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

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

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

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

SAINT-BENOÎT

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

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

POITIERS

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

Agence immobilière à SAINT-BENOIT Bourg

Achat - Vente - Location

« Depuis 20 ans déjà »

VENDEURS : Nous recherchons des biens à la vente, Appelez-nous.

www.labell-immobilier.com
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2 rue Pierre Gendrault 86280 ST BENOIT - 05 49 00 26 96

L’é d i t o d u M a i r e

L’é d i t o d u M a i r e
À

défaut de marché aux fleurs, ce sont les projets qui fleurissent, mais cela n’enlève rien
à la magie du retour des beaux jours.
« Le temps a laissé son manteau
De vent de froidure et de pluie
Et s’est vêtu de broderies
De soleil luisant clair et beau
Il n’y a bête ni oiseau
Qu’en son jargon ne chante ou crie
Le temps a laissé son manteau »
Charles d’Orléans (1394-1465)

Les fleurs sont là et le soleil aussi, la morosité s’est
prolongée mais le moral des Sancto-Bénédictins résiste.

aussi à découvrir un plaqueminier, un calocèdre ou un
févier.

Vous trouverez dans ce bulletin beaucoup d’idées pour vous
permettre de retrouver la convivialité des associations et
des activités culturelles de la ville.

Je ne doute pas un seul instant de la joie de tous lorsque
cette période sanitaire contraignante sera terminée et
je voudrais particulièrement remercier les nombreux
bénévoles toujours très actifs pour continuer et redémarrer
les activités.

La commune a un patrimoine naturel remarquable, je vous
invite par exemple à suivre le circuit découverte de la vallée
des arbres. C’est une promenade agréable et variée qui
vous apprendra à différencier un saule d’un érable mais

www.edipublic.com

une ville-jardin

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

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

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

05 49 01 44 11
Plusieurs agences en France

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

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

Nous remercions chaleureusement les associations qui ont permis l’élaboration de
ce bulletin municipal 2021 ainsi que l’ensemble des partenaires qui en ont permis
la réalisation.
❚ Conception et suivi de fabrication : Mairie de Saint-Benoît, Direction de la
Communication
❚ Rédaction : Ville de Saint-Benoît, Associations de Saint-Benoît
❚ Création graphique : EdiPublic
❚ Distribution : Adrexo
❚ Crédits photos : Daniel Brun, Ben Jayal, Alain Bernard, Sébastien Laval, les XV du
Poitou, Jean Marie Guérin, Ville de Saint-Benoît, Services de la ville, Associations de
Saint-Benoît, Michel Lagarde, Anaïs Fonsin, Smashicons, monkik, ultimatearm.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans ce bulletin municipal,
malgré le soin et les contrôles de la Mairie de Saint-Benoît, ne sauraient engager
sa responsabilité. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues pour une
prochaine édition.

Bernard Peterlongo, Maire de Saint-Benoît et Vice président à
l’urbanisme, foncier et déploiement numérique à Grand Poitiers

COMMENT JOINDRE LES PARTENAIRES
DE LA COMMUNE ?
• Monsieur le Député Sacha Houlié
Député de la 2e circonscription de la Vienne.
Permanence parlementaire : 11 place de France, 86000 Poitiers
Tél. 05 49 00 36 90 - contact@sachahoulie.fr
• Monsieur le Sénateur Bruno Belin
Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard,
75291 Paris Cedex 06.
b.belin@senat.fr
• Monsieur le Sénateur Yves Bouloux
Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris
Cedex 06. Permanence parlementaire : Maison des Services, 6 rue
Daniel Cormier - 86500 Montmorillon - y.bouloux@senateur86.fr
• Permanence des Conseillers départementaux Poitiers-5
> Madame Joëlle Peltier, Conseillère départementale du
Canton Poitiers 5. Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne au 05 49 55 66 77
jpeltier@departement86.fr
> Monsieur Dominique Clément, Conseiller départemental du
Canton Poitiers 5 - Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne au 05 49 55 66 77 cbaudiniere@departement86.fr
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Service technique

Service de la crèche

La périscolaire de l’école
maternelle Le Bois d’Amour

ATSEM - École Irma Jouenne

ATSEM - École du Bois d’Amour

Service d’Aide à domicile

La périscolaire de l’école de l’Ermitage

Service Culturel

Service administratif

La périscolaire de l’école Irma Jouenne

L e s s e rvi c e s m u n i c i p a u x
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Bu d ge t 2020

Bu d ge t 2020
LE MOT D’HUBERT BAILLY,
ADJOINT AUX FINANCES
Un budget 2020 qui a permis, malgré la
crise sanitaire et économique, de continuer à
assurer nos missions de service public à un
très bon niveau et de poursuivre les projets
d’investissement qui soutiennent l’économie
locale.

Il se caractérise par une baisse des dépenses de
fonctionnement de 5%.
Les recettes réelles de fonctionnement baissent de 1,3%.
Parmi les investissements marquants réalisés par la
commune en 2020, citons :
- L a rénovation du clocher de l’Eglise, phase de
démarrage : 111 033 €
- L a réhabilitation de l’école Ermitage : 150 507 €
- L’aménagement des commerces du centre-bourg,
phase de démarrage : 31 071 €
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Hubert Bailly, Adjoint aux Finances.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en euros)

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

Sous-total charges courantes
Charges à caractère général (chap 011)
Autres charges de gestion courante (art 65 hors 655 et 657)
Contingents et participations obligatoires (art 655)
Subventions versées (art 657)
Dépenses diverses

3 280 489
112 741

Produit des taxes directes (art 7311)

3 853 770

Produit des contributions directes

3 853 770

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381)

280 314

Taxe sur l'électricité (art 7351)

152 679

Attribution de compensation (art 7321)

56 165

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

3 025

Taxes sur la publicité (art 7368)

100 914

Autres taxes

62 848

Sous-total fiscalité indirecte

3 393 230

Compensations fiscales (art 748)

136 593

1 298 973

DGF, dotation forfaitaire (art 7411)

249 052

134 011
0
502 927
3 038

DGD (art 746)
Dotation de solidarité rurale - DSR (art 74121 et 74122)

0
135 251

Autres dotations (autres articles chap 74)

388 286

Sous-total dotations

909 182

Atténuation de charges (Chap 013)

Atténuation de produit (chap 014)

0

Sous-total charges d’exploitation

1 938 949

Produits des services (chap 70)

Total dépenses réelles d’exploitation

5 332 179

Produits de gestion courante (chap 75)
Recettes diverses

7 882
523 936
76 600
12

Subventions transférées au résultat

10 426

Produits exceptionnels

19 853

Sous-total autres recettes

Recettes de fonctionnement

8

655 945

638 709
6 057 608

Bu d ge t 2020
COMMENTAIRES
Le montant réel des dépenses de fonctionnement s’élève à 5 518 647 €, soit une baisse de 5% par rapport à 2019. Les
dépenses de personnel représentent 61,5 % des dépenses réelles de fonctionnement.
Le montant global des recettes réelles de fonctionnement s’élève à 6 057 608 €.
Avec l’excédent reporté, les recettes de fonctionnement 2020 sont de 6 863 011 €, ce qui représente un excédent
disponible de 1 344 365 €, en hausse par rapport à 2019.
Notre épargne brute avant remboursement du capital de la dette s’élève à 580 396 €. Elle représente 9,59 % des
recettes réelles de fonctionnement.

DÉPENSES ANALYTIQUES DE FONCTIONNEMENT

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)

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

674 892

Besoins d’investissement
Autres investissements hors PPI

23 837

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

317 362

Subventions perçues (liées au PPI)

397 351

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

56 099

Transferts de compétences GP (art. 4582002)

0,00

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

297 026

Sous-total recettes réelles d’investissement

770 812

Dépenses réelles d’investissement

995 755

Emprunts (art 16 hors 166)

620 000

Total recettes réelles d’investissement

1 846 399

POUR INFO : L’encours de la dette au 31 décembre 2020 s’élève à 4 516 635 €. Il nous faudrait 8 années pour nous
désendetter. On considère que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à 11-12 ans.

9

Votre sécurité,
Votre
sécurité,
notre métier !
notre métier !

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

23 rue du Panier Vert - 86280 SAINT-BENOIT

05 49 56 44 10

• Alarme
Alarme
• Détection• extérieure
• Vidéo
• Détection
• Vidéo
particuliersextérieure
et professionnels
particuliers et professionnels

www.bureau-vallee.fr

Votre installateur Proxeo
Votre installateur Proxeo

Vallée du Miosson - ©Anaïs Fonsin
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47 route de Paris - 86360 CHASSENEUIL DU POITOU
05 49 52 00 47
contact@odpp.frDU POITOU
47 route dewww.odpp.fr
Paris - 86360• CHASSENEUIL
05 49 52 00 47
www.odpp.fr • contact@odpp.fr

Bu d ge t
SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2020
TOTAL : 228 734 € (en euros)
Associations

Fonctionnement

Exceptionnelle

Association Sports Loisirs Culture

Organisation Hune Evènements

40 000 €

-

Relations Internationales

Association Développement
Economique Culture et Tourisme

45 150 €

-

Décoration Florale

Ecole de musique

30 000 €

-

Comité des Fêtes

13 000 €

-

Volley ball

18 500 €

15 000 €

Club informatique

11 700 €

780 €

ANCRE

3 000 €

4 000 €

Espérance sportive - Football

10 800 €

2 300 €

Tennis

3 600 €

500 €

Judo USJ86

1 800 €

-

Judo Jujitsu

900 €

-

3 600 €

-

La Compagnie des archers

400 €

-

Association YUMIYA

300 €

-

Entente de Smarves Athlétisme

180 €

-

Association Amis de la Bibliothèque

2 000 €

-

Jeunes Amis de la Danse

1 800 €

-

Atelier arts plastiques

600 €

-

Folklore.Art.Traditions

720 €

-

Bidibull

1 170 €

-

Théâtre Populaire Pictave

720 €

-

Danse créative

720 €

-

Arc Image

680 €

7 000 €

Odalisque

270 €

-

Trompes de chasse

100 €

-

ARTAREL

100 €

-

Les XV du Poitou

650 €

1 500 €

3 570 €

-

-

-

9 434 €

-

Tennis de table

Activités pour les écoles
Classe de découvertes
Activités Périscolaires TAP - Subventions

200 €

-

-

5 400€

270 €

-

Scrabble

90 €

-

A.C.C.A.

100 €

-

U.N.C.

360 €

42 €

F.N.A.C.A.

360 €

159 €

Foyer C.E.S. Renaudot

180 €

-

Donneurs de Sang Bénévoles

250 €

-

Les Doigts d'Or

180 €

-

Jardins familiaux

70 €

-

Vie Quotidienne

120 €

-

Association des concours hippiques

300 €

-

Club cœur et santé Poitiers

270 €

-

Dentellières du Poitou

180 €

-

Association Quartiers Varenne

500 €

283 €

Commune libre de Flée

500 €

700 €

ETP A DOM 86

100 €

-

Bel air jazz - St-Benoît Swing

4 000 €

1 000 €

Futurolan

1 700 €

-

360 €

-

Scraperlipopette

80 €

-

Joyeux Bourdons

100 €

-

Mémoire récréactive

180 €

-

Ultr amicale 86

Association département sécheresse

80 €

-

SPA

100 €

-

IMAGIVIENNE

100 €

-

Double Debrayage Pictave

200 €

-

Fanatenane

300 €

-

Comité de jumelage Lorch

500 €

-

Les Buis en fête

180 €

180 €

Coopérative scolaire BAE

500 €

-

120 €

-

APE Irma Joeunne - Aides aux devoirs

-

-

Pétanque Loisirs

ALSH Multisports comité de volley

-

-

Rolling Cat Compagnie (théatre)

200 €

-

44 116 €

2 790 €

Gymnastique volontaire

500 €

-

Organisme Gestion Ecole Catholique

-

-

Comité Chantejeau

500 €

-

Collège Renaudot

620 €

-

Pacific Big Band

100 €

-

Rénovation de Façade

800 €

-

Cuisine Sancto-Bénédictine

300 €

-

-

-

Les croqueurs de pomme

100 €

-

Comité du souvenir

Les Polissons - Crèche partenarial
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ABSCISSE Géo-Conseil

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

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

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

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

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

Lotissements
Projets V.R.D.
Aménagement Urbain

À l’honneur

À l’honneur

LA VALLEE DES ARBRES – CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA NATURE
La vallée des arbres est un parcours né de l’implication des Services Techniques de la ville de Saint-Benoît et
aussi du professionnalisme de ses employés communaux, pour révéler au travers d’un circuit, la richesse et la
beauté du patrimoine végétal de la commune. C’est une charmante promenade qui invite à la découverte des
différentes essences d’arbre. N’hésitez pas à la partager avec votre famille ou vos amis !
Pour partir à la découverte des 76 arbres du parcours (dont une
dizaine remarquable), il suffit de chercher les arbres signalés par
les plaques vertes (voir photo). Cet écriteau vous présentera le
nom de l’arbre, son nom scientifique et la famille dans laquelle il
est classé.

