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Les nuages s’accumulent au-dessus des collectivités,
en particulier au-dessus des communes.
Il est aujourd’hui certain, même si on ne sait exactement de combien,
que les dotations de l’État seront nettement diminuées pour le prochain
budget. Devant cette situation, les villes n’ont que 4 possibilités d’actions
pour s’adapter à la nouvelle donne.
La première, rogner sur les investissements, ce qui inévitablement
signifie à terme diminuer la qualité des services et aussi mettre à mal
l’économie locale.
La deuxième, réduire les prestations aux habitants et aux partenaires
communaux, en particulier aux associations, avec les conséquences
que cela représente sur le “vivre ensemble”.
La troisième, réaliser des économies de fonctionnement et travailler à
la mutualisation de services en partenariat avec d’autres collectivités.
La quatrième enfin, la plus désagréable pour le citoyen, augmenter
les impôts.
Chaque élu est aujourd’hui confronté à cette difficile équation.
À Saint-Benoît, nous avons défini une position claire que je souhaite
vous communiquer.
En premier lieu nous entendons préserver au maximum les services les
plus utilisés par nos concitoyens, en priorité tout ce qui concerne
l’aide aux personnes âgées et fragilisées, ainsi que les écoles.
Nous serons d’autre part sans doute amenés à différer certains
investissements préalablement prévus, ou contraints de trouver de
nouveaux systèmes de financement.
En matière d’économies de fonctionnement, nous avons lancé
depuis 5 ans un vaste projet d’optimisation de nos services afin de
rechercher toutes les niches permettant d’épargner nos finances.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette année, vous ne recevrez
pas dans vos boîtes à lettres la traditionnelle carte de vœux.
Elle est remplacée par la “une” du magazine que vous avez entre
les mains.
Enfin, et tant que nous le pourrons, nous nous refusons d’avoir
recours à une augmentation des impôts locaux, conscients de la
pression fiscale exagérée qui pèse déjà sur vous.
Tôt ou tard, l’État devra bien prendre conscience qu’il ne pourra
indéfiniment transférer des missions, et donc des coûts, aux
communes, tout en réduisant les dotations et en menant une
campagne de dénigrement de ces mêmes communes sur le
thème des collectivités dépensières.
Nous avons, je crois, tous pris conscience que nous aurions à
faire des efforts et une large majorité est prête à le faire. Il en
va de même pour les communes. Le redressement de notre pays
et l’avenir de nos enfants en dépendent.
Mais en échange, nous sommes en droit d’exiger, à minima,
honnêteté intellectuelle et la connaissance de ce à quoi serviront
ces efforts.
Le monde bouge, évolue et qu’on le veuille ou non, nous y
participons. Alors, autant que faire se peut, essayons de ne pas
subir mais d’être, à notre niveau, un acteur imaginatif et positif
du mouvement.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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La fibre optique
à Saint-Benoît
Afin de faciliter les transmissions à très haut
débit, les opérateurs télécom mettent progressivement en place la fibre optique. Saint-Benoît
sera ainsi desservie par deux réseaux :

Network : le réseau de Grand Poitiers,
• Poitiers
qui va relier toutes les zones d’activités et

•

les administrations.
Les Opérateurs Publics : par le biais de “la
montée en puissance” du réseau actuel
(remplacement des câbles par la fibre optique).
Orange a été choisi par l’État pour déployer
ce réseau sur Grand Poitiers. Un travail est
en cours avec Saint-Benoît pour finaliser le
calendrier de montée en charge.

Contacts : Bernard Chaigneau et
Agnès Faugeron, Conseillers municipaux

Bienvenue
aux nouveaux habitants
Le 6 septembre dernier, et comme chaque
année depuis 12 ans, le maire, Dominique
Clément, et toute l’équipe municipale ont
accueilli dans une ambiance chaleureuse et
conviviale 30 nouvelles familles à l’occasion
de l’accueil des nouveaux habitants à La Hune.
Lors de cette matinée, les élus ont fait découvrir
en bus la ville aux familles. A leur arrivée à La
Hune, elles ont également parcouru le forum
des associations.
En partenariat avec VITALIS, un “ticket découverte” a été offert à chaque famille par la
municipalité afin de découvrir l’ensemble de
l’agglomération de Grand Poitiers.

L’A.N.C.R.E

Aménagement / Voirie / Urbanisme

Cadoulière - Groges Ermitage - Moulin :

aménagements
de voirie et de sécurité
Le chemin de la Cadoulière et la Route
des Groges sécurisés
À la demande des riverains, des passages surélevés et un
panneau indicateur de vitesse ont été installés en septembre
dernier, chemin de la Cadoulière. Il est désormais impossible
aux véhicules de circuler à grande vitesse sur la partie urbanisée de cette voie. Le même type d’aménagement a été
réalisé route des Groges, côté route de Nouaillé. Sur cette
chaussée, deux passages en alternat viennent compléter le
dispositif.

La côte du Vieux Moulin interdite aux poids lourds
Malgré l’installation d’un portique interdisant l’accès
au centre-ville des véhicules de plus de trois mètres
cinquante de hauteur, de nombreux camions continuaient

à emprunter la rue de la côte du Vieux Moulin en forçant
la barrière. Cette voie très étroite est fragilisée par la
circulation de ces véhicules à fort tonnage.
La municipalité a donc décidé de réduire sa largeur à deux
mètres trente dans sa partie haute. Pour cela des bordures
hautes ont été posées en novembre afin de former un
étranglement de chaussée.

Aménagement de la rue de l’Ermitage :
la voie s’élargit
Afin de pouvoir créer de larges trottoirs face aux numéros
un et trois de cette rue, les murs de ces propriétés ont
été reculés de plusieurs mètres. Parallèlement, la
dernière phase de travaux d’effacement des réseaux a
été réalisée.

Discussion autour du projet d’autoroute
Le projet d’autoroute ferroviaire atlantique qui doit
traverser la France du nord au sud passera par le PoitouCharentes et notamment par Saint-Benoît. Elle est
destinée à soulager le transport routier et autoroutier
de marchandises.

ferroviaire

Le conseil municipal, à l’unanimité, a voté une motion
transmise à Madame la Préfète, demandant qu’un
réel débat public soit mis en œuvre et qu’une
évaluation locale des risques et nuisances potentielles
soit conduite.

