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La plus belle façon pour une ville
d’affirmer sa confiance en l’avenir est
d’investir dans sa jeunesse et donc,
dans ses écoles.

Une nouvelle jeunesse
pour l’école de l’Ermitage

Après l’école Irma Jouenne
reconstruite en septembre 2013,
c’est aujourd’hui le tour de l’école
de l’Ermitage de faire peau neuve.
Isolation par l’extérieur, brise soleil,
accessibilité pour personnes à
mobilité réduite, nouveau “look” :
l’école de l’Ermitage est parée
pour l’avenir.
Désormais reconditionnées
et dotées en équipement
informatique et numérique,
toutes nos écoles, maternelles
et primaires, offrent à présent
aux enfants de Saint-Benoît
ainsi qu’à leurs professeurs,
les meilleures conditions et les
meilleurs outils pour préparer
l’avenir.
Évidemment, nous ne
pouvons pas promettre à tous
les parents de pouvoir se
stationner devant la classe de
leur enfant. Mais cela est une
autre histoire…

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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NOUVELLES ENTREPRISES
CETRAFACT
Cetrafact permet d’organiser et d’automatiser
toutes les tâches de gestion de votre contrat
d’affacturage.
Cyril de Robillard
Centre d’affaires de l’Ermitage
53, rue du Bois d’Amour
Tél. 05 49 30 39 56 - contact@cetrafact.fr
www.cetrafact.fr
VOUS ÊTES BEAUX
Photographe et revalorisation de votre image
Cindy Brouard
18, route de Poitiers
Tél. 06 61 55 75 37
www.facebook.com/cindyvousetesbeaux
TWEEDLE INK
Atelier de tatouage
18, route de Poitiers
Tél. 06 23 54 48 46 (uniquement sur
rendez-vous, du lundi au samedi)
www.facebook.com/Tweedle-Ink415534848872824
PROSERVE DASRI
Collecte de déchets d’activité de soin et des
déchets dangereux
Romaric LEFEVRE
2 rue des Bleuets
Tél. 06 33 49 01 03
romaric.lefevre@proserve-dasri.com
RESTAURANT DEL ARTE
Un nouveau restaurant “Del Arte” a ouvert ses
portes sur la rocade de Poitiers, sur le secteur du
Grand Large. 20 personnes ont été embauchées
localement. Le Restaurant Del Arte qui propose une
cuisine italienne dispose d’une surface de 400 m2
pour 170 places assises et 80 places en terrasse.
Virginie et Stéphane Buisson
21 rue du Panier Vert
Tél. 05 49 47 93 85
LDLC GRAND LARGE
informatique vente - conseil et réparation
L’entreprise LDLC Informatique Poitiers GrandLarge a ouvert ses portes le 28 juin 2019.
Sébastien FUSEAU et Yoan PASQUIER
11 rue de la Goélette
Tél. 05 49 45 19 85
boutiquepoitiersgrandlarge@ldlc.com
CENTRE D’AYURVEDA HRIDAYA’PRANA
Massages Ayurveda (soins et conseil), Ayurveda
(massages, soins, conseil), Formation
Delphine Texier, Praticienne en Ayurveda
Place du 8 Mai 1945, 2 rue Paul Gauvin
Tél. 06 95 07 37 10
contact@ayurveda-bien-etre.fr
www.ayurveda-bien-etre.fr
HOPLIE
Développement web et digital
David Pais
Centre d’affaires de l’Ermitage
53 rue du Bois d’Amour
Tél. 05 49 37 60 59 - www.hoplie.com
AUDE BOURDIN
Naturothérapeute - Coach hygiène de vie Méditation
Tél. 06 74 14 61 68
audebourdin@gmail.com
www.coachbienetrepoitiers.fr
POITOU-TERRAINS
Aménageur, spécialistes du terrain et lotissements
59 bis Rue des Tourterelles
Tél. 05 49 00 06 00
LAETITIA LELONG - AVOCAT À LA COUR
Centre d’Affaires de l’Ermitage
53 rue du Bois d’Amour
Tél. 09 86 56 46 22 - Fax : 09 81 40 04 44
laetitialelong.avoc@gmail.com
MAISON DE LA RÉHABILITATION
PSYCHOSOCIALE
Centre hospitalier Henri Laborit
Durand Magali (cadre socio-éducatif)
36 rue de Pré Médard
Tél. 05 49 43 76 50 - mrps@ch-poitiers.fr
www.ch-laborit.fr/services-de-soins/
adultes/hospitalisation-complete/
maison-de-la-rehabilitation-psychosociale
LUBAEL GUITARE
Cours de guitare, débutants, tous niveaux,
tous styles - Cours particuliers à Saint-Benoît
ou à domicile.
Simon RUEL
Tél. 06 27 38 58 59
lubael-guitare@hotmail.com

Saint-Benoît obtient le prix national

de mise en valeur du patrimoine
La ville de Saint-Benoît conserve cette année encore ses
“Quatre fleurs”. Un label que la ville détient depuis neuf
ans. Mais elle s’est vue attribuer de surcroît le “Prix national
de mise en valeur du patrimoine”. Cette distinction a été
octroyée par le jury national des “Villes et villages fleuris”
à seulement trois villes en France : Beauvais, Fougères et
Saint-Benoît. C’est une consécration et une fierté pour les
services techniques, en particulier l’équipe des jardiniers et
pour l’équipe municipale qui a mis en place une stratégie
politique d’embellissement, d’attractivité, de sécurisation
et de mise en valeur du patrimoine, le tout dans le respect
environnemental.

délégation d’élus et l’ensemble du personnel technique
de la Ville se rendront à Paris au pavillon d’Armenonville,
lors de la 60e édition de remise des prix nationaux, pour
recevoir la nouvelle distinction.
Saint-Benoît n’est en revanche plus la seule ville du
département à être labellisée “4 fleurs”. Depuis, cette
année, la ville de Poitiers l’est aussi.
www.ville-et-villages-fleuris.com

La visite des quatre membres du jury, présidé par Pierre
Vincent de l’association “Villes et villages fleuris”, s’est
déroulée le 10 juillet. Le Jardin d’Images (voir encadré page 5),
alors en cours de réalisation, a semble-t-il beaucoup
impressionné le jury.
Le précieux label récompense l’engagement d’une commune
et de ses habitants en faveur de l’amélioration de la qualité
de vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement
des espaces publics, le respect de l’environnement (gestion
des ressources naturelles et préservation de la biodiversité),
le développement de l’économie locale, l’attractivité
touristique et la préservation du lien social. Le 5 février, une

PLUI Grand Poitiers :

la révision repoussée
La révision du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
avait été lancée lorsque Grand Poitiers était composé de
13 communes. Le passage à 40 communes, rendu obligatoire
par la loi, a complètement changé le calendrier.

les élus du prochain mandat. La révision prévue s’est donc
transformée en une simple modification de quelques détails
du Plan actuellement en vigueur.
Cependant, le schéma de cohérence territorial (SCOT) a été
élaboré avec les autres EPCI (Grand Châtellerault, Les Vallées
du Clain…) et ce travail considérable sera un document
majeur des orientations de l’urbanisme futur de notre territoire.

Parmi les villes qui sont rentrées dans Grand Poitiers, certaines
n’avaient pas de document d’urbanisme opérationnel.
Le service urbanisme de Grand Poitiers a donc, dans un
premier temps, aidé ces communes ou EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale) à élaborer leur
plan d’urbanisme afin de mettre toutes les communes au
même niveau. C’était un préalable pour une cohérence
réglementaire. La refonte complète du PLU existant en un
futur PLUI à 40 est donc reportée et devra être élaborée avec

Un plan local de l’HABITAT a également été mis au point par
les 40 communes et fixe les objectifs envisagés à atteindre
dans les années futures (réhabilitation des anciens bâtis,
logements neufs, centre-bourg…)

BeaumontSaint-Cyr

Procédures d’évolution des en cours

JaunayMarigny
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Dissay

Chasseneuil- Saint-Georgesdu-Poitou lès-Baillargeaux
MignéAuxances

Pas de procédure en cours

Buxerolles

Carte Communale (CC)
PLU Communal
PSMV

Béruges

Sanxay

Modification simplifié d’un PLU (2)
Révision Allégée d’un PLU (1)
Déclaration de projet ou DUP
avec mise en compatibilité PLUi (2)

Curzaysur-Vonne

Coulombier

Jazeneuil
Cloué
Lusignan
Rouillé

Modification d’un PLU ou PLUi (2)
Élaboration d’un PLU Communal (1)
Révision d’un PLU Communal (9)
Révision d’un PLU Intercommunal (1)