Ouvert toute l’année - Accès libre et gratuit.
Parcours de 2,8 km - Durée : entre 1h et 1h30.
Office de Tourisme de Saint-Benoît / Grand Poitiers
Rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît
05 49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr

Retrouvez une plaquette pour vous guider sur le parcours
(en accès libre à l’Office de Tourisme ou à la Mairie)

SAISON TOURISTIQUE 2021, DES ANIMATIONS EN
EXTÉRIEUR, POUR PROFITER DE LA NATURE !

Balades en barques

Cette année, malgré la crise sanitaire toujours présente, de
nombreuses animations seront proposées aux sancto-bénédictins et
aux touristes … en extérieur pour profiter de la nature au maximum :
- Balades en barques et locations de vélo avec l’ADECT
- Balades à cheval avec le Clos des Groges
- Balades en canoë avec le CKCP
- Jeux en bois avec le Trad Parc
- E xposition de photos grand format au Jardin d’Images « Errances
célestes » de Sabine Gloaguen
- Sentiers interactifs (Vallée des Légendes et Terra Aventura)
- Sentier thématique (Vallée des arbres)
- Sentiers pédestres classiques (Jean Lebon, Vallée du Clain, Vallée du
Miosson)
- Terrains de pétanque au parc de Strunga

Balades à cheval

Jeux en bois

À retirer à l’Office de Tourisme, le pass loisirs nature vous permet d’avoir
des réductions sur les activités payantes (Trad Parc, balades à cheval,
canoë kayak, balades en barques et location de vélo).
Balades en canoës

Office de Tourisme de Saint-Benoît / Grand Poitiers
Rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît
05 49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
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Entreprises de la Vienne

SAVEZ-VOUS OÙ VOUS POUVEZ

être VU GRATUITEMENT par plusieurs milliers de personnes ?

?

?

Scannez-moi !!!
La galerie virtuelle des entreprises de la Vienne

?

ILLIWAP : UN NOUVEAU
SERVICE CONNECTÉ À
SAINT-BENOIT

À l’honneur

Illiwap c’est quoi ?
ne application mobile permettant un
contact direct entre la Mairie et les
habitants. Une application utile, gratuite,
illimitée et sans inscription, garantissant
l’origine de l’information. Quand la mairie
poste une information, le citoyen est prévenu
en moins de 2 minutes. Aucune publicité,
aucune collecte de données, respect total de
la vie privée.

U

Quels seront les sujets des posts sur cette
application ?
Vous retrouverez sur cette application
les principales informations liées à la vie
communale : travaux dans la ville, trafic,
alerte météo, alerte pollution, projets en
cours, vie culturelle, nouveau service,
fermeture exceptionnelle, changement
d’horaires…
Comment j’y accède ?
En 3 étapes très simples :
1) Télécharger l’application sur le Play Store
ou l’Apple Store.
2) Suivre la Mairie de votre choix : SaintBenoît 86280.
3) Consulter régulièrement les notifications
envoyées par l’application pour se tenir au
courant des nouveautés.
4) (facultatif) : vous pouvez paramétrer
votre téléphone pour recevoir ou non les
notifications de l’application dès que votre
Mairie poste une information.

Captures d’écran des étapes 2, 3 et 4

LES ASSOCIATIONS DE SAINT-BENOIT… TOUJOURS LÀ MALGRE LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire liée à la covid a mis en difficulté de nombreuses structures. Quel que soit leur domaine, les protocoles sanitaires
ont empêché de nombreuses associations de poursuivre leurs projets normalement. Les associations résistent tant bien que mal
en essayant de s’adapter à la crise. Ne les oublions pas, continuons à les soutenir en étant bénévole ou en nous tenant au courant
de leurs activités.

V

ous pouvez par exemple aller donner votre sang, grâce à
l’association des donneurs de sang de Saint-Benoît : les
collectes de sang continuent d’être organisées salle André
Coquema plusieurs fois par an. En cette période de crise
sanitaire les besoins en sang ne faiblissent pas et l’association
reste mobilisée pour répondre aux demandes de l’Etablissement
Français du Sang (voir page 39).
Dans un autre domaine, l’ANCRE propose des activités pour
les jeunes durant les vacances scolaires, dans le respect des
consignes sanitaires (voir page 18).
Retrouvez le descriptif des associations de la ville à la fin de ce
bulletin.
Liste complète des associations dans l’annuaire papier de
Saint-Benoît et également sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-benoit.fr
Prochain forum des associations : samedi 4 septembre 2021
Forum des associations à la Hune : rdv le premier week-end de septembre
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Action sociale - Budget

Action sociale
LES PRINCIPALES
DÉPENSES (ANNÉE 2020)
Gestion communale
Accueil des enfants et des jeunes ..... 294 847€ 63,74%
Personnes âgées. ...................................... 152 434€ 32,95%
Lutte contre la précarité........................ 12 218 €

2,64%

Actions de solidarité................................ 3 110 €

0,67%

TOTAL............................................................. 462 609€ 100,00%

Gestion CCAS
Banque alimentaire. ................................. 2 058€

8%

Administration du CCAS......................... 19 200€

37%

Noël des seniors......................................... 6 058€

17 %

Semaine bleue............................................. 1 615€

2%

Été Noël à vos côtés.................................. 5 436€

12%

Subventions*............................................... 4 420€

10%

Aides financières....................................... 6 591€

10%

TOTAL............................................................. 45 378 € 100,00%

*Subventions aux associations
Club des aînés ruraux de Saint-Benoît .... 700€
Distribution mensuelle de denrées ........... 2 650€
SOS Amitié ........................................................... 300€
GIHP . ....................................................................... 700€
Ligue contre le cancer .................................... 150€
TOTAL..................................................................... 4 420 €
Pour tous renseignements concernant l’action sociale, contactez :
Assistantes sociales,
sur rendez-vous, 05 49 00 51 30
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Annick Faivre,
Crèche Les Polissons,
05 49 62 52 35

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

Aurélie Meader,
RPE Les Lucioles,
07 85 07 55 15

Émilie Poireault,
Service d’aide à domicile,
05 49 37 44 04

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

Action sociale - La Petite Enfance

LE MULTI-ACCUEIL « LES P’TITES CANAILLES »
La structure multi-accueil « Les P’tites Canailles » est un établissement communal qui accueille les enfants de 2
mois 1/2 à trois ans révolus, dans des locaux spécialement aménagés pour l’éveil des tout-petits et adaptés à leurs
besoins.

L

es places sont réservées en priorité aux habitants de
Saint-Benoit. Pouvant accueillir jusqu’à 35 enfants,
elle propose plusieurs modes de garde :
- L’accueil régulier
- L’accueil occasionnel : c’est la solution ponctuelle sur
un minimum de 2 heures et par demi-journée (sans
justificatif d’activité) ; soit en cas d’urgence (accident,
décès, accouchement, etc.) pour une journée renouvelable une fois.

Le tarif de la crèche est défini en fonction des revenus
et de la charge familiale selon le barème de la CNAF.
Horaires d’ouverture : d u lundi au vendredi de 7h45 à
18h15
Fermeture : 5
 semaines en été ; 1 semaine 1/2 en hiver, le
pont de l’Ascencion
Les P’tites Canailles
Responsable : Marie-Jo MONDON
2 Rue du Coq Hardi
05 49 37 38 37
lespetitescanailles@saintbenoit86.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
« LES LUCIOLES » EN PARTENARIAT
AVEC LIGUGE
Le Relais Petite Enfance est un service municipal
gratuit. C’est un lieu d’échanges, d’informations et de
rencontres pour les parents, les assistants maternels
et les enfants.
Il écoute vos questionnements concernant la garde
de votre enfant, fournit la liste du département des
assistants maternels, et vous informe dans vos
démarches administratives et vous oriente vers les
instances spécialisées.
Le Relais Petite Enfance est ouvert sur les périodes
scolaires et la moitié des vacances scolaires sur les
horaires suivants :
- Lundi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Mardi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Mercredi de 8h à 12h
-
Deux temps collectifs sont proposés les lundis et
mardis dans les deux communes

Sur la commune, il existe également une seconde crèche
appelée «les Polissons»
Responsable Annick Faivre : 05 49 62 52 35

Des RDV physiques sont possibles à la mairie de SaintBenoît ou de Ligugé sur RDV uniquement.
Relais Petite Enfance Les Lucioles
Responsable : Mme Aurélie Meader
11 Rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît
07 85 07 55 15
ram@saintbenoit86.fr
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Enfance et activités extra scolaires

A.N.C.R.E.
L’A.N.C.R.E (Association Nature Culture Rencontres Echanges) est
une association loi 1901 qui accueille les jeunes de 11 ans (entrée en
sixième) à 18 ans durant leur temps de loisirs. Le principal but de
l’association est de permettre aux jeunes de se rencontrer et de
partager des activités et des séjours.

L

’association compte une centaine d’inscrits par an.

Des séjours sont organisés chaque année, cependant,
actuellement la situation sanitaire ne le permet pas. Mais dès que
possible, ils reprendront et seront communiqués aux adhérents.
Les activités sont multiples et variées durant l’année : Lasergame,
karting, fabrication d’objets, Nail art, cuisine, Segway, Cani-rando,
baignade, Pony games, sorties restaurants ou fast food, escape game,
ciné, bowling, sortie plage, tournoi multi-activités, foot en salle, repas
à thèmes…et bien d’autres encore !
L’A.N.C.R.E n’est pas seulement une association où l’on consomme de
l’activité mais aussi une association qui permet aux jeunes de réaliser
des actions tout au long de l’année :
- Participation au Fleurs de Mai de Saint-Benoît (transport de fleurs).
- Tenue de stands au Marathon du Futuroscope (stands eau).
- Service aux personnes âgées lors du spectacle qui leur est offert
en fin d’année à la «Hune».
- Emballage des paquets cadeaux à Leclerc en décembre.
- Saint-Benoît Clean up day (nettoyage de la commune)
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 !
L’accueil des jeunes se fait dans le respect du protocole sanitaire du
Ministère lié à la Covid 19. Les horaires sont actuellement adaptés à la
crise sanitaire.
À très bientôt pour de nouvelles aventures !
Nom du Président : HURST Christophe
Local de l’A.N.C.R.E
13 route de Poitiers
05 49 51 68 40
Ouvert le mercredi de 13h30 à 17h30 et
un vendredi soir par mois en période
scolaire. Durant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
et certains soirs.
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11 rue Paul Gauvin
86280 SAINT-BENOIT
ancre@saintbenoit86.fr
www.ancre86.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
MULTISPORTS / MULTIJEUX
L’accueil de Loisirs Multisports / Multijeux de SaintBenoît est ouvert pendant les vacances scolaires.
Il propose principalement des activités autour du
jeu sportif : pratique des sports traditionnels (Foot,
Tennis de Table, basket…) et jeux sportifs choisis
pour leur aspect ludique et dynamique. Il n’y a pas de
recherche de performance, juste le plaisir de jouer
ensemble...
’encadrement est composé d’animateurs(rices)
qualifié(e)s. L’accueil a lieu à la salle des sports
du Gravion (56 route de Poitiers). Lorsque la météo
le permet des activités sont mises en place en extérieur.
De 8h00 à 18h00. Réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Le repas est fourni par les parents avec la possibilité
de faire réchauffer les plats (micro-ondes).
Coût journalier : de 6,50 € à 12,50 €/jour en fonction
du quotient familial.
Suite aux restrictions sanitaires, la capacité a été
revue à la baisse (maximum 50 enfants / jour)
Gestionnaire de l’accueil de loisirs : Comité de la
Vienne de Volley-Ball
Président du Comité de la Vienne de Volley-Ball :
M. Jean-Luc GOUVERNEUR

L

05 49 54 87 15
multisportstbenoit@gmail.com
cd86vb.fr

Culture

Culture

LA HUNE ET LE DORTOIR DES
MOINES RYTHMENT LA CULTURE
À SAINT-BENOÎT

©Lucile Granseigne

L’une avec ses spectacles, l’autre avec ses expositions, tous deux répondent aux mêmes critères de
qualité, de diversité et d’accessibilité au plus grand
nombre.