Vie associative

Le club informatique fête
L’A.N.C.R.E (Association Nature Culture Rencontres Echanges) est une association qui
accueille les jeunes de 12 à 18 ans dans le
cadre de leurs temps de loisirs. C’est tout
simplement l’Accueil-jeunes de Saint-Benoît !
Le principal but de l’association est de permettre
aux jeunes de se divertir et d’avoir accès à des
activités et/ou des séjours à des coûts réduits,
tout en participant à un certain nombre d’actions,
au profit du reste de la population.
Durant les vacances d’automne, 9 jeunes de
l’A.N.C.R.E accompagnés de Lionel Bordas
(intervenant Graff), ont réalisé une fresque sur
un poste électrique ERDF à la Vallée Mouton.
L’A.N.C.R.E était également présent au service
à table pour le goûter-spectacle des personnes
âgées du 14 décembre et aidera à l’animation
de la course des Pères Noël le 20 décembre.

Le Club Informatique, qui fêtera ses 30 ans en 2015,
rencontre toujours autant de succès : l’an passé, 190 personnes
ont suivi les activités, que ce soit pour des cours à l’année,
au trimestre ou sur quelques heures.
Les sept animateurs se répartissent les douze cours de la
semaine (initiation, bureautique, internet, vidéo, retouche
photo, remise à niveau, etc.) de 9h à 20h. Le mercredi aprèsmidi reste ouvert aux non-adhérents qui peuvent venir
assister à une courte animation sur un thème précis.
Le club suit l’évolution des nouvelles technologies et c’est
ainsi que des tablettes et des smartphones ont été mis en
place depuis maintenant deux ans. Début 2015, les possesseurs
de Mac pourront venir assister au cours qui leur sera consacré,
le mardi de 17h à 18h30.
Le Club Informatique est situé salle Maxime Dumoulin, au
52 de la route de Poitiers. La salle étant complètement
accessible, cela permet d’accueillir des personnes en situation

En décembre, l’A.N.C.R.E sera présent au magasin
Leclerc les week-ends, le mercredi après-midi et
du 20 au 24 décembre inclus, pour l’emballage
des paquets-cadeaux des clients.
Durant les vacances de février 2015, l’A.N.C.R.E
organisera un séjour ski et une sortie “Chiens
de traîneaux”, tandis qu’en juillet prochain un
groupe de dix jeunes partira visiter la Roumanie,
à la rencontre des jeunes qui étaient venus en
2013.
Contact : Accueil-Jeunes de Saint-Benoît,
13 route de Poitiers, 05 49 51 68 40,
ancre86@free.fr
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ses 30 ans

de handicap, en partenariat avec le GIHP (Groupement pour
l’Insertion des personnes Handicapées Physiques). Le club
participe également à la vie de la commune en intervenant
dans les différents services municipaux pour de petits
dépannages ainsi qu’auprès des écoles publiques.
Le 6 juin 2015, une exposition sera installée salle Maxime
Dumoulin pour fêter les 30 ans du club. Elle permettra de
retracer l’histoire et l’évolution de l’association, mais sera
également l’occasion d’avoir une pensée pour ceux qui ont
permis au club de conserver son dynamisme, son attrait, et
d’être aujourd’hui une figure incontournable de la vie associative de Saint-Benoît.
Pour consulter le programme des activités :
http://www.clubinfo-stbenoit.fr/
Contact : 05 49 52 92 84
clubinfo.stbenoit@gmail.com

Brèves
au fil des jours
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Saint-Benoît - Lorch :

950 km à vélo en six jours
nous a prêté deux minibus pour assurer l’assistance des
dix cyclos qui ont fait le voyage. Le départ a été donné le
28 avril de Saint-Benoît.”

Et si vous entreteniez vos mémoires ?
Venez faire travailler vos méninges dans une
ambiance conviviale et ludique et le respect
du rythme de chacun.
Possibilité de créer un groupe début janvier
2015 si 10 à 12 personnes s’inscrivent.
Tarif : de janvier à septembre 2015 : 14 heures
d’atelier, 136,50 euros.
Contact : Philippe Bugaut, 06 26 36 01 23

Earwin Ngapeth de retour

En lien avec le Comité de jumelage Saint-Benoît-LigugéLorch, les cyclotouristes sancto-bénédictins ont rallié la
ville allemande de Lorch fin avril. Un beau périple de
950 km accompli en six jours.

Que retenir de ces 950 km ?
Hubert Bailly (l’un des dix cyclos) : “Cela a été une belle
aventure humaine, sportive et culturelle. Ce périple a marqué
tous les participants qui, seuls, ne l’auraient peut-être pas
accompli. Il a permis de découvrir deux pays, le Luxembourg
et l’Allemagne. Cet événement a marqué la vie du club et
il restera dans les annales. Parmi les temps forts, on peut
citer le casse-croûte offert spontanément par les parents
d’un cyclo au cours du voyage, puis la visite à la tranchée
des Baïonnettes et à l’ossuaire de Douaumont où l’un de
nous a retrouvé la tombe de son grand-oncle. Sans oublier le
passage à Schengen, peu avant les élections européennes…
Tout un symbole ! A l’arrivée, la réception à Lorch a été un
grand moment, très émouvant.”

Earwin Ngapeth, international français de
volley-ball, était récemment de retour dans la
salle du Gravion de Saint-Benoît pour présenter
une émission consacrée au sport sur le site
internet de L’Équipe.
C’est en effet le CEP Saint-Benoît qui a formé
Earwin et, devenu un des meilleurs au monde
dans sa discipline, il a voulu rendre hommage
au club de son enfance.
Vous retrouverez donc Earwin Ngapeth dans
la salle du Gravion, en visionnant l’émission
Esprit bleu du 3 octobre sur http://video.
lequipe.fr/video/tous-sports/

Ce bel exploit sportif témoigne d’une bonne entente entre
deux associations dynamiques : le Comité de jumelage présidé
par Marie-Claire Moreau et les Cyclos de Saint-Benoît dont
le président est Bernard Coyrault. L’idée remonte au forum
des associations 2013. “Je suis allée trouver les cyclos et nous
en avons parlé” confie Mme Moreau, en rappelant que le
périple avait déjà eu un précédent en 1987. Dix cyclos ont
fait le voyage. Ils ont été rejoints à Lorch par le Comité de
jumelage venu en car pour célébrer le 38e anniversaire des
liens avec la cité d’outre-Rhin.

Comment le voyage s’est-il déroulé
pour le Comité de jumelage ?
Marie-Claire Moreau : “Nous sommes partis en car le matin
du 30 avril. Douze heures plus tard, nous étions sur place.
Nous avons pu effectuer une croisière sur le Rhin à bord
du bateau Le Goethe. A notre programme également : une
excursion à Oppenheim et une visite de Lorch. Le samedi,
le meilleur accueil a été réservé aux cyclos et les quelque
80 représentants du Comité de jumelage ont participé à
une agréable soirée.”

