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Ligugé, Saint-Benoît et Lorch ont fêté
le 30e anniversaire de leur jumelage lors
du week-end de l’Ascension.
Cet évènement hautement symbolique et
joyeux dépasse le cadre de nos territoires.
Il y a trente années, le souvenir de la
guerre était encore très proche. Il aura
fallu beaucoup de détermination aux
élus de l’époque pour travailler aux
rapprochements de nos communes. Il
faut saluer leur énergie. Ce qui nous
semble aujourd’hui une évidence était
il y a trente ans une réelle audace.
Aujourd’hui, le jumelage se porte à
merveille, et les liens sont forts. Il
suffisait pour s’en convaincre de regarder l’enthousiasme et les sourires des
participants à ces quatre jours de fête,
et pour comprendre que le bonheur
était au rendez vous. Il faut d’ailleurs
saluer les organisateurs qui ont su
avec maîtrise mettre en musique et
orchestrer savamment ces quatre
journées.
C’est ainsi que l’Europe se construit,
par petites touches et au plus près
du terrain.
Chaque instant de convivialité
élève un peu plus l’ambitieux
édifice.
Chaque sourire le cimente.
A n’en pas douter lors du week-end
de l’Ascension, Ligugé, Saint-Benoît
et Lorch ont fait (un petit peu)
grandir l’Europe.
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Brèves
L’été à vos côtés
L’intérêt de l’action “l’été
à vos côtés” auprès des
personnes âgées isolées
et fragilisées n’est plus à
démontrer. Les visites
effectuées, tant l’été que
durant les fêtes de Noël,
ont créé un lien social
évident apprécié des bénéficiaires. Cette
année, Marie Cubertafond remplacera Anne
Winter, et vous apportera sa gentillesse, son
dévouement et toutes les compétences requises
pour mener à bien cette tâche. Faites-lui
confiance sans crainte.

Du nouveau
au Conseil Municipal...
Bienvenue à Alain Derville qui a intégré
l’équipe en tant que conseiller municipal.
Philippe Delahaye est conseiller municipal
délégué aux grands projets de la commune et
événements communaux.
Annie Hiron devient conseillère municipale
déléguée aux réceptions.
L’adjoint délégué à la sécurité, à la tranquilité
publique et à la vie associative est désormais
Alain Joyeux.

au fil des jours

Le Budget 2007
Questions à l’adjoint aux finances
Quels sont les points clés du budget 2007 ?
Il est toujours difficile de résumer en quelques mots un budget
de plus de 5 millions d’euros.
En fonctionnement, les dépenses sont contenues, malgré leur
augmentation quasi mécanique, sur laquelle nous n’avons que
peu de prise : augmentation par exemple du prix de l’énergie,
ou du poste personnel : revalorisation des traitements des
fonctionnaires en juillet 2006 de 0,5 %, hausse des cotisations
employeurs à la CNARCL (Caisse de retraite des fonctionnaires
territoriaux)… Aussi, l’indice de prix des combustibles et
carburants a progressé de 18,10 % entre 2004 et 2005.
En investissement, nos ressources sont essentiellement
affectées :
à l’aménagement du centre-bourg, dont on peut apprécier
depuis quelque temps la nouvelle configuration ;

Les nouvelles retraitées :
Merci à Danièle Martin
qui, depuis 2002, a assuré
l’accueil et le secrétariat de
la police municipale.
Auparavant, de 1981 à 2001,
elle effectuait son activité
comme aide à domicile.
Merci à Nicole Tralieux,
aide cuisinière au restaurant
scolaire de l’Ermitage depuis
1997.
Auparavant, elle s’occupait
de l’entretien de l’école et
de la surveillance des repas.

Opération “Tranquillité Vacances”:
partez tranquilles !
L’été approche et l’opération “Tranquillité Vacances”
est bien sûr reconduite en raison de son succès
confirmé. Ce service assure la surveillance, par
la police municipale, de vos maisons, du 1er juin
au 30 septembre inclus, afin de pouvoir profiter
sereinement de vos vacances estivales.
La police municipale, au 2 rue Paul Gauvin,
se tient à votre disposition afin d’enregistrer
vos demandes dans ses locaux entre 9 h et
14 h du lundi au vendredi. Aucune demande
téléphonique ne sera traitée.

La Hune accueille un nouveau
technicien
Bienvenue à David Broussaud, régisseur son à La
Hune, en remplacement de Franck Pichon parti
travailler dans le Sud-Ouest. Ancien menuisier,
David a suivi une formation de technicien-son
diplômante à Limoges et a travaillé sur différents
festivals depuis. Sa polyvalence lui a permis de
s’adapter très rapidement à l’équipe de La Hune.

Un portail pour la passerelle
de la Varenne
A partir du mois de juin, un portail métallique
sera installé sur la passerelle de la Varenne.
Cet équipement a été réalisé afin de ramener
un peu de calme et de sérénité dans ce lieu
magnifique lors des longues soirées d’été.
Ce portail sera fermé le soir à partir de 22h00,
et ouvert le matin dès 9 h 00.

de plus, l’avenue de Lorch aura désormais un éclairage digne
de ce nom, puisque 41 000 € lui seront consacrés.
Autre priorité affichée par le maire, le respect de l’environnement.
Notre nouvelle politique, “Ville propre et respectueuse”,
reflète la volonté de la municipalité de participer à la nécessaire
lutte contre le réchauffement climatique qui, nous le savons
aujourd’hui, nous conduit tout droit à la catastrophe si nous
poursuivons, à l’échelle planétaire, nos émissions de gaz à
effet de serre.
Certains diront que la contribution de Saint-Benoît est bien
modeste, mais elle a au moins le mérite d’exister. Nous
avons ciblé 126 000 € dès cette année à la fois pour l’achat
de véhicules propres et pour la rénovation et l’isolation de
bâtiments communaux.
Nous allons terminer en 2007 l’aménagement du centre-bourg,
avec un budget dédié de 240 000 €. L’ancienne poste n’est
plus : un bâtiment moderne et libérant un espace salutaire
lui succède, complété par un escalier qui reliera la place du
8 mai 1945 et la rue Pierre Gendrault.

à la réfection de la voirie et à sa sécurisation,
à l’environnement, à travers le pacte écologique 2007.
Pouvez-vous présenter plus précisément
ces dépenses d’investissement ?

Nos associations ne sont pas oubliées, avec un budget
de 370 000 €, avec un effort manifeste pour renforcer la
diversité de notre offre culturelle entre La Hune et le Dortoir
des Moines.
L’ANCRE sera désormais logée dans l’ancien local du Crédit
Agricole route de Poitiers, dont la municipalité s’est portée
acquéreur pour 180 000 €.