L

a salle de la Hune avec ses 750 places, ouverte en
1999, voit défiler de grands noms de la chanson,
de la musique, de l’humour et du théâtre. Mais aussi
des événements moins médiatiques avec des artistes
locaux, des spectacles associatifs de grande qualité
(danse, musique, théâtre…), un festival de jazz, des
expositions photographiques, des colloques… Elle
accueille la course des pères Noël, le ciné-mômes
(des séances de cinéma pour les enfants), et abrite un
studio de danse et de musique.
Le Dortoir des Moines accueille depuis septembre
2004, sous sa voûte magnifique, de nombreuses
expositions artistiques et culturelles et quelques
conférences. La salle capitulaire, charmante salle
d’expositions, est également un lieu prisé par les
artistes.
Chaque année, la municipalité «privilégie» une ou
plusieurs exposition(s) pour sa qualité, son originalité
et le talent de son auteur, en achetant une œuvre
qui viendra enrichir une collection déjà constituée
de plus de quatre-vingts peintures, photographies,
sculptures …
Entre aujourd’hui et hier, entre moderne et ancien,
entre nord et sud, la Hune et le Dortoir des Moines sont
les deux entités culturelles qui font battre le cœur de
notre commune.
Retrouvez le programme des spectacles, animations
et expositions de la Hune et du Dortoir des Moines
dans le guide culturel et sur www.ville-saint-benoit.fr

LE JARDIN D’IMAGES
Inauguré en octobre 2019, le Jardin d’Images, unique dans la
région, se veut être un lieu public de détente, de promenade et de
découverte. Il présente une nouvelle aire d’exposition en extérieur
où les formes des plantes et les couleurs des fleurs mettent en
valeur les photos grand format d’artistes photographes.

C

et espace de verdure et d’exposition de plus de 4 000 m2 se fond
dans l’environnement naturel qui cohabite parfaitement avec
le patrimoine architectural voisin, notamment l’Abbaye de SaintBenoît et le Dortoir des Moines.
Chaque année, le Jardin d’Images accueille deux expositions en
longue durée.
En ce moment, venez découvrir « Errances Célestes », une
exposition de Sabine Gloaguen, photographe spécialisée en
astrophotographie.

L’ADECT, qui gère l’organisation des expositions du
Dortoir des Moines et de la Salle Capitulaire ainsi que
le camping, le vide grenier annuel et plein d’autres
activités (voir description complète page …) cherche
des bénévoles pour s’investir dans le dynamisme
communal !
Office de Tourisme de Saint-Benoît : 05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr
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Denis BORDAS

Économiste de la Construction

Sinistres de bâtiments

Suivis de chantiers

111 Av. des Hauts de la chaume - 86280 St Benoit
Tél : 07 88 38 54 29 - dcbordas@wanadoo.fr

Spécialiste en droit public

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

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

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

Entreprises de la Vienne

SAVEZ-VOUS OÙ VOUS POUVEZ
créer votre VITRINE EN LIGNE 100% GRATUITE ?

?
Scannez-moi !!!
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CINÉMÔMES

Culture

Les enfants et leurs familles se bousculent aux portes de la Hune
chaque premier dimanche des vacances scolaires, car ce jour-là, la
municipalité offre une séance de cinéma gratuite.

M

alheureusement, en raison de la crise sanitaire, nous avons dû
annuler trois séances sur quatre. Ce n’est que partie remise ! La
saison 2021/2022 proposera quatre films d’animation accessibles
dès l’âge de trois ans : « Madagascar » sera diffusé à l’automne, « Les
Aristochats » pour Noël, « Le roi et l’oiseau » en février et« Là-haut »
au printemps . Une programmation variée qui plaira aux petits et aux
grands.
N’oubliez pas de retirer vos billets d’entrée sur le site internet de la ville
www.ville-saint-benoit.fr avant chaque séance !
F @lahune86

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
permet d’échanger deux fois par an
250 livres et, une fois par mois, de
recevoir les livres commandés par les
usagers.
Un poste informatique avec accès gratuit
à internet est à la disposition de chacun.

La bibliothèque vous propose :
- Des livres, des magazines, des livres
audios…
- Consultation libre et gratuite de ces
documents sur place.
- Possibilité de réserver un document
sorti, ou de prolonger la durée de votre
emprunt.
- Un partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Vienne (BDV)

Horaires :
• lundi de 14h à 18h,
• mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
• et samedi de 9h30 à12h30.

Pour emprunter à domicile :
- L’abonnement est obligatoire et il est
valable un an ;
- L a carte d’abonnement est délivrée
lors de la première inscription, sur
présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois ;
- Tarif : 10€ pour les adultes, gratuit
pour les enfants, les étudiants et les
demandeurs d’emploi.
Portage à domicile :
En cas de difficulté pour vous déplacer
jusqu’à la bibliothèque, nous assurons le
transport des documents à votre domicile.

Animations avec les écoles :
En partenariat avec les écoles, les
bibliothécaires animent les accueils de
classes, préparent des défis lectures et,
organisent un prix littéraire. De la petite
section de maternelle au CM2, chaque
niveau peut goûter au plaisir de la lecture !
La bibliothèque a son propre site
Internet :
Vous pouvez consulter le catalogue de
la bibliothèque et réserver vos livres en
ligne puis venir les chercher sur place.
Vous pouvez également connaître
les manifestations organisées par
l’association des Amis de la bibliothèque.
La bibliothèque fonctionne toute l’année
(même pendant les vacances scolaires)
à l’exception des fermetures suivantes :
• Du jeudi 13 au dimanche 16 mai (Pont de
l’Ascension)
• Lundi 24 mai (Lundi de Pentecôte)
• Du lundi 12 au samedi 31 juillet
(fermeture été).
• Du jeudi 25 au 31 décembre 2021
(vacances de Noël)

Bibliothèque Municipale - Espace Culturel du
Prieuré
05 49 52 92 82
bibliotheque@saintbenoit86.fr
www.bibliotheque.saintbenoit86.fr
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CULTURE
ARC’IMAGE, LE FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE DE
SAINT-BENOÎT
Festival biennal de photographie :
« Mondes fragiles »

E

n ces temps incertains, pour
sa 15ème édition, le festival
s’interrogera sur la fragilité des
mondes dans lesquels l’homme
évolue : la disparition de traditions
séculaires, l’évolution de paysages
faisant rêver… avec en toile de fond
le devenir de notre planète.
Notre invité d’honneur Hans
Silvester sera accompagné de
Stanley Leroux, Patrick Forget,
Thierry Bonnaudet et bien d’autres
photographes.
La priorité est donnée aux
rencontres. Seront présentées
les approches des établissements
©Hans Silvester scolaires et des clubs photos,
les séries des concours,
des
animations autour de la photographie,…
À la Hune les 08-09-10 octobre 2021

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Les Ateliers d’Arts plastiques proposent des cours
avec professeurs de Pastel, Aquarelle, Dessin,
Peinture à l’huile, acrylique, mixed médias ainsi
que des ateliers libres de peinture sur porcelaine,
cartonnage et encadrement, multi-techniques,
travail de l’argile.

L

es cours et les ateliers ont lieu dans la salle du
Prieuré. Les dates, les horaires ainsi que les tarifs sont sur le site, n’hésitez pas à aller le consulter.
Vous pouvez nous rejoindre en appelant aux numéros
ci-dessous, même en cours d’année.
Co-Présidentes Marie-Claude Guigner / Dany Mazeaud
06 79 17 56 67 / 06 40 30 96 51
m.claude86@hotmail.com / dany.mg16@orange.fr
artsplastiques-86.ekablog.com

Jean DURET, Président : 05 49 45 18 36
Jean-Marie GUÉRIN : 05 49 88 46 06
info@arcimage.fr
www.arcimage.fr

ARTAREL FRANCE
ARTAREL France a fêté ses 10 ans en 2020, avec « L’ART A L’HÔPITAL ».
ARTAREL offre sous le patronage de l’UNESCO, de faire vivre la liberté d’expression avec :
- Deux expositions L’ART A L’HÔPITAL au CHU de Poitiers, juillet-août 2020, renouvelées
en 2022.
- SALON DE POITIERS : 200 œuvres à la Chapelle St-Louis, 24-25 avril 2021.
En cette période, l’art et la culture sont nécessaires, l’association propose :
- E xpositions surprises et libres en lieux prestigieux…
- Atelier salle Jacques Prévert à St-Benoît : les mercredis de 14h à 17h (sauf juillet-août)
: Crayon-Pastel-Aquarelle-Huile. Projection de 50 films sur les secrets des tableaux.
Voyages ouverts à tous :
- L A CÔTE D’AZUR SUR LES TRACES DES ARTISTES – 6 jours 25 au 30 mai 2021 musées
Matisse, Chagall, Picasso et Léger. Fondation Maeght, Maison de Renoir, villas de
Rothschild et Kérylos, chapelles…
-LA NORMANDIE IMPRESSIONNISTE – 3 jours
J. M. FERJOU, Président : 05 49 01 81 05
M. BERNARD, Secrétaire : 05 49 41 10 91
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Soirée anniversaire des 30 ans de l’école de musique

ASSOCIATION BROADWAY SCHOOL
Broadway School est une école de comédie musicale
ouverte à tous, où sont enseignés le chant, la danse et
le théâtre.
Ces 3 disciplines co-existent constamment dans les cours
réguliers au gymnase de Beaulieu à Poitiers (lundi 17h45 –
19h45), les sessions de 2 jours et le stage de 5 jours proposé
du 7 au 11 juillet 2021 à La Hune.
Le spectacle de fin d’année se déroulera à La Hune à l’issue
du stage.

©Anne Marolleau

ECOLE DE MUSIQUE DE
SAINT-BENOÎT - EMSB

Marc BROCHET, président : 06 89 87 11 27
Sylvia BESNAULT, trésorière : 06 87 69 11 60
contact@broadwayschool.fr
www.broadwayschool.fr

L’école de musique de St Benoît propose des cours
individuels ou collectifs encadrés par 14 enseignants
spécialisés.

S

elon vos souhaits et votre âge vous pourrez suivre
des cours d’initiation comme l’éveil musical et la
formation musicale, des cours d’instruments ou vous
intégrer à l’un de nos ateliers : chorale adultes, chorale
enfants, atelier pop/folk, atelier rock, atelier jazz,
parcours découverte, gospel et atelier vocal.
Retrouvez-nous lors de nos concerts à la Hune le 11 juin
2021, 3 décembre 2021.
Frédéric FERJAULT, directeur : 06 17 59 23 16
Evelyne MABULEAU, Présidente : 06 61 30 82 32
emstbenoit@sfr.fr
musique-stbenoit.blogspot.com

©Daniel Brun

CHOEUR CHANTEJEAU
Le chœur compte une cinquantaine de choristes. Son
répertoire éclectique se compose de chants. Renaissance,
chants sacrés, chants du monde et variété française.

E

n septembre 2020 les répétitions n’ont pas pu reprendre
à cause de la pandémie mais l’assemblée générale a
pu se tenir début octobre et un programme de travail a été
proposé par notre chef de chœur pour maintenir le lien dans
l’attente de jours meilleurs.
Nous disposons désormais d’un site Internet :
https://choeur-chantejeau.wixsite.com/chorale »
Jacques GOUIN, Président : 05 49 53 15 82
jacquesgouin@wanadoo.fr / choeurchantejeau86@gmail.com
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LA RIGOURDAINE
La Rigourdaine, association de danses traditionnelles
régionales et étrangères propose des cours de
danses tous les vendredis soirs et danses des
Balkans un samedi après-midi par mois. Les cours
ont lieu au gymnase de Chantejeau.

D

u fait du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie
de COVID-19, l’association a décidé d’annuler son
stage ainsi que son bal folk. Les 2 évènements sont
reportés à 2022.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter
notre site internet ou nous envoyer un mail.
Alain ANDREO, Président : 05 49 88 06 69
larigourdaine@gmail.com
larigourdaine.jimdo.com (actualités diverses + infos sur les stages & les bals)

Associations
PACIFIC BIG BAND
Le Pacific Big Band est un orchestre de jazz composé de 18
musiciens avec son chanteur. En 2020 notre concert annuel
de la mi-avril a été annulé à La Hune en raison de la crise
sanitaire, nous avons cependant pu jouer au concert du 03
Octobre 2020.

N

ous ne ferons pas non
plus cette année notre
concert annuel prévu
le 03 Avril 2021. Nous
espérons vous retrouver
le 02 Octobre 2021. Nous
allons nous produire le
week-end du 12 et 13 Juin
2021 au St Doul’Swing à
Saint Doulchard (18).
édition 2021

SAINT-BENOÎT SWING 2021
6 formations pour la 19e édition du 23 au 25 septembre !