Les meilleurs sportifs de la commune viennent
d’être récompensés par l’équipe municipale
et l’invité d’honneur Sylvain Chavanel, cycliste
de haut niveau. Palmarès à retrouver dans le
prochain bulletin municipal.

Comment ce raid a-t-il été organisé ?
Bernard Coyrault : “Nous avons discuté entre nous de ce joli
projet. Nous avons relevé le défi d’y aller à vélo. Il a fallu
tracer l’itinéraire, réserver les hébergements tout en maîtrisant les coûts. Bernard Picard a été l’homme-orchestre
de l’organisation. La mairie de Saint-Benoît a accordé une
subvention exceptionnelle de 500 € pour nous aider, et elle

Contacts :
• Le Comité de jumelage Saint-Benoît–Ligugé–Lorch
réunit environ 70 familles, 05 49 53 03 66,
moreau-marie-claire@orange.fr
• L’association Cyclo Saint-Benoît compte
65 adhérents, 05 49 37 96 24,
www.cyclosaintbenoit.fr

Michel Corneau, secrétaire, et Marie-Claire Moreau, présidente du Comité de
jumelage Saint-Benoît–Ligugé–Lorch, en compagnie de Bernard Coyrault (au
centre), président de l’association Cyclo Saint-Benoît.

Félicitations aux
ambassadeurs sportifs
2013-2014

Jumelage :
des projets pour Strunga

Le Comité de jumelage Saint-Benoît - Strunga en
Roumanie a peaufiné ses projets pour 2015.
Des contacts entre les classes des écoles des
deux villes sont en cours. Un voyage des
jeunes de l’Ancre de Saint-Benoît en Roumanie,
et à Strunga en particulier, sera organisé en
juillet 2015. Une délégation du Comité de
jumelage, accompagnée par le maire de
Saint-Benoît, devrait faire le déplacement à
l’occasion de cette rencontre.
Au chapitre des activités 2014, 11 personnes
ont visité plusieurs régions de Roumanie au
cours d’un circuit de deux semaines. Lors de
leur passage à Strunga, elles ont été chaleureusement reçues dans des familles.

CEP Poitiers Saint-Benoît Volley-Ball :

paré pour la saison sportive
Pour le CEP Poitiers Saint-Benoît Volley-Ball, quelques
changements ont marqué la rentrée sportive.
L’ossature de l’équipe Elite a toutefois été conservée
pour cette saison.
Deux nouvelles joueuses ont été accueillies : Bojana
Todorovic, qui est américaine, et Timéa Kovacs, qui
est hongroise. Les autres joueuses sont toutes des
“anciennes”. Guillaume Condamin a pris les fonctions
d’entraîneur. Il n’est pas un inconnu au CEP où il a déjà

œuvré en tant que jeune entraîneur avant d’aller faire ses
classes dans plusieurs clubs français prestigieux.
Autre nouveauté : Damien Sallé, le manager, a pris les rênes
de la N3 féminine. Ce fidèle du CEP Poitiers Saint-Benoît
Volley-Ball a déjà occupé la plupart des postes du club.
La nouvelle saison a donc débuté sur de bonnes bases.
Renseignements sur www.cepstbe.com
Contact : Damien Sallé 06 64 33 87 72
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Contacts :
Josette Chauvet (05 17 84 13 66),
Mireille Descos (05 49 53 03 11),
Louisette Biget (05 49 01 39 74).

Le forum des associations
Cette année, le public avait l’embarras du choix !
75 associations étaient présentes le premier
samedi de septembre.
Des nouvelles activités ont été créées, comme
les cours de cuisine, la pâte à sel, améliorer le
quotidien des malvoyants…
Le guide pratique disponible à la mairie, à l’office
de tourisme, à La Hune ou à la bibliothèque
(pour la version papier) ou sur le site internet de
Saint-Benoît (http://www.ville-saint-benoit.fr/
annuaire/associations), vous permet de trouver
les coordonnées de chaque association.
Bureau services des associations :
associations-saint-benoit@orange.fr

Brèves
Le nouveau
livret scolaire
Comme chaque année,
un livret scolaire a été
distribué à tous les élèves
des écoles publiques de
la commune. Il comporte
les informations pratiques
sur la vie scolaire (écoles,
restauration, garderies) et les activités périscolaires, bien utiles aux parents d’élèves.
Il est disponible sur www.ville-saint-benoit.fr

Recensement obligatoire
à 16 ans
Tout jeune Français, garçon ou fille, ayant
atteint l’âge de 16 ans, doit obligatoirement
se faire recenser à la mairie de son domicile
et y présenter une pièce d’identité nationale
ainsi que le livret de famille et un justificatif
de domicile.
La mairie délivre une attestation de recensement, nécessaire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (BEP,
CAP, BAC, conduite accompagnée, permis de
conduire, de chasse, etc.). Cette démarche
citoyenne permet l’inscription systématique
sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans, si
les conditions légales pour être électeur sont
remplies.
Pour plus d’informations :
Mairie de Saint-Benoît : 05 49 37 44 00
ou http://www.servicepublic.fr/

Vigilance renforcée
Les mesures de prévention
contre les risques
terroristes sont renforcées
dans les lieux publics
et les transports.
Cette directive impose d’organiser l’application du plan Vigipirate renforcé, à savoir :

Le renforcement de la mobilisation des
• forces
de police,
surveillance des infrastructures et des
• lamoyens
de transport de passagers,
le
contrôle
renforcé des accès, du gardien• nage, du respect
des règles de vigilance
pour les établissements recevant un public
nombreux,

la sécurisation et protection des bâtiments,
• des
établissements et installations sensibles :
une vigilance accrue est recommandée
aux abords des bâtiments, lieux publics et
des établissements scolaires (colis suspects,
stationnement interdit, etc.).

Chaque citoyen peut contribuer à l’efficacité
de la mise en œuvre de ces mesures en
étant attentif, vigilant et respectueux.