Cellel’Évescault

Saint-Sauvant
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Bignoux

Liniers

La Puye
Bonnes

Lavoux
SaintAnxaumont
Sardres
SaintSaint- MignalouxJulien l’Ars
Benoît Beauvoir
Pouillé
Fontaine- Croutelle
Savignyle-Comte
Lévescault
Ligugé
Tercé
Biard

Procédures en cours de réalisation

La Chapelle
Moulière

Montamisé

Vouneuilsous-Biard

SainteRadegonde

Poitiers

Chauvigny
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Livret de rentrée des école

Rentrée scolaire 2019 :

une nouvelle année scolaire qui commence !
Comme chaque année, Dominique Clément, Maire de SaintBenoît, Joël Blaud, Adjoint aux Affaires Scolaires, Philippe
Lepève, Directeur des Services Techniques et Ben Jayal,
Directeur de Cabinet, sont allés à la rencontre des élèves
et des enseignants des écoles maternelles et élémentaires.
La rentrée s’est faite dans de bonnes conditions. Le nombre
moyen d’élèves par classe est de 24 sauf à l’école élémentaire
Irma Jouenne où la pression est plus forte (26). Peu de
changements ont été effectués dans le personnel, à part
quelques mutations (voir ci-dessous le détail pour chaque
école).
Le fait marquant de cette rentrée, c’est la réhabilitation
de l’École de l’Ermitage, qui accueille 179 enfants avec la
section ULIS (13 enfants), dans huit classes. Elle est dirigée
par Stéphanie Straebler. Une partie des travaux a été réalisé
en site occupé. Lors de la rentrée des élèves, Philippe
Lepève, a fait devant les parents un tour d’horizon des
travaux de réhabilitation. Mutation : Valérie Geais arrive de
l’école Georges Brassens en CP-CE1. Elle occupe également
le poste de directrice adjointe à l’école de l’Ermitage.
L’école élémentaire Irma Jouenne dirigée par Franck
Lochon, accueille 185 élèves contre 177 l’an passé, dans sept
classes (effectif de 25 à 28 élèves par classe). Mutations :
Céline Berger remplace en CP-CE1 Manon Yniesta partie à
Pouzioux-la-Jarrie. Alexandra Trutaud en CP-CE1 remplace
Jean-Michel Mangot , nommé à Tony Lainé à Poitiers .

s pratiques
information
-2020
Toutes les
e scolaire 2019
pour l’anné

Mairie
11
Gauvin - BP
11 rue Paul enoît Cedex
86281 Saint-BFax. 05 49 37 44 01
37 44 00 Tél. 05 49
nt-benoit.fr
www.ville-sai
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Livret scolaire
Le livret scolaire est toujours
disponible à la mairie et dans les
écoles et a été distribué aux parents
en début d’année. Ce livret explique
le fonctionnement des écoles, et
donne les tarifs des transports et de
la restauration scolaire.

Vous recherchez un mode
de garde pour votre enfant ?

À l’école maternelle Irma Jouenne, 98 enfants ont été
accueillis en “échelonné” sur deux journées pour une
meilleure intégration dans quatre classes (24 à 25 élèves
par classe). Mutations : Gilles Tabourdeau, appelé à
d’autres fonctions, laisse la direction à Sophie Bordes. Son
complément de service est assuré par Florence Chanel.
Ophélie Martin, Sandrine Beaussant et Myriam Primault
sont nommées dans l’école.
L’école du Bois d’Amour, placée sous la direction de
Michèle Bauwens, accueille 72 enfants. Un effectif en
légère baisse avec trois classes de 20 à 29 enfants par
classe. L’équipe pédagogique reste à l’identique.
L’école Notre Dame Espérance, dirigée depuis trois ans par
Thierry Lesenechal accueille cette année 280 élèves dont
30% de Sancto-Bénédictins en maternelle, primaire et ULIS.

Inauguration de l’école de l’Ermitage

Si vous êtes a la recherche d’un mode de garde pour
votre enfant, vous pouvez contacter Aurélie Meader,
responsable du relais assistants maternels “Les Lucioles”.
Le RAM “Les Lucioles” mutualisé entre les villes de
Ligugé et Saint-Benoît, a ouvert ses portes depuis un
an. N’hésitez pas à vous y rendre au Domaine de Givray,
en période scolaire, les :
• mercredis de 8 h à 12 h
• jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h.
Aurélie Meader, responsable diplômée EJE, anime
des temps collectifs auxquels peuvent participer les
assistantes maternelles, avec les enfants dont elles ont
la garde, pour échanger sur leur métier. Elle renseigne
les parents sur les différents modes de garde existant
sur les deux communes et sur leur statut d’employeur.
Renseignements au 07 85 07 55 15 ou
ram@saintbenoit86.fr

Déplacez-vous de manière plus
écologique avec Klaxit !

Dans le cadre de son Schéma directeur des énergies
et du Plan Climat-Air-Energie Territorial, Grand Poitiers
expérimente une solution de covoiturage domicile-travail
avec l’entreprise Klaxit pour les habitants des 40 communes
de la Communauté Urbaine. Objectif ? Réduire de 25% les
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Une partie des
frais de covoiturage est prise en charge par Grand Poitiers.
L’application Klaxit est gratuite et accessible à tous.

Après la reconstruction en 2012-2013 de l’école Irma-Jouenne,
la municipalité a décidé en 2014 de lancer un vaste projet
de réhabilitation de l’école de l’Ermitage. Construite dans
les années 70, l’école était vieillissante et ne répondait plus
aux normes énergétiques. La Ville de Saint-Benoît s’attache
à rendre ses 6 établissements scolaires plus agréables, plus
fonctionnels, plus sûrs et plus modernes pour améliorer la vie
des enfants et assurer leur sécurité. Vendredi 8 novembre,
Dominique Clément, a inauguré les travaux de réhabilitation
de l’école de l’Ermitage, en présence des représentants
de l’État et des services académiques, des directeurs des
écoles de Saint-Benoît, des partenaires financiers et des
employés des services techniques de la Ville, dirigés par
Philippe Lepève. L’objectif était de rénover et moderniser
l’école élémentaire avec trois priorités : l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, la rénovation énergétique et
l’amélioration esthétique. Après une année de réflexion

et d’étude de faisabilité, puis huit mois de travaux en site
occupé (avec les enfants dans les classes), l’école a accueilli
en septembre dernier, élèves, enseignants et personnels. Les
entreprises avaient été sensibilisées sur le fait de produire le
moins de gêne possible pour les écoliers durant la période
des travaux. Le budget initialement prévu a été tenu à
quelques dizaines d’euros près. Coût total de la rénovation :
1,215 M€.
Les travaux ont porté principalement sur l’implantation
d’une cage d’ascenseur pour les personnes à mobilité
réduite, la mise en place d’un système d’isolation par
l’extérieur sur la façade nord, l’installation de VMC double
flux dans les dix classes, la pose de brise-soleil sur la façade
sud, la rénovation du préau et l’amélioration esthétique
de l’ensemble. Deux grands chantiers sont encore à
prévoir : la transformation du restaurant en self-service et
l’aménagement et embellissement de la cour.

Attention aux fraudes à la
rénovation énergétique !
Le gouvernement propose des aides financières “isolation
à 1€” destinées à la rénovation des logements en vue
de l’amélioration de la performance énergétique (toiture,
chaudière…). Des entreprises sérieuses existent mais
certaines organisations criminelles ont développé des
stratégies d’escroquerie.
Règles à suivre :
• Les professionnels doivent être titulaires de la norme
“qualibat RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)”
• N’avancez jamais de fonds et ne souscrivez pas de prêt
à la consommation
• Ne donnez pas suite à des entreprises prétendant
être mandatées par des organismes publics ou qui vous
menacent de pénalités
• Ne signez jamais un contrat dans la précipitation et
lisez attentivement les dispositions figurant en petits
caractères
• Méfiez-vous des entreprises domiciliées à l’étranger
Renseignements : Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL) de la Vienne :
05 49 88 31 93 – www.adil.86.com
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Rénovation des façades
de la ville
Vous êtes propriétaire dans le secteur sauvegardé
de la commune et la façade de votre maison
donnant sur la voie se détériore ? Vous pouvez
faire appel au Service Urbanisme de la ville de
Saint-Benoît pour obtenir des subventions. En 15
ans, 22 dossiers ont été déposés et autant de
façades ont été rénovées.
Contactez les Services Techniques
au 05 49 38 41 90

