de danse contemporaine avec Victorine Lucas et Alice Gris (diplômées d'Etat),
de 4 ans jusqu'aux adultes, mélange entre technique, improvisation et création.
Cours de danse hip-hop animés par Arnaud Bodin, à partir de 7 ans, alternance
de technique, chorégraphies et improvisations.
Tout au long de l'année, des ateliers de danse parent-enfant, des stages de
hip-hop, de danse contact…
Représentation samedi 20 juin 2015 à 20h30 à La Hune, concrétisation d’une
année de travail.
Contacts : Patricia Etavard, Présidente, 06 86 45 69 00, associationdansecreative@orange.fr,
www.dansecreative.fr, https://facebook.com/dansecreative n

Gymnastique Volontaire de Saint-Benoît
Espérance Sportive
de Saint-Benoît (ESSB)
Club de foot depuis 75 ans, l’ESSB,
fort de ses 190 licenciés, se compose
de 3 équipes seniors et une école de
football jeunes de 6 à 18 ans.
Les entraînements des équipes seniors se
déroulent sur le terrain synthétique de La
Varenne les mardi et jeudi de 19h à 21h,
et l’école de football jeune au même endroit le mercredi après-midi de 14h à 21h
(les inscriptions se font lors du Forum des
Association).

Quel que soit votre âge, la Gymnastique
Volontaire vous apporte un bien-être
physique, psychique et social par la
pratique d’une activité sportive variée,
plaisante et dynamique.
Les activités proposées par les six animateurs
(diplômés d’État) sont diversifiées et innovantes,
et dispensées dans 4 lieux de la commune : salle
des Chardonnerets, gymnases de l’Ermitage et
de Chantejeau, salle des Sports. Dix séances sont
réparties dans la semaine à des créneaux horaires
divers accessibles à tous.

Avec environ 240 adhérents, la section de SaintBenoît est la plus importante du département de
la Vienne.
Contact : Catherine Coudeyras,
05 49 53 09 49,
gymsaintbenoit86@gmail.com,
www.ville-saint-benoit.fr
(rubrique associations),
www.sport-sante.fr n

La convivialité reste le moteur de l’ensemble du club.
Contact : Eric Billet, Président,
06 08 50 10 70 n

Judo Ju Jitsu club
de Saint-Benoît
Deux fois par semaine, nous vous
proposons des cours de Judo et de Ju
jitsu, loisir ou compétition, Self Défense
Féminin, a main nue ou avec armes.

JAD (Jeunes Amis de la Danse)

A partir de 16 ans et sans limite d’âge,
hommes et femmes, tous niveaux.

15 ans de danse à La Hune !
L’école de danse JAD propose 23 cours
par semaine avec 4 professeurs.

Enseigné par Didier Caillet ceinture noire
3e Dan Diplômé d’Etat. Vice-champion de
France.

Les « Portes Ouvertes » en novembre ont connu un
vif succès.

Contact : pendant les cours (lundi 19h15
et jeudi 19h30 au complexe sportif des
Chardonnerets), 06 72 58 27 72
ou 06 77 48 08 07 n

Le stage de danse et « Cartes Blanches » en
janvier : 265 stagiaires ont pu bénéficier des cours
dispensés, beau succès pour le spectacle de qualité à La Hune, avec des chorégraphies créées par
les élèves eux-mêmes.

page 24 - Associations/Sports

Les spectacles de fin d’année (30 et 31 mai à La
Hune) marqueront les 15 ans des JAD.
Inscriptions 2015-2016 au Forum des Associations,
samedi 5 septembre à La Hune.
Contacts : Jacques Brigeon, 06 72 74 99 17
ou 06 22 96 41 08, jad.danse@orange.fr,
www.jadanse.fr n

GROLEAU & FILS

- Réparations
toutes marques
- Remplacement
pare-brise
- Parallélisme
- Prêt véhicule
- Service mécanique rapide

TÔLERIE - PEINTURE - MÉCANIQUE

97 avenue des Hauts de la Chaume - Z.A - 86280 SAINT-BENOÎT
Tél. 05 49 57 05 65 - Fax 05 49 43 30 40
Email : sarlgaragegroleau@wanadoo.fr

94 route de Ligugé - 86280 SAINT-BENOIT

Tél. 05 49 37 65 11

www.secatol.com - secatol@secatol.com

Pneus auto
Utilitaires
Poids-lourds
Agricole
Génie civil
Manutention

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

Tél : 05 49 57 20 77

Du lundi au vendredi - de 8H à 12H et de 14H à 18H - Le samedi de 8H à 13H

Pneumatiques - Géométrie - Suspension - Freinage - Vidange - Sans rendez-vous

23 rue du Panier Vert
86280 SAINT-BENOIT

05 49 56 44 10

SARL
M A I T R E
ARTISAN

Ouvert
i
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du Lundi
0
3
h
de 9h à 12
19h
à
h
4
1
et de

MOREIRA Jean-Marie & Fils

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SERRURERIE
ENERGIES RENOUVELABLES

211 avenue des Hauts de la Chaume - 86280 SAINT-BENOÎT
Tél. 05 49 46 22 99 - Fax 05 49 44 17 43 - moreira.sarl@wanadoo.fr

238 Avenue du 8 Mai 1945
86000 POITIERS SUD
Tél. 05 49 61 62 00
www.verrier.fr

i
ndi au samed
Ouvert du lu
h 30-19 h
13
et
30
h
De 9 h-12

Judo club - USJ 86
Le judo club de Saint-Benoît USJ 86 accueille les enfants
dès 4 ans jusqu'aux adultes, en loisirs ou compétition
(via l’USJ 86).
Les cours sont organisés principalement au dojo des Chardonnerets
et au gymnase de l'Ermitage (possibilité de demander au professeur
un transport des enfants des écoles Ermitage et Irma Jouenne au dojo
pour les 6/7 ans). Les enseignants sont diplômés d'un DE.
Contacts : Corinne Tardieu 06 27 20 51 81, Patrick Faure 06 87 43
84 67 et Séverine Rmeily 06 24 20 23 36, http://www.usj86.com n

Les Baladins de Saint-Benoît
Les Baladins de Saint-Benoît sont un club de randonnée
pédestre affilié à la FFRandonnée.
Un programme trimestriel est établi proposant 6 randonnées par
semaine 7, 10 ou 12 km, au départ de Saint-Benoît ou de communes
environnantes, auxquelles s’ajoutent 2 journées complètes par mois
dans le département ou les départements limitrophes.
Les Baladins organisent chaque année plusieurs séjours dans différentes régions de France.

©Marylise Griffier.

Plusieurs fois dans l’année, les 70 bénévoles du club participent à
l’organisation de randonnées au bénéfice d’associations humanitaires.
L’association organise une randonnée ouverte à tous le dimanche
22 novembre 2015.
Contact : Bernard Griffier, Président,
05 49 37 25 98, griffier.bernard@neuf.fr n

Poitou Shiatsu
Le Chant de l’eau
et du roseau
Qi-Gong : Art énergétique chinois
Fortifier le corps, l’ouvrir, développer les
sens et éveiller l’esprit, forger la concentration mentale, la synchronisation, la
coordination et l’attention (ou l’intention) sur le rythme intérieur du souffle.

Poitou Shiatsu est une nouvelle association proposant des cours et des ateliers
de relaxation basés sur le shiatsu (technique japonaise comprenant des exercices visualisés zen et des techniques
corporelles utilisant les mains et les
doigts).

La pratique du shiatsu permet une relaxation profonde et une redynamisation globale : diminution
de l’anxiété, détente du corps, diminution des tensions, amélioration de la circulation, assouplissement, amélioration de la respiration. Il se pratique
seul ou en binôme et s’adresse à tous les publics.
Contact : Antoine Di Novi , 06 86 57 62 67,
antoine.dinovi@gmail.com,
www.poitoushiatsu.fr n

Taïji-Quan : Art martial chinois
Enchaînement de mouvements déroulés au rythme de la respiration, à une
cadence de plus en plus lente. Porté par
ce flux, l’adepte se sent uni au rythme de
l’univers.
Le yin nous permet d’être ; le yang rend le
devenir possible.
Cours le jeudi soir à 19h15 et 20h30, halle
de tennis rue des Érables.
Contact : Christine Heneau, Présidente,
06 03 64 31 06, christine.heneau@free.fr n
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Quarter Horse Country
Depuis 2008, la danse country
s’est installée à Saint-Benoît.
Venez rejoindre l’association dans la bonne
humeur et la convivialité.

