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Les périodes d’élection sont toujours des
moments d’excitation nécessaires et vivifiants
pour la Démocratie Locale.
Je souhaite, à ce propos, faire remarquer la qualité et
la bonne tenue de la campagne de SAINT-BENOIT, qui
s’est toujours exprimée dans le respect et la courtoisie.
Les nouveaux élus ont maintenant pris leurs marques.
Les nouvelles commissions sont opérationnelles, les
délégations sont installées : la Nouvelle Equipe peut
désormais s’attaquer à ses missions et à ses priorités
avec enthousiasme et détermination.
Enthousiasme car la gestion des affaires communales
se fait d’abord avec cœur et avec passion, détermination, car beaucoup de dossiers auxquels nous
serons confrontés seront difficiles et délicats.
En effet, il faut clairement annoncer que cette
nouvelle mandature débute avec deux lourdes
épées de Damoclès planant au-dessus de nos
finances : il s’agit en premier lieu de la
baisse programmée de la Dotation Globale
de Fonctionnement de la part de l’Etat, et en
second lieu de l’incidence potentielle du
manque à gagner de la Taxe Professionnelle
de France Telecom sur le budget de la CAP,
qui risque à terme de pénaliser les communes
de l’Agglomération.
Ces nuages menaçants ne doivent toutefois
pas nous empêcher d’avancer. SAINT-BENOIT
évolue, il est de notre devoir d’anticiper et
d’accompagner ces évolutions pour que notre
ville demeure cette cité attractive et vivante
où il fait bon vivre.
Les premiers dossiers sont d’ores et déjà à
l’étude pour une mise en place dès l’automne
2008 : Dilibus, Tableaux Interactifs, ANCRE…
De plus, dès septembre, nous relancerons
la constitution des futures Commissions
extra-municipales de Quartiers, et du
Conseil des Sages, dont les contributions à
la Démocratie Locale représentent, après
déjà sept années d’exercice, des valeurs
ajoutées incontournables pour SAINT-BENOIT.
Le navire est en ordre de marche. Il est prêt à
faire face aux tempêtes qui menacent.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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Attention, nuisances sonores !

au fil des jours

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc. ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Merci de respecter vos voisins !

Transition réussie
au club de football

Budget 2008
Jean-Luc Mondon, Adjoint aux finances

Quoi de neuf pour ce budget 2008 ?

Et pour le fonctionnement ?

C’est d’abord un budget de transition. Préparé par l’équipe
sortante, il a été voté par la nouvelle équipe conduite par
Dominique Clément et issue des urnes le 9 mars dernier.

En fonctionnement, nous nous efforçons de tenir les dépenses,
mais certains postes ont augmenté indépendamment de
notre volonté : c’est notamment le cas de l’énergie (fioul,
carburant, gaz).
L’alimentation et les produits de première nécessité ont
également connu ces derniers mois une progression
rapide.
Tenir les dépenses dans un contexte économique difficile
n’est pas une tâche facile.

Il est donc normal qu’il constitue un budget de continuité,
sans particularité autre que de permettre la poursuite des
investissements engagés par la précédente municipalité.

Le club de Saint-Benoît a vécu une très belle
saison malgré des changements au sein du club.
La nouvelle équipe, composée de Christian
Seigneurin (entraîneur général et responsable
technique de l’école de foot) et Youssef Falcon
(nouveau président du club), a su mettre en
œuvre une bonne dynamique pour des résultats
sportifs excellents. La bonne saison du club est
due à une très bonne transition entre les anciens
joueurs, les anciens dirigeants et les nouveaux
arrivants. Jean-Michel Fichet a su transmettre
le club en douceur, restant toujours membre du
bureau et continuant à y œuvrer ainsi que son
épouse. L’excellente préparation physique a été
assurée par l’ancien joueur et actuel marathonien
Cyril Naudon. Félicitations aux joueurs pour leur
complicité : les anciens ont su apporter leur
expérience et les jeunes recrues leur dynamisme.
À signaler que la saison s’est conclue avec une
belle récompense pour tous les dirigeants :
l’école de foot a obtenu le LABEL QUALITÉ FFF
qui est attribué à 10 écoles de foot à l’année.

Nouveau visage à la Mairie
Un nouveau venu nous arrive
en tant que collaborateur du
cabinet auprès du Maire :
Ben Jayal.
Originaire de Poitiers, avec
une formation en management
marketing et stratégie, diplômé
de l’USTL de Montpellier II et de l’IAE de Poitiers,
il vient compléter l’effectif de la Mairie.