Bilan estival
pour la police municipale
Le mois de juillet a été caniculaire, et donc
difficile à gérer en matière de respect de la
réglementation des baignades, barbecues et
déchets. La fréquentation de la base de canoë
et du parc de Strunga a battu des records
entraînant des incivilités et des déchets. Les
patrouilles quotidiennes sur l’ensemble de la
commune ont limité le nombre de cambriolages
à 5 durant ces 2 mois. La police municipale a
effectué 119 interventions, et la police nationale
est intervenue 109 fois sur la commune durant
l’été.
Faits marquants :
L’été a été marqué par le décès d’un jeune suite
au saut du viaduc et 3 autres “débuts de noyade”
sans conséquence physique pour les victimes.
Opération tranquillité vacances :
vous pouvez contacter la police municipale
pour surveiller votre domicile par des
passages réguliers tout au long de l’année :
05 49 36 09 ou par email :
policemunicipale@saintbenoit86.fr

Mouvements de personnel
Nous remercions
Danièle CLOUET pour les
10 années qu’elle a passées
au service des écoliers de
Saint-Benoît, et nous lui
souhaitons une
très bonne retraite.
Nous souhaitons également
une excellente retraite à
Joël CHARTIER, Responsable
Espaces Publics, en fonction
depuis 1981 !
Il est remplacé à son poste
par Michel LAGARDE,
jusqu’ici chef d’équipe
en espaces verts.
Tous les deux se connaissent
très bien puisqu’ils ont œuvré
ensemble pour l’obtention de
4 fleurs au label “Villes et Villages Fleuris” avec
la distinction “Fleur d’Or” en 2013 et le prix de
la “mise en valeur du patrimoine” en 2019.
Après plusieurs années sous contrat, nous
avons le plaisir de nommer sur des postes
permanents (de gauche à droite) :
Claudette BRANGER, Catherine DUVERGER,
Vincent AUTEAU et Antoine GRIMAUD qui
sont donc titularisés.

Les travaux dans la commune :

des chantiers importants
Futur chantier de restauration
du clocher de l’église
Les travaux débuteront en janvier 2020 pour 1 an et
seront supervisés par l’Architecte des bâtiments de France
M. Jeanneau. Le budget total sera de 802 067,11 €.
Les travaux concerneront principalement :
• reprise de maçonnerie des pierres abimées,
• charpente et couverture,
• remplacement de vitrail en façade Nord et Sud,
• un nouveau paratonnerre afin de diffuser plus
largement la foudre qui frappe occasionnellement
le clocher,
• mise en place de protections contre les pigeons.

Réhabilitation de l’Îlot Gauvin
(ensemble de bâtiments
entre la boucherie et les 2 coiffeuses)
Les travaux seront supervisés par le Cabinet d’Architecte
Montarou. Les travaux seront réalisés entre mi-avril
(après Pâques) et octobre 2020 pour 10 lots.
Les travaux concerneront principalement :
• Démolition / Désamiantage
• Terrassement et VRD
• Maçonnerie de pierre / ravalement
• Gros œuvres
• Charpente
• Couverture tuiles et ardoises / zinguerie
• Étanchéité / Zinguerie
• Menuiseries extérieures bois / Serrurerie
• Peinture extérieure
• Électricité / Plomberie
En arrière-cour, un vieux garage et 1 appentis vont être
détruits et un atelier de travail pour le boucher, attenant au
commerce, sera réalisé. (Actuellement il se trouve en fond
de parcelle éloigné du commerce.)
Un parking (pour les locaux réhabilités) sera créé à l’arrière
des bâtiments. Enfin la réfection des façades et toitures
> Projet de la façade Est

avec quelques modifications de couvertures sera effectuée.
Une devanture supplémentaire sera créée et les fenêtres et
les portes seront remplacées. Les locaux ne sont pas encore
attribués.
Aucun chantier ne sera effectué à l’intérieur.

> Projet de la façade Nord Ouest

La Chaume :

le foyer hébergement
va sortir de terre
Le foyer hébergement de La Chaume comprendra 30 logements
sur deux zones distinctes, à deux pas du centre commercial de la
Varenne et des ateliers de l’Esat de la Chaume. La livraison est
prévue en novembre 2020. Vendredi 18 octobre, la première
pierre du bâtiment de l’APSA (association pour la promotion
des personnes sourdes, aveugles et sourdaveugles) a été posée
par les représentants du Département, de Grand Poitiers, de
l’habitat de la Vienne, de la mairie de Saint-Benoît et de l’APSA.

4

Le bâtiment réalisé par le cabinet “Espace 3 Architecture”
comprendra 30 logements répartis en deux zones :
• un foyer d’hébergement avec 19 appartements T1 bis et
divers locaux de service (bureaux, restaurant, salle
polyvalente…). Ce foyer, géré par l’Apsa, accueillera
des adultes en situation de handicap, travaillant à l’Esat
(Établissement d’aide par le travail).
• Le second espace, adossé au premier, constitué d’un
immeuble d’habitat inclusif, sera destiné aux travailleurs
retraités de l’Esat. Il comprendra 11 logements : un T3 et
dix T2. Le projet a été mené par Habitat de la Vienne en
Vefa (vente en état futur d’achèvement) avec le promoteur
Nexity Promotion Val de Loire.

Brèves

Une nouvelle résidence séniors

à Saint-Benoît

Une nouvelle résidence séniors va ouvrir ses portes d’ici
deux ans à Saint-Benoît. Située dans le nouveau quartier
de la Vallée Mouton 2, en cours d’aménagement par la SEP,
cette résidence services non médicalisée sera destinée aux
séniors autonomes.
Environ 100 logements seront disponibles. Les bâtiments
devraient sortir de terre en 2021. Le permis de construire
vient d’être déposé. Le coût du projet se monte à environ
une douzaine de millions d’euros et il est porté par le Groupe
Uniti. La résidence sera gérée par Aquarelia, gestionnaire de
résidences services (plus particulièrement Séniors). Un volet
logements sociaux est également prévu.
Le projet sera composé de 4 bâtiments séparés :
• la maison d’accueil avec les services d’une part
• et d’autre part, des bâtiments d’habitation séparés pour des
séniors qui voudraient avoir un domicile propre et pouvoir
bénéficier des services au choix, suivant leurs désirs.

Mardi 8 octobre, dans le
cadre de la Semaine Bleue,
(semaine des retraités et
des personnes âgées),
sur le thème “Pour une
société respectueuse de
la planète : Ensemble agissons”, les centres
communaux d’action sociale (CCAS) de SaintBenoît et Ligugé, ont organisé une marche
nature en partenariat avec les associations de
randonneurs Les Baladins de Saint-Benoît et
Les Passe-Partout de Ligugé. La randonnée a
duré entre 1 h et 1 h 30 et était accessible à
toutes les personnes n’ayant pas de problème
de mobilité. La randonnée a eu lieu de la
Faravelle (bac à chaîne) au bois de Givray, en
passant le long du Clain et les bois de Givray.

L’atout de cette résidence sera le cadre de vie qu’elle offrira à
ses habitants :
• proximité de la polyclinique et du CHU,
• proche de toutes commodités et desservie par le réseau de
transports de bus,
• proche des commerces,
• la ville de Saint-Benoît, avec ses équipements culturels et
son environnement fleuri, est agréable à vivre.

Inauguration du Jardin
Saint-Benoît, abrite désormais le Jardin d’Images, inauguré le
mercredi 2 octobre devant un parterre de plus de 400 invités.
Le nouveau jardin extraordinaire, unique dans la région, se
veut être un lieu public de détente, de promenade et de
découverte. Il présente une nouvelle aire d’exposition en
extérieur où les formes des plantes et les couleurs des fleurs
se mélangent et mettent en valeur les clichés grand format
d’artistes photographes. Ce nouvel écrin de verdure et d’exposition de plus de 4 000 m2 se fond dans l’environnement
et cohabite parfaitement avec le patrimoine architectural,
dont l’Abbaye de Saint-Benoît et le Dortoir des Moines.

La Semaine Bleue
en randonnée

d’Images

Chaque année, le Jardin d’Images accueillera deux expositions en longue durée. Pour la première, le club des XV du
Poitou, qui fête cette année ses 50 ans, présente une série de
plus de 30 clichés dans ce cadre exceptionnel. Mi-mai 2020,
Véronique de Viguerie, reporter-photographe, présentera la
seconde exposition, intitulée “Chasseurs d’icebergs”.

Noël avec nos séniors

Pour bénéficier du service “Noël à vos côtés”
(visites régulières auprès des personnes âgées),
veuillez contacter le service d’aide à domicile au
05 49 37 44 04.
Comme chaque année, la mairie organise
à la Hune “la fête de Noël” le 9 décembre.
Sur invitation, cette journée est placée sous
le signe de la bonne humeur. Au programme,
un goûter et un spectacle musical et dansant
avec le groupe Duarig’s. Pour les personnes qui
ne pourraient pas se déplacer, un cadeau vous
sera distribué à votre domicile par un élu de la
commune.