Les cours sont assurés par Michèle, salle Coquema,
de 19h à 20h : le mercredi pour tous les niveaux et
le jeudi pour les débutants.
Contact : Noëlle Desre, Présidente,
06 89 77 69 21 n

AZUR PISCINES 86
L’expérience
au service de
votre piscine

azurpiscines86@gmail.com
www.azur-piscines-86.fr
8 ru e d u P u y J o u b ert - 86 2 8 0 S A INT- BENO IT - Tél. :

NEUF & RÉNOVATION
• Isolation •
• Cloisons sèches •
• Menuiserie intérieur •
• Peinture •
• Aéroblue •

(étanchéité à l’air)
201 avenue des Hauts de la Chaume - 86280 SAINT-BENOÎT
05 49 01 30 46 - 06 17 83 63 53
anita.viroulaud@wanadoo.fr - www.viroulaud-plaquiste-86.fr

05 49 46 14 67

Tennis Club de Saint-Benoît
Un club accueillant où il est agréable de
jouer.
Il est possible de pratiquer le tennis au sein du
club comme il convient le mieux, en optant pour
le tennis loisir ou le tennis compétition. Des stages
pour adultes et jeunes sont proposés lors des
vacances scolaires.
Le club compte 4 équipes féminines, 5 équipes
masculines qui évoluent dans les différents championnats d’adultes (Régional, Pré-Régional, Départemental), 1 équipe filles et 6 équipes garçons
de jeunes.

Différentes animations sportives sont également
proposées : footing, randonnées pédestres et VTT,
rencontres amicales avec d’autres clubs du département.
306 adhérents sont répartis entre l’école de tennis,
les cours collectifs loisir et le tennis compétition.
Contact : Patrick Seigneur, Président,
05 49 55 42 33, tcsb@free.fr,
https://www.club.fft.fr/tcsb/21860125 n

Saint-Benoît Tennis de Table
Le Saint-Benoît Tennis de Table met à
l'honneur la pratique de cette discipline
sportive en proposant des cours dispensés par un entraineur diplômé d'État,
accessibles aux adultes comme aux enfants, compétiteurs ou loisirs.
Tout au long de l'année vous pourrez participer
à des tournois officiels, des concours internes au
club, des animations festives et autres spectacles.

Au programme de 2015-2016 : tournois d'été,
stages pendant les vacances scolaires, soirée Laser
Game, soirée crêpes, après-midi bowling, spectacle annuel.
Contact : Mathieu Geay, Président,
06 77 02 01 53, geaymathieu@
gmail.com, https://www.facebook.
com/pages/Saint-Benoît-Tennis-deTable/340533282756815?fref=ts n

Tocadanses
Pour le plaisir des yeux et celui de la musique, pour le spectacle avec
des maestros renommés, Tocadanses vous propose un instant, un
espace à travers la salsa et autres danses de salon, et surtout le tango.
Pourquoi le tango ? Le tango est une rencontre avec l’autre à travers « l'abrazo » ou
enlacement qui puise son énergie dans la subjectivité, la sensualité, l'écoute et la
réceptivité, une attention toute particulière à son partenaire et à la musique.
Contact : Marie Moreau, Présidente, 06 84 27 32 56,
tocadanses@orange.fr, tocadanses.webnode.fr n
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Zone Commerciale
Grand Large
50 Avenue du 11 Novembre
(face Leclerc) Saint Benoit
05 49 11 67 87

SANS

Rendez-vous
sauf pose d’ongles

Le Grand large
50, av du 11 novembre SAINT BENOIT
05 49 11 77 14 - subway86@orange.fr
Horaires : du lundi au samedi : 9h00 - 22h30 et le dimanche : 10h30-22h30

Conseil et devis
gratuits

votre magasin

- bio enseigne
te !
indépendan
rences
+ de 8 000 réfé
600 m2 de bio

fabricant § pose de menuiserie

www.lemarchedeleopold.com
ZONE DU GRAND LARGE
50 Avenue du 11 Novembre
86280 ST BENOIT

Fenêtres
Portes

Volets
Escaliers

Cuisines
Agencement

Restauration
de monuments
anciens

2 avenue de la Gare - 86280 Saint-Benoit - 05 49 88 44 03

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

109, Route de Poitiers - BP 26 - 86281 SAINT-BENOIT Cedex
Téléphone : 05 49 01 37 77 - Télécopie : 05 49 01 78 88
Mail : contact@abscisse-gc.fr

Lotissements
Projets V.R.D.
Aménagement Urbain

3 - CULTURE, ARTS,
MUSIQUE, THÉÂTRE
L’ADECT (Association de Développement
Économique Culturel et Touristique)
a fêté ses 10 ans !
Cette association est un acteur incontournable de la commune.
Elle est connue pour la gestion de l’Office de Tourisme qui propose des services, dont la billetterie des
spectacles de La Hune, la gestion du Dortoir des Moines et la gestion du terrain de camping « le Val du Clain ».
L'ADECT contribue au développement de la commune en organisant plusieurs manifestations : le videgrenier, le marché de Noël, la bourse aux jouets, les journées du patrimoine, et assure désormais la
gestion du Comité des Fêtes.
Contact : Jean Lebault, Président, 05 49 47 44 53 ou 06 84 08 22 75, ot@saintbenoit86.fr n

Arc’Image
Festival biennal de photographie :
« Regards humanistes ».

Association des Amis
de la Bibliothèque
L’association finance les projets de la
bibliothèque municipale.
À noter dans les agendas :

-
La remise du Prix Benjamin, vendredi
5 juin à La Hune (prix littéraire décerné
par les élèves de CE1 et CE2 des trois
écoles à un auteur pour un roman),
-
La rencontre avec un écrivain Gaëlle
Josse, mercredi 18 novembre (bibliographie : Les heures silencieuses, Nos
vies désaccordées, Noces de neige, Le
dernier gardien d’Ellis Island.
Contact : Stéphane Dupé, Président,
05 49 88 05 02 n

Pour sa douzième édition les 9, 10, 11 octobre 2015 à La Hune,
le festival réunira des photographies de Sabine Weiss, fondatrice du mouvement humaniste, Pierre Le Gall, Claudine Doury.
Y seront déclinés leurs regards en noir et blanc et couleur sur
l’humain, fondés sur leur amour des gens. Ce sera l’occasion
de les rencontrer. Seront aussi présentés les concours de photographies, les expositions des écoles et des clubs photos, des
animations (débat, retouche numérique, espace édition…).
Contacts : Jean Duret 05 49 45 18 36,
Jean-Marie Guérin 05 49 88 46 06,
info@arcimage.fr, www.arcimage.fr n

ARMMELHISCA (Association de Rencontre
pour la Musique, la Musicothérapie, le Loisir, le Handicap,
l’Information, le Sensoriel, la Culture et l’Animation)
Cette association a pour but de promouvoir des activités à caractères
culturel, social et informatif, avec pour éthique l’intégration des personnes
en situation de handicap ainsi que la sensibilisation du grand public.
Activités ouvertes à tout public, adultes et enfants, salle de Chantejeau (Halle de
tennis) le mardi de 8h à 17h, salle Coquema le mercredi de 13h30 à 18h30 :
- ateliers sensoriels (jeux éducatifs à travers les cinq sens),
- activités d’éveil musical,
- musicothérapie,
- cours de braille.
Possibilité de cours individuels.
L’association intervient également au sein de structures spécialisées et d’établissements scolaires.
Contact : 05 49 54 43 61, 06 85 24 07 92, armmelhisca@outlook.com n
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Artarel France
L'association Artarel France réunit des artistes de toutes
diversités dans le but d'encourager la pratique du dessin,
de la peinture et des arts décoratifs.
Ses moyens d'action sont la tenue d'assemblées périodiques, veillées, causeries,
conférences et cours, séances de travail collectif, organisation d'expositions,
participation à des manifestations artistiques ou culturelles...
Un atelier libre et gratuit réservé aux adhérents a lieu tous les jeudis salle
Jacques Prévert de 14h à 17h.
Les cours et les voyages culturels se font suivant les souhaits des adhérents.
Le 5e Salon Artistique National Pictave se déroulera à Poitiers.
Contacts : Jean Michel Ferjou, Président, 05 49 01 81 05,
Madeleine Bernard, Secrétaire, 05 49 41 10 91 n

Au centre culturel du Prieuré, Caroline
Raillard et Patrick Morin, peintres locaux,
partagent leurs savoirs et encadrent
débutants et confirmés dans différentes
techniques plastiques (aquarelle, pastel,
acrylique, dessin) les lundis, mardis et
jeudis. Un nouveau cours vient d'ouvrir
le mardi à 18h. Le mercredi, les enfants
s'expriment en fin d'après-midi.

