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Nos enfants ont droit
à l’insouciance
Aimer, rire et chanter…

VIVEZ
VOS RÊVES !

On pourrait ajouter danser, jouer…
Autant de choses qui ont pu à un moment
nous paraître banales, voire accessoires et qui
d’un coup, par la volonté absurde et aveugle
de mains criminelles, ont pris toute leur
mesure : celle de l’expression de la liberté
au quotidien.
Boire un verre en terrasse, aller au concert et
rire à pleine gorge sont devenus aujourd’hui
des actes de résistance contre l’obscurantisme.
Nous devons continuer de dire à nos
enfants : “N’ayez pas peur de vouloir
vivre vos rêves. Vous avez, comme nous
l’avons eu, droit à l’insouciance.
Vous avez, comme nous l’avons eu,
le droit de vouloir changer le monde,
mais de grâce, pacifiquement.
Vous avez plus que le droit, le devoir
d’aimer, de rire, de chanter et de rêver.”
Ils ont voulu tuer l’insouciance.
Ils n’ont fait que la sublimer.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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Permanences
espace Info Énergie
de Grand Poitiers
à Saint-Benoît
Pour toute demande d’information afin
d’isoler une toiture, remplacer des fenêtres ou
une nouvelle chaudière, poser des panneaux
photovoltaïques, installer un système de
ventilation…
Les ESPACES INFO ÉNERGIE assurent un service
gratuit, fiable, neutre et indépendant. Pour les
particuliers, les portes de l’Espace INFO ÉNERGIE
sont aussi grandes ouvertes : l’occasion de trouver
la réponse à vos questions sur les économies
d’énergie et les aides financières pour l’amélioration de l’habitat.
Le Conseiller INFO ÉNERGIE de Grand Poitiers
tiendra une permanence à la Mairie de SaintBenoît, les :
- Vendredi 15 janvier 2016 à partir de 13h30
- Vendredi 17 juin 2016 à partir de 13h30
- Vendredi 9 décembre 2016 à partir de 13h30
Pour fixer un rendez-vous
avec le Conseiller INFO ÉNERGIE :
Tél. 05 49 30 20 54 ou
info.energie@agglo-poitiers.fr

L’armée de Terre recrute
plus de 10 000 postes
cette année
L’armée de Terre donne à nouveau une chance
à tous les jeunes en proposant plus de dix mille
postes. Le recrutement se concentre avant tout
sur le potentiel de chaque candidat et s’adresse
autant aux jeunes “sans qualification” qu’aux
“bac + 5”, ayant de 17 ans et demi à 29 ans
au plus.
Quelle que soit la carrière envisagée, l’armée
de Terre propose une formation à un métier
permettant ainsi de se réorienter sans difficulté
dans le civil, fort de compétences approfondies
et d’un parcours extraordinaire.

Saint-Benoît accueille de

nouvelles entreprises
et de nouvelles activités
La municipalité souhaite la bienvenue à tous les nouveaux professionnels, commerçants, artisans et
entreprises qui sont venus s’installer récemment à Saint-Benoît, contribuant ainsi au rayonnement
économique de notre territoire.
A travers le programme de maintien et de développement
des commerces de proximité, ayant pour objectif de préserver l’activité du bar-restaurant du plateau, la ville avait
acquis le fonds de commerce “Le Petit Cerf”. L’ancien
propriétaire l’avait en effet mis en vente, en faisant savoir
qu’il cesserait son activité le 31 mars 2015. Après négociations
avec les candidats, la Mairie a
arrêté son choix concernant un
futur repreneur. Le nouveau
propriétaire, Jean-Luc Laferchoux,
prévoit un réagencement de
l’espace et l’ouverture du barrestaurant d’ici à la fin de l’année.

L’ouverture du cabinet médical Route de Poitiers
La Société SCM IRMA, représentée par le Docteur Sylvie
RICART, gérante associée, a ouvert un nouveau cabinet
médical, le 1er octobre dernier, dans la partie ancienne de
l’école Irma Jouenne. Les travaux d’aménagement du bâtiment réalisés par la Ville de Saint-Benoît, dans le but de
maintenir une médecine généraliste dans le centre-ville,
seront intégralement couverts par les loyers versés par les
trois médecins exerçants, durant une période définie.
Docteurs : Amandine MERRANT, Sylvie RICART et Vincent GUILLARD
Adresse : 38 route de Poitiers / Téléphone : 05 49 44 88 35

Grand Frais supermarché à la Varenne

Pôle emploi souhaite augmenter le temps
consacré à l’accompagnement personnalisé des
demandeurs d’emploi et faciliter la relation avec
leur conseiller.
Ainsi, à compter du 11 janvier 2016, les agences
Pôle emploi seront accessibles sans rendez-vous,
tous les matins. Les après-midi seront réservées
à des rendez-vous personnalisés et à des ateliers
de travail programmés.
Pour échanger avec votre conseiller, plusieurs
possibilités existent :
- contacter son conseiller par courriel,
- se rendre spontanément en agence le matin,
- composer le 3949,
- se connecter sur www.pole-emploi.fr
Horaires d’accueil sans rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Pôle emploi Poitou-Charentes
2 Allée de la Calypso
86281 Saint-Benoît cedex

Les autres activités et entreprises créées sur la commune en
2015 sont celles de Clément BEUZEVAL et Michel JACQUES
(travaux de charpente, 68b route de Ligugé), Christophe
DUBOIS (activités de santé humaine, 10 rue des Courlis),
Viviane PENTE (commerce de détail sur éventaires et
marchés, 42 rue du Clos Gaultier), Adelaïde MOREAU
(activités de santé humaine, 6 rue du Pré Médard), ROSELL
(activités de sièges sociaux, 8 rue de la vallée), Miguel
BRODU (location de logements, 26 rue du Pré Médard),
GESCOVAL (commerce de gros alimentaire spécialisé, 2 rue
Dom Deschamps), Clément JEANNEAU (commerce de
voitures, 2 chemin Derrière les murs).