Nous savons à quel point les Sancto-bénédictins sont soucieux
de la qualité de leur voirie et du respect des règles de sécurité.
Trop d’automobilistes ont encore tendance à appuyer trop
fortement sur l’accélérateur ! L’installation temporaire d’un
radar, route de Mon Repos, attestait récemment de vitesses
excessives injustifiables.
Les travaux de sécurisation se poursuivent avec, notamment,
la mise en place de ralentisseurs à différents endroits de la
commune. L’avenue du Général de Gaulle, dont les riverains se
plaignent également de certaines conduites excessives, sera
sécurisée avec deux passages piétons surélevés.
Le plan trottoir se poursuit : 110 000 € sont affectés à la
deuxième tranche de rénovation ; la phase une concernait
7 km de trottoirs et un budget de 80 000 € lui était consacrée
en 2006.
Autre effort de sécurisation nécessaire : la réhabilitation des
passerelles métalliques du viaduc. Les travaux s’étaleront sur
deux ans, mais les promeneurs vont pouvoir retrouver dès
juillet prochain le très apprécié panoramique sur la Vallée
du Clain. Coût estimé de l’opération : 250 000 €.
Le budget total affecté à la voirie s’élève en 2007 à 354 940 € ;

Comment financez-vous ces dépenses nouvelles ?
Sur fonds propres à hauteur de 558 556 €, par emprunts
nouveaux et par une hausse très modérée de notre fiscalité
locale, contenue à 1,8 % pour la part communale.
Le mot de la fin ?
Il est pour notre ancien Maire, André Coquema, qui, vous le
savez, a voté cette année son 49e budget et a décidé de se
retirer en 2008. En cinquante ans de vie publique, dont trente
comme premier magistrat, il a su donner à sa commune le
visage de la modernité, tout en préservant une très belle
qualité de vie.
De tout cœur, merci André, et continuons à œuvrer pour
maintenir et embellir l’héritage.

Le mobilier urbain
Au terme de la convention du mobilier urbain passée en 1993 avec la société Giraudy devenue Viacom Outdoor,
la commune de Saint-Benoît a lancé un appel à candidatures pour l’ensemble de son mobilier urbain.
Ce nouveau contrat s’établit sur les besoins de la commune qui ont été définis de la manière suivante :
-

21 abris voyageurs,
15 sucettes avec plan de ville et quartier,
20 sucettes d’informations municipales,
3 panneaux de 8m2 d’informations municipales,

-

6 totems d’entrée de ville,
6 panneaux d’expression libre,
30 panneaux d’entrée de quartier,
15 vitrines d’informations municipales.

La société Promovil a décroché le marché et s’engage sur une nouvelle
convention d’une durée de 9 ans.
D’avril à juillet 2007, le mobilier existant sera remplacé par du nouveau
mobilier répondant à une esthétique urbaine améliorée et à la couleur
du mobilier urbain de la commune. Ensuite, cette société équipera le
mobilier des affichages communaux et assurera l’entretien de tous ces
équipements.
Le coût financier pour la commune est nul car la société met à disposition
gratuitement tout ce mobilier et se rémunère sur l’exploitation des faces
publicitaires.
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Brèves
au fil des jours

2007 : deuxième phase
du programme de réfection
des trottoirs

Saint-Benoît, plaidoyer pour une ville
plus économe et respectueuse
L’effet de serre est un mécanisme à l’origine naturel et, à
l’origine, bénéfique pour la planète et pour l’homme. Mais,
en 1992, les scientifiques ont mis clairement en évidence
la relation directe entre les activités humaines (agriculture,
industrie, transports, urbanisme…) et le réchauffement
climatique dû à une amplification de l’effet de serre.
Sans mesures énergiques de la part de tous les Etats de la
planète, la température moyenne sur Terre pourrait augmenter
dans une fourchette comprise entre 1,4° et 5,6°, avec des
conséquences dramatiques pour l’humanité et la biodiversité.
Face à cette situation, il nous revient à tous d’agir, que ce soit
en tant qu’individu ou collectivement. Au niveau de la Ville
de Saint-Benoît, nous avons décidé de mettre en place un
programme d’actions sur le long terme s’organisant autour de
trois thématiques :
Chauffage : améliorer les systèmes de chauffage et d’isolation
des équipements publics et collectifs. Un audit énergétique a
été réalisé. Il indique avec précision qu’avec des investissements
adaptés, il est possible d’économiser 38 000 € par an au niveau
de la fonction énergétique et d’obtenir un gain de 286 000 K
équivalent CO2.
Un plan d’investissement à long terme est en cours de
réalisation et devrait débuter en 2007.

Viaduc de
Saint-Benoît,
réouvert cet été

Le Viaduc de Saint-Benoît, un des symboles de la qualité
exceptionnelle de notre environnement et de notre
patrimoine, est “malade”.
La SNCF, après avoir réalisé l’expertise des passerelles
métalliques, a mis en demeure la Ville de Saint-Benoît de
fermer le viaduc et de procéder à de lourdes réparations.
En effet, les plaques métalliques qui constituent le chemin
de passage au dessus du Clain et de la voie TGV sont dans
un état de vieillissement qui rend dangereuse la traversée
pour les piétons et pour les trains qui passent en dessous.
Il faut les remplacer dans leur intégralité et dans le respect
des contraintes que nous imposent la SNCF.
Ce travail va s’étaler sur deux ans, mais afin de ne pas
pénaliser les promeneurs et les randonneurs, les travaux
de consolidations temporaires permettront la réouverture
de viaduc durant l’été.
Compte tenu du coût très élevé de l’opération, cette
réparation sera répartie sur deux budgets (2007-2008).
Nous demandons à tous les promeneurs de nous
pardonner pour cette contrainte, mais c’est pour leur
garantir une sécurité totale lors de leurs excursions.

Eclairage : La ville souhaite mettre en place une politique
équilibrée entre limitation de la consommation d’électricité,
sécurité publique et routière et mise en valeur du patrimoine.

Le programme triennal de réfection des trottoirs,
entamé en 2006, va se poursuivre en 2007.
Comme l’an passé, grâce à la collaboration des
commissions extra-municipales de quartiers,
des listes de travaux prioritaires ont été établies.
Ces différents chantiers seront réalisés de juillet
à octobre, 110 000 € vont être consacrés à cette
deuxième opération.

Véhicules : dès 2007, des véhicules propres (électriques, gaz,
bio-carburants) vont venir remplacer les anciens camions
diesel des services techniques.
Les futurs projets d’aménagements urbanistiques de la Ville
de Saint-Benoît devraient intégrer au maximum les contraintes
environnementales décrites ci-dessus, et une action de
promotion en faveur des systèmes de chauffage économes
sera initiée en direction des particuliers, des promoteurs et
des entreprises de Saint-Benoît.
Une prime sur les terrains pourrait être accordée aux acquéreurs
s’engageant à réaliser des investissements rendant leur habitat
plus économe en énergie et en émission de CO2.
La lutte contre le réchauffement climatique, la pollution et le
gaspillage énergétique est à la fois une affaire d’innovation
technologique et de changement de comportements.
Il faut une mobilisation à la mesure de l’enjeu.
En se mobilisant très tôt, la Ville de Saint-Benoît ne peut
qu’être gagnante, que ce soit au niveau des économies
réalisées, de la protection de notre environnement proche
ou de notre participation à la lutte contre le réchauffement
climatique mondial.