Exposition du 6 au 12 juin 2015, au Dortoir des
Moines.
Contact : Christian Dumas 06 08 22 39 75,
artsplastiquesstbenoit@gmail.com, http://
arts-plastiques-86.eklablog.com n

© Franck Louriou - lég : Lisa Simone

Ateliers d'Arts Plastiques

Des ateliers libres ont lieu le mercredi et le
vendredi matin (cartonnage et encadrement)
ou journée complète (peinture sur porcelaine et
toutes techniques).
©B. Cousin.

Il est possible de s'inscrire à des stages d'aquarelle
humide ou botanique et pastel le week-end (dates
sur le site internet).

Chœur Chantejeau
En septembre, le Chœur a retrouvé Manon
Cabaret avec grand plaisir. Si les pupitres
femmes se sont renforcés, ceux des
hommes sont à nouveau en baisse.
En 2014, Chœur Chantejeau a participé à la cérémonie du 11 novembre, chanté au foyer Marie
Noël et présenté deux concerts : « 1 000 chœurs

pour un regard » et le concert de fin d'année à
l'église Saint-André.
En 2015, ils sont reconduits, avec « Le chœur
d'hommes du conservatoire d'Issoudun » au
Dortoir des Moines, et à « la Rose d'Aliénor ».
Contact: Annie Hiron, Présidente,
05 49 57 13 57 n

Bel Air Jazz
pour Saint-Benoît Swing
Lors de la dernière semaine
de septembre, pour la 13e édition,
à La Hune, l’ambiance sera plus
que jamais festive et dynamisante.
Lisa Simone se réapproprie plusieurs des
tubes de sa mère, Nina Simone. Catherine Russell revisite le répertoire des
années 30 de Louis Armstrong. Hommage
à Ray Charles par le grand pianiste et
chanteur Uros Peric qui interprétera ses
plus grands succès, soutenu par un « all
stars » européen. Le groupe Moebius se
mettra au diapason du talent de Michel
Petrucciani pour un hommage vibrant et
Gili Swing apportera la petite note de
Jazz manouche.
Contact : Alain Verneau, Président,
05 49 58 49 45, stbenoitswing.zic.fr n
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École de Musique
L’école de musique propose l’apprentissage d’une quinzaine
d’instruments (guitares, flûtes, piano, violon, batterie/percussions,
violoncelle...) dans des cours individuels ou collectifs de tous niveaux.
Les progressions musicales peuvent être mises au profit de groupes et ateliers
(rock ou jazz, chorales, gospel, chanson...) afin d'apporter dynamisme et partage
dans la pratique. L’école offre aux plus jeunes l'opportunité de découvrir l'univers
musical par le biais de l'éveil.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année. Ne manquez pas les prochains spectacles !
Contacts : Frédéric Ferjault 06 17 59 23 16,
Marie-Hélène Blanchon 06 79 81 83 00 n

La Rigourdaine
Association de danses traditionnelles
régionales et étrangères.
Cours de danses des Balkans les vendredis soirs et un samedi après-midi par
mois, au gymnase de Chantejeau.
Organisation de stages de danses des
Balkans 2 fois par an et d’un bal folk
annuel le 1er samedi de juin à La Hune.
Contact : Christine Mondéjar,
Présidente, 05 49 03 38 73,
rigourdaine@free.fr,
http://rigourdaine.free.fr n

F.AR.T - Folklore ARt et Tradition
Les membres de FART se retrouvent chaque année pour
découvrir et comprendre les cultures et les traditions des
peuples du monde, et pour partager des émotions
et prendre du plaisir.
L'année 2014 fut riche en événements : exposition de photos des
groupes folkloriques, gala avec le groupe mexicain de Guanajuato,
concert avec la chanteuse Mamido et l'orchestre du CEP jazz.
Pour 2015, ne manquez pas le rendez-vous pour le gala annuel, les 21
et 22 août à La Hune.
Depuis 10 ans, l'association parraine une jeune vietnamienne, Ho Soa,
afin qu'elle puisse poursuivre ses études.
Si vous désirez être famille d'accueil et vivre cette belle aventure,
contactez-nous.
Contact : Joël Fradet, 05 49 46 17 75 n

Les XV du Poitou, groupe de photographes
À l’origine, ce groupe était tourné essentiellement vers la compétition
(participation intensive aux salons et concours photographiques).
Au fil des années, Les XV du Poitou se sont recentrés sur la créativité en
laissant à chacun toute sa liberté dans son expression photographique.
Aujourd’hui, cette équipe de copains ayant en commun la passion de la photographie,
s‘efforce de la faire partager et de la promouvoir par des expositions personnelles ou
collectives, et expose une fois par an au Dortoir des Moines. Elle se réunit deux fois
par mois, le mardi soir.
© Daniel Brun

Les XV du Poitou accueillent volontiers de nouveaux (et nouvelles) photographes.
Contact : Jean-Marie Guérin 05 49 88 46 06, jmg@jm-guerin.net n
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Théâtre Populaire
Pictave (TPP)
Le Théâtre Populaire Pictave a le
plaisir de présenter sa nouvelle
pièce en 2015, «Assassins Associés »,
de Robert Thomas, mise en scène
par Guillaume de Louvencourt, dans
des décors de Jean Roy, Jean-Marie
Chalard et René Allix.

Fort de ses 35 membres, le club se réunit six fois par mois à la salle Nymphéa, en
alternance deux vendredis et deux samedis, et deux mercredis en fin d’après-midi.

Cette comédie a eu un succès
retentissant à La Hune en mars dernier !
Si vous souhaitez vous initier au théâtre, le
TPP reprendra à partir du mois d’octobre,
un atelier destiné aux adultes (créneau
d’1h30 par semaine). Ses objectifs :
travailler sur la voix, la respiration, le
déplacement, cultiver l’art de s’exprimer
et de jouer la comédie.

Il n’est pas nécessaire d’être une « grosse tête » pour participer, l’objectif étant d’apprendre en s’amusant,
et de… s’amuser en développant ses connaissances ! Une seule obligation : apporter sa bonne humeur.

Contact : René Allix, Secrétaire,
05 49 88 46 63 n

Club Questions Pour Un Champion de Grand Poitiers

L’association dispose de « buzzers » lumineux, dans l’esprit du célèbre jeu télévisé.
Contacts : Jean-Denis Victor, Président,
06 82 68 63 29, Monique Cluzel, Secrétaire, 06 80 82 35 69, victorjd@club-internet.fr,
mo.gauzy-cluzel@orange.fr n

OHÉ (Organisation Hune Événements)
Le lancement de la billetterie en ligne en septembre dernier a remporté
un vif succès, avec plus de 800 places vendues en deux jours !
Programmation 2015-2016 des spectacles OHÉ à La Hune (sous toute réserve) :
Théâtre : Miou Miou dans « Des gens biens », Fanny Cottançon et Jean-Luc Moreau dans « On ne se
mentira jamais », Lorànt Deutsch et Eric Metayer dans « Le système », Guillaume de Tonquedec et Eric
Elmosnino dans « Le dîner d'adieu ».
Chansons : Hélène Segara, Les Stentors.
Humour : Stéphane Guillon, Bérangère Krieff, Julie Ferier.
Musique - humour : Mozart Group Violons, Yvan le Bolloc’h.
Contact : Emmanuel Guillon, Président, 06 85 21 87 26 n

Les Trompes
de Saint-Benoît
Les Trompes de Saint-Benoît animent
messes de Saint-Hubert, banquets,
fêtes, concerts, mariages et vins
d’honneurs.
Les répétitions se font salle Zappa à La Hune
les vendredis de 21h à 23h.
Contact : Thierry Imbert, Président,
06 66 85 93 71 n
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4 - LOISIRS
Associations des Quartiers de la Varenne (AQV)
Tout au long de l'année, animations festives (loto, repas à thème, feu de
Saint-Jean, sortie patrimoine) et activités de service se succèdent à La
Varenne pour toujours plus de convivialité et de solidarité.
Temps forts de cette année : les 2 bourses aux vêtements de mars et d'octobre et la fête du
quartier, le 27 juin, animée par les saxos du groupe Albasoten.
Consultez l’agenda sur le journal « la cuvée » ou le site internet, et rejoignez-nous au fil de vos
envies !
Contact : Mireille Descos, Présidente, 05 49 53 03 11,
www.ville-saint-benoit.fr (rubrique associations) n

Club informatique
Le club informatique de Saint-Benoît fête ses 30 ans :
rendez-vous le 6 juin 2015 !
Le club vous propose tout au long de l'année des cours adaptés à votre
niveau.
Les 7 animateurs vous permettent de suivre une formation à l’année, au
trimestre ou sur une demi-journée dans différents domaines (initiation,
perfectionnement, retouche photo, vidéo, bureautique, internet…).
Comme tous les ans, des stages d’été seront organisés, vous pourrez retrouver tout le programme sur le site internet : www.clubinfo-stbenoit.fr.
Contact : Jocelyne Cathelineau, Présidente, 05 49 52 92 84,
clubinfo.stbenoit@gmail.com n