Opération Tranquillité Vacances
De juin à septembre, la police municipale de
Saint-Benoît (05 49 36 09 09) vous propose la
surveillance de votre résidence principale lors
de vos vacances. Vous pouvez bénéficier de
ce service en vous rendant en mairie ou au
poste de police municipale afin d’y remplir un
formulaire. Les demandes téléphoniques ne
seront pas enregistrées.

Ligne à grande vitesse
Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA)/
tronçon Tours-Angoulême
Un exemplaire du rapport et des conclusions
de la commission d’enquête désignée pour
procéder à l’enquête publique ayant pour
objet la déclaration d’utilité publique du projet
de la LGV SEA, section Tours-Angoulême, et
la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme pour les collectivités concernées
est à disposition du public pour consultation
à la mairie jusqu’au 19 décembre 2008.
Ces documents peuvent également être
téléchargés sur le site de la Préfecture de la
Vienne : http://www.vienne.pref.gouv.fr.

Votre fioul moins cher ?
Habitants de Saint-Benoît, rejoignez le collectif
d'acheteurs de fioul, et bénéficiez de tarifs
préférentiels.
Infos : Julien Tran : fioul.moins.cher@free.fr
http://.fioul.moins.cher.free.fr Tél. 05 49 42 68 93

Les investissements que nous réaliserons en 2008 concernent
principalement les travaux de voirie, très largement engagés
en 2007, l’aménagement du local de l'ANCRE (Association
Nature, Culture, Rencontres et Echanges), la sécurisation du
viaduc et l'équipement informatique dans les écoles.
Il est vrai que nous nous serions bien dispensés de la réhabilitation des passerelles du viaduc, mais elle est obligatoire
pour des raisons de sécurité. Nous allons affecter près de
400 000 € sur les budgets 2008 et 2009 pour réhabiliter
l’un des fleurons de notre patrimoine communal.
Malheureusement, cette dépense nous oblige à différer
d’autres investissements : ainsi, nous ne pourrons pas autant
investir que nous l'aurions voulu dans les travaux de voirie,
notamment ceux de la rue du Square.
Nos autres priorités :
plan informatique dans les écoles : 10 000 € seront
• Leconsacrés
à l'achat de matériel informatique, 3 000 € pour

les formations en informatique et 7 000 € pour l'achat de
deux tableaux blancs interactifs (TBI). Le TBI représente
une fabuleuse ouverture sur le monde et une nouvelle
approche de l’enseignement à travers une véritable
interactivité : désormais, et c’est une première depuis
Jules Ferry, tous les enfants voudront passer au tableau !

Les associations recevront 370 000 € en subventions
• normales
et exceptionnelles. Un soutien important est
accordé à la diversité de l'offre culturelle (spectacles,
expositions à La Hune et au Dortoir des Moines).
de l'ANCRE est transféré dans les anciens locaux
• Ledu local
Crédit Agricole, et la restauration du bâtiment actuel
respectera les normes de sécurité et les normes énergétiques
en vigueur.

Est-ce pour cela que les taux de la fiscalité locale
ont augmenté ?

Le conseil municipal a décidé d’augmenter, par rapport à
2007, de 4 % le taux de la taxe d'habitation et de la taxe sur
le foncier non bâti, et de 5 % le taux de la taxe sur le foncier
bâti auxquels il convient d’ajouter le 1,6 % voté par l'Etat dans
le cadre de la loi de finances 2008.
Cette progression permet légèrement le rattrapage du taux
moyen en vigueur sur la CAP, puisque Saint-Benoît se situe
actuellement bien en-dessous de ce taux moyen.
Les nouveaux taux sont les suivants :

: 14,92 %, soit une augmentation
• deTaxe17d'habitation
€* en moyenne sur la feuille d'imposition.
sur le foncier bâti : 16,17 %.
• Taxe
Taxe
sur
le foncier non bâti : 36,98 %.
•

Nous ferons en sorte que Saint-Benoît demeure parmi
les communes les moins imposées de la Communauté
d'Agglomération de Poitiers. Mais il ne faut pas se voiler
la face : le désengagement croissant de l’Etat impose aux
collectivités de nouvelles obligations, sans que ces dernières
disposent de nouveaux moyens pour les financer. Plus de
dépenses avec moins de recettes, cela rend la gestion des
budgets communaux particulièrement difficile.
Le mot de la fin ?