Un bassin d’orage à Fontarnaud
Lors de violents orages, des propriétés situées
chemin de Fontarnaud et chemin du Val Béni
ont subi des inondations. Afin de supprimer
tout risque de nouveau sinistre, la Ville de
Saint-Benoît a proposé à la Communauté
d’Agglomération de Poitiers d’édifier un bassin
de collecte des eaux pluviales. Les surfaces
de terrain nécessaire ont été acquises. La
réalisation de ce bassin d’orage est prévue dans
le deuxième semestre 2007. Cet équipement
installé, un réseau de collecte des eaux de pluie
sera mis en place en amont de cet ouvrage.

Plan Particulier d’Intervention

de la société
NOVAMEX

La société NOVAMEX, ex-QUADRIPACK, exploite à Saint-Benoît,
avenue des Grottes de Passelourdain, une usine de fabrication
et de conditionnement de produits domestiques, de jardinage
et d’aérosols. L’établissement est soumis à la réglementation
des installations classées SEVESO seuil haut. Selon les dispositions
réglementaires en vigueur (décret n°2005-1158 du 13 septembre
2005 relatif aux plans particuliers d’intervention, pris en
application de l’article 15 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004
relative à la modernisation de la sécurité civile), le projet de
plan particulier d’intervention pour le stockage de produits
comburants a été mis à la disposition du public pendant un
mois à la Préfecture de Poitiers et auprès des mairies de
chaque commune où s’applique le plan.
Ce plan est établi en vue de la protection des populations, des
biens et de l’environnement pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence de cette installation. Il met en œuvre les
orientations de la politique de sécurité civile en matière de
mobilisation de moyens, d’informations et d’alerte.
Le Plan Particulier d’Intervention est préparé par le Préfet de la
Région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne. Ce plan a pour
objet de préciser les mesures applicables aux abords du site en
cas de survenue d’un sinistre.
Très prochainement, une brochure d’information sera
transmise à l’ensemble des foyers résidant à l’intérieur de la
zone d’application du PPI.
La mise en place de ce PPI a demandé beaucoup de travail tant
de la part des services de la préfecture, des pompiers, des
services de police, des services municipaux et de l’entreprise,
car la tâche était complexe et se devait d’être précise. Espérons
que nous n’aurons jamais à le mettre en place.
Il est à souligner qu’à l’heure actuelle, l’entreprise NOVAMEX
évolue vers une production rendant obsolète ce PPI qui, espérons-le,
lui permettra de sortir au plus vite de la classification SEVESO.
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“L’été de l’informatique”
Du 26 au 29 juin et du 03 au 07 septembre
Touche à tout : Gravure de CD-ROM.
Mise à jour Antivirus Windows. Installation,
configuration de logiciels et de périphériques.
Du 03 au 06 juillet et du 07 au 10 août
Initiation : Windows XP
Fonctionnement d’un ordinateur.
Explorateur Poste de travail.
Gestion des fichiers et des dossiers.
Configuration, menu démarrer
Du 10 au 13 juillet et du 14 au 17 août
Bureautique : Word et Excel
Saisie, mise en forme et mise en page.
Tableaux et présentation tabulaire.
Création graphisme. Gestion des documents.
Du 17 au 20 juillet et du 21 au 24 août
Image : Publisher et Gimp
Création d’affiches,
cartes de vœux, cartes de visite…
Utilisation des blocs de texte et d’image.
Introduction à la photo numérique.
Présentation d’un logiciel
de traitement d’image (Gimp).
Règles générales sur l’image et la couleur,
résolution d’image, taille d’image…
Du 24 au 27 juillet et du 28 au 31 août
Internet : Présentation de l’Internet.
Courrier Electronique (E-Mail)
Recherches et téléchargements…
Visio Conférences
Informations :
Réservations obligatoires (places limitées)
par règlement auprès du club au
05 49 52 92 84 ou clubinfo@st-benoit.fr

Brèves
Lumière sur l’avenue de Lorch

au fil des jours
Nouvelle Poste

L’ancienne Poste

L’avenue de Lorch, liaison piétonne entre la
place du 8 mai 1945, le parc Saint-Nicolas et la
base de canoë kayac est actuellement pourvu
d’un ancien système d’éclairage devenu au fil
du temps inadapté (grands lampadaires usagers
diffusant une lumière jaune). La municipalité a
donc décidé d’installer des candélabres munis
d’un éclairage blanc restituant au mieux les
couleurs des végétaux et des matériaux du site.
Toujours dans le but d’accroître la sécurité des
usagers, une lanterne va être installée sous le
pont SNCF.

fait place à la nouvelle…
Construite dans les années cinquante, l’ancienne Poste s’est effacée fin avril pour
laisser place au nouveau bureau postal. La Ville de Saint-Benoît a souhaité construire
un bâtiment s’intégrant au mieux dans le site et renforçant le caractère ancien du
centre-bourg.
La démolition de la maison, rue Pierre Gendrault, a permis de créer une liaison
piétonne entre la place et les commerces situés en partie haute. Cette ruelle a été
aménagée avec des matériaux traditionnels de la région (maçonnerie de moellons,
lampadaires de style, pavés pierre).
L’effacement de la vieille Poste offre désormais une nouvelle configuration de la
place du 8 Mai 1945. L’étude détaillée d’aménagement de cet espace va commencer
dans les prochains mois.

Façades du Centre-Bourg :
poursuite des rénovations en 2007
En 2006, suite au lancement de la deuxième
phase de rénovation des façades du centrebourg, 6 dossiers ont été acceptés permettant
notamment à l’Agence Labell de rénover la
sienne. Dans le cadre de ce projet, une subvention est accordée à chaque propriétaire de maison
ancienne qui décide de rénover sa façade (enduit,
réfection, nettoyage des pierres...). Les façades
éligibles sont celles visibles du domaine public.
Les rues concernées pour 2007 restent les
mêmes qu’en 2006 : place du 8 mai 1945, rue
Paul Gauvin, impasse du Prieuré, rue Pierre
Gendrault, rue de l’Abbé Chopin, rue du Square,
ruelle de la Cure, allée du 19 mars 1962, ruelle
du Pilori, début de la rue de Mauroc, début de
la route de Poitiers et début de l’avenue de Lorch.
Toutes les personnes intéressées peuvent
venir en mairie demander des compléments
d’informations auprès de Monsieur Christian
Mériguet. Deux dossiers ont déjà été
réceptionnés en 2007.