Association des
Collectionneurs Poitevins
L'Association des Collectionneurs Poitevins réunit un jeudi par mois, salle Val
du Clain, une trentaine de passionnés
qui partagent des collections aussi éclectiques que le groupe qu’ils composent :
cartes postales, vieux papiers, fèves,
livres anciens, outils, monnaies, coiffes,
parfums, etc. Les activités : causeries,
sorties, expositions, bourse annuelle à
La Hune (1er week-end de février) et participation au Salon National Collection
Passion (Parc des Expositions, Poitiers,
1er week-end de novembre).
Contact : Chantal Peze 06 16 29 77 73,
chantalpeze@yahoo.fr n
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Cœur en pâte
Cœur en pâte organise des ateliers de confection d’objets en pâte à sel ou autres
afin de les vendre lors de manifestations comme au Toit du Monde, à Coup de
Pousse...
Ces ventes permettent de financer des projets avec des partenaires tels que Fanatenane, Globe Santé,
Éducation World, Santé Sans Frontières…
Vous pouvez adhérer ou nous rencontrer lors des manifestations.
Contact : Cathy Groleau, Présidente,
05 49 61 16 67, coeurenpate@wanadoo.fr, blog : http://coeurenpate.over-blog.com n

Comité de Chantejeau
Avec l’apport de nouveaux membres, l’activité du Comité se
poursuit en 2014 et 2015.
Michaël Amadis a transmis le relais à Annick Jousseaume pour la
présidence. Aux rencontres et actions habituelles se sont ajoutés un aprèsmidi crêpes et un goûter pour Hallowen, les jeux du jeudi après-midi sont
devenus une institution.
La fête de la Saint-Jean, bien que copieusement arrosée fut un franc
succès et même le feu put avoir lieu !
Contact : Annick Jousseaume, Présidente,
06 85 41 25 11, www.comitechantejeau.fr n

Commune Libre de Flée
Trail du Miosson, bien-sûr, expositions,
conférence, qui l’eut cru !
La salle associative Henri Dion, vieillotte mais vivace,
champêtre mais championne, sait marier historiquement
les animations traditionnelles et, plus inattendu, les
apanages les mieux diversifiés.
Plus de 800 sportifs pour trois courses de trail en janvier ;
une exposition picturale, une exposition photos et une
conférence sur Aliénor d’Aquitaine en juin ; c’est cette diversité artisanale qui est gage de respect et d’engouement.
Une fois sur place on redécouvre des îlots de verdure, des
crêpes savoureuses, des soupes marmite, des décors soignés. En somme la modernité à petits pas, imprimée sur le
bon vieux temps.
Contact : Thierry Allain, Président, 05 49 52 06 79
et Claude Bodin, Trésorier, 05 49 88 57 24 n

Cuisine
Sancto-Bénédictine
De septembre à juin, cette nouvelle
association propose un samedi
par mois, de 9h30 à 14h, salle Val
du Clain, la réalisation de recettes
traditionnelles et exotiques
proposées par un adhérent ou un
intervenant.
Chaque séance se termine par la
dégustation du repas préparé en commun
et agrémenté par les desserts et les
boissons amenés par ceux dont c’est
l’anniversaire.
Un voyage clôturera la saison 2014-2015.
Contact : Marie-Claire Moreau,
05 49 53 03 66 n

Couture Création
Vous rêvez de créer et de réaliser vos
propres vêtements à vos mesures,
d'habiller votre intérieur, Couture
Création est faite pour vous.
Dans une ambiance chaleureuse, les cours
sont dispensés par Mireille Lion, couturière de
métier. L'association met à votre disposition des
machines à coudre, surjeteuse, fers et tables à
repasser, patrons et catalogues, mannequins etc.

Couture Création participe à la réalisation de la
crèche salle capitulaire et organise des journées
portes ouvertes (6 et 8 octobre 2015).
Les cours ont lieu salle Jacques Prévert, les mardis
de 14h à 17h et 17h30 à 20h30 ainsi que les
jeudis de 17h30 à 20h30.
Contacts : Claude Mari Juan, Présidente,
05 49 57 13 48, Françoise Nault,
Secrétaire, 05 49 55 33 00,
couturecreation.stbenoit@yahoo.fr n
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Futurolan
L’association Futurolan a été créée en
2000 pour promouvoir le jeu vidéo sous
toutes ses formes, avec notamment
l'organisation de la grande Gamers
Assembly le week-end de Pâques à
Poitiers.
Tous les ans, à la Toussaint, l'association propose
également aux Sancto-Bénédictins de découvrir
les joies du jeu vidéo avec la GAlloween. Durant
3 jours, plus de 150 joueurs PC sont rassemblés et
de nombreuses animations sont accessibles gratuitement au public.
Contact : 05 49 45 00 89,
contact@futurolan.net,
www.gamers-assembly.net n

Les Dentellières du Poitou
Tous les mardis, la salle Nymphéa
résonne au bruit des fuseaux… et du
papotage : les Dentellières du Poitou s’y
rassemblent tous les mardis après-midi.

Gibaularge
Gibaularge, qui vient de fêter
ses 22 ans, compte 300 adhérents.

Depuis 2014, un dentellier a rejoint le groupe
pour apprendre cet art qui suscite toujours autant d'intérêt pour ceux qui créent et pour ceux
qui viennent aux nombreuses manifestations
auxquelles l’association participe.
Cette année, nous organisons un 3e couvige
(grand rassemblement national) les 3 et 4
octobre à La Hune. L'entrée sera gratuite, venez
nombreux, Les Dentellières seront heureuses de
vous y accueillir... Et peut-être, l'enchantement
vous gagnera.

Les activités, animées par des bénévoles,
se déroulent tout au long de la semaine,
à la Maison de la Gibauderie et aux
alentours : travaux d’aiguilles, jeux de
société, danses de salon, dessin, peinture,
pétanque, création de bijoux, marche...
Les sorties pour 2015 : cabaret « La Belle
Entrée » en mai, voyage en octobre.
Gibaularge participe à la fête de quartier
ainsi qu’à d’autres manifestations
en partenariat avec la Maison de la
Gibauderie.
Fin juin, l’association organise un moment
très convivial avec tous les participants
de chaque activité.

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

Contact : Jeanine Pinaud,
Présidente, 05 49 46 63 31 n

Les Doigts d’Or
Vous avez du talent et des doigts d’or,
l’association du même nom vous fera
connaître.

Scraperlipopette

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif (on bricole, on joue avec les matières :
papier, carton, encre ou peinture) et une
forme d'expression (on met en scène ses
photos, grâce à des commentaires écrits,
appelés journaling, pour raconter un évènement, un instant précieux...).
C'est l'occasion de fabriquer des albums
photos originaux, à offrir ou à conserver,
tout cela dans une ambiance conviviale.
Contact : Nicole Vernet, Présidente,
05 49 52 60 29, vernet.n@live.fr,
http://atelier86scrap.canalblog.com/ n
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© Patrice Segonne

L'association propose des ateliers
de Scrapbooking, pour tous niveaux,
une fois par mois, le samedi matin, à
La Varenne (salle Nymphéa).

Chacun travaille librement, selon ses désirs,
en solitaire ou en groupe. Les membres de
l’association se réunissent plusieurs fois dans
l’année pour des après-midi champêtres, des
réunions.
Chaque année, fin novembre, l’association
organise une exposition à La Hune. Les œuvres des
membres et invités d’honneur y sont exposées :
encadrement, peinture, dentelle, bijoux, vannerie,
reliure, sculpture, travail des métaux, jouets,
patchwork… Cette diversité attire un grand
nombre de visiteurs et fait la renommée de cet
évènement.
Contact : Dominique Segonne, Présidente,
05 49 03 52 13 ou 06 50 59 92 51 n

Scrap & Créations
L'association « Scrap & Créations »
propose de nombreuses activités autour
du scrapbooking et des loisirs créatifs.
Nouvellement installée à Saint-Benoît, elle organise des activités dans toute la France.
Cette année, l’association organise le forum « Scrappons Ensemble », weekend créatif qui
se déroulera les 30 et 31 mai : pas moins de 40 « scrappeurs et scrappeuses » de toute la
France seront présents !
Il reste quelques places pour ceux qui voudraient se laisser tenter.
Contact : Céline Faucheron 06 33 24 99 84,
http://scrapetcreations.over-blog.com n

Scrabble club
Le club de scrabble joue en duplicate : les participants
ont leur propre jeu et doivent reconstituer des mots
francophones avec des lettres tirées au sort, pour
atteindre un score maximal. Le mot est retenu grâce à
un logiciel d’arbitrage. L’ambiance est chaleureuse et
l’activité cérébrale sollicitée.
Différents types de parties existent : normales et originales. Les plus
chevronnés participent à des championnats et tournois.
Si vous êtes intéressés, nous vous aiderons à faire vos premiers pas.
Nous vous accueillons salle André Coquema le jeudi à 14h15 et le
vendredi à 20h30.
Contact : Aline Dubuisson, Présidente, 06 09 45 28 53,
aline.dubuisson@free.fr, ou Maryvonne Fourneau,
maryvonne.fourneau@sfr.fr n

5 - SOCIAL, HUMANITAIRE

Alepa
Reconnue « Espace de Vie Sociale »
par la CAF, l’association ouvre ses
portes aux habitants à l’année, via
les mercredis « Tous au Pesctacle ».
Pour aller plus loin dans la démarche,
l’idée d’un projet collectif est née autour
du jardin. En mai, les jeudis après-midi
sont ouverts à tous afin de construire ensemble un lieu agréable : salon extérieur,
décoration, jardinage… pour embellir
l’espace et organiser une fête des voisins
le 29 mai. Inscrivez-vous !