La morosité n’a jamais permis à quiconque d’avancer. Comme
le disait un célèbre publicitaire français, “ la vie est trop courte
pour travailler triste”. Ce n’est pas parce que le contexte
économique est difficile que nous devons cesser de proposer
et de construire, et de faire avancer Saint-Benoît. Mais plus
que jamais, nous nous devons d’être vigilants et gérer nos
finances communales avec la plus grande rigueur.
*

Compte tenu d’une valeur locative moyenne

Logements sociaux :
Saint-Benoît a réalisé l’objectif
Depuis la loi SRU qui impose 20 % de logements sociaux,
la municipalité s'efforce d'initier de nouvelles opérations de
logements locatifs soit avec des organismes HLM, soit avec
des promoteurs en incorporant des logements sociaux
dans des programmes privés.
La progression du nombre de logements sociaux est
annuellement examinée par la Préfecture. Le bilan exécuté
par les services de l'Etat pour les trois ans écoulés indique
que la commune a obtenu un taux de réalisation de
100 % par rapport à l'objectif triennal fixé par la loi.
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En effet, les communes qui n'ont pas leur quota de
logements locatifs sociaux doivent combler 15 % de leur
retard tous les 3 ans.
Durant cette période, ont été mis en location 47 logements
supplémentaires. Le nombre total de locatifs sociaux est
maintenant de 365 logements à Saint-Benoît.
Même si l'objectif final des 20 % n'est pas atteint, la réalisation
de ce premier rattrapage est intéressante et il faut continuer
dans la même voie.

Brèves
14e Prix Benjamin

au fil des jours

Plan d’équipement

des écoles primaires en TBI
(Tableau Blanc Interactif) et informatique
L’école du XXIe siècle
Le Maire Dominique Clément et le Conseil Municipal de Saint-Benoît poursuivent
leurs efforts dans l’action scolaire, pour des écoles ouvertes sur le XXIe siècle. Le Conseil
Municipal met en place, dès aujourd’hui, le plan d’équipement des écoles primaires en TBI
et informatique.
Plusieurs pays expérimentent ou utilisent le TBI dans les classes, comme l'Angleterre très
en avance dans le domaine, le Mexique et les États-Unis et une trentaine d'autres pays dont
la France.
80 % des 2 millions de TBI installés dans le monde sont utilisés dans un cadre éducatif.
En Angleterre, 90 % des écoles sont équipées.
Le TBI est un nouvel outil pédagogique moderne et évolutif. Son utilisation renforce
un enseignement collaboratif et interactif, et offre la possibilité d’accéder, d’échanger et de
partager les ressources extérieures.
Deux TBI seront installés, pour la prochaine rentrée, dans les écoles de l’Ermitage et d’Irma
Jouenne. Parallèlement, la modernisation du parc informatique des écoles continue par
l’acquisition de nouveaux équipements. Le budget alloué cette année pour l’acquisition de
TBI et matériel informatique s’élève à 17 000 €. Cette somme sera au moins équivalente
pour les trois prochaines années.
Le Plan d’équipement des écoles primaires en TBI prévoit, à moyen terme, l’installation de
TBI dans toutes les classes du primaire à Saint-Benoît.
Pour la municipalité, c’est une volonté forte d’améliorer les moyens pédagogiques
des enseignants et le résultat des élèves.
Dans l’engagement pris par l’équipe municipale actuelle, ce programme d’action scolaire
accompagne le développement du Plan Saint-Benoît Ville Numérique.

Les élèves de CE1 et CE2 des trois
écoles communales ont décerné
le Prix Benjamin à Christophe
Miraucourt pour son 3e roman “Fille
de pirate”, Rageot éditeur.
Ils ont voté pour ce livre car “l'histoire est courte,
il y a beaucoup d'illustrations, vocabulaire facile,
illustrations gaies avec beaucoup de couleurs,
histoire mystérieuse. On a aimé car ce sont des
pirates. Il y a de l'aventure, beaucoup d'humour,
et une écriture grosse et facile pour la lecture...”
Christophe Miraucourt est venu à Saint-Benoît
le vendredi 6 juin 2008, pour nous rencontrer
et recevoir le Prix Benjamin.
Auteur jeunesse, il est né en région parisienne
et est professeur des écoles.

Hommage à Irma Jouenne

Le 29 avril 2008, journée nationale de la déportation, un émouvant hommage a été rendu à
Irma Jouenne, directrice de l’école de filles de
Saint-Benoît de 1936 à 1944.
Lors du discours, sa petite fille, Christine Beltran,
a rappelé son arrestation en janvier 1944, puis
sa déportation au camp de concentration de
Ravensbrück. À travers les témoignages de
ses compagnes de camp, elle a évoqué avec
émotion la fin de sa vie, puis son décès en
février 1945.