Collecte de bouchons
en plastique
Un conteneur destiné à collecter les bouchons
en plastique est installé depuis juin entre les
conteneurs du Relais (vêtements) et à verre,
sur le parking de La Hune.
Grâce aux habitants de Saint-Benoît, ce sont
25 kilos de bouchons qui ont été récupérés rien
que pendant l’été. La revente à des industriels
de ces bouchons par l’Association Les Bouchons
d’Amour permet de financer l’achat de matériel
pour personnes à mobilité réduite.
Et ce n’est qu’un début !
Si vous souhaitez vous engager… l’association
recherche des bénévoles.
www.bouchonsdamour.com

au fil des jours

Écoles

Les activités
périscolaires
ont débuté

“Les activités périscolaires se situent dans une continuité éducative et visent l’épanouissement des enfants”.
Joël Blaud, adjoint aux Affaires scolaires

Après une bonne rentrée scolaire, le mois de novembre
a vu la mise en œuvre des activités périscolaires dans
les deux écoles élémentaires publiques, Irma Jouenne et
l’Ermitage. Des précisions avec Joël Blaud, adjoint aux
Affaires scolaires.
Avant tout, quel bilan tirez-vous
de la rentrée scolaire ?
Joël Blaud : “Cette rentrée a été bonne, sereine, sans problème
particulier. Tous les enseignants étaient nommés. Les
effectifs sont en hausse à l’école Irma Jouenne, maternelle
(3 classes, 85 élèves) et élémentaire (6 classes, 152 élèves).
Ils augmentent légèrement à l’école élémentaire de l’Ermitage
(8 classes, 174 élèves). Ils sont stables – dans la fourchette
haute – à la maternelle du Bois d’Amour (3 classes, 83
élèves). Durant les vacances d’été, les services techniques
municipaux étaient intervenus pour améliorer le cadre
scolaire et assurer l’entretien et la maintenance dans les
écoles. Ils ont par exemple effectué des travaux de peinture
et de remplacement de moquette à l’école maternelle
Ermitage-Bois d’Amour, et posé des porte-manteaux à la
maternelle Irma Jouenne.”
Les activités périscolaires fonctionnent depuis
le 3 novembre dans les deux écoles élémentaires
publiques. En quoi consiste cette nouveauté ?
“Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les
disciplines fondamentales sont enseignées sur quatre jours
et demi, donc notamment le mercredi matin. Les mercredis
libérés ont disparu et les horaires ont été légèrement
changés : pause méridienne de deux heures, sortie à 16 h
à Irma Jouenne et à 16h15 à l’Ermitage. Après concertation
avec les enseignants et les parents d’élèves, la municipalité
a décidé d’organiser des activités périscolaires durant la
pause de midi à l’Ermitage et à Irma Jouenne, ainsi que
de 16 h à 17 h à Irma Jouenne. Ces activités, facultatives
pour les familles, apportent un complément au parcours
éducatif de l’enfant. Intégrées dans le projet éducatif de
territoire, elles visent l’épanouissement des jeunes. Les
actions proposées sont sportives, culturelles, artistiques :
volley-ball, tennis, informatique, dessin, éveil musical…”

Concrètement, comment ces activités
sont-elles organisées ?
“Elles se pratiquent durant une heure au sein de groupes
de 14 élèves au maximum, quatre jours par semaine
(lundi, mardi, jeudi et vendredi), soit 4 groupes par jour
à l’Ermitage et 3 groupes par jour à Irma Jouenne. Les
familles ont préalablement exprimé leur choix, avec un
ordre de préférence (par exemple en 1 le théâtre, en 2 le
hand-ball…). Chaque activité est pratiquée durant un cycle
de 6 à 8 semaines (entre les vacances scolaires). Chaque
élève qui le souhaite peut participer à au moins une
activité à chaque cycle. Aussi bien à l’Ermitage qu’à Irma
Jouenne, environ 70% des élèves se sont inscrits. Cela a
nécessité une grosse organisation.”
Qui assure ces activités ? Quel en est le coût ?
“Saint-Benoît compte plus d’une centaine d’associations.
Des intervenants viennent de ce monde associatif très
important. Diplômés pour encadrer des enfants, ils sont
rémunérés par la commune. Une petite participation est
demandée aux familles : de 4 à 10 € par cycle d’activité,
en fonction du quotient familial. Pour la commune, ces
activités périscolaires représentent un coût non négligeable :
environ 25 000 € par an selon une première estimation.”

Vie de la Commune

le développement
durable en action
Agenda 21 :

L’Agenda 21 est un plan d’action pour le XXIe siècle adopté
par 193 chefs d’État lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro
en 1992. Au-delà de décrire les secteurs dans lesquels le
développement durable doit s’appliquer - dans le cadre des
collectivités territoriales - il formule des recommandations
dans différents domaines : santé, logement, pollution, gestion
des mers, des forêts, des montagnes, gestion des déchets,
des eaux, entre autres.
Dans ce cadre, chaque collectivité a mis en œuvre des actions,
comme Grand Poitiers depuis déjà plusieurs années.
Aujourd’hui chaque commune doit avoir son plan d’action et
une vision globale.
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À Saint-Benoît, un travail est donc en cours pour lister les
actions entreprises, prévoir les actions futures et surtout
évaluer les coûts. Les Sancto-Bénédictins seront impliqués
dans ce travail et régulièrement informés de l’avancement
de l’Agenda 21 local.
Contacts :
Bernard Chaigneau : Conseiller Municipal, délégué à la
Voirie, Bâtiments, Transports et Environnement,
délégué à la Commission Agenda 21 de Grand Poitiers.
Isabelle Bouchet-Nuer : Conseillère municipale,
déléguée à la Commission Agenda 21 Grand Poitiers.

Brèves
au fil des jours

Don du sang :
appel aux Jeunes

Vie de la commune

La police municipale

sur le pont tout l’été
L’été 2014 a été de manière significative, calme et sans
réel problème sur les différents secteurs de la commune.
Une mauvaise météo, une présence accrue sur le terrain
et en particulier de la brigade équestre, ont contribué à
la baisse des incivilités (feux, déchets, alcool…) durant la
période estivale (117 interventions de juin à août contre
162 en 2013). Le nombre de résidences surveillées (Opération Tranquillité Vacances) reste stable avec une centaine
de demandes. La surveillance de votre domicile pendant les
vacances est un service gratuit tout au long de l’année. Vous
pouvez faire la demande par téléphone (05 49 36 09 09),

par courriel (police-saint-benoit@wanadoo.fr) ou bien
en vous inscrivant, soit à la mairie, soit au bureau de la
police municipale (6 rue de l’Abbé Chopin).
Pensez-y pour ces vacances de Noël.
La police municipale met en garde sur le démarchage
auprès des particuliers. Il s’agit parfois de personnes ou
entreprises mal intentionnées se faisant passer pour un
service municipal ou envoyées par la mairie. En cas de
doute, contacter la police municipale au 05 49 36 09 09
ou composer le 17 (police nationale).

Fanfare et Bagad,
Exposition et Cérémonie dans le cadre du

Centenaire de la Guerre 14-18
Pour commémorer le centenaire de la Première Guerre
mondiale, la ville de Saint-Benoît honore la mémoire
des Poilus de 14-18 partis pour le front. Ainsi, plusieurs
moments forts ont marqué la vie de la cité, ce mois de
novembre 2014.