APEMEDDA (Association des Personnels Exerçant un Métier

Contact : Virginie Martin
ou Elsa Bouteloup, 09 50 14 96 22
ou 06 76 36 65 68, alepa86@gmail.com,
www.alepa86.jimdo.com n

dans l'Enseignement Devenus Déficients Auditifs)

L'APEMEDA souhaite rassembler les personnes exerçant un métier dans
l'enseignement ou l'éducation devenus déficients auditifs et tous ceux qui sont
sensibilisés à titre professionnel ou privé à la problématique des malentendants
oralistes et au handicap auditif (contacts, échanges, conseils, solutions).
Projets 2015 : participation à la JNA, émissions sur RCF (entre mars et octobre) : Santé et Environnement,
sortie conviviale de printemps en mai, visite de musée audioguidée.
Contact : 06 84 28 09 56 ou 06 81 95 03 97,
apemedda@gmail.com, http://apemedda.free.fr n
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APAPTIF (Association
Poitevine d’Aide
à l’Apprentissage
du Français)
Fondée en 1972, l’APAPTIF s’adresse
aux adultes non francophones
souhaitant apprendre ou se
perfectionner en français.
L'APAPTIF regroupe environ cinquante
bénévoles qui dispensent des cours
individuels de français, totalement gratuits pour les demandeurs, aidant ainsi à
l’apprentissage du français et à la
compréhension des us et coutumes.

ASEPIA (Association Sclérose
En Plaques Initiative Actions)
L’association propose tout au long de l'année
des sorties et activités pour permettre aux personnes
de se rencontrer, d'échanger et de vivre mieux.
Activités proposées en 2015 :
- Groupes d'échanges réguliers,
- Séances collectives de sophrologie dynamique,
- Conférence sur les dernières thérapeutiques liées à la SEP le 19 mai
(Saint-Jacques de Compostelle, Poitiers),
- Stand d'information Hall du CHU lors de la journée mondiale de la
SEP le 27 mai.
Contact : asepia@live.fr n

Contact: M. Goupy, 05 49 41 60 28,
www.apaptif.fr n

Association
des Donneurs de Sang
Notre mission : promouvoir le don
du sang, aider l’Établissement Français
du Sang pour ses collectes, recruter
de nouveaux donneurs et les fidéliser,
inciter au don de plaquettes, de plasma
et de moelle osseuse.
Le don du sang est possible entre 18 et
70 ans (sur avis médical après 65 ans) et
prendre des médicaments n’est pas forcément une cause de refus.
Le sang ne se fabrique pas ! Prochaines
collectes salle André Coquema de 15h à
19h, lundi 13 juillet et jeudi 5 novembre
2015.
Adhérez à l’association et venez étoffer
notre équipe d’organisation.
Contact : Pierre Mineau, 05 49 55 48 42,
pierre.mineau@laposte.net,
www.ville-saint-benoit.fr (rubrique
associations) n

Fanatenane
Fanatenane gérée par des bénévoles,
s’investit avec des compétences diverses
dans une dynamique sans relâche afin
de permettre l’évolution d’une coutume
ancestrale « l’exclusion des jumeaux »,
pratiquée à Mananjary (Madagascar).
Donner une chance de vie. Cette année encore,
des enfants jumeaux renouent avec leurs parents,
d’autres, souffrant de malformations, sont opérés
en France grâce à Médecin du Monde et Mécénat
Chirurgie Cardiaque.

Contributions aux collectes de fonds pour assurer
le fonctionnement :
- Expo-ventes, théâtres, concerts, randonnées, repas
et retraites solidaires, actions dans les collèges…
- Recherche de parrainages et de partenaires.
Contact : 06 48 58 40 54,
contact@fanatenane.fr, http://fanatenane.fr,
https://www.facebook.com/fanatenane n

REDA (Rassemblement pour l’Éducation
le Dialogue et l’Accompagnement)
Opération « une chance pour réussir, tutorat et soutien scolaire ».
Le collectif enseignant bénévole de l’association REDA se donne comme mission
la réussite scolaire des élèves dont il assure le suivi en maths, physique, anglais,
français et histoire géographie tous les samedis de 10h à 12h au centre socioculturel du Clos Gaultier.
L’association s’attelle à canaliser toute son énergie pour encadrer, accompagner,
conseiller, orienter et créer de l’ambition chez les jeunes du primaire jusqu’au
baccalauréat, espérant ainsi contenir l’échec sous toutes ses formes.
Contact : M. Rhalab 06 61 19 73 68, M. Ben Deggoun 06 82 15 07 77 n
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6 - INTERNATIONAL
Association Relations Internationales (ARI)
L’Association Relations
Internationales a été créée en
1992. Elle a pour but d’entretenir
des relations et des échanges avec
des communes étrangères.
Elle gère les jumelages, particulièrement, avec deux villes : Cookham,
près de Londres en Angleterre, Strunga, près de Iasi (ville jumelée avec
Poitiers), en Roumanie.

Des relations ont été entretenues pendant plus de vingt ans, avec SaintNicolas (maintenant englobée dans Lévis),
près de Québec.
Pour favoriser les échanges, l’association
propose des cours d’anglais pour adultes,
et a en charge les cours d’anglais dans les
deux écoles maternelles de Saint-Benoît.
Contact : Louisette Biget,
06 81 19 18 05,
http://relatint.eklablog.com n

Comité de Jumelage Saint-Benoît / Strunga - ARI
En 2014, 11 personnes ont fait le voyage vers la Roumanie. Un circuit à l’est et au nord
du pays avec un passage dans le Delta du Danube et un arrêt de 2 jours à Strunga.
En 2015, les associations Relations Internationales et Ancre organisent un voyage avec 10 adolescents et
deux accompagnateurs vers la Roumanie, durant l’été. Au programme : accueil dans les familles, découverte de Strunga avec des activités entre jeunes, visite de Iasi et de sites historiques, séjour dans le Delta
du Danube, passage sur la mer noire, visite de Bucarest.
Contact : Josette Chauvet 06 60 23 89 50, 05 17 84 13 66, jplault@club-internet.fr n

Comité de Jumelage
Saint-Benoît /
Ligugé / Lorch
L’année 2014 a été marquée par le
déplacement à Lorch de soixante
adhérents qui ont participé aux
activités proposées par le comité
lorchois : croisière sur le Rhin, visite
d’Oppenheim, accueil d’un groupe
des cyclos de Saint-Benoît venu
rejoindre le groupe en 6 étapes, et
soirée officielle.
Cette année, les lorchois viennent à Saint-Benoît
pour l’Ascension. Ce sera le trente-neuvième
échange avant la célébration des 40 ans du
jumelage à Lorch en 2016.
Contact : Marie-Claire Moreau,
05 49 53 03 66 n

Comité de Jumelage Saint-Benoît / Cookham - ARI
Une vingtaine d'habitants de Saint-Benoît s'est rendue à Cookham lors des vacances de la Toussaint.
Ils ont pu découvrir la gentillesse et la convivialité
anglaise : soirée de bienvenue ; visite de la Stanley
Spencer Gallery à Cookham ; réception au Windsor
Guildhall Museum présentée par Richard Kellaway,
maire de Windsor, puis visite du château. Une soirée
conviviale et festive a clos ce weekend. Le séjour
s'est conclu en toute amitié avec la promesse de se
revoir fin octobre 2015 à Saint-Benoît.

©Jean-Marie Guérin.

Le jumelage, scellé en 1994, a développé depuis lors, une activité régulière d'échange.