L’ANCRE s’installe
13 route de Poitiers

Rencontre avec Isabelle Malaussène, professeur des écoles
de la classe de CM1 à l’école Irma Jouenne Propos recueillis par Agnès Bozec
La première chose qui frappe en entrant dans la classe de Madame
Malaussène, ce sont ces 25 enfants curieux et intervenant dès que
possible… Qui peut croire que ces enfants sollicitent le passage au
tableau quand leurs aînés y voyaient presque une punition… Sans
nul doute le dynamisme de leur professeur y est pour beaucoup
mais elle semble grandement aidée par un outil encore trop peu
répandu dans les écoles : le Tableau Blanc Interactif ou TBI… Aussi,
Madame Malaussène a accepté de répondre à quelques-unes de
nos questions…
Comment en êtes-vous venue à l’emploi de cet outil encore
avant-gardiste dans notre pays ?
J’ai découvert le Tableau Blanc Interactif à l’occasion d’une conférence
pédagogique organisée par l’Inspection Académique et portée par
le CRI (Centre de Ressources Informatique). Largement répandu
en Angleterre, le TBI apparaissait doucement en France et les
professeurs étaient invités à le découvrir. À l’époque, l’inspection
académique proposait un prêt de TBI pendant six mois sur sélection
de projets présentés par les professeurs candidats. J’avais alors été
sollicitée pour tester un modèle dans ma classe pendant 3 mois. Il
ne m’en a pas fallu plus pour être convaincue de son intérêt et,
lorsque la possibilité m’a été donnée de reprendre celui libéré par
un collègue de l’école de l’Ermitage, j’ai sauté sur l’occasion. Le TBI
que je possède depuis trois ans est donc un prêt de l’inspection
académique qui se poursuit.
Comment travaillez-vous concrètement avec le TBI ?
Depuis la rentrée scolaire 2007, le tableau est fixé au mur grâce à
l’aide des services techniques de Saint-Benoît et un vidéo projecteur
est placé en face, en hauteur permettant la diffusion de tout ce qui
se passe sur l’écran de mon ordinateur portable.

Exit donc définitivement le traditionnel tableau noir ! Outre ce
matériel concret, l’élément le plus important est le logiciel qui y est
associé nécessitant des mises à jour régulières. Le logiciel dispose
de bibliothèques en lignes d’images ou d’informations ainsi que
d’une configuration accessible, ludique et adaptée à l’âge des
enfants. Pour moi, le TBI devient vraiment utile à partir du moment
où il est intégré comme un outil du quotidien. On ne peut pas
vraiment l’exploiter s’il est dans une salle à part ou si on ne dispose
pas de l’ensemble des éléments qui permettent son exploitation
optimale. Son utilisation me permet de rendre plus dynamiques
les cours, d’alimenter régulièrement les bases de données propres
à ma classe, de passer d’une leçon à un jeu, à la consultation sur
Internet d’une définition de manière instantanée… L’interactivité
est totale.
Quelle est la réaction des enfants devant l’emploi du TBI en classe ?
Je n’ai pas de pédagogie particulière liée à cet outil. Mon travail
d’enseignante reste fondamentalement le même. Mais son utilisation
me permet par exemple de rendre ludiques et attractives des leçons
de conjugaison. Comme nous ne travaillons pas non plus systématiquement avec le TBI, les enfants savent sur quels sujets récurrents
on l’utilise donc la conjugaison devient synonyme d’emploi du TBI et
donc de “plaisir” ! Ils sont toujours en attente que je leur présente
des nouveautés et parfois ils me montrent eux-mêmes de nouvelles
fonctionnalités du TBI. La prise en main se fait très naturellement
et l’emploi du stylet est très simple. Par ailleurs, les enfants sont
maintenant très vite formés à l’usage d’un ordinateur et d’internet,
souvent à la maison, donc mon rôle n’est pas de leur apprendre ça
mais de poursuivre mes enseignements traditionnels avec un outil
qui sensibilise le plus grand nombre et favorise la participation de tous.

Dilibus
La mairie de Saint-Benoît souhaite mettre en place un service de
minibus afin de faciliter l’accès au centre-bourg. Il s’agira d’un service
gratuit destiné en priorité aux personnes de plus de 60 ans et aux
jeunes de moins de 18 ans.
Ce service sera mis en place les mercredis après-midi pour amener
les personnes en centre-bourg (football, bibliothèque, associations,
commerçants) et les samedis matin (marché, bibliothèque, associations,
commerçants, mairie).

.
.