L’ANCRE déménage en 2007

L’association, bien connues de nos ados
sancto-bénédictins, œuvrait salle Maxime
Dumoulin. Juillet 2007, ils déménagent dans
la maison de l’ancien Crédit Agricole, route de
Poitiers. Cette situation géographique centrale
et les dimensions de ce nouveau local vont
leur permettre de développer, dans de meilleures
conditions, leurs nombreuses activités sportives,
culturelles et artistiques, les échanges réguliers
avec les autres associations, les chantiers loisirs,
etc.
Le plan d’occupation a été réalisé en partenariat
avec les membres de l’ANCRE dont la commission
jeunes. Les travaux, réalisés par les services
techniques de la Ville de Saint-Benoît, sont en
cours et la décoration intérieure est confiée
aux jeunes. Dans un premier temps, l’accueil
se fera au rez-de-chaussée puis l’étage sera
aménagé en 2008.

L’été 2007 de l’ANCRE
Comme tous les ans, l’accueil jeunes de SaintBenoît pour les 12-18 ans proposera cet été
toutes sortes d’activités et de sorties. Mais l’été
est aussi l’occasion de partir à la découverte d’un
nouveau pays...
Direction la Croatie en 2007 ! Au programme
16 jours à Zadar près de Split du 8 au 24 juillet.
Les jeunes sont hébergés en village vacances
offrant toutes les activités de loisirs mer (voile)
et sportives. Ce séjour propose aux ados,
encadrés par Pierre, de découvrir Dubrovnik,
les lacs de Plitvice, Split...
Places limitées – Contacter rapidement Pierre au
05 49 37 44 15 ou 05 49 45 64 29
Tarifs : 500 € jeunes de Saint-Benoît /
580 € hors commune.

Ancienne Poste

Ouverture du restaurant
“Passions et Gourmandises”
ou “Chez Monsieur Toix”
La réputation de Richard Toix le précède et c’est avec grand
plaisir que Saint-Benoît a accueilli ce restaurateur et son équipe.
Ancien propriétaire du “Champ de Foire” à Lencloître, c’est in
extremis qu’il reprit “Le Chalet de Venise”.
Après 15 ans dans son ancien établissement, le restaurateur
cherchait à se renouveler. D’abord intéressé par un lieu à
Lencloître mais qui tardait à se libérer, il visite le 9 décembre
2006, sur les conseils de Monsieur le Maire de Saint-Benoît et
de nombreux contacts personnels, le “Chalet de Venise”.
Banco ! L’ouverture du restaurant s’est faite le 15 avril dernier
dans un aménagement entièrement repensé et assurément
contemporain. Avec l’aide d’une amie artiste, Richard Toix
propose un restaurant à l’ambiance raffinée et moderne. Se
côtoient un espace intérieur pouvant accueillir 110 couverts et
une grande terrasse qui fera le bonheur des estivants. Aidé
de son équipe de 4 personnes, la cuisine est au goût du jour,

dans la continuité de ce qui était proposé au “Champ de Foire”,
avec des menus démarrant à 24 € et une formule midi à 17 €
qui devrait satisfaire ses nombreux clients et amis fidèles. Le
menu change tous les dix jours et suit les saisons.
Ouvert toute l’année du mardi midi au dimanche midi, le
restaurant est également accessible le dimanche soir de juin à
août. Des expositions temporaires y seront visibles et une salle
est adaptée pour l’accueil de groupes, séminaires, repas de
famille... Dans l’entrée, une boutique proposera de la vaisselle,
des produits gastronomiques spécifiques... de quoi emporter
en souvenir !
Beaucoup de travail pour assurer une ouverture pour la saison
estivale 2007, mais Richard Toix est un passionné et a encore
en projet l’aménagement de l’îlot derrière son restaurant.
D’avance Bon Appétit !
Renseignements : 05 49 61 03 99

1er été
du Centre de Loisirs
multisports de Saint-Benoît
Premier été partenarial entre le Comité de la Vienne et la
Municipalité de Saint-Benoît qui ont signé une convention
permettant l’accueil privilégié des enfants sancto-bénédictins.
Grâce à ce partenariat et avec l’aide de la CAF, les tarifs maîtrisés
favorisent la mixité des publics. Les enfants de 6 à 13 ans sont
accueillis à la salle polyvalente pendant les vacances scolaires
et sont encadrés par des salariés du CDV qui leur proposent une
multitude d’activités : football, volley-ball, rugby, basket-ball,
hockey, tennis, badminton, tennis de table… Dès 8 h, une
garderie gratuite est mise en place jusqu’à l’ouverture du
Centre à 9 h 45. La journée s’arrête à 17 h mais les parents
peuvent venir récupérer les enfants jusqu’à 17 h 45. Tous
doivent amener leur pique-nique pour le midi. Les animateurs
proposent également des activités différentes comme des
ateliers du goût, des jeux de rôle… Les enfants sont aussi
emmenés au Parc de Strunga pour des jeux en plein air.
L’équipe prend soin de varier les loisirs pour ne pas tomber
dans la routine. Chaque semaine, consultez le programme car

4

le Centre proposera aux enfants une nuitée, un tournoi inter
centres volley, des quiz musicaux et cinéma avec CD et places
de ciné à gagner.
Dates de stages été 2007 : 5 et 6 juillet, 9 au 13 juillet,
16 au 20 juillet et 23 au 27 juillet.
Plus de renseignements au 05 49 36 11 94

Brèves
Le “Chœur Chantejeau”
a fêté ses 20 ans !

au fil des jours

Succès confirmé

pour le 6e Marché aux Fleurs
Dans la continuité de l’année dernière, le Marché aux Fleurs
a été reconduit sur deux jours. Cette manifestation, symbolique
de la convivialité et du cadre de vie exceptionnel de
Saint-Benoît, accueille plus de 15 000 visiteurs, plus de
150 000 végétaux... pour le bonheur des promeneurs.
Les trois plantes annuelles offertes aux habitants sont
devenues une vraie tradition, attendue des habitants, venus
nombreux au stand des services techniques de la ville.
Les jeunes de l’ANCRE sont toujours très appréciés des
nombreux acheteurs et l’espace thématique sur les bambous
en 2007 ainsi que la librairie sont maintenant des points
forts du marché. Danse Créative s’est associée également
à l’événement en livrant un spectacle dans le jardin de
Cookham, au plaisir des nombreuses familles venues à
l’occasion du dimanche ensoleillé.
Le 7e Marché aux Fleurs est déjà dans les esprits de ses
concepteurs. Mais remercions tous ceux qui concourent à
faire de cette manifestation un succès année après année,
notamment les nombreux partenaires.

Gestion différenciée de l’espace : quand

les moutons remplacent les débroussailleuses...