Contact : Joel Blaud, 06 81 63 50 90 n
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7 - ENVIRONNEMENT, DÉFENSE, SAUVEGARDE
L'abeille de la Vienne
L'année 2015 est repartie pour les abeilles, en espérant
une saison plus prometteuse que celle passée.

© P. Giraud, lég : Foire 2014

L’abeille de la Vienne comptabilise 219 adhérents sur l'ensemble du
département.

Association des Parents
d’Élèves des écoles
du Bois d’Amour
et de l’Ermitage
Partenaire incontournable des écoles
des quartiers de l’Ermitage et de
Chantejeau, l’association est le portevoix des parents d’élèves auprès des
directions des écoles, au sein des
Conseils d’école où siègent les élus
et de la Commission des affaires
scolaires de la mairie.

Le rucher école reste la principale fonction de l’association, les inscriptions se font en
début d'année. Vous pouvez rencontrer les membres de l’association à la foire aux
miels de Jaunay-Clan, au forum des associations à Saint-Benoît et à diverses manifestations du département.
Contact : Thierry Gargot, Président, 05 49 53 47 27,
thierrygargot@sfr.fr, http://abeille.vienne.free.fr n

8 - ENSEIGNEMENT
Association des Parents
d’Élèves Irma Jouenne
L’Association des Parents d’Élèves
des écoles Irma Jouenne se propose :

Association des Parents
d’Élèves (APEL) de l’école
Notre Dame Espérance

- de promouvoir les projets des écoles (classes de
découverte, sorties, etc.), d’accroître leur rayonnement en trouvant des financements supplémentaires et de dynamiser la vie extrascolaire
des enfants (soirée jeux, carnaval, kermesse,
etc.),

L’association a pour vocation d’aider
l’école à organiser et à financer les
différentes manifestations et sorties
scolaires et à améliorer le quotidien
des élèves en offrant du mobilier
et jeux de cour.

L’association sert de médiateur entre
parents et personnels scolaires et organise des manifestations conviviales destinées à récolter des fonds au soutien de
projets pédagogiques (loto, kermesses,
goûters…). Tous les parents sont bienvenus pour participer aux actions.

- d’apporter son concours aux administrations en
vue d’améliorer les conditions de la vie scolaire
et périscolaire des élèves (organisation d’une
aide aux devoirs).

Cette année, un loto et une fête de Noël ont déjà
réuni petits et grands et les membres de l’association préparent le spectacle des enfants à La Hune
et la kermesse de fin d’année.

Tous les parents sont les bienvenus (adhésion
courant septembre).

Contact : Valérie Goua, Présidente,
06 64 53 38 56 n

Contact : Stéphane Winter,
Président, 06 09 36 82 17,
ape.ermitage.boisamour@gmail.com n

Contact : Stéphanie Boleda, Présidente,
07 86 42 64 09, stephanie.boleda@orange.fr n

9 - AUTRES ACTIVITÉS
Amicale des Anciens Ciba-Geigy (AACG)
Quel joli nom chaleureux !
Le souhait des « Anciens Ciba-Geigy » est de maintenir les liens étroits qui se sont
naturellement créés. « Restons ensemble » en est la devise et le même nom a été
attribué au journal interne.
62 membres se partagent les multiples activités qui se veulent festives : galette
des rois, repas et marches autour de thèmes (tradition, sites classées et protégés),
voyages (adaptés aux possibilités de chacun). Le but final est d’apporter du bonheur en tentant de faire plus et favoriser des rencontres inter-associations.
Contact : Gilles Desmier, Président, 05 49 87 36 90 n
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Club des Aînés du Val du Clain
Ce club est ouvert à tous, retraités ou non. Ses adhérents se
retrouvent pour des activités de jeux de société tous les jeudis
de 14h à 18h à la salle du Val du Clain, et les « marcheurspromeneurs » un mardi sur deux. Le club est rattaché à la
Fédération Départementale « Générations-Mouvement » et
bénéficie de ses avantages.
Des excursions, repas en commun, activités diverses et voyages s'y organisent, (le Marais Poitevin, le village des Gabarriers à Saint Simon en
Charente, circuit découverte de Poitiers, visite du TAP).
Adhésion : 14 €
Contacts : Florence Levandowski, Présidente, 05 49 37 92 76,
Florence.levandowski@orange.fr,
Jacqueline Arlot, Secrétaire, 05 49 88 46 74 n

FNACA (Fédération
Nationale des Anciens
Combattants
Algérie-Maroc-Tunisie)
L'activité de l’association a été très
satisfaisante au cours de l'année
écoulée à en juger par les nombreuses
participations de nos adhérents aux
manifestations (galette des rois, repas
amical, visite du zoo de Beauval,
pique-nique à La Varenne…).

La FNACA était présente à l'organisation de
l'exposition sur le centenaire de la guerre 14/18,
a participé aux manifestations patriotiques organisées par la mairie, était présente au Forum des
associations et a aidé les organisateurs de la
course des Pères Noël.
Contact : Michel Allerit, Président,
05 49 88 48 64, michel.allerit@orange.fr n

Ce programme est reconduit pour 2015,
avec en plus un séjour en Hollande.

Le 4 Pat’Club 86
Le 4 Pat’Club 86 est un club
d’éducation canine, d’agility et
d’obérythmée.
Les chiens peuvent commencer au club à partir de 2 mois jusqu’à l’âge d’un an, à « l’école
des chiots » de 2 à 4 mois, puis aux cours
collectifs d’éducation canine. Ils peuvent
s’initier à l’agility (jumping pour chiens), à
l’obérythmée (danser avec son chien), ou au
canicross (courir avec son chien).
Cours le samedi de 10h à 17h sur le terrain du club (sous le viaduc, à côté du
camping).
Le club organise son concours annuel
d’agility le 6 septembre au parc de
Strunga, et d’obérythmée le 18 octobre
à l’exposition canine.
Contact : 06 70 35 13 20 ou
à 4pat.club86@laposte.net n

Mieux vivre
par la sophrologie
Cette association, créée en 1992,
accompagne les personnes vers un
développement positif pour vivre
en harmonie avec soi-même et avec
les autres grâce à la sophrologie
dynamique.
Plus que de la relaxation, la sophrologie
permet de relier le corps et le mental
grâce à la respiration et à des exercices
corporels simples.

Union Nationale des Combattants UNC-UNCAFN
L’association regroupe les anciens combattants de tous les conflits
et participe à toutes les cérémonies commémoratives.
L’UNC - UNCAFN a beaucoup œuvré pour la réalisation de l’exposition « Sur la trace des poilus de
Saint-Benoît 100 ans après » en novembre 2014. Plus de mille visiteurs, dont neuf classes des écoles
de la ville : un vrai succès !
Les membres de l’association sont attachés aux notions de civisme, cohésion, solidarité et esprit de
défense. Tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs peuvent nous rejoindre.
Contact : Jean-Pierre Manceau, Président, 05 49 88 41 71 n

À Saint-Benoît, l'association propose des
séances hebdomadaires, le lundi soir à La
Varenne.
Afin d’améliorer et approfondir les
connaissances, des ateliers thématiques,
des stages, des rencontres découvertes
d'autres techniques de bien-être sont
organisés chaque année ; sans oublier la
bibliothèque et le site internet, lieux de
ressources complémentaires.
Contact : 06 61 26 61 67,
mvpls@sophrologie-poitiers.fr,
www.sophrologie-poitiers.fr n
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B O U L A N G E R I E

La

•

Pomme

P Â T I S S E R I E

de

Pain

Ouvert tous les jours
de 7 h à 19 h 30.
Le dimanche de 7 h à 12 h 45.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.