S

aint-Benoît Swing 2020 a été une pause revigorante
pour ses spectateurs, ses partenaires et ses bénévoles, dans cette année si démunie en sorties culturelles.

Nous jouerons à Chauvigny le 1er Juillet 2021 avec le groupe des Gili Swing, avec lequel
nous avons participé à l’édition de leur CD. Il est disponible sur
le site des Gili Swing.
Brice BLANCHET, Président
Pascal Olivier , Vice-président : 06 11 71 86 59
pacificbigband86@gmail.com
www.pacificbigband.fr

Le festival, réinventé dans une version réduite, avec
des co-plateaux, des concerts de rue, a connu un beau
succès en accueillant des artistes d’envergure nationale
(Éric Legnini, Rocky Gresset, Thomas Bramerie) et de la
nouvelle scène jazz régionale (Ticket To Swing, Jazz à New
Parth Big Band, le duo MaDa de David Henry et Marghe,
dont la voix a depuis séduit le jury de « The Voice »).

F.A.R.T.
F.A.R.T, ce n’est pas du Folklore...
c’est de la culture dans ce qu’elle a de
plus beau à offrir. De la musique, de la
danse, de l’amour et du partage !

D

epuis plus de 30 ans, l’association
a porté haut les couleurs des
cultures du monde. 2021 sera, encore,
une année particulière mais la Hune
résonnera et fera la fête. Sous une
forme ou une autre, des artistes feront
danser Saint-Benoît et permettront de
perpétuer notre message d’amour &
d’amitié.

Dans le respect, une fois encore, des règles sanitaires
qui seront en vigueur en septembre 2021, les
organisateurs, toujours aussi passionnés et attachés à
soutenir la diffusion musicale jazz, orchestreront une
programmation tout aussi réjouissante : Jean Jacques
Milteau et Michael Robinson, Louis Winsberg, Cat & the
Mint, Alex Grenier, Nicolas Moro, The Groove Catchers.
Office du Tourisme : 05 49 47 44 53
stbenoitswing@gmail.com
www.stbenoitswing.fr

Philippe VENDÉ, Président
fartsaintbenoit@yahoo.fr
X FestivalDeSaintBenoit

ORGANISATION HUNE ÉVÉNEMENTS - OHE
Chers spectateurs,
Un an déjà que la salle de la Hune reste vide et pourtant, pendant tout ce temps, notre association
n’a cessé de faire et de défaire, au fil des périodes d’espérance et de retour à la réalité, reportant,
annulant, déprogrammant...

U

ne année pendant laquelle
l’absence de soirées aura eu
pour impact d’entamer les fonds
de réserve de l’association, ces
fonds qui doivent nous permettre
de verser les acomptes afin de
réserver les spectacles pour la
saison suivante.
Alors oui, nous sommes encore
debout et croyons encore à l’arrivée de jours meilleurs, non
seulement pour nous mais pour vous tous car le plus important
reste la santé de chacun et nous devons encore rester mobilisés.
Alors oui nous préparons la saison à venir qui intégrera des reports
de spectacles de 2020 et quelques nouveautés.

Alors oui nous aurons besoin de vous, de votre engagement et de
votre présence.
Il est encore tôt pour vous donner lecture complète de notre
programmation et nous ne pouvons pas encore vous dire à quelle
date ouvrira notre billetterie 2021 mais nous serons bien là pour la
nouvelle saison, et nous vous attendrons…
À très bientôt à la Hune !
Emmanuel GUILLON, Président
Thierry BARBAULT, Chargé de communication
05 49 37 77 88
ohelahune@gmail.com
www.ohelahune.com/contact
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LE THÉÂTRE POPULAIRE
Retrouvez nous à la Hune, les 12 et 13 mars 2022 pour
la pièce « Vacances de rêves ».
Deux ateliers, adultes et ados fonctionnent toujours
les mercredi (ados), jeudi (adulte) et vendredi (ados).
Ils sont animés par: Michel BARON assisté de Dany
CHALARD (atelier ados) et Laurence COMPAGNON
RAVET (atelier adulte). Un temps périscolaire est
animé par Jean Luc RIQUELME.

LA ROLLING CAT COMPAGNIE
Créée en 2011, la troupe la Rolling Cat Compagnie propose à des
adultes le montage et la préparation de pièce(s) de théâtre en vue
de représentations.

P

our la saison 2021-2022, la pièce retenue est Golden Joe, d’ÉricEmmanuel Schmitt. Elle sera interprétée dans diverses salles de la
Vienne et notamment à La Hune les 17 et 18 septembre 2021 à 20h30
(voir la presse et les affichages).

Michel BARON, Président : 07 77 25 70 19 / 05 49 44 97 35
michelbaron1961@gmail.com
Jean-Luc RIQUELME, Secrétaire : 06 19 20 33 79
jeanlucriquelme@sfr.fr
René Allix, Secrétaire adjoint : 06 68 30 07 80 / 05 49 88 46 63
allix.rene@neuf.fr
4 Chemin de derrière les murs
theatre86280@gmail.com
theatrepopulairepict.wixsite.com/tpp86

Bénévoles : nous accueillons volontiers toute personne intéressée par
la gestion des éclairages et du son. Tout comédien débutant ou non
sera le bienvenu pour la saison prochaine.
Répétitions : les lundis de 18h à 20h, salle Jacques Prévert.
Marie Eve JOLY, Présidente : 06 07 61 08 67
Geneviève JOLY, secrétaire : 06 07 71 99 48
Marie Hélène Geoffroy DERVAUX, relations publiques : 06 45 49 41 39
rollingcatcompagnie@gmail.com
X Rolling Cat compagnie / a Rolling Cat compagnie
rollingcatcompagnie.blogspot.com

©Janine Souil

ECOLE DE DANSE JAD
JEUNES AMIS DE LA DANSE
L’association propose 20 cours de danse (Classique,
Modern’Jazz, Hip-Hop et Contemporain) par semaine
dispensés par 5 professeurs.
Dates à retenir - saison 2021/2022 :
- « Forum des Associations »: samedi 4 septembre 2021.
- Portes Ouvertes : samedi 13 novembre 2021
- Cartes Blanches : 22 et 23 janvier 2022
- Spectacle de fin d’année : 21 et 22 mai 2022
François LECELLIER, Président : 06 22 96 41 08 / 06 72 11 84 44
Ecole de Danse JAD : 27 rue des Cigales- 86000 POITIERS
jad@jadanse.fr
www.jadanse.fr
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DANSE CRÉATIVE
Danse créative est animée depuis plus de 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, de 4 ans jusqu’aux adultes (tout niveau et
niveau avancé), et de danse hip-hop animés par Arnaud
Bodin, à partir de 6/7 ans. Pour ces cours, association
de technique, improvisation, création et chorégraphie.
Tout au long de l’année, des ateliers de danse parentenfant, de hip-hop, de danse contemporaine et un
week-end danse.
Patricia ETAVARD, Présidente : 06 86 45 69 00
associationdansecreative@orange.fr
www.dansecreative.fr
X dansecreative Saint-Benoît

Associations
ADECT - ASSOCIATION DE
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
CULTUREL ET TOURISTIQUE
L’ADECT est un acteur incontournable de la commune :
connue pour l’accueil des touristes, la billetterie des
spectacles de la Hune, la gestion du camping du ‘Val
du Clain’ ainsi que la gestion des expositions du Dortoir
des Moines et de la salle Capitulaire.

L

©Daniel Brun - Remise du Prix Littéraire de la ville de St Benoît à la Hune, le samedi 17/10/2020.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’association permet de développer des animations
culturelles. Le club de lecture reste actif le 1er mardi
de chaque mois.
Projets réalisés en 2020 :
- La Nuit de la Lecture.
- Le Prix Littéraire de la Ville de Saint-Benoît choisi
par les classes de CE2.
Projets pour 2021 (sous réserve des conditions
sanitaires) :
- Promenade Poétique au Jardin d’Images (mars).
- Dédicace d’une illustratrice, QU Lan (avril).
- Lecture à voix haute accompagnée par un concert
de l’école de musique (mai).
- Remise du Prix littéraire de la ville de Saint-Benoît
(juin).
- Rencontre littéraire avec un écrivain, Eddy L.
Harris (septembre).

’ADECT contribue au développement et à
l’animation de la commune par la mise en place de
manifestations : vide grenier, marché de Noël culinaire et
sa brocante, crèche de Noël, bourse aux jouets, journées
du patrimoine.
Vous souhaitez vous investir au sein de notre
association ? Contactez-nous, nous vous accueillerons
avec plaisir.
Jean LEBAULT, Président : 05 49 47 44 53 / 06 84 08 22 75
tourisme@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
X ADECT Saint-Benoît

Monique BANIÉE, Présidente : 06 71 17 12 04
monique.baniee@orange.fr

VIE ÉCONOMIQUE
GIBAULARGE
L’association GIBAULARGE regroupe les
habitants de Saint-Benoît et des quartiers de
la Gibauderie, du Grand Large afin de créer
des liens entre eux à travers des animations.
Activités proposées :
- lundi : travaux d’aiguilles,
- mardi : jeux de société,
- mercredi : danse de salon et pétanque,
- jeudi : peinture,
- vendredi : création de bijoux,
- un lundi par mois : marche.
2 fois par an, nous proposons une sortie d’une
journée aux adhérents.

N’EN PARLEZ PAS AUX COPINES
L’association gère la boutique Pièce Unique et organise des
événements annuels : Noël des créateurs, Frou-Frou… en cherchant
à renforcer et encourager le lien entre l’artiste et le client.

Prochain voyage : Vouvray et Tours.
Christine TROUBAT, Présidente : 05 49 03 06 18
troubat.christine@orange.fr

Sylvie RIVANO, Présidente
05 49 37 26 11
nenparlezpasauxcopines@gmail.com
X Pièce Unique, boutique de créateurs
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ENSEIGNEMENT
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) BOIS D’AMOUR - ERMITAGE
Notre association a pour vocation d’être le partenaire privilégié des deux écoles que nous représentons.
Notre volonté : renforcer le lien entre l’école élémentaire de l’Ermitage et l’école maternelle du Bois d’Amour
située à Chantejeau.

N

os missions sont multiples et variées. Médiatrice auprès de
l’équipe enseignante et périscolaire, nous nous impliquons à
100% dans la vie de l’école par l’organisation de manifestations.
Porte-voix des parents d’élèves, nous participons au conseil
d’école et à la commission des affaires scolaires de la mairie.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Matthieu LABOUREL, Président : 06 30 59 74 67
ape.ermitage.boisamour@gmail.com

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

INTERNATIONAL
COMITÉ DE JUMELAGE DE LORCH
Le comité de jumelage associe notre commune et celle
de Ligugé. Il a pour but de faire vivre les liens d’amitié
avec Lorch, très belle cité viti-vinicole située au bord du
Rhin dans la région classée au patrimoine de l’UNESCO.