La Ville de Saint-Benoît pratique, depuis des années déjà, la
gestion différenciée de ses espaces. Ce principe consiste à ne
pas appliquer à toutes les surfaces la même intensité et la
même nature d’entretien.
Ainsi, les espaces verts situés en milieu urbain font preuve
d’une attention particulière : gazons tondus régulièrement,
fleurissement soigné…
Les espaces naturels sont entretenus plus sommairement
par des fauchages réguliers. Cette méthode vise trois
objectifs : réduire les coûts d’entretien, préserver l’environnement

(limitation de la pollution, développement de la biodiversité)
et offrir un paysage naturel varié.
Afin de supprimer les travaux de fauchage des prairies,
consommateurs de temps et d’énergie fossile, la Ville de
Saint-Benoît a décidé d’expérimenter, cette année, l’utilisation
des moutons pour entretenir la zone de la Frayère, située
dans le quartier de La Varenne. La réintroduction de ces
animaux dans le paysage présente également d’autres
avantages. Tout d’abord, un rôle pédagogique envers les
promeneurs qui, au fil des chemins, découvriront différentes
races d’ovins (moutons d’Ouessant, montons vendéens…).
C’est aussi un rôle écologique renforcé. En effet, l’utilisation
des animaux permet de protéger la faune : les insectes
détruits lors des travaux de broyage sont, par cette méthode,
protégés. Enfin, cette technique renforce la diversité des sites
naturels en renforçant le caractère rural et champêtre des
lieux.
Fin mai, c’est donc un cheptel de 11 brebis mis à disposition
par le Parc Animalier Mouton Village qui s’est s’installé dans
un enclos confectionné par un chantier jeunes lors des vacances
de Pâques.

Le 31 janvier dernier, à l’heure habituelle de
leurs répétitions dans la salle du Val du Clain,
la présidente Annie Hiron et les choristes ont
invité leurs amis et admirateurs, parmi lesquels
le Maire Dominique Clément et son prédécesseur
André Coquema, pour fêter le 20e anniversaire
du chœur.
Il fut créé en 1987 à l’initiative de Gérard
Blanchet, professeur de musique au collège
Renaudot, qui le dirigea pendant 11 ans.
Depuis, Mathieu Brault, Stéphane Forlacroix,
Xavier Brassaud et actuellement Marion
L’Haridon ont pris successivement sa suite. Le
répertoire proposé a toujours été extrêmement
varié pour satisfaire tous les goûts des interprètes
et du public. Le chœur donne annuellement
trois ou quatre concerts, dont un à but caritatif
pour l’association “Retina-France”.
Ce sont de nombreux et sympathiques souvenirs
qui ont été partagés autour des gâteaux illuminés
de bougies, accompagnés de l’air bien connu
“Joyeux anniversaire... Chantejeau !”.

Les collégiens de Renaudot
offrent un Opéra...
50 élèves du collège se sont lancés dans une
grande aventure artistique. Depuis plusieurs mois,
ils répétaient pour mettre en place “El Arcón de
Sancho”, une œuvre composée par Oscar Escalada
et adaptée du Don Quichotte de Cervantes.
Entourés du chœur d’enfants de Gérard
Blanchet, de la pianiste Marie Castellanos et de
la danseuse Claire Lenglin, ils ont livrés un
spectacle mêlant danse, chant et décoration
sous le regard du créateur argentin venu tout
spécialement pour cette occasion, les 15 et
16 mai dernier à La Hune. Un grand moment
dans la vie de ces collégiens et de tous ceux
qui ont participé à ce grand projet.

Accueil nouveaux habitants
Samedi 8 septembre
Depuis deux ans, les nouveaux habitants sont
accueillis de manière privilégiée à l’occasion
du Forum des Associations. Cette année encore,
tous les nouveaux arrivants sont invités à se
faire connaître auprès de la Mairie afin de
recevoir une invitation pour ce moment de
rencontre convivial.

Une fête de Pâques

à réinventer

Vie quotidienne

Le week-end de Pâques, bénéficiant d’une superbe météo, a connu cette année
encore un franc succès particulièrement lié au “Mondial billes” qui bat les
records d’affluence (le tournoi des commerçants a ouvert la compétition le
dimanche matin). La fête foraine cependant ne tient plus ses promesses et le
comité des fêtes de Saint-Benoît se penche sur un renouvellement de la
formule, avec si possible un rapprochement vers le centre-bourg. Cette fête, qui
a par le passé drainée les foules à St-Benoît, était liée à la tradition des œufs
durs remontant du fond des âges. Il n’est pas question de l’abandonner mais
nous nous devons de l’actualiser… On ne vient plus à vélo des quatre coins du
département, et beaucoup profitent du week-end pour partir ailleurs. La fête
2008 aura un nouveau visage, que vous découvrirez le moment venu.

Créée en 2000, avec à l’origine une vocation
essentiellement sociale et humanitaire “Vie
Quotidienne” s’est désormais complètement
tournée vers les loisirs créatifs. Deux après-midi
par semaine, ses membres se retrouvent pour
des activités manuelles diverses : feutrines,
collages de serviettes, décoration d’assiettes…
l’originalité est qu’il n’y a pas d’intervenant
mais uniquement échange de savoirs.
L’exposition annuelle regroupant les dernières
créations a eu lieu à la salle capitulaire de
l’Abbaye de Saint-Benoît du 2 au 9 juin 2007.
Si vous souhaitez en savoir davantage, vous
pouvez contacter Mme Bagault qui tient une
permanence le samedi matin de 10 h à 12 h,
3 impasse du Prieuré.
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Brèves
au fil des jours

Vide-Greniers animé
par Danse Créative

30 ans

de Jumelage avec Lorch !
Remise du parchemin au Bourgmestre Retzmann par les maires de St-Benoît et Ligugé.

Dimanche 3 juin, de 9 h à 19 h, plus de 200
exposants particuliers et professionnels ont
animés le centre-bourg de Saint-Benoît du
Parking de la Mairie au stade. Objets en tous
genres, livres, meubles, vêtements... se sont
côtoyés pour le plus grand plaisir des badauds.
Une nouveauté est apparue cette année avec
la participation de Danse Créative. Les jeunes
danseurs ont déambulé dans la rue et se sont
produits tour à tour au stade, sur la place de la
Poste et devant le Dortoir des Moines.
Il était également possible de se restaurer sur
place dans des stands et au Petit Cerf, ouvert
pour l’occasion.