Les nouvelles directions

Plus d’informations : www.sengager.fr
et www.ville-saint-benoit.fr

Des services
plus personnalisés
à Pôle emploi à partir
du 11 janvier 2016

D’autres entreprises ont vu le jour cette année, comme
l’Espace Médical Calypso, des docteurs David MAROTTE
et Chloé DE BEKETCH (Ophtalmologie, 9 allée de la Calypso,
05 49 88 99 31), Ithylia Créations, par Céline FAUCHERON
(atelier de scrapbooking, 6 rue des Mélusines, 05 49 01
33 35, contact@ithylia.fr, www.ithylia.fr), le cabinet
de Maître Céline BONNEAU, avocat au Barreau de
Poitiers (2bis rue Pierre Gendrault, 09 51 66 04 65 ou
06 98 32 71 79, celinebonneau.avocat86@gmail.com),
Stockez vous-mêmes, espaces de stockage, gardemeubles, par Jérôme SHALK (11 rue de la Goélette,
06 81 05 19 53, svm-poitiers@stockezvousmemes.com,
www.stockezvousmemes.com), et GDV ouest (commerce
de gros de fournitures et équipements industriels divers
148 Avenue des Hauts de la Chaume).

Le concept unique de Grand Frais repose sur la complémentarité des cinq métiers accueillis au sein du magasin,
permettant à sa clientèle de faire l’ensemble de ses courses
alimentaires en une seule fois : les fruits et légumes,
l’épicerie d’ici et d’ailleurs, la boucherie/charcuterie/traiteur,
la crémerie et la poissonnerie.
Directeur général : Éric GUILBERT
Adresse : Centre commercial de la Varenne,
91 Rue du Hameau de la Chaume
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h,
le dimanche de 9h à 12h30
Téléphone : 05 49 46 31 13
Site web : http://www.grandfrais.com/saint-benoit/
magasin-177.html

La Mission Locale
d’Insertion du Poitou (MLI) :

à votre écoute
et à votre service !

La MLI accueille tous les jeunes sortis du système
scolaire et qui souhaitent être conseillés pour réussir
leur insertion professionnelle. L’an passé, ce sont près
de 4 000 jeunes qui ont poussé ses portes afin de se
faire accompagner dans leurs démarches au quotidien.
Les demandes sont variées : faire le point sur son orientation,
rechercher une formation, être conseillé dans sa recherche
d’emploi, …
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L’année 2015 a également vu la nomination de nouveaux
directeurs de grandes entreprises, services publics ou
militaires : Stanislas ALFONSI, au poste de Directeur de
cabinet de la préfète ; Général François LABUZE, en tant
que commandant de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine ;
Colonel Jean-Michel LUCCINI, en tant qu’adjoint au commandant de la brigade ; Colonel Jean-Bruno DESPOUYS,
nouveau chef d’État-major ; Matthieu MAIRESSE, nouveau
directeur départemental des pompiers ; Jean PROST,
nouveau directeur départemental de la sécurité publique ;
Bernard LE HIR, commissaire divisionnaire, nouvel adjoint
de la Vienne à la DDSP et chef de la sécurité de proximité
de Poitiers ; Renaud FRANCOMME, nouveau directeur
territorial Poitou-Charentes de GrDF ; David VIALAT, nouveau
directeur territorial de Pôle Emploi Vienne ; Guillaume
OULIÉ, nouveau directeur d’établissement de la Sagem à
Saint-Benoît.

La MLI propose aussi une offre de services en direction des
entreprises de façon à :
- promouvoir leurs activités,
- analyser leurs besoins,
- rapprocher employeur et candidat
pour un recrutement réussi.
Pour obtenir des informations régulières
sur notre actualité :
connectez-vous sur www.mli-poitiers.asso.fr
et pour prendre rendez-vous,
composez le : 05 49 30 08 50
Accueil tous les jours sauf le mardi après-midi :
30 rue des Feuillants à Poitiers

Brèves
au fil des jours

État de catastrophe
naturelle reconnu pour
la ville de Saint-Benoît

Pose de la première pierre
du programme NEXITY

Suite aux démarches engagées par la Mairie
de Saint-Benoît, l’état de catastrophe naturelle
a été reconnu à la suite des inondations par
ruissellements et coulées de boue associées,
survenues au cours de la nuit du 31 août au
1er septembre 2015. Ce classement a permis
aux sinistrés d’accélérer et de compléter les
procédures d’indemnisation auprès de leur
assurance.

Résidence Les Arcs

Sécurisation de la
prise d’eau de la Varenne

Une urbanisation réussie dans le temps et l’espace
Le programme immobilier de la Résidence Les Arcs réalisé par
le Groupe NEXITY et HABITAT DE LA VIENNE a fait l’objet
d’une concertation avec les élus responsables de l’urbanisme de Saint-Benoît. Parmi les préoccupations liées à
cette urbanisation, les logements adaptés aux nouvelles
normes d’économies d’énergies, l’accessibilité, la sécurité,
le plan de circulation, l’assainissement, et le développement de la mixité sociale sont des prérogatives tangibles
et impératives.
L’opération immobilière rue de la Matauderie permettra
d’attirer de nouvelles familles. A terme, elle constituera un
bel ensemble immobilier composé de deux constructions :

• Un bâtiment locatif, le VIADUC, comprenant
20 logements locatifs,

• Un bâtiment accession, l’AQUEDUC, comprenant
25 logements à la vente

Saint-Benoît continue de soutenir
la construction de nouveaux logements sociaux
La ville confirme donc une hausse de ses logements sociaux :
44 logements sociaux (dont ceux de la Résidence des Arcs)
seront livrés avant fin 2016 et permettront à la ville d’une
part de s’approcher du taux de 20% de logements sociaux
imposé par la loi SRU et d’autre part, de permettre l’installation de nouveaux habitants.
A terme, c’est un programme immobilier composé de
deux bâtiments qui verra le jour, tout proche du premier
programme NEXITY de la rue de la Matauderie.