A

près les annulations de 2020 dues à la situation
sanitaire, nous espérons, en 2021, reprendre les
activités habituelles  : déplacement à Lorch pour enfin
retrouver nos familles amies, séjour franco-allemand
en août dans le Jura, mais aussi, sur Saint-Benoît,
participation au marché de Noël avec les produits du
Rheingaü, repas allemands dans les écoles...
Bien sûr nous continuerons à travailler dans les vignes
plantées par les Lorchois et à produire le riesling poitevin
que nous vous proposerons à la vente sur les marchés de
Noël !
Vous voulez en savoir plus sur le jumelage avec Lorch am Rhein ou nous rejoindre ? Consultez le site lobeli ou appelez la présidente.
Marie Claire MOREAU, Présidente : 05 49 53 03 66
05 49 57 21 57
moreau-marie-claire@orange.fr
www.jumelage-lobeli.eu
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Une classe de l’école de Strunga

ASSOCIATION RELATIONS INTERNATIONALES
Les contraintes de distanciation qui nous sont imposées par la pandémie que nous subissons depuis
plus d’un an déjà, nous rappellent l’importance des échanges sociaux pour chacun d’entre nous.
L’association «Relations Internationales» a pour objectifs de créer des liens d’amitié et d’initier et de
développer toutes les opportunités répondant à ces besoins.
À ce titre, nous assurons la gestion et la promotion des jumelages de Saint-Benoit avec :
- Cookham, ville anglaise de la banlieue de Londres depuis 1994,
- Strunga, ville de Roumanie, située à environ 40km d’Iaşi (jumelée avec Poitiers) depuis 1990,
- avec Coronado, ville de la région de PORTO, depuis 2018
Soirées ou journées entre membres de l’association et coopération avec le jumelage de LORCH (dont
beaucoup d’entre nous sont également adhérents) montrent que les relations franco-françaises ne sont
pas oubliées. L’anglais étant la langue internationale, nous offrons la possibilité d’en actualiser et d’en
développer la maitrise le lundi ou le vendredi soir. Skype nous a été d’un grand secours pour assurer la
continuité 2020-2021 mais les séances en présentiel sont attendues avec impatience.
Quelques nouvelles des différents jumelages :
JUMELAGE STRUNGA
Cette année 2020 avec la covid, les échanges avec nos amis Roumain ont été bloqués. Malgré tout nous
avons pu communiquer grâce aux réseaux sociaux. En 2020, à Saint-Benoît comme à Strunga étaient
organisées les élections municipales et de nouveaux maires sont arrivés dans les deux communes. Comme
en France, la Roumanie a été touchée par cette épidémie. La commune de Strunga compte 4400 habitants
sur 5 villages assez éloignés les uns des autres, les écoles restent ouvertes. Après avoir contacté Sorin
Lazar (nouveau maire de Strunga) nous savons que la population n’a pas été trop atteinte par cette épidémie
étant donné le contexte géographique de cette commune très rurale. Nous espérons avec impatience
pouvoir organiser en 2022 un voyage et revoir nos amis Roumains.
JUMELAGE CORONADO
Le jumelage Coronado-Saint-Benoît est le petit dernier. En 2018
le jumelage avec Coronado a été officiellement crée matérialisé
par un premier voyage chez nos amis portugais. En 2019 nous
avons accueilli Mr Ferreira, maire de Coronado, accompagné
d’une délégation portugaise. Pour les uns c’était déjà des
retrouvailles, pour d’autres, la magie de la découverte de
nouveaux amis. Compte-tenu de la pandémie, le voyage prévu en
2020 à Coronado, a été reporté. Nous voulons croire que 2021 va
nous permettre de revoir et de concrétiser les différents projets
identifiés
JUMELAGE COOKHAM
Comme chaque année depuis 1994, fin octobre 2020, un
groupe composé de Sancto-Bénédictins et leurs amis de la cité
jumelle anglaise devait se retrouver pour un weekend mixant
harmonieusement moments conviviaux et sorties culturelles.
La pandémie, en a décidé autrement. Nous espérons le reporter
au mois d’octobre 2021. Des visites (Stanley Spencer gallery,
château de WINDSOR, Université d’OXFORD), une simple
promenade le long de la Tamise, jouer au Skittles (jeu de quilles
traditionnel anglais) dans un Pub, avec une bonne bière anglaise
(évidemment !) ou manger un repas indien animé par un groupe
jazzy sont autant de souvenirs inoubliables que nous souhaitons revivre dès que possible. Nous voulons
croire que le rêve va devenir réalité.
Daniel BAUDIFFIER, Président Association Relations Internationales : 05 49 45 29 93 - daniel.baudiffier@wanadoo.fr
Joël BLAUD, Responsable section jumelage avec Cookham : 06 81 63 50 90 - joel.blaud@laposte.net
Josette CHAUVET, Responsable section jumelage avec Strunga : 06 60 23 89 50 - jplaut@club-internet.fr
Daniel BAUDIFFIER, Responsable section jumelage avec Coronado : 05 49 45 29 93 - daniel.baudiffier@wanadoo.fr
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L’ATELIER DE DECORATION FLORALE
L’association vous invite à découvrir ses
ateliers dirigés par Cédric TRANCHANT.

LOISIRS
ASSOCIATION DES QUARTIERS
DE LA VARENNE - AQV
L’AQV propose aux habitants des quartiers :
- Des activités festives pour améliorer la convivialité :
galette des rois, repas à thème, feu de Saint-Jean (26 juin
2021), sortie patrimoine avec repas (septembre 2021).
En 2020, il a été créé un atelier de fabrication de masques
(1200 ont été réalisés par un groupe de bénévoles pour
enfants et adultes). Ils ont été remis au service action
sociale de la commune. En raison de la crise sanitaire,
nous avons été dans l’obligation d’annuler des activités,
mais nous avons pu nous réunir pour le repas à thème juste
avant le confinement et organiser la sortie patrimoine (Les
mines d’argent de MELLE et le château de JAVARZAY).
- Des activités de service pour plus de solidarité : bourse
aux vêtements (bourse de printemps annulée mais nous
espérons mettre en place celle d’automne les 8 et 9 octobre
2021), ramonage groupé, conférences, édition d’un journal
« La cuvée ».

L’art des fleurs vous intéresse ? Vous aimez
fleurir votre maison ? Dans une ambiance très
conviviale, Cédric enseigne avec pédagogie,
les techniques qui permettent de réaliser des
compositions originales et variées.
Les cours se déroulent une fois par mois au Foyer du Clain, salle
Prévert, au choix le jeudi soir à 20h30 ou le vendredi à 10h, 14h ou 16h.
En raison des consignes sanitaires, les cours sont interrompus depuis
fin octobre 2020. Ils reprendront dès que l’autorisation d’occuper le
foyer sera donnée.
Cotisation annuelle : 16 €
Forfaits : 3 cours : 50 € / 5 cours : 80 €.
Ces Forfaits comprennent l’animation des cours par Cédric, ainsi que
la fourniture des fleurs, mousse et petits accessoires.
Brigitte SAVIN, Secrétariat : 06 31 31 82 90
Brigitte LENFANT, Présidente : 06 72 14 99 95
www.atelierdcoflorale.fr

4PATCLUB86
Club Education Canine, Agility
et Dog-dancing Association loi
1901

Rejoignez-nous pour insuffler une nouvelle dynamique, faire
vivre le quartier et se retrouver entre voisins.
Bernard POUIT : 07 71 76 01 05
bernard.pouit@wanadoo.fr

N

otre club est animé par des
moniteurs bénévoles formés
par la Société Centrale Canine et
ayant bénéficié de stages chez
différents professionnels du
monde canin. Notre but est l’éducation et la connaissance du chien.
Notre mission est l’équilibre et l’intégration du chien dans notre
société en développant la complicité et la bienveillance entre le maître
et son compagnon à quatre pattes par le biais de l’éducation positive.
Nous accueillons les chiots dès 2 mois. Après l’éducation, les chiens et
leurs maîtres peuvent pratiquer l’agility et/ou le dog dancing en loisirs
ou en compétition
Martine DAIRAIN, Présidente / Marie Dupont : 06 70 35 13 20
4patclub86@gmail.com
4patclub86.fr

ASSOCIATION SYNDICALE DES
HABITANTS DE CHANTEJEAU

ARTMONIE YOGA

L’association Syndicale des Habitants de Chantejeau
a pour objet l’administration de l’entretien des biens
communs verdoyants du quartier de Chantejeau situé
sur Saint-Benoît et Poitiers. Elle a en effet l’usufruit de
pelouse, prairie et chemins boisés.
Changements dans le bureau de l’association : suite à
l’Assemblée Générale du 7 février 2020, le nouveau bureau
est composé comme suit : Président Eric Pasquier,
Trésorier : Cyril Faraüs, Secrétaire : Claude Berger.
Eric PASQUIER, Président : 06 75 05 36 12
associationshc@gmail.com
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International de Yoga.

Le yoga, par la pratique des
postures et de la respiration
contrôlée, fortifie le corps et
l’esprit. Pour en bénéficier,
venez
suivre
les
cours
collectifs de yoga égyptien
et Hatha yoga, donnés par
Agnès Bordas et Evelyne
Picot, formées à l’Institut

Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
- de 8h45 à 10h15 à La Hune (studio de danse).
- de 10h30 à 12h à La Hune (studio de danse).
- de 17h30 à 19h00 à la Halle de tennis de Chantejeau.
- de 19h15 à 20h45 à la Halle de tennis de Chantejeau.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
- de 17h30 à 19h à la Halle de tennis de Chantejeau.
- de 19h15 à 20h45 à la Halle de tennis de Chantejeau.
Evelyne PICOT, Présidente : 06 58 87 03 54
evelynepicot@yahoo.fr / fadescos@free.fr
11, rue Paul Gauvin - BP 11 - 86281 SAINT-BENOÎT CEDEX

Associations
ASSOCIATION COUNTRY SAINT-BENOIT
Dans une ambiance conviviale et détendue, vous vous exercerez à la pratique de la Danse Country et Line Dance.
Notre animateur vous attend, pour 1 h de cours, le mercredi à 19h à la salle Coquema (sous réserve des conditions sanitaires).
Marylène GAILLOCHET, Présidente : 06 75 46 42 18
marylenegaillochet@orange.fr
101 rue du Château d’Eau - 86280 ITEUIL

CLUB D’ASTRONOMIE DE SAINT-BENOÎT
Notre club propose de faire découvrir à tous l’astronomie, de
façon théorique et pratique, à travers des exposés et séances
d’observation (télescope, lunette, astrophotographie,
observations solaires...) ou lors de sorties (télescope
associatif de 600 mm, visites, Radio Téléscope de Nançay,
par exemple).

N

ous participons à la « Nuit des étoiles », « la Semaine
de la Science » et « On the Moon Again ». Nous sommes
disponibles pour des manifestations auprès des écoles ou
d’autres associations.
Cotisation annuelle : 16 €
Forfaits : 3 cours 50 € / 5 cours 80 €.

©Mathieu Lacouture

Jean-Charles LE TARNEC, Président : 06 47 09 11 67
AstronomieStBenoit@free.fr
clubastronomiestbenoit.blogspot.fr

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS
POITEVINS - ACP
Le but de l’association est de regrouper les collectionneurs
isolés (cartes postales, vieux papiers, céramiques, parfums,
fèves...) et d’encourager l’esprit de collection avec des
réunions conviviales.
Réunions les 1ers jeudis de chaque mois à la salle du Val de Clain
à 20h30 à Saint-Benoît sauf en juillet et août.
Le Salon multicollections se tiendra le 1er week-end de février
2022 à la Hune. L’association participera également au Salon
Collection Passion le 1er week-end de novembre 2021 à Poitiers.
©Sylvain Lépine

LE CLUB INFORMATIQUE
Le club informatique de Saint-Benoît vous propose tout
au long de l’année des cours adaptés à votre niveau.

Inscription aux réunions (14 ou 20€/an)
Philippe ARNAUD, Président
06 16 29 77 73 (en laissant un message)
contact@collectionneurspoitevins.fr
collectionneurspoitevins.fr

L

es 7 animateurs du club 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…).
Retrouvez tout le programme sur le site internet :
www.clubinfo-stbenoit.fr
Jocelyne CATHELINEAU, Présidente : 05 49 52 92 84
clubinfo.stbenoit@gmail.com
Salle Maxime Dumoulin – 52, route de Poitiers
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DOUBLE DÉBRAYAGE PICTAVE (DDP86)
COUTURE CRÉATION
L’association Couture Création qui fêtera ses 30 ans
l’année prochaine, dispense des ateliers de couture à des
personnes débutantes ou confirmées. Depuis plusieurs
années nous avons des hommes qui sont inscrits et
semblent motivés.

L

es ateliers ont lieu salle Jacques Prévert à Saint-Benoît
les mardis et jeudis de 14h à 17h et de 17h30 à 20h30.
Une animatrice, couturière de métier, nous conseille, nous
aide à établir nos patrons et réaliser nos projets.
Nous disposons de machines à coudre, surjeteuses,
des patrons et revues de mode mis à la disposition des
adhérent(e)s.
Avant de vous inscrire un cours d’essai est proposé.
Lors de nos ateliers, les normes sanitaires notamment de
distanciation sont appliquées.
Maryse RABAULT, Présidente : 06 65 41 07 28
couturecreation.stbenoit@yahoo.fr

Le nom de l’association découle d’une technique
de conduite automobile que les moins de 50 ans ne
peuvent pas connaître : le double débrayage, qui était
indispensable pour passer d’une vitesse à l’autre quand
les boîtes n’étaient pas synchronisées...
2020 a tristement remis en lumière une autre expression :
le point mort !
Sur la dizaine de sorties prévues aucune n’a pu avoir lieu car
hormis le fait de faire rouler nos anciennes pour entretenir
la mécanique, les journées comprennent toujours une ou
deux visites et un restaurant...
Projets 2021 (sous réserves des conditions sanitaires) :
- 12 septembre 2021 : rdv
- 16 mai 2021 : Escapade
campagnarde
de septembre
- 13 juin 2021 : Repas
- octobre 2021 : fin de
champêtre
saison
- 4 juillet 2021: Inter Clubs
- 26 novembre 2021 :
(DDP, ACAT, VAC)
Assemblée Générale

Gérard BARRAULT : 06 84 45 91 23
club.ddp@orange.fr
www.ddp86.fr

ASSOCIATION COMMUNE LIBRE DE FLÉE
La vie de l’association s’articule autour de l’organisation de différentes
manifestations : compétions sportives, expositions peinture, photos.