Prix littéraire :
13e Prix Benjamin
de la ville de Saint-Benoît

Le week-end de l’Ascension, le comité de jumelage
Saint-Benoît / Ligugé / Lorch a célébré avec faste les 30 ans
de la signature officielle en renouvelant son engagement.
Une centaine de lorchois a fait le déplacement, accompagnés
de l’orchestre Kolpingkapelle. Le point d’orgue fut la réception
officielle le jeudi soir dans la cour du cloître : 200 convives qui
ont connu un moment magique lorsque le soleil a embrasé
l’abbaye au moment des discours et échanges de cadeaux ! Le
vendredi à Ligugé le kiosque à musique a repris du service
avec la Band’annonce qui a joué avec Kolpingkapelle pendant
qu’une noria de voitures anciennes promenait les invités entre
Ligugé et St-Benoît, avant un lâcher de ballons aux couleurs
des deux pays. La soirée se déroulait à Givray autour d’un
barbecue animé par le groupe contry “Le chant de la vache”.
Le marché du samedi matin a été animé par l’orchestre lorchois,
après quoi tous les jumeleurs et leurs invités se sont retrouvés
à La Hune pour un après-midi dansant agrémenté par la troupe

“Danse plaisir spectacle” sur le thème “De Vienne à Venise”.
Chaque lorchois est reparti le dimanche matin avec un souvenir
marquant de cet anniversaire : une chope marquée aux armes
des 3 communes et datée.

Lâcher de ballons de l’amitié à Ligugé.

2es Rencontres
Gourmandes
Les élèves de CE1 et CE2 des
trois écoles ont décerné le
13e Prix Benjamin à Christian
Jolibois pour son roman “Les
P’tites Poules, la Bête et le
Chevalier”.
Ils ont voté pour ce livre car :
“il est rigolo, il y a plein de jeux de mots, des
clins d’œil à d’autres histoires… les illustrations
sont belles et c’est marrant quand le Basilic
explose !”
Christian Jolibois a été reçu à Saint-Benoît le
vendredi 8 juin 2007, pour rencontrer tous les
élèves et recevoir son prix. Nous aurons donc
l’honneur de l’accueillir pour la deuxième fois,
puisqu’il a déjà reçu un Prix Benjamin en 2000,
pour son livre “Le Super Broute-Papier”.
Christian Jolibois est né en 1948 et est de
nationalité française. Il est installé en
Bourgogne, et consacre son temps à l’écriture.
Il est l’auteur d’une trentaine de livres.

et des nouveautés

peinture de Françoise Laine

Suite au succès de la première édition, la manifestation
réinvestit le cloître de l’abbaye de Saint-Benoît et le stade. Plus
de 40 exposants viendront vous faire découvrir les produits
culinaires régionaux. Dégustations et rencontres avec les
producteurs locaux seront au rendez-vous. Une tombola sera
à nouveau organisée et la salle capitulaire accueillera, en
parallèle, un peintre gourmand, “Françoise Laine”, insérant ainsi
plus encore le lieu historique à cet événement festif. Cette
artiste, venue de Charente-Maritime, illustre des recettes
gastronomiques par des toiles colorées et chatoyantes. Elle
offre en plus la recette aux heureux acquéreurs.
Une nouvelle édition hors du commun se profile, alors venez
nombreux !

Le Festival “Été couleurs Vienne”
passe à Saint-Benoît

“Jeunes Talents à La Hune”

Le vendredi 6 juillet, en partenariat avec la Ville
de Saint-Benoît, le Conseil Général de la Vienne
propose un concert gratuit en plein air, Stade du
Prieuré, dans le cadre de son programme estival
d’animations. Au programme : Michel Delage Jazz
Company, une formation musicale réputée de
tout premier niveau, à découvrir absolument !

Feu d’artifice
Des efforts particuliers
ont été apportés à
l’élaboration du feu
d’artifice 2007. Les
services techniques
de la ville, avec
l’aide d’un nouveau
prestataire, auront
le plaisir de vous
livrer un spectacle
lumineux sur une
musique d’Offenbach. Ne manquez pas cet
événement magique !

100 % funk
en 2007
Créée en 1998, la formation musicale “Varius Funkus” a
emporté cette année la possibilité de venir travailler une
semaine à La Hune. Déjà remarqué sur la scène poitevine des
“musiques actuelles”, ce groupe est assurément festif et sa
musique est faite “pour danser”. Composée de 8 musiciens et
d’une chanteuse, cette formation funk tire des influences du
rock, du jazz et, bien sûr, des “maîtres” du funk comme James
Brown ou Mickaël Jackson. Comme tous les ans depuis 4 ans,
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cette semaine de travail, encadrée par toute l’équipe de La
Hune, s’achèvera par un grand concert gratuit le samedi
22 septembre, après un accueil privilégié réservé aux enfants
des écoles communales dans la semaine.
Venez bouger au son du funk en 2007 ! Nous vous attendons
nombreux.
Pour mieux les connaître, http://varius.funkus.free.fr

Brèves
au fil des jours

2e saison pour le camping
de Saint-Benoît

Une nouvelle saison culturelle
se prépare…
En coulisses, l’ensemble des participants à l’organisation de
la prochaine saison culturelle de Saint-Benoît peaufine
ses projets. Cette nouvelle saison, cette nouvelle offre
culturelle, diversifiée, apportera à chaque habitant de
Saint-Benoît un large choix de spectacles, de concerts et
d’expositions, sources de divertissement mais aussi
d’enrichissement culturel.
Nombreux sont ceux qui participent à l’élaboration des
programmations du Dortoir des Moines et de La Hune,
notamment les deux associations phares de la commune
OHÉ et ADECT, et la municipalité les remercie vivement
pour leur dynamisme…
Sans plus attendre un aperçu de ce qui vous attend…
Top départ à La Hune à partir 17 octobre avec Chevallier
Laspalès !
L’association OHÉ vous donne rendez-vous dès le samedi
15 septembre 2007 à La Hune pour l’ouverture de sa
billetterie : après l’humour de Chevallier Laspalès, suivront
entre autres, à la rubrique théâtrale, “Les fourberies de
Scapin”, “Toc Toc” la pièce de Laurent Baffie, et “Elle nous
enterrera tous” avec Marthe Villalonga.

“Toc Toc”

Chevallier Laspalès

A l’affiche cette année, côté chanson nous aurons le plaisir
d’applaudir Hugues Auffray le 24 octobre (sous réserves),
Jean-Louis Aubert en février et Juliette en mai. En musique,
La Hune accueillera le violoniste Didier Lockwood et sa
femme Caroline Casadesus au chant lyrique le 20 mars.
Les enfants (et leurs parents) ne seront pas en reste avec
“Le livre de la jungle” le 9 mars.
Ajoutez à cela une revue de music hall “une nuit au Cotton
Club”, un opéra comique “Les mousquetaires au couvent”
et vous aurez un bel aperçu de ce qui vous sera proposé la
saison prochaine à La Hune…

07/2008
Saint-Benoît saison 20
Le guide culturel de
de l’offre
retrouverez l’ensemble
sort fin août. Vous y
pas qu’il est
ons pratiques. N’oubliez
culturelle et les informati
rs d’année
réserver ses places en cou
maintenant possible de
et.fr.
nac.com ou www.ticketn
sur Internet sur www.f