Le Jardin d’Images de Saint-Benoît s’inscrit également
comme une étape séduisante et attractive dans le projet
touristique de La Vallée des Légendes, de Ligugé et SaintBenoît.

Comment joindre les
partenaires de la commune ?
Sacha Houlié, Député
Député de la 2e circonscription de la Vienne,
Vice-président de l’Assemblée nationale
Permanence parlementaire :
11 Place de France, 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 00 36 90
contact@sachahoulie.fr
sacha.houlie@assemblee-nationale.fr
n

Alain Fouché, Sénateur
Adresse Sénat : Casier de la Poste,
15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06
Permanence parlementaire : 3 Rue du Moulin
Saint Léger - BP46 - 86300 Chauvigny
Tél. : 05 49 41 05 53
a.fouche@senat.fr

© Ben Jayal

n

Les Maisons
Fleuries
Chaque année, la mairie organise le concours des maisons
fleuries qui récompensent les habitants pour le fleurissement
de leur jardin ou balcon selon différentes catégories*. Samedi
26 octobre, accueillis par le Maire, Dominique Clément, le
premier adjoint, Bernard Peterlongo, de nombreux élus et Joël
Chartier, responsable des espaces publics, les lauréats ont pu
voir défiler sur écran géant leurs réalisations, tout en recevant
les prix. Après les félicitations, Dominique Clément a rappelé
l’aspect sécuritaire du fleurissement. “Les herbes hautes aux
carrefours et les massifs qui débordent sur la chaussée ont un
rôle de ralentisseur pour la circulation.”
Les lauréats se sont vu remettre des bons d’achat de 10 € à
35 €, valables lors du marché aux fleurs “Les Fleurs de mai”,
prévu les 2 et 3 mai 2020.

Yves Bouloux, Sénateur
Adresse Sénat : Casier de la Poste,
15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06
Permanence parlementaire :
Maison des Services, 6 Rue Daniel Cormier
86500 Montmorillon
y.bouloux@senateur86.fr

n

Permanence des Conseillers départementaux
Poitiers-5
Joëlle Peltier,
Conseillère départementale du Canton Poitiers 5,
Maire de Ligugé
Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne au 05 49 55 66 77
jpeltier@departement86.fr

n

* Six catégories : Maison avec jardin fleuri visible de la rue, maison avec cour
fleurie, maison avec décor floral sur la voie publique, maison avec balcon et/
ou terrasse, maison avec fenêtres et murs fleuris, commerces et entreprises
fleuris, établissements avec espace fleuri.

Retrouvez la liste complète des gagnants
sur le site de la ville : www.ville-saint-benoit.fr
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Dominique Clément,
Conseiller départemental du Canton Poitiers 5,
Maire de Saint-Benoît.
Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne au 05 49 55 66 77
cbaudiniere@departement86.fr
ou Mairie de Saint-Benoît au 05 49 37 44 12
assistante@saintbenoit86.fr

n

La Vallée des Légendes :
qu’est-ce que c’est ?
Située entre Saint-Benoît et Ligugé, La Vallée des Légendes est un projet touristique porté par les deux
communes avec la collaboration de Yannick Jaulin et soutenu par l’Office de Tourisme de Grand Poitiers,
autour des légendes Picto-Charentaises. Le principe est d’utiliser les personnages de ces légendes locales
(Farfadets – Grand’Goule – Bras Rouge – Bigourne…), et de les mettre en scène virtuellement dans un
environnement naturel. En passant sous les arches d’entrée du sentier de la Vallée des Légendes, le visiteur
se sent comme basculé dans un monde parallèle, où les personnages légendaires ont été préservés et sont
dissimulés au regard non aguerri du premier venu. L’objectif est de confronter une scénographie mystérieuse
et féerique à la découverte des Légendes et des contes locaux. Cela passe par la découverte de personnages
merveilleux, mais aussi par l’utilisation du patois et la référence à l’histoire et aux traditions des deux villes
de Saint-Benoît et Ligugé.
Le projet regroupe une offre diversifiée d’activités de tourisme et de loisirs
(visite de lieux culturels, hébergement, activités sportives et de loisirs en famille…)
s’appuyant sur le patrimoine historique et naturel des deux communes.
La Vallée des Légendes rassemble différentes activités déjà existantes
situées sur les communes telles que :

• La Faravelle (cf. photo ci-dessous) : bac à chaîne reliant Saint-Benoît et Ligugé,
• Le Parcours Accrobranche de la Vallée des Légendes (à Ligugé),
• Un sentier thématique sur Saint-Benoît et Ligugé agrémenté d’une application mobile faisant

référence aux légendes Picto-Charentaises prochainement inauguré,
• Le Verger Insolite et ses tentes lodges de la Vallée des Légendes (à Ligugé),
• Le jeu d’énigmes “Le Secret du Manuscrit” (à Ligugé),
• Le Jardin d’Images (à Saint-Benoît), etc.

Ligugé et Saint-Benoît :
une ambition partagée
Les deux villes mitoyennes développent déjà depuis plusieurs années des projets
communs sur l’accueil jeunesse ou la petite enfance. En 2017, soutenues par Grand
Poitiers, elles ont souhaité pousser leur collaboration sur un nouveau projet d’envergure
ayant pour but de mettre en valeur leur territoire : la Vallée des Légendes.

une ville-jardin
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Aux premiers
rayons de soleil,
n’hésitez-pas à
vous rendre sur place
pour tester l’appli,
puis notez
votre expérience
sur les stores !

Brèves
À qui s’adresse le projet ?
Ce projet est destiné en premier lieu à un public
familial accompagné d’enfants ou d’adolescents.
Deux niveaux de lecture seront proposés aux
visiteurs :
• Pour les enfants : un espace ludique dans un
univers féerique.
• Pour les adultes : une promenade dans un
univers décalé, où l’humour et le second degré
sont omniprésents.
Ce projet est conçu pour séduire les promeneurs,
les randonneurs, les sportifs, les écoles dans le
cadre de projets pédagogiques variés.

Le sentier de la
Vallée des Légendes
Longeant les rives du Clain de part et d’autre des communes, le sentier
permet de redécouvrir l’environnement sous un regard différent.
Une fois les portes d’entrée franchies, le visiteur est invité à partir
à la recherche des différents personnages par le biais
d’une application mobile proposant des jeux et des défis.

... Soutenu par l’office de
Tourisme de Grand Poitiers

Trois niveaux de lecture seront ainsi disponibles :

1- Le jeu/défi via l’appli mobile
2- La découverte d’un univers présenté sur un ton humoristique
3- Les fiches d’informations pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les légendes.
Le fait d’utiliser une application mobile présente plusieurs avantages :
- Une interaction avec le jeune public plus importante
- Une adaptation au terrain et un renouvellement plus simples et moins coûteux
- Une réduction de l’implantation de panneaux ou d’éléments physiques sur le site naturel.

L’Office de Tourisme de Grand Poitiers apporte
son soutien au projet de la Vallée des Légendes
pour la présentation du dossier Terra Aventura,
l’aide au financement de la signalétique et dans
le cadre de la promotion du projet.

Informations pratiques

Projets à venir :

Où vous renseigner
sur la Vallée des Légendes ?
Vous pouvez vous renseigner à l’Office de
Tourisme de Saint-Benoît : 05 49 47 44 53 ou
sur tourisme@saintbenoit86.fr

La Vallée des Légendes est destinée à continuellement évoluer et à s’enrichir
en activités et en contenus légendaires sur une fréquence biennale.
Voici les projets à l’étude :

Quels sont les tarifs ?

• La réalisation d’un jeu d’énigmes sur Saint-Benoît au cœur du centre-bourg.
•

(Echéance 2020-2021)
La candidature au Géocaching Terra Aventura avec la proposition d’une boucle
sur chaque commune de Saint-Benoît et Ligugé suivant les rives du Clain de leur
territoire (Dépôt de dossier en 2019 pour une éventuelle ouverture dès 2020).
L’ouverture de gîtes en centre-bourg de Saint-Benoît (Echéance 2020-2021).

•
• La création d’un événement à partir des personnages de la Vallée des Légendes
•

(Echéance 2021-2022).
La création d’un pack touristique de la Vallée des Légendes impliquant
des acteurs économiques de Saint-Benoît et Ligugé.

Les objectifs de
la Vallée des Légendes
Les objectifs de la Vallée des Légendes tournent autour de deux points
essentiels :
Valorisation du territoire : mettre en valeur l’histoire, le patrimoine, la
qualité paysagère et naturelle des communes de Saint-Benoît et Ligugé.
Économie : favoriser le développement d’un écosystème touristique et
économique local.