L

’association possède en biens propres la salle Henri Dion qu’elle entretient avec
un parking attenant. Elle s’occupe de l’entretien de la salle.
Depuis fin 2019, la crise sanitaire et les contraintes qu’elle engendre limitent
entièrement nos activités – nous reprendrons dès que possible nos animations !

©Alain Boullah
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Thierry ALLAIN, Président
Claude BODIN, Trésorier : 06 88 59 50 86

Associations
FUTUROLAN
Fondée en 2000, l’Association FuturoLAN a pour
vocation la promotion du jeu vidéo via des LANParty. FuturoLAN organise chaque année des
compétitions de jeux vidéo, rassemblant les
meilleurs joueurs français et internationaux sur
plusieurs jeux.
Les 6 et 7 novembre 2021, Saint-Benoît accueillera
la Gamers Assembly : Halloween Edition, la petite
sœur de la GA Festival Edition de Poitiers.
Vincent COLAS, Président
contact@futurolan.net
www.gamers-assembly.net

©FuturoLAN

LES DOIGTS D’OR DE SAINT-BENOÎT

LA CUISINE SANCTO BÉNÉDICTINE
C’est un atelier mensuel de cuisine, de septembre à
juin. Nous y mijotons une recette en début et en fin
de mois afin que chaque adhérent y participe.

A

près avoir réalisé chaleureusement notre plat,
nous le dégustons avec convivialité sur place.
À l’Assemblée Générale, fin août, les adhérents
renouvellent leur adhésion. En septembre à la journée
des associations à la Hune, de nouveaux candidats
peuvent s’inscrire. Pour clôturer l’année, une sortie
est organisée. Cette année ce sera la découverte du
pays royannais.

Vous avez du talent
et des doigts d’or,
l’association éponyme
vous fera connaître.
hacun travaille librement, selon ses
désirs, en solitaire ou
en groupe. Nous pouvons néanmoins nous
retrouver lors de sorties
découvertes.
©Patrice SEGONNE
Le dernier week-end
de novembre, à la
Hune, nos membres et invités d’honneur exposent leurs œuvres. Leur
diversité fait la renommée de cet évènement sancto-bénédictain qui
attirait ces dernières années plus d’un millier de visiteurs. Exposition
malheureusement annulée en 2020 en raison de la Covid.

Marie Claire MOREAU
05 49 53 03 66

C

Dominique SEGONNE, Présidente
05 49 03 52 13 / 06 50 59 92 51
domsegonne@hotmail.fr

LES PHOTONS
Avec les smartphones, n’importe qui peut faire
d’excellentes photos. Mais peut-être avez-vous envie
d’aller plus loin, de découvrir ce que vous pouvez faire
de votre matériel pour capter une expression, une
impression, une ambiance…

C

’est ce que nous cherchons
à faire, entre sorties prises
de vue, ateliers techniques, labo
photo argentique, marathon et
rencontres avec d’autres clubs.

Nous nous retrouvons au moins
les 1ers mercredis de chaque mois
à notre local, rue Paul Gauvin,

pour des séances
constructives.

critiques

Chantal CIUPA, Présidente : 05 49 36
03 41 / 06 07 74 30 87
lesphotons86@gmail.com
lesphotons86280.jimdofree.com
X lesphotonsstbenoit
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TRIBU DES GRANDS HIBOUX
L’association Tribu des grands hiboux sensibilise le public à la préservation de
l’environnement par la présentation d’une espèce protégée : le hibou grand- duc.
a proximité avec l’oiseau, rendue possible grâce au travail de fauconnerie, est un moyen de
vous faire partager notre passion pour cet oiseau et réfléchir ensemble à la préservation de
notre Planète. L’association va à la rencontre de publics variés : scolaires, EPHAD, spectacles
vivants, cinéma…

L

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus !
Alexandre THEVENIN, Fauconnier / capacitaire
38 route de Poitiers 86280 ST BENOIT
alexandrethevenin@orange.fr

SCRAPERLIPOPETTE
Cette association propose des ateliers de Scrapbooking, pour les adultes de tous niveaux.

O

n se retrouve environ une fois par mois, le samedi matin, à La Varenne (salle Nymphéa). Dans cet atelier de loisirs créatifs, nous
créons nos albums photos ou des « home déco ».
Nous mettons en scène nos photos, en créant nos albums à partir de kits (contenant papiers, découpes, embellissements variés...)
et de matériel prêté par l’association. On joue ainsi avec les matières : papier, carton, tissus... en abordant différentes techniques,
souvent issues des beaux-arts (aquarelles, acryliques, mixed-média...) ... dans une ambiance amicale et bienveillante.
Nicole VERNET, Présidente : 05 49 52 60 29
vernet.n@live.fr
atelier86scrap.canalblog.com

ANCIENS COMBATTANTS

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - UNC
L’association regroupe les
anciens combattants qui ont
participé à la défense des
valeurs de la patrie.
Notre action :
-m
 aintenir et développer
les liens de camaraderie ;
défendre, les intérêts moraux
et sociaux de ses membres ;
- transmettre l’esprit civique, notamment auprès des nouvelles
générations ;
- participer au lien entre défense et nation.
Depuis un an, nous subissons les effets pervers causés par la
Covid-19. Les commémorations officielles sont réduites à la plus
simple expression. Les réunions à caractère convivial ont disparu
et nous espérons retrouver rapidement nos libertés fondamentales,
c’est notre vœu le plus cher en 2021.
LCL (H) Alain ARGUILLAT, Président
05 49 41 19 16 / 06 07 06 13 07
arguillat.alain@gmail.com

COMITÉ FNACA SAINT-BENOÎT
Les 154 adhérents du Comité FNACA de SaintBenoît, lorsqu’ils avaient 20 ans ont passé une
partie de leur jeunesse, 28 mois pour la plupart
d’entre-eux, de l’autre côté de la Méditerranée.

R

egroupés au sein de notre Association FNACA
(Fédération des Anciens Combattants en Algérie)
ils sont devenus septuagénaires ou octogénaires. La
pandémie qu’ils vivent est bien éprouvante et triste,
leur rappelant certains moments d’isolement qu’ils
ont vécu en Algérie. Une nouvelle fois, ils subissent
les conséquences des éloignements familiaux et
rencontres associatives.
Sans AG en 2020, le Bureau continue et assure
l’intérim avec l’espoir d’une rencontre l’été 2021.
Michel ALLERIT, Président
05 49 88 48 64
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SENIORS
LE CLUB DES AÎNÉS DU VAL DU CLAIN
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Notre objectif : Donner de la vie à son quotidien, en partageant ses expériences par des
rencontres et des activités communes, en contribuant à des actions solidaires. Être un vrai
acteur social.

R

etrouvez-nous les jeudis après-midi Salle
du Val du Clain, venez marcher tous les
mardis, maintenez-vous en forme avec la
gym’équilibre du mercredi 14h/15h, participez à
nos excursions, sortie surprise en septembre,
repas en commun, atelier mémoire, lectures,
activités diverses, notamment la maîtrise des
smartphones avec le club info, etc... Sans oublier
les activités partagées avec la Résidence du
Château de l’Ermitage et les offres de voyages

de la Fédération Départementale Générations
mouvement 86 à laquelle nous sommes affiliés.
(Inscriptions auprès de J.Arlot : 05 49 88 46 74).
Et découvrez notre « feuille de chou » !
Adhésion : 16 € pour l’année 2021
Florence LEVANDOWSKI, Présidente
05 49 37 92 76 / 06 81 69 58 94
Florence.levandowski@orange.fr
X Club des Aînés du Val du Clain

ENFANCE
ET JEUNESSE
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique
ouvert à tous, à partir de 6 ans, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de
croyance.

L

’association a pour but de former des citoyens libres, heureux, engagés et artisans de paix, au travers d’activités et d’espaces
de vie en communauté et dans le respect de l’environnement. Les jeunes sont soutenus dans leurs projets et encadrés par des
jeunes chefs et cheftaines bénévoles.
Xavier DUPONT , Président : 06 37 61 41 56
sgdf.pictavie@gmail.com
sites.sgdf.fr/st-benoit-buxerolles-poitiers

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

CEP POITIERS - SAINT-BENOÎT VOLLEY-BALL
Le club du CEP Poitiers - Saint-Benoît Volley-ball rassemble
près de 120 licenciés pour la saison en cours. Fort d’un slogan
ambitieux et convivial : Plaisir, Formation, Compétition, le « CepSt-Be » accueille les plus jeunes (filles et garçons) au gymnase du
Gravion à Saint-Benoît tous les mercredis et vendredis soir hors
vacances scolaires.
Cette année, les équipes seniors du club sont en championnats de
National 3, Pré-national, Régional, Départemental et Loisir. Toutes
sont en attente de la reprise !
Tarifs :
- Sénior National/Régional : 163€
- Sénior Départemental : 140€
- Etudiant ; chômeur ; M18 ; M21 : 138€
- M13 ; M 15 : 118€
- M9 ; M11 : 105€
- Loisir 4X4 : 105€
Julie PASCAL, Présidente : 06 81 75 65 98
Siège Social : 8 rue Pierre de Ronsard 86000 POITIERS
communication@cepstbe.com
www.cepstbe.com
X cepstbe

TENNIS CLUB
Que vous soyez débutant ou
joueur confirmé, jeune ou
senior, le club est heureux
de vous accueillir sur ses
installations dans un cadre
agréable et convivial (2
courts couverts et 4 courts
extérieurs).

L

’encadrement pédagogique, composé de 2 enseignants, 1 assistant moniteur et 1 éducateur, gère :
• Une école de tennis pour les jeunes de 3 ans à 18 ans.
• Un centre d’entraînement.
• Des entraînements d’équipes.
• Des cours adultes de perfectionnement.
• Des stages tout au long de l’année.

Après une saison inédite due à la Covid, la saison 2021 s’annonce
chaotique. Nous espérons que celle-ci sera cependant faite de bienêtre et de plaisirs partagés.
Cécile MARTEL, Présidente
05 49 55 42 33 / 06 98 87 46 84
59860125@fft.fr
www.club.fft.fr/tcsb/59860125
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SAINT-BENOIT TENNIS DE TABLE
(SBTT)
La pratique du tennis de table, encadrée par notre
éducateur diplômé, est ouverte des tout-petits (label
FFTT ping 4/7 ans) aux plus grands (adultes et jeunes)
en loisirs ou en compétition, y compris au sport
entreprises.

L

’ouverture d’une section «sport santé» pour les
personnes à la retraite est toujours en projet mais reste
tributaire de la disponibilité de notre salle.
Pour la convivialité, le club mise sur des activités variées
(Laser Game, loto,...), le tournoi interne et les tournois d’été.
Olivier GRUEL, Co-Président : 06 04 06 12 39
15 rue de Dioila - 86240 SMARVES
olivier.gruel@sfr.fr
Jean-Yves LOUARN, Co-Président : 06 33 26 79 77
7 rue Montaigne - 86000 POITIERS
jeanyves.louarn@orange.com

À contacter pour tout renseignement :
Salle des Chardonnerets
Impasse des Chardonnerets - 86280 ST BENOÎT
Pierre BERTHOMMIER, Éducateur salarié : 06 16 12 95 96 pierot86@hotmail.com
stbenoittt.fr / X stbenoittt

PETANQUE LOISIRS DE SAINT-BENOÎT
Au déconfinement de juin 2020, nous
avons pu reprendre notre « LOISIR » dans
le strict respect des règles sanitaires.
Ce fut une bouffée d’oxygène de socialisation conviviale qui nous manquait
tant. Malheureusement nous n’avons pu
réaliser les rencontres prévues.

M

algré les incertitudes sur l’épidémie, nous avons
malgré tout programmé pour 2021 des concours
internes, une rencontre avec nos camarades « Baladins »
et ceux de Fontaine-le-Comte. Quoi qu’il en soit, le
boulodrome du parc Saint-Nicolas s’anime du choc des
boules le lundi, mercredi et jeudi après-midi dans la bonne
humeur par groupe de 6 joueurs, citoyens respectueux
des autres.
Christian GUILBARD, Président : 07 85 53 05 03
Didier PROUST, Secrétaire : 06 87 20 47 26
christian.guilbard@orange.fr
www.petanque-loisirs-saint-benoit.webnode.fr
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ESPÉRANCE SPORTIVE DE SAINT-BENOÎT
Les    250    licenciés de notre club se compose de
150 licenciés jeunes de 6 ans à 19 ans, avec une ou
plusieurs équipes suivant la tranche d’âge. Les seniors
représentent 70 licenciés avec l’équipe première
en régionale 3, deux équipes en départemental en
2° et 4° division sans oublier notre équipe d’anciens
joueurs vétérans qui eux pratiquent en UFOLEP. Le club
fonctionne uniquement avec une trentaine de dirigeants
bénévoles.