Jean-Louis Aubert

Juliette

Marthe Villalonga

28 et 29 septembre 2007 à La Hune
le “bluesman” poitevin, Jean-Marie Meyer,
entouré de Xavier Pillac et sa bande.
Informations :
http ://monsite.wanadoo.fr/saintbenoitswing
Tarifs : 20 € - 35 € les 2 jours
tarifs réduits possibles
Locations : FNAC, Géant, magasins U
ou 0 892 683 622 (0,34 €/min)

8e festival biennal
de photographies
Organisé par Arc’Image, ce festival biennal connaîtra sa
huitième édition les 12, 13 et 14 octobre prochains à La
Hune. Le thème retenu cette année est “instants nature”,
avec Vincent Munier comme invité d’honneur. Depuis 2005,
le festival a augmenté son audience avec une exposition au
Dortoir des Moines en septembre, qui aura lieu cette année
du 10 au 29 septembre. Des grands noms sont venus à
Saint-Benoît depuis la création en 1993 : Willy Ronis, Jean
Dieuzaide, Frank Horvat, Sabine Weiss, Jeanloup Sieff, Philip

3e Folksoirée

Pour la 3e année consécutive, Gérald Buthaud
fera swinguer le bourg de Saint-Benoît avec son
association Liberty Folk le samedi 1er septembre
2007 sur le stade du Prieuré de 20h30 à 00h30
ou à La Hune en cas de mauvais temps. Au
programme : Meyer et ses “americaneries”,
country, et autre rock’n roll, et le groupe “Camus
Song” (blues acoustique, folk blues avec guitare
et slide guitare). Venez nombreux pour cette
soirée conviviale !

17e Festival Folklorique
sur le thème de l’Afrique
les 24 et 25 août à La Hune

Saint-Benoît Swing
Le vendredi 28, une 1re soirée festive débute avec les
Dumoustiers Stompers, un des meilleurs groupes de jazz
classique français enraciné dans le style “New Orléans” et
marqué par le blues et le gospel. Puis la “Clique sur Mer”
proposera leur nouveau spectacle coloré inspiré de leur
fanfare locale.
Le samedi 29 sera sous le signe du “Blues and Boogies”. Le
très jeune et talentueux pianiste, Julien Brunetaud offrira,
avec son quintet, une soirée d’exception. Il sera relayé par

A proximité du centre-bourg,
et à 15 mn du centre de
Poitiers, le camping de
Saint-Benoît est situé dans
un cadre verdoyant au bord
du Clain. Ses utilisateurs
bénéficient d’une offre
loisirs-nature complète et
d’une boutique alimentaire
de proximité.
Ouvert cette année du
26 mai au 9 septembre, de
7 h 30 à 20 h en juin et septembre et de 7 h 30
à 22 h du 1er juillet au 31 août, il offre 54 emplacements de 100 m2 chacun, dont 2 réservés aux
personnes à mobilité réduite disposant tous
d’une alimentation électrique et d’une prise
d’eau. Un bloc sanitaire comprenant douches et
WC ainsi qu’un local vaisselle sont à disposition.
Une aire de jeux est également ouverte aux
enfants. Enfin une aire de services est réservée
aux caristes qui ont acquitté un droit d’entrée.
Renseignements, tarifs et réservations
au 05 49 88 48 55

Plisson, Gérard Vandystadt, Guy Le Querrec… Tous ont rendu
hommage à la convivialité ambiante. Cette manifestation,
unique dans la région, offre toutes les facettes de la
photographie, avec un Grand Prix d’Auteur, un Tremplin
Jeune, un espace édition-dédicace, un laboratoire-découverte
de l’argentique, la participation des écoles, un débat entre
photographes et public… Le festival draine plus de 5 000
visiteurs sur le week-end : Une réussite que vous ne
manquerez pas cette année !
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Pour la première fois depuis 17 ans, le continent
africain est à l’honneur avec le groupe
“Matsamo”. Cet ensemble folklorique est le
témoin authentique de la culture swazi,
intégrée avec succès dans la nouvelle société
civile sud africaine. Le centre culturel
“Matsamo” est une communauté Skomazi de
la région de Mpumalanga qui regroupe
différentes formes d’arts populaires. Des cours
de chant, de théâtre, de danse, de musique,
d’expression orale et de poésie y sont organisés.
Plus de 100 jeunes apprennent régulièrement
les principes de la culture et de la tradition du
Swailand. Quel bonheur d’accueillir cette année
un folklore et des traditions venus de ce pays
méconnu et mystérieux !
Renseignements et réservations
au 05 49 47 44 53.

...sur l’Agenda

au fil des jours

Juin 2007 ........................................................
Du sam. 16 au sam. 23 Salle Capitulaire - Exposition, Bidibull’

Des hiboux grands-ducs à Saint-Benoît
Saint-Benoît va accueillir une nouvelle association, la
“Tribu des Grands Hiboux”. C’est avec plaisir que, suite à
leur demande, la commune leur a proposé un terrain clos
au 38 route de Poitiers. L’association y emménagera ses
volières pour quatre hiboux. Ce partenariat les amènera à
proposer des animations aux écoles communales dont des
démonstrations de vols, toujours très impressionnantes.
La vocation de la “Tribu des Grands Hiboux” est de présenter
et de faire découvrir des hiboux grands-ducs européens
dressés. Son objectif est de sensibiliser le public à la
préservation de l’environnement par la présentation
d’une espèce protégée et charismatique.
Ainsi, Alexandre Thevenin, fauconnier titulaire d’un certificat
de capacité, et François Chaussebourg, directeur technique
du “Théâtre à Spirale”, ont créé cette association avec une
double ambition : pédagogique et culturelle. Ils se déplacent
dans des établissements scolaires pour permettre la
découverte du hibou grand-duc et son mode de vie naturel,
le métier de fauconnier, la place du hibou dans l’imaginaire

collectif et un travail sur l’image et la représentation du
hibou. Cette fauconnerie itinérante se déplace également
pour répondre à des projets créatifs (cinéma, photographie,
arts graphiques, spectacles vivants...).
Nous leur souhaitons la bienvenue...
Contact au 06 83 15 93 16 ou
contact@tribu-des-grands-hiboux.org.