Toutes les illustrations ont été réalisées par Tatiana Domas

7

Certaines activités sont gratuites :
• Le sentier de la Vallée des Légendes
• Le Dortoir des Moines de Saint-Benoît
et ses expositions
• Le Jardin d’Images et ses expositions
• La Faravelle
• Le Jardin de Bayou
• Le cheminement de la Ripisylve
• L’Abbaye de Ligugé
• Le Domaine de Givray à Ligugé
D’autres sont payantes :
• La location de barques et canoës
• La location de paddles
• La location de vélos
• Le parcours accrobranche
de la Vallée des Légendes
• Le Verger Insolite et ses tentes safari lodges
• Le jeu d’énigmes “Le Secret du Manuscrit”
• Le camping
N’hésitez pas à demander le
pass touristique de Saint-Benoît
disponible pour la saison touristique 2020
à l’Office de Tourisme de la Ville.
Où télécharger l’application mobile ?
Sur l’Apple store ou le Play store selon la
marque de votre smartphone.

Brèves
Contactez-nous !
Vous souhaitez communiquer sur la ville de SaintBenoît ? Contactez-nous pour être référencé en tant
que nouvelle association ou nouvelle entreprise.
Nous vous référencerons sur le site internet de la
ville, le magazine, le bulletin et l’annuaire.

À l’ANCRE on s’amuse

Séjour à Lyon en octobre,
visite de la ville en Segways

Service Communication : 05 49 37 77 88
a.fonsin@saintbenoit86.fr

Forum des associations :
toujours un succès

Le samedi 7 septembre 2019, la Hune a accueilli
le forum des associations. Ce rendez-vous de la
rentrée permet de découvrir les activités culturelles,
sportives, artistiques, sociales et humanitaires
présentes à Saint-Benoît. 70 associations sanctobénédictines étaient présentes pour promouvoir
leurs activités et prendre des contacts (sur 115
associations au total enregistrées à Saint-Benoît).
Chacun a pu se réinscrire dans son club ou
découvrir une nouvelle activité. Un succès pour cet
évènement qui a accueilli environ 2 500 visiteurs
sur la journée.

Ouverture de nouvelles
associations
Saint-Benoît est réputé pour son tissu associatif
très dynamique. Au compteur de la famille
associative de la ville, nous pouvons ajouter trois
petites nouvelles :
Association BIOQI : l’association propose les
activités suivantes : Qi gong, danse libre, méditation
statique et en mouvement, clown, arts plastiques,
appliqués, graphiques et musique : chants, rythmes,
sons, relaxation.
06 88 90 39 22 - cecilebouvebioqi@gmail.com
AJA 86 : Accueil de Jour Alzheimer 86 (ou AJA 86)
aide financièrement les familles qui souhaitent
déposer leurs malades en établissement d’accueil
de jour (EHPAD ou autres) afin de soulager les
aidants sur l’ensemble du département de la
Vienne.
06 74 29 01 10 - aaja86@laposte.net
Pacific Big Band : cette formation musicale avec
13 cuivres, auparavant domiciliée à Neuville, a
déménagé à Saint-Benoît en février dernier.
06 11 71 86 59 - pacificbigband86@gmail.com
ETP A DOM 86 : éducation thérapeutique à domicile
et éducation prévention santé 86.
etpadom86@gmail.com

L’ANCRE est ouverte toute l’année durant les vacances
scolaires mais aussi les mercredis, un vendredi soir par
mois et certains week-ends pour des actions.
Nous organisons de nombreuses activités toute l’année
comme du Lasergame, du karting, de l’accrobranche,
ciné, bowling, activités manuelles, des soirées en tout
genre, des repas à thème ou encore des restos ! Bref, il y
en a pour tous les goûts !
Nous organisons aussi des séjours toute l’année.
Cet été un groupe est allé en Corrèze durant 12 jours
pour un camp nature et sport, et cet automne un groupe
s’est rendu à Lyon pour visiter la ville et faire quelques
activités originales telles que du Segway ou la découverte
du Koezio !
En décembre, vous aurez peut-être le plaisir de croiser les
jeunes à Leclerc, car, comme depuis 15 ans maintenant,
nous emballons les paquets cadeaux des clients durant

les week-ends et les jours précédant Noël ! Nous serons
aussi présents le dimanche 15 décembre pour le Noël
des personnes âgées !
En 2020 nous organisons un séjour au ski du 1er au 6 mars
à Barèges, en collaboration avec la commune de
Mignaloux-Beauvoir ! Il y aura bien sûr un séjour d’été,
très certainement à la mer !
Grande nouveauté à l’ANCRE, nous accueillons les jeunes
à partir de leur entrée au collège !
N’hésitez-pas à nous contacter pour de plus amples
informations !
Adresse du local : ANCRE
13 route de Poitiers 86280 Saint-Benoît
Adresse postale : ANCRE
11 rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 51 68 40 - ancre86@gmail.com
www.ancre86.fr

Accueil de loisirs multisports
L’accueil de loisirs multisports de Saint-Benoît a accueilli
près de 400 enfants en 2018. Cet accueil de Loisirs
à dominante “jeux sportifs” géré par le Comité de la
Vienne de Volley Ball avec le soutien matériel et financier
de la Commune de Saint-Benoît connaît un engouement
grandissant. L’accueil a lieu à la salle des sports du
Gravion (56 route de Poitiers), il est réservé aux jeunes
âgés de 6 à 13 ans et est ouvert de 8h à 18h00 à chaque
période de vacances scolaires.

Les enfants pratiquent une multitude d’activités sportives
encadrés par une équipe d’animation qualifiée.
Le repas est fourni par les parents et stocké si nécessaire
dans des réfrigérateurs avec la possibilité de faire
réchauffer les plats (micro-ondes).
Le coût journalier varie entre 6 € et 12 € en fonction du
quotient familial.

BLACK STAR ULTIMATE POITIERS SAINT-BENOÎT:
Pratique du frisbee en compétition.
Damien VERDEAU
86 route des Groges
06 09 75 32 23 - verdeau-damien@live.fr

Partenariat avec
La Banque Alimentaire

Le CCAS a signé une convention de partenariat
avec l’association “la banque alimentaire”
permettant aux familles sancto-bénédictines
bénéficiant des minimas sociaux, d’avoir une aide
alimentaire bi-mensuelle via le local dénommé
le “Coup d’Pouce”(35 familles, 90 personnes
sont inscrites). La municipalité remercie les
bénévoles assurant la distribution.
Le CCAS participe annuellement à la Collecte
nationale de fin novembre au magasin Leader
Price : 580 kg ont été collectés cette année.
Nous remercions les donateurs et les bénévoles
permettant cette collecte.

Accueil de loisirs de Givray à Ligugé
La commune de Saint-Benoît a signé une convention de
partenariat avec la Commune de Ligugé pour l’accueil des
enfants de 3 à 13 ans à l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) des Bois de Givray les mercredis après-midis
et durant les vacances scolaires. Les enfants sont transportés
gratuitement par un bus ; leur sécurité est assurée par une
accompagnatrice. La participation des familles est calculée
en fonction de leur quotient familial CAF. La commune
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participe à raison de 5 € par jour et par enfant et de 2,50 €
par demi-journée et par enfant et également en fonction du
quotient familial des familles.
Le coût annuel de cette action s’élève à 31 500 euros.
Chaque année, ce sont 170 enfants qui peuvent ainsi
bénéficier du magnifique cadre du Domaine de Givray.
Inscription à la Mairie de Ligugé
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Les spectateurs
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La 21e saison d’O.H.É. est lancée, et bien lancée !
La programmation 2019-2020 est une nouvelle fois en
phase avec les attentes d’un public toujours de plus en plus
nombreux.
Le ton a été donné dès le 12 septembre, date d’ouverture de
la billetterie électronique : les “têtes d’affiche” font toujours
recette et le théâtre, la chanson et l’humour constituent
invariablement le tiercé gagnant à la Hune.

La tendance affichée s’est confirmée le 14 septembre à la
Hune à l’occasion de la journée billetterie de l’association.
Nombre de ceux qui n’avaient pas trouvé toutes les places
souhaitées sur le web se sont déplacés et sont repartis avec
de précieux “sésames” en poche.
Que les retardataires se rassurent malgré tout : certaines
soirées se joueront effectivement à guichets fermés mais
il reste des places pour des spectacles qui méritent votre
intérêt. Enfin, n’oubliez pas que des désistements se
produisent à chaque spectacle : se faire enregistrer en liste
d’attente est une solution pour envisager le meilleur !

Laurent Gerra, “Pourvu qu’il soit heureux”, “Compromis”,
les 400 places disponibles sur le web pour chacune de ces
soirées ont été achetées en moins de temps qu’il n’en faut
pour le dire.