D

epuis 1 an le COVID a totalement bouleversé le
fonctionnement des clubs amateurs. Les répercussions
seront difficiles à surmonter notamment sur l’engagement
et la motivation des joueurs et bénévoles qui va être mis à
mal, mais aussi sur le plan financier.
Merci à tous les acteurs du club pour leur implication.
Eric BILLET, Président : 06 08 50 10 70
eric-billet@orange.fr

©Stéphane Debreal

CANOË KAYAK CLUB POITEVIN (CKCP)
Si vous cherchez une activité associative de plein air mêlant
sport, sensations, convivialité et contact avec la nature, vous
avez trouvé ! Dans le cadre idyllique du Clain à Saint-Benoît,
le CKCP vous propose d’apprendre notre sport d’eau vive quel
que soit votre niveau, votre âge et vos attentes sportives. Un
seul impératif : savoir nager !

N

ous vous proposons également un service de location l’été.
Nous vous offrons une activité ludique et sportive, en pleine
nature, à pratiquer en famille ou entre amis ! Nous vous proposons
de louer une embarcation et de partir à l’aventure au fil du Clain
(Obligation de savoir nager et d’être âgé de 7 ans minimum).
Thierry DEROUINEAU, Président : 06 81 27 59 06
Avenue de Lorch, 86280 St Benoît
ckcp86@gmail.com
X ckcp86

LES JOYEUX BOURDONS
Un groupe d’ami(e)s pour qui la MOTO est un moyen
d’échange, de partage et de liberté.

A

LES CYCLOS DE SAINT-BENOÎT
Nous pratiquons le cyclotourisme dans une ambiance de
camaraderie avant tout. 4 sorties hebdomadaires sont
proposées : le dimanche matin et le mardi, mercredi et samedi
après-midi.

u gré des saisons, longer le Clain, découvrir un itinéraire
pittoresque de la Vienne ou d’un autre département,
participer à des rencontres amicales avec d’autres
associations, partager à Saint-Benoît de beaux moments
festifs et porteurs de lien social (Course des Pères Noël,
Forum des Associations), sensibiliser les élus à la Sécurité
Routière des DEUX ROUES, depuis 1994, le moto club des
JOYEUX BOURDONS, s’inscrit tout simplement dans la vie
associative de notre commune.
Temps fort prévus en 2021 : virée en Bourgogne, début
juillet.
Daniel PERRAUDEAU, Président : 06 80 38 01 53
Alain LAMOUREUX, Secrétaire : 06 81 70 01 75
lesjoyeuxbourdons@gmail.com

L

e club organise également des parcours plus longs, nommés
« randonnées printanières » sur une journée, le samedi, avec
déjeuner sur le circuit, ce qui permet à tous de se retrouver dans
une ambiance conviviale.
Certains réalisent des périples exceptionnels organisés par le
club : Thonon les Bains -> Trieste / Saint-Benoît –> St Jacques de
Compostelle / Saint-Benoît –> Sète…
Des sorties conviviales à allure modérée et de faibles kilométrages
sont également proposées à toutes celles et ceux qui veulent «
s’essayer » au vélo.
Francis LEROUX, Président : 06 38 15 15 52
leroux.francis@orange.fr
cyclosaintbenoit.fr
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Quel que soit votre âge, la gymnastique
volontaire permet de pratiquer une
activité physique complète, équilibrée
et adaptée, bénéfique pour l’entretien
de votre corps et de votre esprit dans
une ambiance conviviale.

L

es activités proposées par les 8
animateurs diplômés d’Etat sont
diversifiées et innovantes (renforcement
musculaire, fitness, pilates, gym douce, step et cardio). 13
séances sont réparties dans la semaine, à des créneaux
horaires divers, accessibles à tous.
Les cours ont lieu sur la commune : salle des chardonnerets,
gymnases de l’Ermitage et de Chantejeau, salle du Gravion
et la halle de tennis.
Avec environ 250 adhérents, la section de Saint-Benoît est
la plus importante de la Vienne. Notre association a obtenu
le label qualité club sport santé.
Christiane COINTEPAS, Présidente : 05 49 53 14 17 / 06 16 41 18 91
Gymsaintbenoit86@gmail.com
www.ville-saint-benoit.fr (rubrique associations)

LES BALADINS DE SAINT-BENOÎT
« Les Baladins de Saint-Benoît » est un club de randonnée
pédestre affilié à la FFRandonnée. Un programme trimestriel
est établi proposant :
- Le lundi après-midi : 3 parcours 6-7 km ; 8-10 km et 12-14 km
- Le jeudi matin : 1 marche rapide de 2 heures.
- Le jeudi après-midi : 2 parcours 8-10 km et 12-14 km.
En plus, le 2e jeudi du mois, une marche à la journée de 35 km, et
le 4e jeudi une randonnée avec visite culturelle.
Programme consultable sur le site internet et affiché au
parking Saint-Nicolas à Saint-Benoît. Les Baladins organisent
chaque année plusieurs séjours dans différentes régions de
France. Régulièrement, 70 bénévoles du club participent à
l’organisation de randonnées aux bénéfices d’associations
humanitaires.
L’association organise une randonnée ouverte à tous le
dimanche 21 novembre 2021 au départ de la Hune.
Jean Philippe TEXIER, Président : 05 49 01 36 99
jphtex@live.fr / contact@lesbaladinsdestbenoit86.fr
www.lesbaladinsdestbenoit86.fr

ULTRAMICAL86
Ultramical86 a pour but de regrouper tout type de coureurs à pied « hors stade »
(toutes distances, du 5 km à l’ultra).
Ultramical86 organise :
• des sorties d’entraînement (sur piste, urbaines, natures), à Saint-Benoît et Poitiers,
• des déplacements sur des événements sportifs, courses locales, nationales ou internationales,
• des stages ou week-ends de préparation à des courses « ultras »,
• des manifestations, des challenges autour de la course à pied.

©Fabrice Bellin

Loïc GAONACH, Président : 06 14 70 98 15
contact@ultramical86.net
www.ultramical86.net
X ultramical86

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

V

ous pouvez venir assister à un entraînement le lundi
soir à 20h à la salle des Chardonnerets. Inscriptions
possibles toute l’année.
Thierry MALAURENT, Enseignant : 05 49 57 90 71
contact@yumiya.fr
www.yumiya.fr

38

Associations
SOCIAL
APAPTIF - ASSOCIATION POITEVINE
POUR L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
L’APAPTIF est une association laïque à but non lucratif dont
les membres actifs, tous bénévoles, aident des adultes non
francophones de tous niveaux à apprendre ou perfectionner la
langue française. L’apprentissage est gratuit et individuel, il tient
compte des centres d’intérêts et des besoins des apprenants.

C

haque candidat bénévole participe à une réunion organisée par le
groupe d’accueil qui l’informe du fonctionnement de l’association,
lui fournit des informations concernant les méthodes FLE et les
ressources. Nous cherchons toujours des bénévoles : nous contacter
via le site apaptif.fr.
Françoise ROUX, Présidente
06 95 72 22 05
apaptif@laposte.net

ARMMELHISCA
Association de Rencontre pour la Musique, la Musicothérapie, le Loisir, le Handicap,
l’Information, le Sensoriel, la Culture et l’Animation.

C

©Armmelhisca

ette 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 lundi de 9h à 21h, le
mercredi de 8h à 17h :

-a
 teliers sensoriels (jeux éducatifs à travers les cinq sens),
- activités d’éveil musical,
- musicothérapie,
- cours de braille,
- atelier permaculture,
- atelier arts plastiques / enluminure,
- cours d’instrument traditionnel,
- cours de langue (anglais, espagnol, arabe),
- repas sensoriel et animations.
Possibilité de cours individuels.
L’association intervient également au sein de structures
spécialisées et d’établissements scolaires.
05 49 54 43 61 / 06 85 24 07 92
armmelhisca@outlook.com

LE DON DU SANG
Je donne, Tu donnes…Vous pouvez sauver des vies…

N

’attendons pas
d’être concerné
par la maladie ou un
accident pour faire
un don. Il faut prévoir
environ 2 heures
mais c’est bien peu
quand on est en
©Don du Sang
bonne santé. Le don
est gratuit, anonyme et bénévole. Un exemple : Il faut savoir
qu’une personne atteinte de leucémie peut avoir besoin de plus
de 100 poches de sang. N’attendons plus pour se présenter aux
collectes.
Prochaines collectes à Saint-Benoît de 15 h à 19 h à la salle
André Coquema de la Varenne :

- Vendredi 16 juillet
- Vendredi 15 octobre
En France, pour faire face aux besoins, 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour. Et nous arrivons juste à l’autosuffisance. Si vous ne pouvez pas ou plus donner, vous pouvez
nous aider dans notre mission de sensibilisation et de promotion du don. En cette période, marquée par la crise sanitaire,
les besoins en produits sanguins sont toujours aussi importants. Pour donner son sang, il faut prendre rendez-vous par
internet sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante
Pierre MINEAU : 06 48 52 42 11
pierre.mineau@laposte.net
www.ville-saint-benoit.fr rubrique association pour le Don du sang
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FANATENANE
25 années d’existence auprès des Jumeaux !
Agir ensemble…

V

enez à notre rencontre pour renforcer
notre équipe de bénévoles.

Vous apporterez une aide précieuse pour la
protection et l’avenir des jumeaux rejetés à
cause d’une coutume ancestrale dans la région
de Mananjary à Madagascar.
Fanatenane poursuit sa collecte de fonds, ici
et là-bas, afin de permettre au Centre Social et
Médical à Mananjary de prendre en charge les
270 jumeaux touchés par cette coutume.
Vous pouvez faire un don ou devenir parrain par
un engagement financier modique : à partir de
10€ par mois, cela ne vous coûte que 2,50€ par
mois après réduction d’impôts.
Gérard BOUFFET, Président : 05 49 44 93 80 / 06 48 58
40 54
contact@fanatenane.fr
www.fanatenane.fr

LIONS CLUBS DE LA VIENNE ET AJA86
Depuis 2012, les « Lions clubs de la Vienne » financent « AJA86 » pour un montant d’environ 13 000
euros par an, ce qui permet à AJA86 de prendre en charge 300 journées d’accueil de jour dans les
EHPAD et les établissements agrées pour « l’accueil de jour de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies assimilées ».
Cette aide s’adresse aux familles qui n’ont pas les moyens
financiers de payer ces journées d’accueil de jour, ce, afin de
soulager les aidants...
Toute personne concernée peut nous contacter.

Gérard BATUT, Président : 06 74 29 01 10
gbatut@orange.fr
Vous pouvez aussi nous aider en nous versant des dons
déductibles fiscalement.

MIEUX VIVRE PAR LA SOPHROLOGIE (MVPLS)
Accessible à tous, reconnue scientifiquement pour ses bienfaits sur le corps et le mental, la sophrologie
dynamique, pratiquée en groupe, debout ou assis, est une technique de centrage corps mental.

P

ar des exercices faciles, rigoureusement construits pour une évolution individuelle efficiente, elle
permet de renforcer nos capacités physiques et mentales, en la confiance en soi et la relation reliée
aux autres. Elle privilégie l’autonomie et la responsabilité.
Elisabeth SCHNEIDER : 06 27 04 59 06

GARAGE

DIVERSAY et Fils

22 rue Jean de la Fontaine - 86280 SAINT-BENOÎT

Tél. 05 49 01 28 47

garage.diversay.fils@wanadoo.fr
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Vente véhicules
Neufs - Occasions
Entretien
Réparation toutes marques
Tôlerie - Peinture
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L’ASSOCIATION RÉSIDENCE DU
CHÂTEAU DE L’ERMITAGE
L’association Résidence du Château
de l’Ermitage a pour but de gérer les
services de la Résidence séniors de
Saint-Benoît. Elle s’emploie à offrir
sécurité et confort aux résidents au
travers de multiples services dans
un cadre chaleureux et convivial.