Mardi 19 La Hune - Spectacle de fin d’année, Ecole Irma Jouenne
Du mardi 19 au samedi 30 Dortoir des Moines
Exposition, Le Cadre Enchanté
Mercredi 20 Salle André Coquema
Après-midi détente, Les Doigts d’Or
Du mercredi 20 au samedi 30 Tennis Chantejeau
Tournoi des jeunes 11/18 ans, Tennis Club
Vendredi 22 La Hune - Auditions, Ecole de Musique
Samedi 23 La Varenne - Feu de la Saint-Jean, Quartiers La Varenne
Samedi 23 et dimanche 24 Parc Saint-Nicolas
Concours de pétanque, La Boule Joyeuse
Dimanche 24 Stade du Prieuré - Kermesse, Ecole Notre Dame
La Hune - Gala de danse, Flex Pointes
Lundi 25 Stade du Prieuré - Foyer du Val du Clain Collecte de sang,
Donneurs de Sang
Mercredi 27 Eglise - Concert, Chœur Chantejeau
Vendredi 29 Salle Polyvalente - Kermesse, Ecole Irma Jouenne
Ermitage - Fête de l’Ecole, Ecole Ermitage

Juillet 2007 .....................................................
Dimanche 1er La Hune - Tournoi de scrabble, Club de Scrabble
Du jeudi 5 au dimanche 15 Dortoir des Moines
Exposition Decoray, Les Amis de l’Image
Vendredi 6 Stade du Prieuré - Concert gratuit CG de la Vienne
Du vendredi 6 au mercredi 11 Studio de danse La Hune
Stage de Danse, JAD
Samedi 7 La Hune - Concert, Chœur d’Enfants de Poitiers
Samedi 14 Feu d’Artifice

Réouverture des

Août 2007 .......................................................

activités estivales
Défiez la Gravité !

Détente sur les flots !

Fort de ses 2 200 entrées en
2006 pour son premier été
réussi, “Gravion Aventure”
redémarre une nouvelle saison
sous la houlette de l’association
Gravité. Le parc propose des
circuits acrobatiques dans les
arbres pour les enfants et les
adultes. Les plus petits de moins d’un mètre dix verront
cette année ouvrir un circuit qui leur sera dédié à la
demande des écoles communales notamment.
Réouverture depuis le samedi 28 avril et sur demande
pour les groupes (à partir de 10 personnes).
Contact au 05 49 56 97 20 ou gravite@wanadoo.fr

Dans un genre totalement
différent, profitez de la quiétude
et du paysage avec les balades en
barques sur le Clain proposées par
l’ADECT. Grand succès également
pour cette activité ouverte en
2006 avec plus de 336 locations,
le “Port de Mon Repos” vous ouvre à nouveau ses portes.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 12h et de
14h à 20h, vous pouvez louer sur place une barque ou la
réserver.
Tarifs : 10 € l’heure, 40 € la demi-journée.
Contact au 05 49 47 44 53 ou
abbaye-saint-benoit@wanadoo.fr

Vendredi 24 et samedi 25 La Hune - Soirée Folklorique, FART

Septembre 2007 ............................................
Samedi 1er Stade du Prieuré - Folk Soirée, Liberté Folk
Dimanche 2 Pique-nique, Cyclotourisme-VTT
Du lundi 3 au vendredi 28 Dortoir des Moines
Exposition, Arc Images
Du vendredi 7 au vendredi 28 Salle Capitulaire
Exposition Françoise Laine, ADECT
Samedi 8 La Hune - Forum des Associations
Dimanche 9 Parc Strunga - Concours annuel, 4 Pat’Club
Samedi 15 et dimanche 16 Journées du patrimoine
Samedi 22 Centre-bourg - Rencontres gourmandes,
Confrérie des Chevaliers de la Grand’Goule et ADECT
La Hune - Concert gratuit “Varius Funkus”, Mairie
Dimanche 23 Sud de la Vienne
Sortie découverte, Quartiers de La Varenne
Lundi 24 Foyer du Val du Clain
Collecte de sang, Donneurs de Sang
Vendredi 28 et samedi 29 La Hune
Saint-Benoît Swing, Bel Air Jazz

Octobre 2007 ..................................................

Expression du groupe de la Gauche Plurielle
au Conseil Municipal
Y-a-t-il des bonnes et des mauvaises dépenses ?

Du mardi 2 au samedi 20 Salle Capitulaire - Exposition
aquarelles de François Dermaut, Amis de la Bibliothèque
Du vendredi 5 au vendredi 4 nov Dortoir des Moines
Exposition Anne-Marie Demazeau, ADECT
Vendredi 12 et samedi 13 Salle André Coquema
Bourse aux vêtements, Quartiers de La Varenne

En revanche, nous observons que plusieurs dépenses
nécessaires et d’un moindre coût sont soit reportées
depuis plusieurs années, soit restreintes.
- La modernisation du fonctionnement de la bibliothèque.
- Malgré un besoin croissant, il est demandé que l’intervention des aides ménagères chez les personnes âgées
soit plafonnée en nombre d’heures.
Alors, on se pose la question de savoir pourquoi on ne
compte pas quand il s’agit de valoriser l’image de la
commune et qu’on calcule au plus juste pour d’autres
activités dont l’utilité n’est contestée par personne. Le
“paraître” est-il devenu le moteur de l’action ?

Du vendredi 12 au dimanche 14 La Hune
Festival photos, Arc’Image
Samedi 13 Salle Polyvalente - Loto, AEC
Mercredi 17 La Hune - Chevallier Laspalès, OHÉ
Mercredi 24 La Hune - Hugues Auffray, OHÉ

Novembre 2007 .................................................
Du jeudi 1er au dimanche 18 Tennis Chantejeau
Tournoi adultes, Tennis Club
Du vendredi 2 au dimanche 4 La Hune
Gamers Assembly Quake, Futurolan
Vendredi 9 Dortoir des Moines
Concert “Les Cuivres de Rocamadour”, ADECT
Samedi 10 La Hune - Danse portes ouvertes, JAD
Dimanche 11 La Hune - “Les Brigands”, Fanatenane
Monument aux morts - Commémoration Armistice, UNC
Mardi 13 La Hune - “Les Fourberies de Scapin”, OHÉ

Vos remarques nous intéressent !
Ecrivez à l’adjointe à la communication
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin - BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
saint-benoit@wanadoo.fr - www.ville-saint-benoit.fr

Du mardi 13 au mercredi 28 Dortoir des Moines
Exposition Timmy Mallett, ADECT
Mardi 20 La Hune
Orchestre des Champs Elysées, Scène Nationale
Jeudi 22 La Hune - “Toc Toc”, OHÉ
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Samedi 24 et dimanche 25 La Hune
Exposition, Les Doigts d’Or

/ Photos : Gérald Buthaud, Alain Bernard, Michel Roger, Philippe Maupin, Jean-Baptiste Mondino, Henri Souchay / Imprimerie MEGATOP - Naintré

A l’occasion du vote du budget 2007, notre groupe a tenu
à faire part de sa surprise concernant le déficit d’exploitation
des activités “Gravion aventures” de l’été 2006.
En effet, alors que la presse, qui reprend les résultats affichés
par la municipalité, annonce un grand succès en terme de
fréquentations, nous relevons sur le compte administratif
un déficit de 44 000 euros soit près de 300 000 francs.
On nous a répondu que pour une première année ce
résultat, non prévu, est normal.
Notons quand même que ce déficit représente les 1, 8 %
d’augmentation des impôts communaux retenus cette
année.

Mardi 2 Dortoir des Moines
Conférence avec Bernard Ollivier, Amis de la Bibliothèque