Environ 30% de l’eau consommée par la
population de Grand Poitiers est tirée du Clain
à la Varenne pour être ensuite traitée.
La prise d’eau qui se situe au niveau du chemin
de fer de la Varenne était particulièrement
vulnérable aux pollutions d’origine agricoles, aux
actes de malveillance et au risque d’envasement.
Face à cela, l’Agglomération de Poitiers a initié
des travaux d’aménagement et de sécurisation
qui se sont achevés en décembre.
Le chemin piétonnier sera rétabli à l’issue des
travaux.
Service Eau de Grand poitiers
Forum Rivaud
1 rue Chanoine Duret 86000 POITIERS
Tél. 05 49 52 35 35 / Fax : 05 49 41 92 60
Ouverture de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

Saint-Benoît investit
dans un fleurissement
écologique et respectueux
des deniers publics

Rue de L’Ermitage et rue de Mauroc :

fin des aménagements

La ville de Saint-Benoît a profité de la période estivale
pour achever la rénovation de ces deux rues.
Ces rues sont désormais constituées de chaussées plus
étroites au bénéfice de larges trottoirs accompagnés de
places de stationnement. L’effacement des différents réseaux,
le traitement des espaces piétons, l’installation de nouveaux
lampadaires et la création de bandes végétalisées ont embelli
ces espaces et ont permis d’abaisser la vitesse des automobilistes.
Rue de l’Ermitage

Mise en place

du nouveau réseau
La mise en place du nouveau réseau de bus Vitalis
sur Grand Poitiers, votée fin août 2015, ne s’était pas
faite sans encombres pour de nombreux habitants, et
notamment ceux ayant vu une partie de leur quartier
desservie par le service Flex’e-bus.
En dépit de l’intervention de la Mairie de Saint-Benoît
pour résoudre les difficultés, et notamment celles concernant les horaires du collège Renaudot et la desserte “Les
Bergeottes/La Hune”, le service n’a pas donné entière
satisfaction. Les usagers de la ville, rejoints par ceux de

Migné-Auxances, de Vouneuil et de Poitiers, ont donc
décidé de monter une association dans le but d’établir
un contact direct avec Vitalis : “Touche pas à mon bus”.
Grâce à une action conjointe de la ville et de l’association,
les dernières difficultés ont pu être résolues, notamment
avec la mise en œuvre d’une solution innovante pour la
desserte des Bergeottes.
Le service semble aujourd’hui donner satisfaction et la
Mairie de Saint-Benoît veillera à ce que cette concertation puisse perdurer.
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La commune de Saint-Benoît distinguée des
labels nationaux “ville fleurie quatre fleurs” et
“trophée fleurs d’or 2013”, poursuit ses efforts
en matière de développement durable et de
maîtrise de ses dépenses.
Année après année, les services municipaux, par
l’utilisation de méthodes culturales performantes
(utilisation de vivaces, paillage des massifs,
gestion des arrosages,…) ont réduit le coût
financier du fleurissement tout en renforçant le
caractère esthétique de la cité.
A compter de cette année, la municipalité a
décidé de réduire les plantations de chrysanthèmes, décor fleuri par nature éphémère ;
désormais un seul massif est réalisé aux abords
du monument aux morts.
Une réflexion a été menée afin de diminuer
encore l’utilisation des plantes annuelles,
consommatrices d’eau, au profit de l’installation
de plantes grimpantes sur les façades des
maisons du centre-bourg qui, dès le printemps
prochain, viendront agrémenter le centre-bourg
et accentuer l’aspect village propre à Saint-Benoît.

Contravention pour
stationnement gênant :
du changement
Depuis le 1er juillet 2015, certaines contraventions
pour “stationnement gênant” (35 euros) ont été
reclassées en “stationnement très gênant” (135
euros). Sont concernés les stationnements sur
trottoirs, passages piétons, pistes cyclables, arrêts
de bus, entrées de garage…
Se référer à l’article R.417-11 du Code de la Route.

Brèves
Bienvenue
aux nouveaux habitants

au fil des jours

Saint-Benoît :

mise en place du plan d’économies
Le samedi 5 septembre dernier, la ville de SaintBenoît a accueilli ses nouveaux habitants lors
d’une visite en bus, organisée en partenariat
avec Vitalis, dans le but de leur faire découvrir
les sites remarquables et les nouveaux projets
de la commune. Ces derniers ont pu découvrir
le panel des 90 associations communales à
l’occasion du “Forum des associations”, le tout
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Les différents bénévoles et personnels
associatifs se sont ainsi mobilisés pour présenter
les multiples activités culturelles, sportives et
humanitaires proposées au sein de la commune.
Contact : assistante@saintbenoit86.fr

Commémoration
départementale
de la journée nationale
d’hommage aux morts pour la
France de la guerre d’Algérie
et des combats de Tunisie
et du Maroc
La ville de Saint-Benoît a accueilli, le 5 décembre
dernier, la cérémonie de commémoration en
hommage aux morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.
Organisée conjointement par le comité de liaison
des Anciens Combattants de Grand Poitiers, le
bureau départemental de l’U.N.C. de la Vienne,
l’Union Fraternelle des victimes de guerre de la
Vienne et les Anciens Combattants prisonniers
de guerre de la Vienne, elle a, cette année, réuni
60 porte-drapeaux et plus de 200 participants.
Marc MAGNAM, nouveau délégué de la section
du Souvenir Français à Saint-Benoît, était notamment associé à l’organisation.

Crèche municipale :
un nouveau départ
Des travaux de peinture, nettoyage et remplacement d’appareils (centrifugeuse, sèche-linge,
mobilier) avaient été réalisés avant la réunion
de rentrée d’octobre, réunion qui a permis de
présenter l’ensemble du personnel et le projet
de vie aux parents de la crèche “Les p’tites
canailles”. Cette année, c’est le thème du jardin
qui coordonne les activités en lien avec les repas
partagés à midi, respectant qualité des produits
et équilibre alimentaire.
Les effectifs se maintiennent : deux groupes de
12 enfants et un de 6, pour l’accueil permanent.
En attendant les bébés à venir, laissant éventuellement quelques places occasionnelles le
mercredi après-midi.
Contact : Sylvie SALLIER,
adjointe aux affaires sociales et handicap
Mairie de Saint-Benoît

La ville est sur Facebook
La ville de Saint-Benoît a lancé début septembre
sa page “Ville de Saint-Benoît 86” sur Facebook.
S’ajoutant au site www.ville-saint-benoit.fr,
cette page a pour but de poursuivre le partage
et l’échange entre les Sancto-Bénédictins à
travers le web, mais aussi de diffuser plus
largement les nombreuses actualités de la
cité. N’hésitez pas à venir “aimer” la page et
à y ajouter vos commentaires, témoignages,
photos, et autres !
Pour vous rendre sur la page, entrez “Ville
de Saint-Benoît 86” dans le moteur de
recherche de Facebook.