Collectes de
Don du Sang
Voici les prochaines
dates de collectes de
sang sur Saint-Benoît
en 2020 :
n Jeudi 16 janvier n Mardi 7 avril
n Lundi 20 juillet n Lundi 5 octobre
Toutes les collectes ont lieu de 15 h à 19 h
à la salle André Coquema de la Varenne.

Du changement
dans vos associations
JAD : l’une des associations de danse
emblématique de Saint-Benoît change de
président. Pour remplacer Jacques Brigeon,
président depuis de 50 ans, François Lecellier a
été élu depuis la rentrée 2019.
jad@jadanse.fr

À très bientôt à la Hune.

LES SPECTACLES
À NE PAS LOUPER EN 2020
HUMOUR

6 février Sophie Aram “à nos amours”
CHANSON

21 février Roni Alter
HUMOUR

15 avril Constance

14e Festival biennal de photographie
Le festival de photographies organisé par l’association Arc’image
a rencontré cette année un franc succès. Environ 5 000 visiteurs
se sont pressés à la Hune pour découvrir les séries de clichés
d’artistes renommés ou d’amateurs. Pendant trois jours, du 11
au 13 octobre, les spectateurs ont pu admirer les séries et voter
pour les différents concours : Grand Prix d’auteur (Lauréat : Yves
Phelippot), Tremplin jeune auteur (1er prix : Lerias Bessière),
Coup de Cœur du Public (vainqueur : Didier Coupeau). Les
artistes accueillis (Boris Wilensky, Paul Muse, Carole Sionnet
et Pier Gajewski, Raymond Carter) se sont impliqués dans
l’évènement et ont pu échanger avec un public passionné de
photographie lors de débat et d’animations.
Du 19 novembre au 19 décembre, les 4 séries des lauréats du
Grand Prix d’Auteur et du tremplin jeune auteur sont exposées
à la Hune.

École de musique : Marie-Hélène Blanchon,
présidente de l’école de musique de Saint-Benoît
depuis 21 ans, laisse la main à Evelyne Mabuleau.
emstbenoit@sfr.fr
Tennis de table : La présidence du club de
140 membres sera désormais assurée par 2
co-présidents : Mathieu Geay (actuellement en
poste) et Jean-Yves Louarn (actuellement chargé
de la commission partenariats).
geaymathieu@gmail.com
Le Souvenir Français
Depuis le mois d’avril Jean-Pierre BissonnetRobin remplace l’ancien président Marc Magnam,
démissionnaire en 2017.
Tél. 06 65 78 38 78
jean-pierre-sf86@bissonnet.fr
Récup et Patine
René Caillé sera désormais remplacé par Mary
Chambon (auparavant trésorière) pour la
présidence de Récup et Patine.
Tél. 06 48 25 57 68
toilarecupmoilapatine@gmail.com
Les Amis de la Bibliothèque
Les deux associations qui animaient la
bibliothèque ont fusionné : l’association des
Amis de la bibliothèque et le Club de lecture
ne font maintenant plus qu’un et la nouvelle
structure est présidée par Monique Baniée.
Tél. 06 71 17 12 04
monique.baniee@orange.fr

Nettoyage du Clain

Voyage aux
Philippines avec FART
Cette année pour le 29e gala folklorique l’association a reçu le
groupe philippin “Kaisahan ng lahi dance ensemble” qui a offert
deux magnifiques soirées aux spectateurs. Malgré la météo
caniculaire, le groupe a assuré un spectacle haut en couleurs, plein
de beauté et d’émotion avec des chants et des danses permettant
de découvrir la culture philippine.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui dans l’ombre assure la
qualité de nos spectacles.
RDV les 3 et 4 juillet pour la 30e édition !

Au mois d’octobre le Subaqua club du Poitou,
le Canoë-Kayak Club Poitevin (CKCP) de SaintBenoît ainsi que quelques bénévoles ont nettoyé
une partie du lit du Clain (portion comprise
entre la base de canoë-kayak et le viaduc, hors
zone végétalisée). C’est la 6e année que cette
opération est organisée. Voici ce qui a été repêché :
des mobylettes, des roues de vélo, un coffrefort ouvert, des pneus, une barrière de sécurité,
des bouteilles, une nasse, un tapis, un piège à
ragondin, des pots d’échappement et un moule
à gaufres !
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Les 20 ans de la Hune :

une fête réussie

Les 21 et 22 septembre, la Hune a fêté ses 20 ans en compagnie des
habitants de Saint-Benoît (invités en priorité), des associations qui font
vivre la commune et des partenaires institutionnels de la salle. Marc
Jolivet a enchanté le public présent avec le spectacle Comic Symphonic
accompagné par l’Orchestre du Conservatoire Régional de Poitiers
et le chef d’Orchestre Jean-Philippe Dambreville. Après les deux
représentations du spectacle, le public a pu discuter dans le hall de la salle
et profiter de boissons et mignardises offertes par la municipalité.

Traversée : un chantier
participatif à Saint-Benoît

Saint-Benoît Swing

une programmation internationale

Du 5 au 10 novembre la compagnie “L’Homme
Debout” a accueilli environ une centaine de
personnes au Dortoir des Moines pour participer
au projet Traversée.
En vue de la clôture de Traversées / Kimsooja,
un nouveau géant a été conçu lors de chantiers
participatifs dans 5 villes différentes. Les habitants
ainsi que les écoles de la ville et l’IME de Mauroc, les
élèves du CFA ont pris part au chantier participatif
organisé par la compagnie l’homme debout au
Dortoir des Moines. Ils ont pu expérimenter le
maniement de l’osier ou participer à des ateliers
d’écriture pour imaginer l’histoire de ce nouveau
géant ! Cinq villes ont participé au projet : Poitiers,
Chauvigny, Lusignan, Jaunay-Marigny et SaintBenoît. Le samedi 18 janvier à 18h30, à Poitiers,
un spectacle final présentera l’aboutissement du
travail collaboratif mené sur les cinq communes
pendant ces 3 mois.
Retrouvez des photos du chantier sur le
Facebook du Dortoir des Moines : @adect

3e édition des
Prairies Electroniques

Le 14 septembre dernier, a eu lieu la troisième
édition des Prairies Electroniques organisée par
l’association du même nom (gérée par Gaël
Guian et David Soussi-Berjonval). La municipalité
avait mis à disposition un espace dans le Parc
de Strunga, et des navettes gratuites Vitalis
partaient de la place du marché de Poitiers pour
faciliter l’accès au site. La température estivale
et la programmation de qualité (DJ invités :
Andomark, Coco K et Bryce (3615 Bebop), Lucien
et Felight (La Croix Jaune), Rodwin (LHO) et Tom
Croisière) ont contribué à la réussite de cette
soirée avec plus de 3 500 festivaliers (contre
2 500 l’an passé). Il régnait une ambiance
familiale avec des jeux en bois mis à disposition
par La Toupie Volante, la buvette et les food
trucks. Un festival réussi, convivial et sans
débordements.

8e stage GOSPEL

Saint-Benoît Swing

Myles Sanko

Pour sa 17e édition, Saint-Benoît Swing a accueilli des
pointures de la soul, du swing et du jazz manouche. Les
Daisy Pickers, puis Myles Sanko ont ouvert le festival
le jeudi. Par son charme, ses mélodies envoûtantes,
Myles, la nouvelle pépite du jazz britannique a fait
sensation auprès du public. Le vendredi, la soirée
a débuté avec So&So puis la talentueuse Aurore
Voilqué accompagnée de ses musiciens et accueillant
le guitariste Romane, ont offert un concert de jazz
manouche au-delà de toutes les espérances, rejoints par
Marc Berthoumieux, invité de So&So, pour un “bœuf”
mémorable. Enfin le samedi, Sweet Mama suivi du très
attendu Kyle Eastwood ont conquis le public grâce à du
swing réjouissant pour les premiers et des musiques
de films accompagné d’un show à l’américaine pour
le second. On attend avec impatience la prochaine
édition, le dernier week-end de Septembre 2020 !