31 rue Mauroc 86280 SAINT-BENOIT
Tél. 05 49 41 10 74

R E S T A U R A N T

-

R E C E P T I O N S

Couscous
à
emporter

Formul e d u mi d i - Menu cart e - S oi rée à thèmes
Menus traditionnels
Couscous
Tajine

Paëlla
Pastilla au poulet
Pastilla au pigeon

Terrasse
au bord
du Clain
Route de Mon Repos à SAINT-BENOIT
05 49 36 34 43 - labelleaurore86@hotmail.fr - www.labelleaurore.fr

études de sol
géologie
géotechnique
ingénierie

Centre Atlantique
81 Av. des Hauts de la Chaume - 86280 ST BENOIT - Tél. 05 49 88 00 33
Fax 05 49 52 70 68 - Email : aiscentreatlantique@wanadoo.fr

Festivités

Le Comité des fêtes
municipal

Ciné-mômes

En 2014, le Comité des fêtes a été
fidèle au rendez-vous qu’il donne aux
Sancto-Bénédictins en orchestrant :
Pâques et sa chasse aux œufs, la
fête foraine sur la place du 8 mai, le
14 juillet avec son feu d’artifice et la
retraite aux flambeaux, la course des
Pères Noël et chaque premier dimanche
des vacances scolaires : Ciné-mômes.
La course des Pères Noël a de nouveau
battu tous les records de participation
et ainsi 2 200 € ont été reversés à « Un
Hôpital pour les Enfants ».
En 2015, le Comité des fêtes passe
sous l’égide de l’ADECT, mais toutes
les traditions sont maintenues pour le
plus grand bonheur des petits et des
grands n

Ciné-mômes

La course des Pères Noël

La course des Pè

res Noël

La course des Pères Noël

Fête de Pâques

ues

Fête de Pâq

ues

Fête de Pâq
Fête de Pâques
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TRAITEMENT COUVERTURES
ISOLATION DES COMBLES
PEINTURE FAÇADES
ENTRETIEN TOITURES

199 Avenue des Hauts de la Chaume
86200 SAINT-BENOIT - Tél. : 05 49 30 06 48

Résidence Services 3e Age
Venez vivre votre retraite en toute sécurité, liberté et confort

L’ermitage

Studio 38 m2 - 2 Pièces 52 m2 - 3 Pièces 65 m2
À vendre ou à louer Possibilité de séjour temporaire
Pour visiter : 47, rue de l’Ermitage
86280 SAINT-BENOIT - Tél. 05 49 55 46 55
residencechateaudelermitage@yahoo.fr

SGS CEPHAC EUROPE :
Plus de 25 ans de présence à St Benoît

Expression libre du groupe
des élus d’Union de la Gauche
NOUS VOUS RENDONS COMPTE DE NOTRE ACTION
Environnement
et défense des habitants

Éducation, petite enfance
et solidarité

L’Autoroute Ferroviaire Atlantique qui doit
demain relier l’Europe du Nord et celle du Sud, et
traverser la France de Calais à Bayonne, passera
par Saint-Benoît. Ces convois seront longs, lourds
et utiliseront les voies existantes. Leur fréquence
sera rapidement augmentée. Comme sur la route,
ils achemineront tous types de chargements,
notamment de produits dangereux.

La mise en œuvre de services à la population
présente un coût, qui schématiquement peut être
compensé de deux manières : dans une logique
individualisée, il est complètement ou en grande
partie à la charge de l’usager, souvent avec
une tarification uniforme ; dans une logique de
solidarité, il est en partie mutualisé, avec pour
la part à la charge des usagers, une tarification
qui tient compte de la composition familiale et du
niveau de revenus (quotient familial).

Ce projet comporte l’avantage de délester la route
au profit du rail et, sur le plan environnemental,
il représente donc une avancée. Il impliquera
néanmoins des nuisances et comportera des
risques. Il est mené dans une concertation qui nous
semble minimale et qui réclame d’être améliorée.
Saisis par des habitants au cours de l’été 2014,
nous avons formulé dans le cadre de l’enquête
publique des observations (que nous mettons
à la disposition du public) et nous avons obtenu
l’inscription de ce projet à l’ordre du jour du conseil
municipal. Nous y avons déposé une motion que
le conseil a approuvée à l’unanimité et qui a été
transmise à Mme la Préfète.
Nous demandons que la concertation soit
renforcée, que les nuisances que ce projet
présentera pour la population et les habitations
(notamment les nuisances sonores ou vibratoires)
soient prises en compte, que les communes et les
habitants soient associés aux plans de prévention
des accidents, enfin qu’une commission ad hoc
soit créée à Saint-Benoît pour suivre ce projet.
Nos propositions ont été approuvées à l’unanimité.
La presse a par ailleurs largement relayé ces
préoccupations. Cela confirme l’importance de ces
enjeux et nous renforce dans notre détermination
à agir ensemble pour la protection de notre
environnement et la défense des conditions
de vie des Sancto-Bénédictins.

Nous sommes ainsi intervenus pour
davantage de solidarité dans la mise en œuvre
de deux services municipaux : la tarification des
activités périscolaires et celle de la crèche « Les
P’tites canailles ».
Les activités périscolaires : ces activités
voulues par la réforme des rythmes scolaires
ont été mises en œuvre à Saint-Benoît en 2014.
Leur tarification était initialement projetée d’une
manière uniforme. Nous avons obtenu qu’elle
prenne en compte la situation des familles
(quotient familial). C’est une première étape.
La grille tarifaire peut encore être améliorée, avec
l’objectif de permettre à tous un égal accès aux
activités, quels que soient la situation familiale
et le niveau de revenus. Il faudra donc poursuivre
cette adaptation de la tarification, pour plus de
solidarité.
La crèche « Les P’tites Canailles » : le règlement
financier a été soumis récemment au conseil
municipal pour une actualisation sur un point
mineur. Dans un premier temps, nous ne l’avons pas
approuvé, car il ne prenait pas en compte le rôle
de « premier guichet » de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) dans l’examen de la situation des
familles. Ce dossier est revenu au conseil de février
2015, modifié sur ce point.

D’une manière générale, nous pensons que ce
règlement mérite un réexamen d’ensemble avec
le règlement d’accueil et de fonctionnement,
dans une logique de projet d’établissement, afin
de requestionner ce qu’il dit des rapports entre la
structure et les familles et la place qu’il reconnait
aux familles dans le fonctionnement de la crèche.
Ce n’était pas l’objet de cette saisine du conseil
municipal et nous reviendrons donc le moment
venu sur cet aspect des choses.
Pour l’instant, nous avons donc, au sein de la
commission de l’action sociale, proposé des
avancées qui ont été prises en compte. Par
conséquent, nous avons approuvé cette version
du règlement financier qui est amélioré sur
deux points : le rôle de la CAF comme « premier
guichet » dans l’examen de la situation des
familles est reconnu, les parents n’ont donc
plus à justifier de leurs revenus auprès
de la crèche (sauf si la CAF n’a pas pu
examiner la situation) ; la majoration de
tarif de 20% appliquée au parent séparé en
recherche d’une place dans sa nouvelle commune
de résidence, cette majoration est supprimée.
Dans un contexte marqué par les contraintes
financières pour les collectivités, mais aussi par
la crise internationale qui touche la France et les
Français et réduit les revenus des familles, nous
avons besoin à la fois de veiller aux équilibres
de la collectivité et de faire preuve de solidarité
à l’égard des habitants. C’est le sens de notre
engagement et des actions que nous menons n

Le groupe des élus d’Union de la Gauche au Conseil Municipal de Saint-Benoît :
Hervé Piquion, Joëlle Tobelem, Jean-Bernard Saulnier, Andréa Thimonier,
Conseillers Municipaux de Saint-Benoît.
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Calendrier indicatif des fêtes
et cérémonies avril-décembre 2015
DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

Du mercredi 1er au samedi 18

Dortoir des Moines

Exposition

René Donda

Vendredi 3

La Hune

« L’affrontement »

OHÉ

Du samedi 4 au lundi 6

Centre-ville

Fête de Pâques

Comité des Fêtes / ADECT

Dimanche 5

Clos des Groges

Concours de sauts d’obstacles

ACH Le Clos des Groges

Vendredi 10

La Hune

Auditions

Ecole de musique

Samedi 11 et dimanche 12

La Hune

Spectacle annuel

Ecole Notre Dame Espérance

Dimanche 12

Clos des Groges

Pony games

ACH Le Clos des Groges

Du dimanche 12 au dimanche 26 Salle Capitulaire

Exposition

Samia Abid

Mardi 14

La Hune

Pièce de Théâtre

Ecole de l’Ermitage

Mercredi 15

La Hune

Match d’impro

CEP Saint-Benoît Volley Ball

Dimanche 19

La Hune

Randonnée

Les Cyclos Saint-Benoît

Jeudi 23

La Hune

Grupo Compay Segundo

AVRIL 2015

OHÉ

Dimanche 26

Monument aux Morts

Cérémonie des Déportés 2 Guerre Mondiale UNC

Dimanche 26

La Hune

Séance Ciné-mômes « Le Lorax »

Samedi 2 et dimanche 3

Centre-ville

Les Fleurs de Mai

Mairie de Saint-Benoît

Vendredi 8

Monument aux Morts

Commémoration de la Victoire
2e Guerre Mondiale

Mairie, UNC, FNACA, SF

Du lundi 11 au dimanche 24

Dortoir des Moines

Exposition de photographies

Sanae El Assal

Mardi 12

La Hune

Rencontres Atout Chœur

APEMEN

Du mardi 19 au jeudi 21

La Hune

Rencontres Atout Chœur

APEMEN

Samedi 30

Salle Coquema

Théâtre (spectacle par des jeunes)