Suite à la réduction drastique de la Dotation Globale
de Fonctionnement imposée à Saint-Benoît (-895 000€
cumulée sur 4 ans), les élus ont décidé de mettre en place
un programme ambitieux de réduction et de maîtrise
des dépenses de fonctionnement.

2. Systématiser la mise en concurrence pour l’ensemble des
achats de travaux.

La volonté de la Ville est de maintenir tant que faire se peut
le programme d’investissement et de ne pas jouer sur les
impôts.
Ce plan s’organise autour de 5 points :

4. Externaliser certaines tâches nécessitant du matériel
spécifique ou des procédures spécialisées.

1. Rationaliser les dépenses de fonctionnement, en optimisant la mutualisation avec Grand Poitiers et les autres
communes, et en décortiquant de près toutes les dépenses
communales pour évaluer leur pertinence.

3. Réorganiser certains services afin d’en diminuer les coûts
de fonctionnement, en conservant la même qualité de
services.

5. Maîtriser l’évolution de la masse salariale.
L’ensemble de ces dispositions est en cours d’étude et certaines
ont déjà été mises en place.
L’idée directrice est de rendre les mêmes services, avec la même
réactivité, en minimisant les coûts.

L’action Sociale à Saint-Benoît :
La Semaine Bleue :
une semaine de visites et de rencontres

Ils ont visité ensemble les résidences, partagé des repas
et activités créatives, et découvert l’exposition “400 ans
d’archives à Saint-Benoît” à La Hune, commentée par son
auteur, Jean-Marie Guérin, et les membres du Conseil des
Sages.
Ce fut une semaine bien remplie, pendant laquelle les
langues se sont déliées au fil des jours, avec des histoires,
anecdotes et souvenirs lointains revenus à la surface, guidés
par l’émotion.
Contacts : Sylvie SALLIER, adjointe aux affaires sociales et handicap
et Annick Massé - Mairie de Saint-Benoît

Noël à vos côtés
A l’initiative de la commission “Santé et handicap”, du
CCAS et avec le concours du Service de l’Aide à Domicile,
des groupes de 20 à 40 personnes, inscrits parmi les Aînés du
Val du Clain, les bénéficiaires du Service d’Aide à Domicile,
les résidents du Château de l’Ermitage, de l’EHPAD et des
“Jardins de Camille”, ont appris à se connaître du 12 au 16
octobre derniers.

Recensement
insee

Le recensement de la population de la ville
de Saint-Benoît se déroulera du 21 janvier
au 20 février 2016.
Vous recevrez la visite d’un agent recenseur.
Il sera muni d’une carte officielle et sera tenu
au secret professionnel. Il vous remettra les
questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes y habitant. Vous
pourrez aussi répondre par internet.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles
sont protégées par la loi. Elles seront remises
à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. Votre participation
est essentielle et obligatoire. La Mairie vous
remercie par avance de votre participation.
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Depuis 2004, des personnes âgées, isolées, ne bénéficiant
d’aucun service et qui en manifestent la demande, se voient
proposer une série de visites, à leur domicile, avec un(e)
jeune étudiant(e), source de petits bonheurs attendus pour
rompre les soliloques habituels quand les voisins ou la
famille ont pris la route des vacances.
Contact : Émilie Poireault - Mairie de Saint-Benoît

Visite des classes de CM2

“À la découverte de ta mairie”, est devenu un rendez-vous
incontournable, qui s’inscrit dans la continuité de l’enseignement à la citoyenneté dispensé à l’école. Le 16 mars 2016,
les élèves des classes de CM2 d’Irma Jouenne, Notre-Dame
Espérance et de l’Ermitage seront invités pour une visite guidée,
par les élus de la Mairie. C’est un voyage au cœur de leur
commune afin de mieux comprendre son rôle et son fonctionnement : état civil, urbanisme, aide à domicile…
Pour conclure cette rencontre un échange “questionsréponses” est organisé avec Monsieur le Maire. Tout y passe :
argent, motivation, parité, organisation, fonctionnement,
difficultés rencontrées, rôle et place de chacun, avec à chaque
fois une réponse simple, transparente et appropriée.
L’exercice de la démocratie y est ainsi abordé sans tabou ni
frontière.

Brèves
au fil des jours

Mouvement du personnel

Rentrée
scolaire 2015 :

Départs et arrivées
Sandra CHAMPION a quitté, au
1er septembre, son poste de
responsable de service d’aide à
domicile, pour intégrer l’Éducation
nationale. Elle est remplacée par
Émilie POIREAULT.

Ouverture d’une quatrième classe
à l’école maternelle Irma Jouenne

Camille WARGNIEZ succède,
au sein de la Police municipale,
à Sarah ANTHONY, au poste
d’Agent de surveillance de la
voie publique, pour une durée
d’un an.

Une quatrième classe a été ouverte à l’école maternelle
Irma Jouenne, qui accueille maintenant 105 élèves, soit
20 de plus qu’à la rentrée 2014.
Deux nouveaux professeurs sont arrivés sur cette classe :
Virgil Burnel et Luiza Lemaure.
Petits, moyens et grands sont maintenant mélangés dans
les quatre classes selon le souhait de l’équipe enseignante
dirigée par Gilles Tabourdeau.
Franck Lochon remplace Jean-François Quais à la direction de
l’école élémentaire Irma Jouenne, dans laquelle l’effectif est
quasi stable : 154 élèves répartis sur 6 classes.
Une nouvelle professeure, Maryse Vasseur, prend en charge
les CE2/CM1.
La stabilité est également de mise à l’école de l’Ermitage :
180 élèves répartis sur 7 classes.
Des travaux ont été effectués en juillet/août (nouvelles
huisseries, murs repeints) et des travaux de restructuration
vont se poursuivre dans les années à venir.
Julien Dion intervient cette année sur la CLIS, CLasse
d’Intégration Scolaire.