M. THOMAS, la grande chanteuse et Chef de chœur
de Gospel animera ce stage, ouvert à tous ceux qui
aiment chanter. La lecture du solfège et la bonne
pratique de l’anglais ne sont pas nécessaires. Les
participants amélioreront leurs qualités vocales et
bénéficieront d’une expérience humaine unique.
Dates en 2020 : Vendredi 21 février (18h30-22h),
Samedi 22 février (10h-18h), vendredi 13,
samedi 14 mars, vendredi 20 et samedi 21 mars.
Lieux : Salle André Coquema,
Salle de la Halle de Tennis, La Hune
Tarif : 35 € les 3 week-ends
Ce stage se terminera par la participation au concert
de M. Thomas.
Renseignements : www.stbenoitswing.fr
(stbenoitswing@gmail.com)

Une saison
touristique
en demi-teinte

La saison touristique qui s’étend de juin à septembre est en
forte baisse par rapport à 2018 : 1 929 personnes accueillies
à l’Office de Tourisme contre 2 560 personnes en 2018. Cette
baisse pouvant s’expliquer par la canicule de juin et juillet
qui a considérablement impactée la venue des visiteurs.
De même, les activités touristiques estivales ont connu une
baisse de fréquentation : location de barques, location de
vélos électriques et VTT. Seul le camping a connu une hausse
de fréquentation et de son chiffre d’affaires.
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En ce qui concerne la saison culturelle, les nombreuses
expositions dans le Dortoir des Moines continuent d’attirer
le public, notamment l’exposition estivale de juillet et août
avec l’artiste peintre allemand Helmut Bernhardt.
À noter que les animations proposées par l’ADECT
connaissent toujours un vif succès : Vide Grenier au Parc
de Strunga, Journées du Patrimoine, Bourse aux jouets,
Marché de Noël.

Brèves
Bibliotheque

Un Noël

Votre bibliothèque est en ligne

plein de cadeaux

Vous pouvez désormais aller sur le site internet
de la bibliothèque de Saint-Benoît :
vous y trouverez toutes les informations sur la
bibliothèque : horaires d’ouverture, coordonnées,
actualités … mais surtout un service très utile :
un catalogue en ligne. À partir de ce portail, vous
pouvez faire des recherches dans le catalogue
de la bibliothèque, réserver des documents ou
prolonger vos prêts en vous connectant à votre
“compte lecteur”.
Bibliothèque de Saint-Benoît
Impasse du Prieuré
Tél. 05 49 52 92 82
https://bibliotheque.saintbenoit86.fr

à Saint-Benoît !

Comme chaque hiver, la fin d’année est particulièrement festive à Saint-Benoît. Les
animations ont commencé dès le week-end du 8 décembre avec l’expo vente des
arts plastiques et le marché de Noël gourmand dans le cloître de l’abbaye.

Vacances : Fermeture de la bibliothèque
du 24 décembre 2019 au 3 janvier 2020 :
réouverture samedi 4 janvier 2020.

Le samedi 21 décembre, la célèbre course des Pères Noël fêtera sa 20e édition ! Un
grand nombre d’habitués seront présents, pour un parcours d’1 km pour les lutins
(6-13 ans) et 7,5 km pour les Pères Noël (à partir de 15 ans), toujours dans la bonne
humeur. Pour cette édition spéciale, le Comité des fêtes et ses partenaires (la Ville
de Saint-Benoît et le centre Leclerc) vous offrent un voyage en Laponie, au pays du
Père Noël*.

30 ans de l’école de musique

Jusqu’au 22 décembre, ne manquez pas le Noël des créateurs. Des artisans vous
proposent des pièces uniques, au Dortoir des Moines, l’occasion de trouver de beaux
objets à offrir. Exceptionnellement, il n’y aura pas de crèche de Noël cette année.
* Modalités sur www.ville-saint-benoit.fr

Le dimanche 22 décembre,
à la Hune, petits et grands
pourront se rassembler autour
d’une séance de cinéma
gratuite “Ciné-mômes”
avec un classique Disney :
“Ratatouille”.**
** Billetterie obligatoire à partir du
12 décembre sur le site de la mairie,
rubrique la Hune.

L’école de musique a fêté ses 30 ans vendredi
29 novembre à la Hune ! Près de 500 personnes
étaient présentes : parents, amis, mais aussi les
anciens présidents de l’école de musique. La
soirée a débuté par un discours de la nouvelle
présidente Mme Evelyne Mabuleau, puis s’est
poursuivi par le concert. Le concert avait été bien
préparé en amont et a donné une ambiance
festive et originale grâce à l’association, sur
scène, des élèves et des professeurs. Des photos
d’élèves et de professeurs ont été diffusées
ainsi que des vidéos permettant aux parents de
découvrir le travail réalisé pendant les cours et
les ateliers (éveil musical, petite fanfare, atelier
vocaux, pop folk, gospel, jazz, cours de flûte
traversière et d’accordéon). A la fin de la soirée,
un cocktail était prévu pour tous, animé par le
groupe poitevin de jazz manouche Dos Gringos.
École de musique
Contact : Frédéric Ferjault, directeur
Tél. 06 17 59 23 16 - emstbenoit@sfr.fr

Les prochaines expositions
La Commission Culturelle de la Ville et l’ADECT sont en charge de la
sélection des futures expositions et de la programmation Culturelle
du site abbatial.
L’année 2020 promet une programmation culturelle riche ; de
magnifiques expositions en perspective au Dortoir des Moines et
dans la salle capitulaire de l’abbaye :
Le Dortoir des moines accueillera l’artiste Henri LOUVEL du
17 au 31 Janvier 2020 : de somptueux dessins au crayon à
découvrir. Son graphisme est très méticuleux, son travail est
surtout en noir et blanc, à l’encre de Chine avec la plume ou le
rapidographe. Chaque composition est une abondance de détails.
Une exposition à ne pas manquer.
A l’occasion de ses 30 ans, l’association BIDIBULL qui regroupe des
ateliers de bandes dessinées, exposera les planches à dessins de
ses adhérents du 1er au 28 Février 2020.
A noter que la salle capitulaire accueillera, Jean SABIRON, du 7 au
31 janvier 2020 : photographe amateur et autodidacte, originaire
de Poitiers, il recherche dans la nature des images singulières,
dans le contexte du hasard de ses promenades et visites.

Henri LOUVEL “Un dessin au trait”
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Jean SABIRON

… sur l’Agenda
Date lieu - événement, organisateur (informations indicatives)

Décembre 2019 .......................................................................................................………….
Mercredi 4 décembre La Hune - Concert d’Yves Duteil, Association OHÉ
Jeudi 5 décembre Poitiers roseraie et Vouillé - Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France de la Guerre
d’Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie, Cérémonie départementale UNC à Poitiers et Vouillé, UNC
Du vendredi 6 au dimanche 22 décembre Dortoir des Moines - Salon/exposition des créateurs de Noël,
N’en parlez pas aux copines
Dimanche 8 décembre Cloître de l’abbaye - Marché de Noël, ADECT/Office de Tourisme
Dimanche 8 décembre Salle du Prieuré - Exposition des arts plastiques, Association des arts plastiques
Jeudi 12 décembre La Hune - Pièce “Pourvu qu’ils soient heureux”, Association OHÉ
Dimanche 15 décembre La Hune - Noël des séniors, Mairie de Saint-Benoît
Mercredi 18 décembre La Hune - Concert d’Amel Bent, Association OHÉ
Samedi 21 décembre La Hune - Course des Pères Noël, Mairie de Saint-Benoît
Dimanche 22 décembre La Hune - Cinémômes : Ratatouille, Comité des fêtes

Expression libre
POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE À SAINT-BENOÎT
Certaines actions municipales relèvent déjà du Développement Durable, et
contribuent à la transition écologique : conseils pour bâtir au lotissement de
La Chaume, plans environnementaux sur la protection des vallées, économies
d’énergie (écoles, éclairage…), mesure des champs électromagnétiques
à proximité des antennes... Mais l’on pourrait songer à une politique
plus globale, intégrative, transversale, sollicitant quasiment toutes nos
commissions.