Concert de la “Fanfare et Bagad
de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine”

L’exposition s’inscrit dans le cadre d’un événement mémoriel majeur, dans la continuité de l’initiative nationale et
européenne de sauvegarde de la mémoire de la Grande
Guerre. Dédiée à la mémoire des Poilus de 14-18, elle a
été organisée par les associations UNC, FNACA et le SF,
la Ville et l’Office de Tourisme de Saint-Benoît, avec la
participation de Danielle Cordier. Depuis près d’un an, un
long travail de collecte et d’inventaire avait été mené. Les
organisateurs ont souhaité apporter à cette exposition un
caractère pédagogique et marquant avec des témoignages
d’archives. Les visiteurs dont de nombreux scolaires ont pu
découvrir des objets d’époque, armes, vêtements, manuscrits,
photographies…

Commémoration du 11 novembre 1918

Ce mercredi 5 novembre, la salle de La Hune comble a vibré.
En partenariat avec la ville de Saint-Benoît, 30 musiciens
de la “Fanfare et Bagad de la 9e BIMa” ont présenté, lors
d’un concert unique et caritatif, un formidable programme
musical, en présence de Monsieur Ludovic PACAUD, Souspréfet de Châtellerault, Monsieur le Général Vincent GUIONIE,
commandant la 9e BIMa, le Maire, Dominique CLÉMENT, et
de nombreux invités civils et militaires.
Les 720 spectateurs ont apprécié la diversité du répertoire
de l’orchestre d’harmonie passant allègrement de la musique
de film (il faut sauver le soldat Ryan…) à la variété internationale. Sous la baguette de Fabrice ZENI, la soirée s’est
poursuivie par le spectacle de l’ensemble Fest Noz qui a
offert un florilège exceptionnel de son répertoire breton
avant un final teinté d’émotion (pop, rock avec un medley
de Deep Purple…). La totalité des dons collectés lors du
concert a été remise à l’association Terre Fraternité, chargée
de reverser les dons aux familles et soldats blessés des
armées.

Lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre
1918, qui a connu cette année un record de participants,
le commandant Alain Arguillat a remis à Bernard Gauthier,
la médaille commémorative de la guerre d’Algérie.
Après les allocutions, les gerbes ont été déposées par le
SF, l’UNC, la FNACA puis par les autorités en présence du
lieutenant-colonel Jean-Yves Thouvenot et Dominique
Clément, maire, accompagnés par les enfants. L’hymne
national a été interprété par le Chœur Chantejeau, la
sonnerie aux morts par Frédéric Ferjault, directeur de
l’école de musique et l’Hymne à la joie par une trentaine
d’élèves. Avant la cérémonie au Monument aux Morts, les
trois associations patriotiques s’étaient rendues au cimetière
de Saint-Benoît pour un dépôt de fleurs au pied de la croix
dédiée aux enfants de Saint-Benoît, morts pour la France
lors de la Première Guerre mondiale.

Le sang humain et ses composants sont
absolument indispensables en médecine pour
soigner de nombreuses maladies.
Alors, si vous êtes en bonne santé, n’hésitez
pas à venir à la prochaine collecte organisée
le 6 janvier prochain, à Saint Benoît.
Nombreux sont les jeunes qui l’ont fait les 26
et 27 septembre derniers, à Poitiers, ainsi que
les apprentis du CFA, le 7 octobre dernier à
La Varenne.
L’association pour le Don du Sang de SaintBenoît, les médecins et surtout les malades
comptent sur vous !
Dates des collectes 2015,
salle André Coquema de 15 h à 19 h :
mardi 6 janvier - jeudi 12 mars
lundi 13 juillet - jeudi 5 novembre

Été à vos côtés et
Noël à vos côtés
Cette année encore, l’opération “Été à vos
côtés” a été un succès. Ainsi, pendant deux
mois, des étudiants se sont rendus chez des
personnes âgées afin de leur tenir compagnie, de discuter et de partager de nombreux
moments d’échanges.
Cette opération est également mise en place
à Noël de façon à ce que des personnes âgées
ne restent pas isolées lorsque le reste de leur
famille part en vacances.
Renseignements et inscription auprès
de Sandra Champion, 05 49 37 44 04.
Du 12 au 16 octobre, “La Semaine Bleue”
a fait honneur aux personnes âgées et aux
retraitées. Dans la salle du Val du Clain,
le thème national “A tout âge, créatif et
citoyen” illustré par une rencontre intergénérationnelle : la troupe des jeunes de
la “Cie Clain d’œil” a amusé et ému une
trentaine de personnes, accompagnées
de leur aide à domicile. L’après-midi s’est
prolongé par de joyeuses conversations
entre juniors et séniors.

Saint-Benoît, quand l’eau
coulait au dessus du Clain

L’eau était un élément essentiel au confort
urbain à l’époque gallo-romaine. Les 3 aqueducs
bâtis au 1er et 2e siècle captaient des sources
situées à plusieurs kilomètres de Poitiers et
conduisaient l’eau sur le plateau où se situait
la cité de Lemonum afin de desservir toute la
ville. Si les deux premiers aqueducs passent
par la commune de Saint-Benoît, c’est surtout
celui de Basse-Fontaine qui est connu. Ses
arches célèbres, les arches de Parigny, dessinées
dès le XVIe siècle, sont encore visibles dans le
quartier de l’Ermitage.
Des archéologues, des historiens, des universitaires, des spécialistes des aqueducs et des
passionnés ont décidé de s’associer : ce travail
de longue haleine devrait commencer en
2015 et consistera tout d’abord à dresser un
inventaire complet des vestiges. L’objectif de
cette étude est ainsi de produire d’ici quelques
années une publication accessible à tous :
l’Atlas topographique des aqueducs antiques
de Poitiers.

Exposition “Sur la trace des Poilus
de Saint-Benoît 100 ans après”
L’exposition installée à la mairie du 10 au 16 novembre,
a été inaugurée lundi 10 novembre en présence de Monsieur
Serge BIDEAU, Secrétaire général de la Préfecture de la
Vienne, Madame Catherine COUTELLE, Députée de la vienne,
Monsieur le Général Vincent GUIONIE, le Maire Dominique
CLÉMENT, et de nombreux élus et invités.