À l’école maternelle du Bois D’Amour, l’effectif est stable
avec 78 enfants répartis sur 3 classes.
Odile Garet et Nathalie Cohen arrivent dans l’équipe
pédagogique.
À l’école Notre-Dame Espérance, 246 élèves sont répartis
sur 11 classes (maternelle et élémentaire).
Émilie Michaud est arrivée en grande section de maternelle.
Les activités périscolaires ont repris le 2 novembre après
les vacances de la Toussaint, par cycles de 7 semaines.
Leur finalité est de favoriser l’épanouissement des enfants,
développer l’autonomie et la prise d’initiative, ainsi que la
notion de respect, d’échanges et de solidarité.
Contact : Joël Blaud, adjoint aux affaires scolaires,
à la jeunesse et au centre de loisirs.
Mairie de Saint-Benoît

Questions à Xavier Favreau,
responsable gestionnaire de la restauration et du périscolaire
Quelles sont les principales caractéristiques
de la restauration scolaire à Saint-Benoît ?
Xavier Favreau : Nous produisons, sur nos trois sites de
restauration, environ 70 000 repas à l’année. Chaque
restaurant fonctionne en gestion directe pour chacun
des sites, à savoir que les plats sont préparés par nos
trois chefs cuisiniers, aidés par leurs seconds et des
agents de technicités qui participent à l’aide culinaire.
Afin d’accompagner au mieux les enfants lors des repas
et des différentes missions d’animation, des agents
titulaires ou actuellement en formation au Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) sont présents
tous les jours au sein des restaurants scolaires.
Quelles sont les règles de fonctionnement
que vous suivez dans les cuisines ?
La Mairie a fait du “bien-vivre à Saint-Benoît” et de
l’éducation des plus jeunes une priorité. Ainsi, les produits
frais, les circuits courts et l’équilibre alimentaire sont
privilégiés dans l’élaboration des plats. Nous proposons
donc des menus complets en apports nutritionnels et un
accompagnement de qualité pour les enfants.

En quoi le restaurant scolaire participe-t-il aussi à
l’éducation des enfants ?
Tous les jours sont proposés des repas variés, respectant
le plan alimentaire, et comprenant une crudité, des
protéines, des féculents, un apport lactique et des “cuidités”
(légumes ou fruits cuits). Nous sommes attachés à la
diversité de l’alimentation proposée, et c’est ainsi qu’en
fonction des saisons, nous servons des légumes de variété
ancienne, mais aussi des recettes transmises par les
enfants pour faire découvrir à tous la richesse culinaire
internationale.
Les enfants sont aussi sensibilisés au gaspillage alimentaire. Au niveau du service restauration, nous veillons
également à ce que les commandes, les livraisons et la
production soient en en accord avec les besoins réels, et
ainsi éviter la surproduction.

Myriam
HAMACHE
exerce,
depuis la rentrée de septembre,
les fonctions d’ATSEM, après la
création d’une nouvelle classe à
l’école maternelle Irma Jouenne.
Les fonctions d’aide à domicile de Françoise
GRANGE ont pris fin à la suite d’un licenciement
pour inaptitude physique.

Mutations internes
Alexandra LEFORT a intégré le service
Communication et Affaires culturelles, en tant
qu’assistante de direction à La Hune.
Séverine COSTA occupe désormais le poste
d’assistante du maire et des élus.
Mayalène HERENGT a pris la responsabilité du
service accueil et état-civil de la mairie.

Les entreprises
aident nos écoles
Lors du renouvellement de leur parc
informatique, certaines entreprises font don
de leurs anciens matériels aux écoles.
Ainsi la société Quadripack de Saint-Benoît a
donné 7 ordinateurs à l’école élémentaire de
l’Ermitage et la société Vinci-Coséa (responsable
de la construction de la LGV) a fait don de 5
ordinateurs répartis dans nos 4 écoles.

Défi inter-entreprises

C’est une tradition depuis désormais onze
ans : les agents de la mairie de Saint-Benoît
relèvent le défi sportif opposant d’autres
quatuors composés par les entreprises et
collectivités du Grand-Poitiers.
Cette année, l’équipe de la ville a réalisé
une belle performance puisqu’elle a fini 2e
au classement des équipes mixtes, et 14e au
classement général. Les Sancto-Bénédictins
étaient représentés par Martine THIREAU et
Christian MERIGUET (canoë), Joël CHARTIER
(course à pied) et Michel LAGARDE (vélo).
Félicitations à eux !

Permanence du
conseiller départemental
du Canton 17 (Poitiers 5)
Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît
et conseiller départemental du Canton 17
(Poitiers 5), tiendra désormais une permanence
le mercredi après-midi, à la mairie de SaintBenoît, uniquement sur rendez-vous.
Contacts :
Au Département de la Vienne :
05 49 55 66 77
cbaudiniere@departement86.fr
À la Mairie : 05 49 37 44 12
assistante@saintbenoit86.fr
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Bibliothèque :
il y a forcément un livre
qui vous attend

Même si les liseuses et tablettes sont un nouveau
mode de lecture, les livres occupent toujours une
place importante dans notre quotidien puisque
nombreux sont ceux qui viennent dans cet
espace culturel ! Entre la rentrée du 1er septembre
et les vacances d’automne, les bibliothécaires ont
enregistré 38 nouvelles inscriptions.
Au fil des parutions, les collections s’enrichissent :
aujourd’hui le fonds municipal compte 13 500
notices (930 CD, 11 650 livres et 920 magazines).
Ne passez pas l’hiver sans un livre, il y en a pour
tous les goûts !
Contact : Bibliothèque municipale
Espace culturel du Prieuré (centre-ville)
Pour toute information : 05 49 52 92 82
bibliotheque@saintbenoit86.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h,
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
et samedi de 9h30 à12h.
La bibliothèque sera fermée
du jeudi 24 décembre 2015 au
dimanche 3 janvier 2016.