L

e magnifique parc arboré et la restauration de qualité
sont les atouts majeurs de la résidence. Vous pourrez
vous y installer ou y séjourner temporairement et trouverez
la quiétude auprès d’une équipe de confiance.
Mr BESSEAU, Président
Mme GUIBERTEAU, Directrice : 05 49 55 09 48
www.residence-services-ermitage.fr

ETP A DOM 86 - EDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
À DOMICILE SUR LE DÉPARTEMENT
DE LA VIENNE
L’association ETP A DOM 86 accompagne les
personnes malades chroniques à domicile et ne
pouvant se déplacer. Objectif : mieux connaître,
accepter leur(s) maladie(s) et améliorer leur qualité
de vie.

C

et accompagnement gratuit est financé par
l’Agence Régionale de Santé et est réalisé par des
professionnels formés. Nous proposons, la «Pause
de Soignants» et la «Pause des étudiants». Gratuites,
ce sont des aides médico-administratives à domicile
pour classer les papiers, prises de rendez-vous
médicaux, remplir les dossiers de demandes d’aides.
Corinne DEBIOSSAC, Présidente : 06 11 48 59 27
etpadom86@gmail.com
etpadom86.wixsite.com

UNAPEI 86
Association départementale du mouvement parental Unapei regroupant action gestionnaire (anciennement
Adapei86) et vie associative (anciennement Papillons Blancs).
Missions : (avec les familles, les représentants légaux, les professionnels et les partenaires de tous domaines)
- Valoriser la place des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, polyhandicap,
autisme, handicap psychique via la construction personnalisée de leur parcours de vie en militant pour une société
plus solidaire et inclusive,
- Proposer aux personnes accueillies, de tout âge, un accompagnement adapté, évolutif en lien avec leurs besoins,
attentes, aspirations et potentialités via une palette de réponses (établissements/services/ dispositifs, ...) en milieu
protégé et/ou ordinaire,
- Représenter & défendre leurs droits et intérêts,
- Proposer aux aidants familiaux, écoute, informations, partage d’expériences,
- Impulser des actions solidaires et conviviales.
Catherine WATHELET, Présidente : 05 49 88 43 55
vieassociative@adapei86.fr / association@adapei86.fr
www.adapei86.fr
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études de sol
géologie
géotechnique
ingénierie

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

SGS FRANCE HEALTH SERVICES I BIOANALYSE
PLUS DE 25 ANS DE PRÉSENCE À SAINT-BENOÎT / POITIERS
Centre de recherche biopharmaceutique pour le dosage de médicaments et bio-marqueurs, utilisant les
plateformes les plus récentes d’immuno-analyse et de spectrométrie de masse, dans le cadre de dossiers
d’autorisation de mise sur le marché.
INNOVATION

EXPERTISE

QUALITÉ (BPL GRADE A ET BPC)

SGS FRANCE
Health Services
90, Av. des Hauts de la Chaume
86281 Saint-Benoît
t. 05.49.57.04.04 - www.sgsgroup.fr

Festivités

COMITÉ DES FÊTES
Chasse aux œufs et animation à
Pâques, retraite aux flambeaux,
course des Pères Noël, ce sont les
activités du Comité des Fêtes de la
Commune de Saint-Benoît. Même si
tout n’a pas eu lieu en 2020, le comité
prépare les manifestations à venir,
tout en veillant au budget.

E

n décembre, une exposition de
photographies accrochées sur
les murs dans le bourg a eu lieu et une
animation le 19 décembre, autour d’un
stand de l’association « Un Hôpital pour
les Enfants », les mécènes de la course
des Pères Noël, les habitants ont fait
des dons.
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La Course des Pères Noë
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Vous habitez Saint-Benoît, vous
souhaitez vous impliquer dans la
vie de la cité et vous avez des idées
d’animations, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du Comité, ou à la
mairie de Saint-Benoît.
Comité des Fêtes
Président : Jean BIGET
05 49 01 39 74
comitedesfetes@saintbenoit86.fr
La Course des Pères
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Photographies : ©Ben Jayal - ©Comité des Fêtes
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Calendrier des fêtes
DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

MAI
Du 21 mars au 30 août

Jardin d'Images

Exposition "Errances célèstes" par Sabine Gloaguen
(photos)

Ville de Saint-Benoît

Vendredi 28 et samedi 29 mai

parking de La Hune

Mai à vélo

Grand Poitiers et Ville de Saint-Benoît

JUIN
Samedi 5 juin

La Hune

Spectacle de danse

Studio Font Danza

Vendredi 11 juin

La Hune

Concert de fin d'année

Ecole de musique

Du lundi 21 au lundi 5 juillet

Dortoir des Moines

Exposition de dessins

Odalisque

Dimanche 27 juin

Parc de Strunga

Vide grenier

ADECT

Mercredi 30 juin

La Hune

Pièce de théâtre « Le CV de Dieu »

Association Ohé

JUILLET
Jeudi 1er juillet

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

Du lundi 5 au samedi 31 juillet

Salle Capitulaire

Exposition de Louise Veneris Renaud

ADECT

Du mercredi 7 juillet
au dimanche 1er août

Dortoir des Moines

Exposition "La peinture en trait d'union" par Man's

ADECT

Jeudi 8 juillet

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

Dimanche 11 juillet

La Hune

spectacle de Comédie musicale

Brodway School

Mercredi 14 juillet

Parc de Strunga

Feu d'artifice

Comité des fêtes de Saint-Benoît

Jeudi 15 juillet

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

Vendredi 16 juillet

Salle André Coquema

Collecte de sang

Association des donneurs du sang

Jeudi 22 juillet

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

Jeudi 29 juillet

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

AOÛT
Du mercredi 4 au dimanche 29 août

Dortoir des Moines

Exposition du groupe G6 (photos)

ADECT

Jeudi 5 août

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

Jeudi 12 août

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

Du mercredi 18 au dimanche 29 août

Salle Capitulaire

Exposition Dany IO BIARD (marbres et bronzes)

ADECT

Jeudi 19 août

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

Jeudi 26 août

Parc de Strunga

Les Jeudis de Strunga

La Guinguette Ephémère avec
FB-Foodtruck et FB-LeBar

SEPTEMBRE
Du 1er au 15 septembre

Salle Capitulaire

Exposition de Sylvie Granseigne (dessins)

ADECT

Du 1er septembre au 4 octobre

Hall de La Hune

Expositions photos "sur les chemins"

Les Photons

Samedi 4 septembre

La Hune

Forum des associations et accueil des nouveaux
habitants

Ville de Saint-Benoît

Du jeudi 9 septembre
au jeudi 21 octobre

Dortoir des Moines

Exposition d'Yves Phelippot (photos)

ADECT

Samedi 11 septembre

La Hune

Billetterie Ohé saison culturelle

Association Ohé

Samedi 11 septembre

Parc de Strunga

Les Prairies Électroniques

Association Les Prairies Électroniques

Du jeudi 16 septembre
au jeudi 30 décembre

Jardin d'Images

Exposition de Franck Margerin (bande dessinée)

Ville de Saint-Benoît

Ces manifestations sont soumises à l’évolution de la crise sanitaire. Ces informations sont valables à la date de rédaction du bulletin (mai 2021).
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Calendrier des fêtes
DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

Vendredi 17 et samedi 18 septembre

La Hune

Théâtre

Rolling Cat et Cie

Du 18 au 25 septembre

Salle Capitulaire

Exposition de Marie-Claude Frisque (bronze, étain)

ADECT

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Abbaye

Journées Européennes du Patrimoine

Office de Tourisme

Jeudi 23, vendredi 24,
samedi 25 septembre

La Hune

Saint-Benoît Swing

Bel Air Jazz

Du 28 septembre au 5 octobre

Salle Capitulaire

Exposition de Marc Wery (peinture)

ADECT

Mercredi 29 septembre

La Hune

Concert d'Encore Floyd

Encore Floyd

OCTOBRE
Samedi 2 octobre

La Hune

Du 4 au 10 octobre

Spectacle annuel du Pacific Big Band

Pacific Big Band

La semaine bleue

Service aux personnes âgées du CCAS

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre

La Hune

Festival photographique Arc Images

Association Arc Images

Vendredi 15 octobre

Salle André Coquema

Collecte de sang

ASSOCIATION DES DONNEURS DU SANG

Vendredi 8 et samedi 9 octobre

Salle André Coquema

Bourse aux vêtements

Association de quartier de la Varenne

Du vendredi 8 au lundi 11 octobre

Salle Capitulaire

Exposition de Vivianne Bonnet (peinture)

ADECT

Du 13 octobre au 27 octobre

Salle Capitulaire

Exposition de Françoise Lapierre (icônes)

ADECT

Jeudi 21 octobre

La Hune

Spectacle "Les Goguettes" (report)

Association OHE

Dimanche 24 octobre

La Hune

Ciné-mômes

Mairie de Saint-Benoît

Du 29 octobre au 1er novembre

Salle Capitulaire

Exposition / vente Récup et Patine

Récup et Patine

NOVEMBRE
Du mardi 2 au lundi 15 novembre

Dortoir des Moines

Exposition de Jean Marie Ferrer (peinture et dessins)

ADECT

Vendredi 5, samedi 6,
dimanche 7 novembre

La Hune

Gamers Assembly Halloween Edition

Futurolan

Du samedi 6 au samedi 20 novembre

Salle capitulaire

Exposition de Jacques Garnier (aquarelles)

ADECT

Mardi 9 novembre

La Hune

Remise des brevets du collège

COLLÈGE RENAUDOT

Jeudi 11 novembre

Monument aux Morts

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

Mairie – UNC – FNACA – Le Souvenir
Français

Samedi 13 et dimanche 14 novembre

Salle André Coquema

Bourse aux jouets/puériculture

ADECT

Samedi 13 novembre

La Hune

Portes ouvertes

Jeunes Amis de la Danse

Mercredi 17 novembre

La Hune

Spectacle de Fabien Olicard (report)

Association OHE

Dimanche 21 novembre

(au départ de) La Hune

Randonnée pédestre d’automne

Les Baladins

Du mercredi 24 novembre
au mardi 04 janvier 2022

Dortoir des moines

Noël des créateurs

N'EN PARLEZ PAS AUX COPINES

Du mercredi 24 novembre
au mardi 04 janvier 2022

Salle capitulaire

Crèche de Noël

ADECT

Samedi 27 et
dimanche 28 novembre

La Hune

Exposition annuelle

Les Doigts d'or

DECEMBRE
Vendredi 3 décembre

La Hune

Concert de Noël

Ecole de musique de Saint-Benoît

Dimanche 5 décembre

Monument aux Morts

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

Ville de Saint-Benoît et UNC

Dimanche 12 décembre

Cloître de l'abbaye + Place
du 8 mai

marché de noel + brocante de noel

ADECT

Dimanche 12 décembre

La Hune

Noël des séniors

Mairie de Saint-Benoît

Mardi 14 décembre

La Hune

Spectacle de Kyan Khojandi (report)

Association OHE

Samedi 18 décembre

La Hune

Course des Pères-Noël

Comité des fêtes

Dimanche 19 décembre

La Hune

Cinémômes

Ville de Saint-Benoît

Ces manifestations sont soumises à l’évolution de la crise sanitaire. Ces informations sont valables à la date de rédaction du bulletin (mai 2021).
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Apéritif dînatoire,
Cuisine traditionnelle,
e à vin
cav
et
s
dégustation de vin

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

NOUVELLE
T E R R AS SE
à l’é ta g e !

edi
Ouvert du mardi au sam
de 9h00 à 22h00
ion
Dimanche sur réservat
Fermé le lundi.

STOP GUÊPES ET FRELONS
DEMOUSSAGE DE TOITURE

ACCOMPAGNEMENT FUNÉRAIRE
SAS GUÉRIN - MOTTEAU

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

DEVIS
T
I
U
T
A
GR

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 7J/7 - 24H/24

SAINT-BENOÎT :

3 rue de la Borne de Beurre

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

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

CONTRÔLE AUTO
DU GRAND LARGE

6j/7

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

29 ANS
à votre service

CONFIANCE • PROXIMITÉ • FLEXIBILITÉ

Agrément GPL et GNC n° S086C008

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

Inscription en ligne sur www.objectifcode.sgs.com

Derrière

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Urgences Gourmandes

Sancto Bénédictine

Zone du Patis
rue Maison Coupée
86000 Poitiers

9 route de Poitiers
86280 Saint-Benoit
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VALLÉE MOUTON
Profitez
desecteur
sa vallée
arborée au
et de
son d’une
atmosphère
village
Nouveau
d’habitat
coeur
vallée de
arborée

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

VENEZ NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET !

RENSEIGNEMENTS :

05 49 30 17 19

sepinfo@sep86.fr

sep86.fr