Contact : Frédéric Gerber, archéologue
à l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, chercheur
associé HeRMA – Université de Poitiers.
frederic.gerber@inrap.fr
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Vie culturelle

Le succès de la rentrée culturelle
Hommage à Fabienne
Menneteau
Recrutée en tant que commis en 1981,
devenue par la suite responsable de la
comptabilité et de la gestion du personnel,
Fabienne Menneteau était un des piliers
des services communaux depuis plus de
30 ans.
Elle nous a quittés le 28 septembre dernier,
après un dur combat contre la maladie.
Nos pensées les plus chaleureuses vont à
ses proches, à son époux, Patrick, et à ses
filles, Marie et Hélène.
Plus encore que son grand professionnalisme et son irréprochable loyauté, c’est le
souvenir de son immense gentillesse qui
restera gravé dans nos mémoires.

Les réservations boostées
à La Hune

Mouvements de personnel

L’association OHÉ (Organisation Hune Événements) se
félicite du succès du programme proposé cette saison à
La Hune.
On n’avait pas vu depuis longtemps un tel engouement pour
autant de rendez-vous. Les artistes les plus célèbres attirent
le plus grand nombre ; pourtant le public ne doit pas négliger
les spectacles peut-être moins connus mais toujours intéressants à découvrir, d’autant plus qu’ils explorent de nouveaux
thèmes. Les réservations sont assurées avec beaucoup de
professionnalisme par les équipes d’OHÉ et de la mairie, qui
ont pris en charge un nombre accru de spectateurs. Avec la
mise en œuvre d’un nouveau logiciel, le démarrage de la
billetterie électronique a vraiment boosté les ventes : plus
de 800 places ont été retenues dès les premiers jours par
internet !

Après 25 ans passés auprès des
élèves de l’école maternelle du
Bois d’Amour-Ermitage, en tant
qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles),
Viviane Aubert a fait valoir son
droit à la retraite à compter du 1er octobre.

Les locations se poursuivent à l’Office
de Tourisme, à La Hune et sur Internet.
Il reste encore des places pour les
spectacles du 1er semestre 2015 :
Alex Lutz, Les Franglaises, Les Désaxés,
Grupo Compay Segundo…

Suite à l’obtention d’un concours, Antonin
Defernez, régisseur son à La Hune, a trouvé
un poste à responsabilité dans une autre
région. Il est remplacé depuis
le mois de juin par Alexandre
Saumet. Diplômé de l’Institut
Supérieur des Techniques du
Son, ce jeune passionné de
musique a su s’intégrer rapidement à l’équipe des services
culturels de Saint-Benoît.

Renseignements et réservations : consulter le site internet
www.ville-saint-benoit.fr, rubrique La Hune.

En remplacement de Sophie
Dagomer, partie vers d’autres
horizons pour suivre son
conjoint, nous accueillons
depuis le 1er octobre, Fanny
Martinez, Gardien de Police
Municipale.
Titulaire du concours d’agent de Police Municipale, ayant déjà effectué sa période de
formation initiale, et très bonne cavalière, elle
est opérationnelle depuis son arrivée dans la
commune.

La Hune a fêté ses 15 ans
en beauté !
Le 11 septembre dernier, La Hune conviait les habitants
de Saint-Benoît à fêter ses 15 ans avec le spectacle
mémorable des Frères Brothers… Les rires ont fusé tout
au long de cette belle soirée.
Une semaine après, c’est Simon Autain, jeune Sancto-Bénédictin, qui après avoir bénéficié d’une semaine de travail à La
Hune pour préparer ses prochains concerts, fit découvrir sa
pop française à un public debout. Son CD est en vente à la
bibliothèque et à l’Office de Tourisme.
Cet esprit de découverte et d’émotions à La Hune et au
Dortoir des Moines continue jusqu’à fin juin avec de
nombreux spectacles à retrouver dans le guide culturel et
sur www.ville-saint-benoit.fr

Saint-Benoît Swing
fait aimer le jazz
Nicolle Rochelle
et Julien Brunetaud

Anthony Strong

Faire connaître et aimer le jazz, tels sont les
objectifs de Saint-Benoît Swing. L’association
vise l’ouverture au-delà du cercle restreint des
initiés, comme l’a montré son récent festival.
L’ouverture culturelle s’est concrétisée par la
projection d’un documentaire sur la naissance du
jazz à La Nouvelle-Orléans. L’ouverture vers la
jeunesse a été illustrée par une comédie musicale
– interprétée par un chœur d’enfants – et par un
groupe de jazz manouche et festif. Grâce au travail
de Romain Auguste, 50 jeunes ont pu s’approprier
cette musique.
Saint-Benoît Swing s’est aussi attaché à programmer
de jeunes musiciens sur la route du succès, à l’image
du pianiste-compositeur-chanteur Anthony Strong
et de Nicolle Rochelle et Julien Brunetaud. Quant
aux musiciens locaux – Pascal Faidy, Nicolas Scheid,
Catherine Girard, entre autres – ils ont su prendre
toute leur place. Prochain rendez-vous en septembre
2015 !
Contact : Alain Verneau, 06 63 95 29 63.

Défi Interentreprises

FART à La Hune
En août dernier, le ballet folklorique de l’université de
Guanajuato a conquis le public. Ce fut un véritable kaléidoscope de la culture métissée mexicaine.
L’équipe mixte de Saint-Benoît a fini première
au classement sur 240 équipes mixtes, et
7e au classement général sur 497 équipes
composées par les entreprises et collectivités
de l’agglomération de Poitiers. Elle a relevé
le défi en 37 minutes 49 secondes !

Pour fêter ses 15 ans, FART (Folklore, Art et
Tradition) organise 2 concerts exceptionnels les 17 et 18 décembre à La Hune, avec
la chanteuse MAMIDO, passée par The Voice,
accompagnée par l’Orchestre de jazz du C.E.P
(ses 45 musiciens) et l’Orchestre de jazz de
Neuville : Mamido présentera son univers
musical envoûtant qui va du gospel aux
musiques contemporaines,
en passant par la soul.
Réservations
à l’Office de Tourisme
de Saint-Benoît :
05 49 47 44 53.
Entrée payante : 20€
Placement
numéroté

Félicitations à Delphine Guerin et Christian
Mériguet : ils ont ramé en équipe lors de la
traversée en canoë de 800 m en 10 minutes 33.
Félicitations à Joël Chartier qui a couru 3,5 km
en 12 minutes 18, et à Michel Lagarde qui
durant 7 km a pédalé sur un terrain chaotique
en 14 minutes 58.
Depuis 10 ans, les employés de la mairie
relèvent ce défi et défendent les couleurs de
Saint-Benoît.
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Un été riche en activités

Bibliothèque

Les 2 vélos électriques ont été loués durant la période
estivale à la fois aux touristes mais également aux
Sancto-Bénédictins, permettant ainsi un agréable
moment de détente tout en découvrant le patrimoine
de Saint-Benoît.
L’Office de Tourisme demeure un acteur incontournable
de la vie locale grâce à ses activités, ses manifestations
et aussi son service de billetterie en ligne pour tous
les spectacles OHÉ se déroulant à La Hune.
Quelques chiffres :

•
L’exposition du fonds d’œuvres communal présent
au Dortoir des Moines durant la saison estivale a
attiré un peu plus de 300 visiteurs dans le cadre de
ses 10 ans.