Mémoires 14,
et si vous
entreteniez vos
mémoires ?
Dans
une
ambiance
conviviale, ludique et à
votre rythme, l’association
Mémoires 14 vous propose
des ateliers collectifs
réguliers, tout au long de l’année, sur quinze
lieux dans la Vienne.
Animés par Philippe Bugaut, animateur mémoire
depuis 20 ans, ces rencontres accueillent toute
personne souhaitant dynamiser ses capacités
mnésiques en faisant appel à des méthodes
variées, stimulant les différentes mémoires.
L’association anime un atelier mémoire à la
Résidence de l’Ermitage et un atelier pourrait de
nouveau avoir lieu à Saint-Benoît, si dix à douze
personnes sont intéressées.
Une séance d’essai “atelier découverte” est
proposée gratuitement.
À Poitiers : UPAR 31, rue de Blossac,
Cercle Laïque Poitevin, Résidence Carnot Blossac
Mais aussi à Neuville, Vouillé, Buxerolles, Jaunay
Clan, Chauvigny, L’Isle Jourdain, Latillé, etc.

au fil des jours

Bilan de la saison touristique 2015
La saison touristique (de mai à septembre compris) fut à
nouveau une très belle réussite. Le nombre de visiteurs
a connu une hausse significative en 2015 ; l’Office du
Tourisme a ainsi accueilli cette saison 3 510 visiteurs
(+17% par rapport à 2014).

Les demandes ont particulièrement concerné les activités
locales (notamment les expositions dans le Dortoir des
Moines), les animations (manifestations organisées par
la Mairie et l’Office du Tourisme), les spectacles à la Hune
(OHÉ, FART, Bel Air Jazz) mais aussi le patrimoine architectural
(abbaye, église, viaduc).

Les “Rando-fiches” sont, elles, toujours autant demandées,
au même titre que le Topo-Guide, ce qui démontre une
réelle envie des touristes de découvrir le cadre naturel de
la commune.
La saison culturelle au Dortoir des Moines,
dans son ensemble, a également enregistré
de fortes affluences lors des différentes
expositions et notamment celle de Pascal
Audin, qui a su attirer un large public en
juillet et août.
La billetterie concernant les spectacles
de La Hune est en hausse et tandis que
la fréquentation durant les différentes
manifestations (Marché aux Fleurs, videgreniers, Forum des Associations, Journées
Européennes du Patrimoine) est toujours
au rendez-vous.
La saison touristique 2015 a donc été très bonne et en
progression par rapport à la précédente.
La ville représente ainsi un attrait important grâce à son
patrimoine naturel et à ses monuments, tout en étant
attractive par ses diverses manifestations culturelles et
dynamique à travers ses nombreuses associations.

FART : le folklore a bon cœur
En décembre 2014, l’Association F.AR.T (Folklore Art et Tradition)
avait invité pour son 25e anniversaire, la chanteuse locale
Mamido à se produire à La Hune, accompagnée par l’orchestre
de l’Harmonie du CEP et ses 50 musiciens pour un concert
inoubliable.
Fin août 2015, la compagnie de danse Pom’kanel de la
Martinique a conquis le fidèle public de La Hune dans une
ambiance surchauffée des Caraïbes.
70 familles et bénévoles se mobilisent chaque année pour
que la fête soit belle et généreuse : ces rencontres incontournables permettent de poursuivre le parrainage de la
filleule vietnamienne de FART, afin qu’elle poursuive ses
études universitaires.
Les prochaines rencontres culturelles et festives de l’association
auront lieu les 26 et 27 août 2016.

Compagnie Pom’Kanel

Contact : Joël Fradet,
président de l’association FART, mairie de Saint-Benoît

Renseignements :
Philippe Bugaut, 06 26 36 01 23

La 13e édition de

GA’lloween à La Hune

Saint-Benoît Swing !
Du 22 au 26 septembre dernier, le festival de jazz Saint-Benoît Swing a été
l’occasion d’aborder différentes thématiques du jazz : Manouche, Blues,
Soul, Be-bop, avec des musiciens locaux et internationaux. Leur performance a été très appréciée par le nombreux public réuni à La Hune.
Paul Deba, Moebius et Gili Swing ont confirmé l’excellence du vivier local.
Julien Coriatt, Maxime Berthon et Fred Meyer sont les témoins de la volonté
du festival d’être un révélateur de futures stars de demain. Et les vedettes
internationales Lisa Simone, Denise King, Uros Peric et Drew Davis illustrent la
montée en puissance de Saint-Benoît Swing !
Vivement la 14e édition, la dernière semaine de Septembre 2016, du 20 au 24.

Organisée par l’association FuturoLAN, la
GA’lloween 2015 a à nouveau regroupé 250
joueurs de jeux vidéo en réseau les 7 et 8
novembre derniers à la Salle de Spectacle de
La Hune.
Tous les participants sont venus s’affronter
pendant 48 heures, dans une ambiance
survoltée et empreinte de technologie, pour
tenter de remporter plusieurs milliers d’euros
de prix.

Contact : stbenoitswing@gmail.com
Site internet : stbenoitswing.fr

Contact : contact@futurolan.net
www.gamers-assembly.net

6

Brèves
au fil des jours

12e festival photographique
Arc’image : un nouveau succès
Comme pour les précédentes éditions, on trouvait aussi
à La Hune l’exposition des 38 séries du Grand Prix d’auteur,
un espace édition, une animation par le club informatique
de Saint-Benoît, un laboratoire argentique, les travaux des
écoles, les œuvres des photo-clubs de la région et un débat
invités-visiteurs.
Aux dires des quelque 4 000 visiteurs, cette édition a été
appréciée comme l’une des meilleures !
L’entrée gratuite reste possible grâce aux soutiens financiers
vivement remerciés, et aux nombreux et dévoués bénévoles.
Il s’est déroulé du 9 au 11 octobre dernier sur le thème
“Regards humanistes”.