Cie Clain d’œil

Samedi 30 et dimanche 31

La Hune

Spectacle de danse

JAD

e

Mairie de Saint-Benoît

MAI 2015

JUIN 2015
Juin

La Hune

Exposition de photos

Les Photons

Mercredi 3 et jeudi 4

La Hune

Rencontres Atout Chœur

APEMEN

Vendredi 5

La Hune

Remise du 21 Prix Benjamin

Amis de la Bibliothèque

Du vendredi 5 au vendredi 12

Salle Capitulaire
et Dortoir des Moines

Exposition

Ateliers d’Arts Plastiques

Samedi 6

La Hune

Dîner dansant

La Rigourdaine

Dimanche 7

Clos des Groges

Concours de sauts d’obstacles

ACH Le Clos des Groges

Mardi 9 et jeudi 11

La Hune

Spectacles annuels

Ecole Irma Jouenne

Vendredi 12

La Hune

Auditions

Ecole de musique

Du samedi 13 au samedi 27

Salle Capitulaire

Exposition

Atelier de dessin Bidibull’

Samedi 13

La Hune

Spectacle de danse

Flex Pointes

Dimanche 14

Parc Strunga

Vide-greniers

OT / ADECT

Mardi 16

La Hune

Spectacle annuel

Ecole de l’Ermitage

Vendredi 19

Ecole du Bois d’Amour

Kermesse école

APE Ermitage / Bois d’Amour

Samedi 20

La Hune

Spectacle de danse

Danse Créative

Du samedi 20 au mardi 30

Dortoir des Moines

Exposition

Odalisque

Mercredi 24

Eglise

Concert de fin d’année

Chœur Chantejeau

Vendredi 26

Ecole de l’Ermitage

Kermesse école

APE Ermitage / Bois d’Amour

Samedi 27

La Hune

Concert

Chemins de musique

Samedi 27

La Varenne

Feu de St-Jean
avec le groupe Albasoten saxo

AQV

Samedi 27

Place des Erables

Feu de St-Jean

Comité de Chantejeau

e

DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

Mercredi 1er

La Hune

Spectacle de danse

Font Danza

Du jeudi 2 au vendredi 31

Dortoir des Moines

Exposition

Pascal Audin

Samedi 4

La Hune

Spectacle de danse

ECLA

Lundi 13

Salle Coquema

Collecte de sang

Association pour le don du sang

Mardi 14

Monument aux Morts

Fête Nationale

Mairie, UNC, FNACA, SF

Mardi 14

Parc Strunga

Feu d’artifice

Comité des fêtes / ADECT

JUILLET 2015

AOÛT 2015
Du samedi 1er au samedi 29

Dortoir des Moines

Vendredi 21 et samedi 22

La Hune

Exposition

Pascal Audin

Gala folklorique

F.AR.T.

SEPTEMBRE 2015
Samedi 5

La Hune

Forum des associations

Mairie de Saint-Benoît

Samedi 5

La Hune

Accueil des nouveaux habitants

Mairie de Saint-Benoît

Samedi 5 et dimanche 6

Parc Strunga

Concours agility

4 Pat’Club 86

Journées du Patrimoine

OT / ADECT

Saint-Benoît Swing

Bel Air Jazz

Samedi 19 et dimanche 20
Du mardi 22 au samedi 26

La Hune

OCTOBRE 2015
Du jeudi 1er au samedi 17

Dortoir des Moines

Exposition

Volkmar Ernst

Samedi 3 et dimanche 4

La Hune

3e Rassemblement National

Les Dentellières du Poitou

Du dimanche 4 au dimanche 11

Salle Capitulaire

Exposition de coiffes

Jacqueline Huberdeau

Mardi 6

Salle Prévert

Portes ouvertes

Couture Création

Jeudi 8

Salle Prévert

Portes ouvertes

Couture Création

Du vendredi 9 au dimanche 11

La Hune

Festival biennal de photos

Arc Image

Dimanche 11

Clos des Groges

Concours de sauts d’obstacles

ACH Le Clos des Groges

Du samedi 17 au samedi 31

Salle Capitulaire

Exposition

Michel Veylit

Dimanche 18

La Hune

Séance Ciné-mômes

Mairie de Saint-Benoît

Du lundi 19 au samedi 31

Dortoir des Moines

Exposition apicole

Les apiculteurs réunis

NOVEMBRE 2015
Du lundi 2 au dimanche 15

Salle Capitulaire

Exposition

Jacques Garnier

Jeudi 5

Salle Coquema

Collecte de sang

Association pour le don du sang

Samedi 7 et dimanche 8

La Hune

Galloween

Futurolan

Dimanche 8

Clos des Groges

Pony games

ACH Le Clos des Groges

Mercredi 11

Monument aux Morts

Commémoration armistice
1re Guerre Mondiale

Mairie, UNC, FNACA, SF

Samedi 14 et dimanche 15

Salle Coquema

Bourse aux jouets

OT / ADECT

Mercredi 18

Dortoir des Moines

Rencontre avec Gaëlle Josse, écrivain

Amis de la Bibliothèque

Du vendredi 20 au dimanche 22 Salle Capitulaire

Exposition

Récup’ et Patine

Samedi 21

La Hune

Journée portes ouvertes

JAD

Du lundi 23 au samedi 5
décembre

Salle Capitulaire

Exposition

Nadine Dieulefit

Samedi 28 et dimanche 29

La Hune

Exposition

Les Doigts d’or

Du mercredi 2 au jeudi 24

Dortoir des Moines

Salon des créateurs de Noël

N’en parlez pas aux copines

Vendredi 4

La Hune

Auditions

Ecole de musique

Samedi 5

Monument aux Morts

Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie et des
combats de Tunisie et du Maroc

UNC

Du lundi 7 au jeudi 31

Salle Capitulaire

Crèche de Noël

OT / ADECT / Couture Création

Samedi 12

Jardin du Cloître

Marché de Noël gourmand

OT / ADECT

Samedi 12

La Hune

Noël des personnes âgées

Mairie de Saint-Benoît

Samedi 19

La Hune

Course des Pères Noël

Comité des Fêtes / ADECT

Dimanche 20

La Hune

Séance Ciné-mômes

Mairie de Saint-Benoît

DÉCEMBRE 2015

Plus d'informations sur www.ville-saint-benoit.fr

111, av. des Hauts de la Chaume
fichetjm@yahoo.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES
Un large choix de montures,
pour des lunettes
qui vous ressemblent.
3 magasins à POITIERS :
C.C. Super U
av du 8 mai 1945
05 49 00 03 60

Centre-ville
C.C. Géant Casino
24 rue des Grandes Ecoles av La Fayette
05 48 88 73 18
05 49 00 44 93

Des avantages
exclusifs pour
vous rendre l’optique
simple et sans soucis :
■ Les Tarifs mutualistes
■ Le Tiers Payant
■ Une garantie casse :
monture et verres d’une
durée de 2 ans*
■ Une garantie adaptation :
monture et verres
d’une durée de 3 mois*

quadri-mu.indd 1

09/02/15 14:53

Boucherie - Charcuterie
Traiteur - D. FOUCHER

Spécialités

Andouillette - Farci Poitevin - Boudins - Pâté de campagne
Tripes - Rillons - Foie gras - Saumon fumé
Plats cuisinés - Buffet froid

1, place du 8 Mai 1945 - 86280

SAINT-BENOÎT - ✆ 05 49 88 44 10

ACCOMPAGNEMENT FUNÉRAIRE
SAS GUÉRIN - MOTTEAU

P
OMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
Organisation complète des obsèques
Exp

o

ermanente d
eM
o

men
nu

ts

Monuments funéraires
Démarches évitées aux familles
Contrats obsèques (N°Orias 07 028 778)
Caveaux béton en 24h
Fleurs naturelles et artiﬁcielles

p
ion
t
i
s

DEVIS
IT
GRATU

Face au cimetière
86180 BUXEROLLES

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 7J/7 - 24H/24

SAINT-BENOÎT :

POITIERS :

3, rue de la borne de beurre

27, rue de la blaiserie

Hab. 2013-86-204

Hab. 2013-86-205

05 49 88 44 29 - Fax 05 49 52 95 46

05 49 37 29 46

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

CONTRÔLE AUTO
DU GRAND LARGE

6j/7

Contrôle Technique Automobiles
Sécurité/Qualité

Agrément GPL et GNC n° S086C008

Derrière

Centre Commercial du Grand Large 86000 POITIERS

05 49 45 23 47
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Hautes technologies Sagem
au cœur de Saint-Benoît

Caméras infrarouges
Jumelles multifonctions
Autodirecteurs et système de guidage
Equipements du fantassin