• Camping : 3 460 nuitées ont été enregistrées de mai
à septembre (en 2013 : 3 300 nuitées). On note un
pic de fréquentation entre le 16 juillet et le 11 août.
Les séjours des colonies de vacances ont augmenté
cette année.

Sur l’ensemble de la saison 2014, on remarque une
grande affluence de visiteurs lors de certaines expositions :

• Yasmine Cachart (février 2014) - peinture.
• Jackie Boucaud (mai 2014) - peinture.
Pour la deuxième année, l’Office de Tourisme était
en charge de la gestion du camping du Val du Clain.
Le camping a connu une fréquentation quasiment
identique à celle de 2013 avec un pic en septembre dû
aux conditions météorologiques très favorables pour
cette arrière-saison.

Fréquentation touristique : de mai à septembre :
l’Office de Tourisme a comptabilisé 2 148 visiteurs
dont 92 étrangers. Rappel : 2 091 visiteurs dont 56
étrangers en 2013. On enregistre donc une hausse de
la fréquentation touristique à Saint-Benoît.

•

Location de vélos électriques : Bonne activité en
juillet et août avec des réservations constantes.

Renseignements :
Office de Tourisme de Saint-Benoît,
Abbaye, rue Paul Gauvin,
05 49 47 44 53, ot@ville-saint-benoit.fr

Saint-Benoît fête

Interludes musicaux joués par Justine Caillé.

L’ouverture de la bibliothèque cet été a eu
encore plus de succès que l’année dernière !
Entre le 1er juillet et le 31 août, 3 287 documents
ont été prêté à 395 personnes distinctes…
Dans le jardin de la bibliothèque, on a pu apprécier
les interludes musicaux joués par Justine Caillé à
la flûte traversière et au piccolo. Âgée de 21 ans,
étudiante au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse à Paris, elle a interprété des
extraits de Concerto pour flûte et harpe de Mozart,
Carmen de Bizet, Variations Trockne Blumen de
Schubert… La trentaine de spectateurs a savouré
ces quelques notes magiques !
Depuis ses acquisitions de rentrée, plus de 80 nouveaux romans sont disponibles au prêt. Parmi ces
livres figurent les prix littéraires de l’automne 2014.
A vos lectures !!!
Bibliothèque municipale,
Espace culturel du Prieuré, 05 49 52 92 82,
bibliotheque-saint-benoit@orange.fr
Les horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h,
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, et
samedi de 9h30 à12h.

Noël

Fête de Noël pour les seniors

Ciné-mômes

L’arbre de Noël offert le dimanche 14 décembre aux seniors par la mairie
était marqué par un spectacle à La Hune. Une troupe d’artistes de cabaret s’y
produisait dans l’après-midi sur le thème du Grand Paris. La représentation était
suivie d’un goûter en présence des jeunes de l’Ancre, l’occasion d’une nouvelle
rencontre entre générations.

Le 21 décembre, La Hune
propose une séance
de cinéma gratuite “Elfe”.
Réservation obligatoire sur www.ville-saint-benoit.fr.

La course des Pères Noël

Marché de Noël et activités de Noël

Le 20 décembre 2014 aura lieu la 15e édition de la
course des Pères Noël.

Pour la deuxième année consécutive, le marché de Noël, organisé par
l’Office de Tourisme, était un “marché de Noël gourmand”. Il s’est déroulé
dans la cour du cloitre de l’abbaye le 13 décembre. Les producteurs locaux ont
fait goûter leurs produits pour les fêtes de fin d’année : huîtres, chocolat, miel,
safran, viande, etc. De quoi se faire plaisir !

À 9h30 les lutins âgés de 6 à 13 ans ouvriront les
festivités avec une course autour de La Hune.
Leurs aînés partiront à 10h30 pour un parcours de
7,5 km dans les rues de Saint-Benoît.
L’inscription est de 7 € pour les plus de 15 ans.
1 € par participant sera reversé au profit d“Un Hôpital
pour les Enfants” et la municipalité offrira 1 € pour chaque lutin.

Du 3 au 21 décembre, le Dortoir des Moines accueille le 20e Noël du salon
des créateurs où ces derniers proposent des idées cadeaux pour les fêtes, des
pièces uniques, tout droit sorties de l’atelier (créations textiles, jeux, objets de
décoration, céramiques, bijoux...). Des idées cadeaux pour tous les goûts !
La crèche de Noël du 1er au 31 décembre dans la salle capitulaire se
réinstalle avec de nouveaux personnages et animaux bibliques : un
heureux mariage de la sculpture et de la couture, c’est ainsi que l’on pourrait
définir l’œuvre réalisée par Francis Guyot avec le soutien du Théâtre Populaire
Pictave et l’association “Couture Création”.
Renseignements :
Office de Tourisme de Saint-Benoît, Abbaye, rue Paul Gauvin,
05 49 47 44 53, ot@ville-saint-benoit.fr
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Janvier 2015 .................................................................

Démocratie locale :

les commissions de quartiers
sont renouvelées
Sur la base du volontariat, les habitants de
chaque quartier ont été invités à participer
aux réunions publiques de constitution des
commissions extramunicipales de quartiers
du 30 septembre au 25 novembre 2014.
Chaque riverain a ainsi pu s’inscrire pour
représenter son quartier durant un mandat.
Les commissions se réunissent deux fois par
an. Elles sont un formidable lieu d’échanges
et de concertation entre les élus et les habitants
sur les sujets d’intérêt général. A l’issue de
chaque réunion, un relevé de décisions est
diffusé à l’ensemble des membres, affiché

dans votre quartier, et lisible sur le site de la ville
www.ville-saint-benoit.fr.
Vous pourrez prendre contact avec l’un des
membres de la commission de votre quartier
qui fera le relais auprès des élus lors de la
prochaine commission.
Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez contacter :
Madame Agnès Faugeron, Adjointe en
charge de la démocratie locale, ou
Madame Alexandra Balland, 05 49 37 44 00,
alexandra-balland-saint-benoit@orange.fr.