Janvier 2020 ..............................................................................................……………....................…
Du mardi 7 au vendredi 31 janvier Salle Capitulaire - Exposition de Jean Sabiron (photographies),
ADECT/Office de Tourisme
Dimanche 12 janvier Départ de la Hune - Randonnée des cyclos (vélo et pédestre), Les Cyclos de Saint-Benoît
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 janvier La Hune - Cartes Blanches JAD (stage et spectacle de danse),
Association JAD
Du vendredi 17 au mardi 31 janvier Dortoir des Moines - Exposition “un dessin au trait” par Henri Louvel,
ADECT/Office de Tourisme
Mardi 21 janvier La Hune - Pièce “Duel à David et Jonatown”, Association OHÉ
Mardi 29 janvier La Hune - Conférence prévention suicide (inscriptions au 05 49 44 58 13), AEPSV
Vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février La Hune - La Bourse des Collections,
Les collectionneurs poitevins

Des agendas 2030 ont été construits dans nombre de collectivités, en
particulier au sein de la Nouvelle-Aquitaine, et ce projet pourrait s’en inspirer.
Un gros effort de réflexion est déjà engagé à Grand Poitiers : le Plan Climat
Air Energie Territorial fixe les objectifs de réduction des consommations
d’énergie et de développement des énergies renouvelables d’ici 2030.
Intégré harmonieusement à l’échelle de Grand Poitiers, ce projet devrait être
centré sur le Développement Durable, à et pour Saint-Benoît, et pourrait,
s’intéresser en particulier à :

Du lundi 3 au vendredi 28 février Dortoir des Moines - 30 ans de Bidibull, ADECT
Mardi 4 février La Hune - Concert de l’Orchestre de l’Université de Poitiers, Orchestre de l’Université de Poitiers
Jeudi 6 février La Hune - Spectacle de Sophia Aram, Association OHÉ
Samedi 8 février La Hune - Concert “De Broadway à la Hune” Harmonie du CEP/Starsystem, Association SOS Amitié
Mardi 11 février La Hune - Spectacle “Trumperie sur la Marchandise”, Le théâtre des deux ânes
Jeudi 13 février La Hune - Pièce de théâtre “Compromis”, Association OHÉ
Mardi 18 février La Hune - Concert d’Hervé Villard, Défi Production en soutien à l’association du don du sang
Vendredi 21 février La Hune - Concert de Roni Alter, Association OHÉ
Dimanche 23 février La Hune - Cinémômes : Zarafa, Comité des fêtes

Énergie : économiser (isoler…), émettre moins de carbone (Photovoltaïque…)
Alimentation, pollution, santé : traquer les polluants et leur rôle sur notre santé
Biodiversité : recenser et protéger la faune, la flore et les paysages
Circuits courts : production et distribution,
Economie circulaire : recycler, réparer pour réemployer…

Mars 2020 ..................................................................................................……………..................…...
Samedi 7 mars La Hune - Loto de l’espérance sportive de Saint-Benoît, ESSB
Jeudi 12 mars La Hune - Concert d’André Manoukian et Jean François Zygel, Association OHÉ
Samedi 14 mars La Hune - Pièce “La Chieuse”, Théâtre Populaire Pictave
Du mardi 17 au dimanche 29 mars Dortoir des Moines - Exposition de photographies “Mémoire”
par le groupe G6, ADECT/Office de Tourisme
Jeudi 19 mars La Hune - Spectacle de Kyan Khojandi, Association OHÉ
Samedi 21 mars La Hune - Concert de Monique Thomas et Voice of Praise, Saint-Benoît Swing
Mardi 24 mars La Hune - Concert des Wriggles, Association OHÉ
Du mercredi 25 mars au dimanche 5 avril Salle Capitulaire - Exposition “Féerie en pierre” par Dany Io,
ADECT/Office de Tourisme
Vendredi 27 mars La Hune - Concert des ensembles, École de musique de Saint-Benoît

Il lui faudrait mener un inventaire détaillé de l’existant, structurer les pistes
de progrès possibles à un horizon raisonnable, mener une action forte
d’information et de concertation avec les habitants, et s’appuyer sur des
personnes ressources : Grand Poitiers, Université, Région…
Enfin, une approche inclusive serait bienvenue, évitant d’exclure du
développement durable les personnes en difficulté : handicap, pauvreté,
fracture numérique, fracture générationnelle…
Hervé PIQUION, Jean-Bernard SAULNIER, Joëlle TOBELEM, Andréa THIMONNIER
Conseillers municipaux de SAINT-BENOÎT
Groupe des Élus d’Union de la Gauche

Avril 2020 ..............................................................................................……………..................……....
Mercredi 1er avril La Hune - Spectacle de Fabien Olicard, Association OHÉ
Du vendredi 3 au jeudi 26 avril Dortoir des Moines - Exposition de Man’s “la peinture en trait d’union”,
ADECT/Office de Tourisme
Mardi 7 avril La Hune - Pièce “Le CV de Dieu”, Association OHÉ
Jeudi 9 avril La Hune - Pièce “ça reste entre nous”, Huguet Prod en soutien à l’UNAPEI
Du lundi 13 avril au dimanche 30 août Jardin d’Images - Exposition de Véronique de Viguerie
“Chasseurs d’icebergs”, Mairie de Saint-Benoît
Du lundi 13 avril au lundi 20 avril Salle Capitulaire - Exposition hommage à Pierre Poinson et Jean Pierre Garotin,
ADECT/Office de Tourisme
Mercredi 15 avril La Hune - Spectacle de Constance, Association OHÉ
Samedi 18 avril La Hune - Concert du Pacific Big Band, Pacific Big Band
Dimanche 19 avril La Hune - Ciné-Mômes “Minuscule, la vallée des fourmis perdues”, Comité des fêtes
Du mercredi 22 au jeudi 30 avril Salle Capitulaire - Exposition Rose-Marie Cervantes Ledoux et
Dominique Gabrielle Petit, ADECT
Dimanche 26 avril Monument aux Morts et École Irma Jouenne - Journée nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation, Mairie de Saint-Benoît, l’UNC, Le SF et la FNACA

Le

Connaissez-vous l’histoire
du chêne du Fief Clairet ?
(proche du Bois d’Amour).
La légende raconte qu’il aurait
été planté il y a 400 ans environ,
au XVIe siècle à la suite d’une visite
de Jean de La Fontaine chez
ses cousins près de Saint-Benoît.
Cet arbre aurait dit-on, inspiré l’auteur
pour sa fable “le chêne et le roseau”.

Mai 2020 ...................................................................................................……………................………
Samedi 2 mai La Hune - Spectacle de danse de classique Yofox, Yofox
Samedi 2 et dimanche 3 mai - “les Fleurs de Mai” marché aux fleurs
Mercredi 6 mai La Hune - Concert de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMA, Mairie de Saint-Benoît et 9e BIMA
Vendredi 8 mai Monument aux Morts - Commémoration de la victoire du 8 mai 1945,
Mairie de Saint-Benoît, l’UNC, Le SF et la FNACA
Samedi 9 mai La Hune - Loto du Tennis de table, SBTT
Mardi 12, jeudi 14 et mardi 26 mai La Hune - Rencontres Atout Chœur, APEMEN
Du mardi 12 au mardi 26 mai Salle Capitulaire - Exposition “iconolatrie lapidaire” par Françoise Lapierre,
ADECT/Office de Tourisme
Du mercredi 13 au mercredi 27 mai Dortoir des Moines - Exposition des XV du Poitou, ADECT
Samedi 23 mai La Hune - Spectacle chorégraphique de JAD, Jeunes Amis de la Danse
Jeudi 28 mai La Hune - Concert chœur et orchestre “Canto général”, Orchestre de l’Université de Poitiers
Du vendredi 29 mai au samedi 6 juin La Hune - Exposition des Photons, Association les Photons
Samedi 30 mai La Hune - La Rigourdaine (danse traditionelle régionale), Association La Rigourdaine

L’arbre sera sans doute labellisé
“arbres” cette année.
Au

ré l

ien

G

Juin 2020 ......................................................................................................……………..………..
Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juin La Hune - Rencontres Atout Chœur, APEMEN
Samedi 6 juin La Hune - Spectacle du Studio Font Danza, Studio Font Danza
Du mardi 9 au mardi 16 juin Dortoir des Moines et Salle Capitulaire - Exposition de peintures, encadrement,
cartonnage et travaux, Association des arts plastiques
Vendredi 12 juin La Hune - Concert de fin d’année, École de musique de Saint-Benoît
Samedi 13 juin La Hune - Spectacle de danse classique, jazz et contemporaine, Flex Pointe
Du jeudi 18 au mardi 30 juin Dortoir des Moines - Exposition de dessins, Odalisque
Du jeudi 18 au mardi 30 juin Salle Capitulaire - Exposition de bandes dessinées, Bidibull’
Samedi 20 juin La Hune - Spectacle de Danse contemporaine et hip hop, Danse Créative
Samedi 27 juin La Hune - Gala de danse de Chorinitia (dancehall, streetjazz, cabaret), Chorinitia
Mardi 30 juin La Hune - Soirée de présentation de la saison culturelle, Association OHÉ - FART - Saint-Benoît Swing

une ville-jardin
www.ville-saint-benoit.fr

Vos remarques nous intéressent !
Ecrivez à Mme Agnès Faugeron,
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
a.faugeron@saintbenoit86.fr et contact@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
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Juillet 2020 ................................................................................................……………................
Vendredi 3 et samedi 4 juillet La Hune - Les 30 ans des Rencontres Folkloriques, Association FART
Du samedi 11 au samedi 18 juillet Salle Capitulaire - Exposition de Marie Claude Frisque, ADECT
Mardi 14 juillet Monument aux morts - Cérémonie du 14 juillet
Mardi 14 juillet Fête nationale : défilé aux lampions au départ de la Mairie + feu d’artifice au parc de Strunga
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