Contact : Arc’image - Jean Duret, président
duret.j@orange.fr - www.arcimage.fr

Même les nouvelles associations de Saint-Benoît
étaient présentes à La Hune le 8 septembre
dernier (Ensemble pour Saint-Benoît, Event’anim
86, Poitou shiatsu, Scrap et créations) !
Le Forum des associations est le moment de la
rentrée à partager pour se faire connaître et pour
rencontrer le public.
Contact : Bureau services des associations
associations@saintbenoit86.fr

Don du sang

L’immense photographe Sabine Weiss (à l’origine du mouvement photographique humaniste avec un certain Robert
Doisneau) était présente avec une superbe exposition sur
les hommes et leurs croyances. Pierre Le Gall, surnommé
“l’homme invisible” par le même Robert Doisneau et qui
a publié plus de 40 livres, était également disponible pour
le public.
Trois artistes locaux : Benoît Château, Xavier Verlon et
Sandrine Lenhard, étaient également invités.

Une délégation de 14 anglais
accueillie à Saint-Benoît

Le jumelage avec la ville anglaise de Cookham, scellé
en 1994 dans le cadre des Relations Internationales,
se porte à merveille.
Depuis cette date, des liens d’amitié et des rencontres
annuelles ont perduré entre les deux cités. L’an dernier
21 Sancto-Bénédictins se sont rendus sur les bords de la
Tamise, et cette année une délégation anglaise de 14
personnes a été accueillie à son tour à Saint-Benoît.

73 associations de
Saint-Benoît représentées
au forum !

Arrivée l’après-midi du samedi 24 octobre, la délégation
anglaise conduite par Sue et Keith Le Page du “Cookham
Twinning Committee” et Mary Lou Kellaway, élue locale, a
été reçue le soir par Bernard Peterlongo, Premier Adjoint,
à la mairie de Saint-Benoît. Elle a ensuite entamé le
lendemain un programme récréatif et culturel : visite du
Futuroscope et de Poitiers, puis de La Rochelle et de l’Ile
de Ré.
Le week-end fût également agrémenté de beaux
moments festifs.
Rendez-vous à Cookham en 2016 !

Chaque année de nombreuses campagnes de
don du sang sont organisées dans notre ville.
Ces opérations sont indispensables tant ces dons
peuvent permettent de sauver des patients
atteints de maladies du sang, d’hématologie
et de cancers, ou de mener des opérations
chirurgicales d’importance. Donner son sang
permet de sauver des vies puisqu’aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se
substituer aux produits sanguins.
Les Sancto-Bénédictins sont invités à venir en
nombre participer aux prochaines collectes
réalisées conjointement par l’Établissement
français du sang et l’Association des Donneurs
de sang bénévoles et ainsi apporter leur
contribution à cet effort de solidarité.

Les 4 étapes du don du sang

Contacts : Association Relations Internationales,
Louisette Biget - Tél. 05 49 01 39 74 et
Comité de Jumelage Cookham, Joël Blaud,
Tél. 06 81 63 50 90

CEP Poitiers/Saint-Benoît Volley Ball
Prochaines collectes :
8 janvier, 27 avril, 20 juillet
et 21 novembre 2016
de 15h à 19h, salle André COQUEMA

L’année 2014/2015 fut une belle réussite, tant sur le plan sportif,
avec le maintien de “l’équipe Une” en division Elite,
que sur les plans administratif et financier.
C’est donc une nouvelle saison qui s’est ouverte, avec un comité
directeur renouvelé et de nombreux bénévoles, et qui a bien
démarré puisque l’équipe féminine a renoué avec la victoire.
Le CEP remercie les nombreux Sancto-Bénédictins
qui soutiennent les équipes d’année en année et invite tous
ceux qui souhaiteraient partager l’ambiance d’un groupe
dynamique et convivial à les rejoindre !

Félicitations aux
ambassadeurs sportifs
2014-2015
Le 7 décembre dernier, les meilleurs sportifs de la
commune, ayant obtenu un titre départemental,
régional ou national, ainsi que les personnes
méritantes (bénévoles), ont été récompensés par
l’équipe municipale. À cette soirée étaient mis
à l’honneur les kayakistes du club CKCP (Canoë
Kayak Club Poitevin).
Retrouvez la liste des lauréats sur le site internet
de la commune (www.ville-saint-benoit.fr) et
dans le prochain bulletin municipal 2016.

Contacts :
Président : Damien Sallé, 05 49 60 26 48 ou 06 64 33 87 72
Secrétaire générale : Any Bordes, 05 49 53 32 07 ou 06 10 61 90 48
communication@cepstbe.com - Site : www.cepstbe.com
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… sur l’Agenda
Date lieu - événement, organisateur
au fil des jours

Janvier 2016 ...............................................................................................
Du mardi 5 au vendredi 22 Dortoir des Moines - Exposition peinture, JORJE

Commissions de quartier

Dimanche 17 La Hune - Randonnée, Cyclos
Mercredi 20 La Hune - Fills Monkey, OHÉ
Samedi 23 La Hune - Cartes Blanches, JAD

La Ville de Saint-Benoît continue à mettre en place une démocratie active
dans ses quartiers. Les six commissions extramunicipales de quartiers ont
une vocation consultative. Les rencontres, animées par un président et deux
vice-présidents, eux-mêmes membres du conseil municipal, permettent de
poursuivre l’aménagement des quartiers en prenant en compte les remarques
des Sancto-Bénédictins. Les membres portent à la connaissance de l’équipe
municipale l’ensemble des vœux et observations émis par les riverains de
leur quartier. La municipalité et l’équipe municipale tiennent informées les
commissions extramunicipales des décisions et projets concernant leur quartier et
leur ville. 150 membres constituent désormais les commissions extramunicipales
de quartiers du mandat 2014-2020, sur la base du volontariat.
Avec le travail de ces commissions, le Conseil Municipal reste à votre écoute.

Du Samedi 23 au Dimanche 7 février Dortoir des Moines - Expo XV du Poitou
Mardi 26 La Hune - Prévention du Suicide, AEPSV
Jeudi 28 La Hune - “Des gens bien”, OHÉ
Dimanche 31 La Hune - Tournoi de scrabble, Scrabble club

Février 2016 ................................................................................................
Mardi 2 La Hune - Concert “autour du piano” : du romantisme vers le jazz,
Orchestre Université Poitiers
Jeudi 4 La Hune - Théâtre, Théâtre Populaire Pictave
Samedi 6 et Dimanche 7 La Hune - 38e bourse multi-collections,
Les Collectionneurs Poitevins
Du Lundi 8 au Dimanche 28 Dortoir des Moines - Exposition peinture
“Féminité éternelle”, Jean-Pierre COLLIN

Contacts :
Agnès Faugeron, adjointe à la Communication, TIC et démocratie locale
Tél. 05 49 37 44 00.