Dimanche 11 La Hune - Randonnée, Les Baladins et les Cyclos
Mardi 20 La Hune - Alex Lutz, OHÉ
Samedi 24 La Hune - Cartes Blanches, JAD
Samedi 31 et dimanche 1er février La Hune - Exposition,
Les Collectionneurs Poitevins

Février 2015 .................................................................
Mardi 3 La Hune - Concert classique “Vers un nouveau monde”,
Orchestre de l’Université de Poitiers
Vendredi 6 La Hune - Les Franglaises, OHÉ
Jeudi 12 La Hune - “Je préfère qu’on reste amis”, OHÉ
Dimanche 15 La Hune - Tournoi de scrabble, Scrabble club
Jeudi 19 La Hune - Serge Lama, OHÉ
Samedi 21 Dortoir des Moines - Spectacle deux contes :
“Bascule” et “La grenouille à grande bouche”,
Les amis de la bibliothèque
Du samedi 21 au vendredi 27 Salle Capitulaire - Exposition
“Que la nature est belle”, Eric Pillet
Dimanche 22 La Hune - Ciné-mômes “Le renard et l’enfant”,
Mairie de Saint-Benoît

Mars 2015 ......................................................................

Expression libre :
ENSEMBLE… Vieillir à Saint-Benoît
La population française vieillit, on le sait, celle
de Saint-Benoît n’échappe pas au phénomène
et ceci constitue en soi une bonne nouvelle,
puisque vieillir évidemment c’est vivre. Au
moment où le Parlement élabore une loi
“d’adaptation de la société au vieillissement”,
il nous paraît utile d’interroger notre situation
locale. Développer une politique sociale
municipale en direction des plus âgés de nos
concitoyens exige, en effet, de prendre en
compte plusieurs choses.
Contrairement à ce que l’on entend souvent, les
personnes âgées ne sont pas, dans l’ensemble,
des nantis. Il faut donc veiller à ce que l’offre
d’hébergement leur reste accessible. Les
établissements publics et privés non lucratifs
ont cette mission, ils doivent être présents et
soutenus. Mais l’allongement de l’espérance
de vie ne s’accompagne pas forcément de
difficultés majeures, c’est donc d’abord le
soutien à domicile qu’il faut développer et
diversifier pour que chacun puisse décider de
son mode de vie. Le droit de vivre chez soi
entouré, soutenu, aidé, soigné est un droit
fondamental, nous avons non seulement à le
défendre, mais à le promouvoir.

Pour cela, il nous faut promouvoir aujourd’hui
un soutien véritable aux aidants de proximité,
en leur proposant des solutions de répit,
des lieux d’échange, de parole et de soutien
psychologique, des alternatives en développant l’accueil temporaire et l’accueil de jour,
permettant ainsi aux aidants de conserver une
vie sociale trop souvent sacrifiée.
Aussi, avoir sur le territoire de la commune
des “places d’hébergement” en EHPAD,
disposer d’un service d’aide à domicile assez
traditionnel ou organiser le goûter annuel des
vieux, cela ne suffit pas, on le comprend, pour
penser avoir réglé les questions posées par
l’avancée en âge de la population.
C’est de notre manière de faire société avec
toutes les générations qu’il est question.
Cela nous concerne tous, personnellement et
ENSEMBLE.
Il s’agit d’un enjeu essentiel : mobilisons-nous !

Du jeudi 5 au jeudi 26 Dortoir des Moines - Exposition
“Figures improbables”, Les XV du Poitou
Samedi 7 La Hune - Course “1000 marches”, Ultr’Amical 86
Jeudi 12 La Hune - “Le fils du comique”, OHÉ
Samedi 14 et dimanche 15 La Hune - “Assassins associés”, TPP
Jeudi 19 Monument aux Morts - Cérémonie, FNACA
Jeudi 19 La Hune - Les Désaxés, OHÉ
Samedi 21 La Hune - Loto, Espérance Sportive
Mardi 24 La Hune - Boom des écoles, APE Ermitage/Bois d’Amour
Samedi 28 La Hune - Spectacle de danses orientales,
Warda el Maläyka

Avril 2015 .......................................................................
Du mercredi 1er au samedi 18 Dortoir des Moines - Exposition,
René Ronda
Vendredi 3 La Hune - “L’affrontement”, OHÉ
Du samedi 4 au lundi 6 Centre-ville - Fête de Pâques,
Mairie de Saint-Benoît
Vendredi 10 La Hune - Auditions, École de musique
Samedi 11 et dimanche 12 La Hune - Spectacle annuel,
École Notre-Dame Espérance
Du lundi 13 au lundi 27 Salle Capitulaire - Exposition
“Messager”, Samia Abid et Rémy Cadier
Dimanche 19 La Hune - Randonnée, Les Cyclos
Jeudi 23 La Hune - Grupo Compay Segundo, OHÉ
Dimanche 26 Monument aux Morts - Commémoration de la
Déportation, Mairie, UNC, FNACA, SF
Dimanche 26 La Hune - Ciné-mômes “Le Lorax”,
Mairie de Saint-Benoît

Mai 2015 .........................................................................
Hervé Piquion, Joëlle Tobelem,
Jean-Bernard Saulnier et Andréa Thimonier,
Conseillers municipaux de Saint-Benoît,
Groupe des élus d’Union de la Gauche

Samedi 2 et dimanche 3 Centre-ville - Marché aux fleurs,
Mairie de Saint-Benoît
Vendredi 8 Monument aux morts - Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945, Mairie, UNC, FNACA, SF
Samedi 30 et dimanche 31 La Hune - Spectacle annuel, JAD
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Juin La Hune - Exposition, Les Photons
Du samedi 6 au vendredi 12 Dortoir des Moines et
Salle Capitulaire - Exposition “Expression libre”, Ateliers d’Arts
Plastiques
Vendredi 5 La Hune - Prix Benjamin, Bibliothèque municipale
Samedi 6 La Hune - Dîner dansant, La Rigourdaine
Mardi 9 et jeudi 11 La Hune - Spectacles annuels,
École Irma Jouenne
Vendredi 12 La Hune - Auditions, École de musique
Du samedi 13 au samedi 27 Salle Capitulaire - Exposition,
Bidibull’
Mardi 16 La Hune - Spectacle annuel, École Ermitage
Du vendredi 19 au mardi 30 Dortoir des Moines - Exposition,
Odalisque
Samedi 20 La Hune - Spectacle annuel, Danse Créative
Dimanche 21 Parc Strunga - Vide grenier, ADECT
Samedi 27 La Hune - Concert, Chemins de musique
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Juin 2015 ........................................................................