Mercredi 10 La Hune - Caroline Vigneaux, OHÉ
Samedi 13 La Hune - Paulo, Trente Productions
Dimanche 14 La Hune - Ciné-mômes “le royaume de glace”, Mairie de Saint-Benoît

Séverine COSTA, assistante de Direction, Tél. 05 49 37 44 12.
http://www.ville-saint-benoit.fr/bien-vivre/democratie-locale

Samedi 27 et dimanche 28 La Hune - Audax, Les Baladins

Mars 2016

....................................................................................................

Mercredi 2 La Hune - “Un dîner d’adieu”, OHÉ

Expression libre

Samedi 5 La Hune - Loto, Espérance Sportive
Du Lundi 7 au mardi 29 Dortoir des Moines - Expo peinture “Méridiennes”,
Jean-Pierre LENAS

du Groupe des Élus d’Union
de la Gauche

Mardi 8 La Hune - Boom des écoles, APE Ermitage / Bois d’Amour
Samedi 12 La Hune - Course des 1 000 marches, Ultr’Amical 86
Jeudi 17 La Hune - “Le système”, OHÉ

Un retour inattendu au blocage des loyers !
La vie municipale est parfois très surprenante : que Dominique CLÉMENT et son
équipe commencent cette mandature en créant dès le premier conseil municipal
suivant l’élection de mars 2014 un poste de policier supplémentaire n’a surpris
personne ; que Dominique CLÉMENT utilise, comme un certain nombre de
maires de sa famille politique, la maison municipale commune pour contester
par voie d’affichage la baisse des dotations de l’État votée par le Parlement,
c’est choquant, mais au fond cela ne surprend pas : ce sont là des “marqueurs”
de Droite, efficaces paraît-il en politique.

Samedi 19 et Dimanche 20 La Hune - Théâtre “J’y suis j’y reste”,
Théâtre Populaire Pictave
Jeudi 24 La Hune - Jacques Higelin, OHÉ
Samedi 26 La Hune - Danse orientale, Warda et Maläyka
Dimanche 27 et Lundi 28 Centre-Bourg - Fêtes de Pâques, Mairie de Saint-Benoît
Mercredi 30 La Hune - Émile et Image, Huguet Prod

Avril 2016 .....................................................................................................
Vendredi 1er La Hune - Concert des ensembles, École de Musique

Mais alors, que penser d’un bail de location signé avec les médecins qui
occuperont la maison médicale (ex locaux de l’école Irma Jouenne réhabilités
par la commune), qui prévoit un loyer stable sur 15 ans ? Si cela ne privait
pas la commune d’une recette équivalente à plus de 30 000 € (soit 1 point
de fiscalité !), on pourrait sourire de ce “blocage de loyer”, car l’expression
est habituellement propre aux politiques publiques de Gauche en matière de
logement.

Samedi 2 et dimanche 3 La Hune - Spectacle annuel, École Notre-Dame Espérance
Du Lundi 4 au dimanche 17 Dortoir des Moines - Exposition photographies, G6
Mercredi 6 La Hune - Vamp in the kitchen, Cot Cot productions
Vendredi 8 La Hune - “On ne se mentira jamais”, OHÉ
Dimanche 10 La Hune - Ciné-mômes “La Belle et le Clochard”,
Mairie de Saint-Benoît
Du Vendredi 22 au samedi 30 Dortoir des Moines - Exposition de peintures
“Dans la lumière du sud, la Provence”, Jean-Marie FERRER

Or, dans un contexte où notre commune devra effectivement réaliser des
économies et certainement augmenter les impôts, ce manque à gagner “surprise ”
ne nous fait pas sourire : Dominique CLÉMENT demandera-t-il à tous les SanctoBénédictins de financer ce généreux blocage de loyer ?

Mercredi 27 La Hune - “Les Stentors”, OHÉ

Mai 2016 .......................................................................................................
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai Centre-bourg - Marché aux fleurs,
Mairie de Saint-Benoît

Le Groupe des Élus d’Union de la Gauche,
Hervé PIQUION, Joëlle TOBELEM, Jean-Bernard SAULNIER, Andréa THIMONIER
conseillers municipaux de SAINT-BENOÎT

Vendredi 8 Monument aux morts - Commémoration du 8 mai 1945
Du vendredi 20 au mardi 31 Dortoir des Moines - Exposition de dessins
et modelages de Gilles Thomas, ODALISQUE
Samedi 28 et dimanche 29 La Hune - Spectacle annuel, JAD
Mardi 31 La Hune - Opéra en Chœur, Concerts en Vienne

Juin 2016 ......................................................................................................
Du Jeudi 2 au lundi 4 juillet Hall de la Hune - Exposition “Les Photons”

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
www.ville-saint-benoit.fr
Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
- le samedi de 10 h à 12 h

Vendredi 3 La Hune - Prix Benjamin, Bibliothèque municipale
Du vendedi 3 au vendredi 10 Dortoir des Moines et salle capitulaire
Exposition “Peuples et habitations”, Les Arts Plastiques

www.ville-saint-benoit.fr
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Mardi 7 La Hune - Spectacle annuel, École Ermitage
Du samedi 11 au samedi 25 Salle Capitulaire - Exposition, Bidibull
Dimanche 12 Parc de Strunga - Vide grenier, ADECT
Mardi 14 La Hune - Spectacles annuels, École Irma Jouenne
Du jeudi 16 au jeudi 30 Dortoir des Moines - Exposition photographique
“le Florilège des Amis de l’Image”, Fédération Française de Photographie
Vendredi 17 La Hune - Auditions, École de musique
Samedi 18 La Hune - Spectacle de danse, Flex Pointe 86
Samedi 25 La Hune - Spectacle annuel, Danse Créative

Imprimerie SIPAP OUDIN

Vos remarques
nous intéressent !