Le service de minibus s’organisera autour de deux boucles :
la première desservira les quartiers des Hauts de la Chaume,
l’Ermitage, Chantejeau.
la seconde desservira les quartiers du Petit Saint-Benoît, Puy Joubert,
Vallée Mouton, rue du Square, Lonjoies.
Afin d’étudier la viabilité de cette action, ce nouveau service sera testé
le dernier semestre 2008.
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L’accueil Jeunes investira ses
nouveaux locaux à la mijuillet dans le bâtiment de
l’ancien Crédit Agricole situé
dans le bourg, à proximité de la boulangerie.
Les employés municipaux sont à pied d’œuvre
pour réaménager le bâti. Une salle de musique
de 45 m2 est réalisée dans l’ancien garage.
Deux salles d’activités de 70 m2 chacune sont
créées dans la maison principale.

Mathilde à vos côtés
Depuis quatre ans, la municipalité de Saint-Benoît a mis
en place, durant la période
estivale, un service de proximité
GRATUIT auprès des personnes
âgées isolées et fragilisées.
Si vous avez 75 ans et plus, si vous appréhendez,
pendant les mois de juillet et août, la solitude,
l’isolement, si vous êtes fatigué(e), Mathilde
Chesseron peut, à votre convenance et à la
fréquence que vous souhaitez, vous rendre
visite pour partager avec vous un temps de
convivialité.
Pour ce faire, contactez à la mairie,
au 05 49 37 44 04, la responsable du service.

Le changement dans
la continuité pour le personnel
de la restauration scolaire

Francette Robin, responsable de la gestion de
la restauration scolaire, a fait valoir ses droits à la
retraite. Une sympathique réunion de départ
en présence de Monsieur André Coquema et
de Monsieur le Maire, Dominique Clément, s’est
tenue au restaurant scolaire du Bois d’Amour.
Bonne retraite Francette !
Xavier Favreau, qui officiait
à la cuisine de l’école Irma
Jouenne lui succède. Il est
lui-même remplacé par
Yanis Chabanis. Bienvenus
à eux dans leurs nouvelles
fonctions !

Brèves
Mise en sécurité de l’avenue
du Général de Gaulle
Cette ligne droite était bien tentante pour
les automobilistes qui font fi de toutes règles
de prudence et de civisme…
Pour réduire la vitesse excessive, la largeur
de la voie a été diminuée afin de créer une
piste cyclable et des marquages au sol ont
été réalisés. Dans une seconde étape, des
ralentisseurs sont venus freiner la vitesse.
Les riverains de cette avenue peuvent constater
dans l’ensemble un progrès, malgré quelques
irréductibles qui demeurent.

Nouveaux venus
des Services Techniques
Eric Bouteau a intégré le
service bâtiment depuis le
5 mai 2008 comme électricien. Il travaillait précédemment à Neuville du Poitou.
Il remplace Olivier Colin qui
s’est rapproché de son domicile
par mutation.
Sébastien Ouvrard est recruté comme serrurier
métallier. Il a pris sa fonction le 2 juin 2008
pour remplacer Michel Eneau qui part en
retraite au 30 juin. Il travaillait auparavant
comme serrurier en dépannage d’urgence
pour une société poitevine.

au fil des jours

Restauration
du Viaduc :

Aux Lonjoies,

le square des Tourterelles
Situé au croisement de
la rue des Tourterelles
et de la rue des
Perdrix, le square des
Tourterelles devient le
lieu de rencontres des
enfants de 2 à 12 ans
(sous la responsabilité
des parents).
Les différents jeux
(toboggan,
parcours
acrobatique, …) ont une réception sécurisée par un sol souple fort
appréciable.
Cet espace construit en amphithéâtre est très convivial pour petits
et grands.

chantier en cours…
La municipalité a décidé de procéder à la réfection des platelages
métalliques du Viaduc. Une première phase de travaux va être
réalisée cette année pour un montant de 206 500 € ; une seconde
phase est prévue ultérieurement pour un coût évalué à 170 000 €.
La restauration de la passerelle métallique surplombant les voies
ferrées a débuté fin avril par la pose d’échafaudages au-dessus des
lignes SNCF. Afin d’œuvrer en toute sécurité, ce travail est réalisé la
nuit, entre le passage des trains, sur des plages horaires ne dépassant
pas une heure trente. Seules des entreprises spécialisées peuvent
intervenir sur ce type d’ouvrage. C’est donc une entreprise de
Bordeaux qui échafaude et une entreprise de l’Isère qui effectue
les réparations métalliques. Sous réserve des accords d’intervention
délivrés par Réseau Ferré de France, les travaux devraient être
terminés fin juin.

Les eaux pluviales canalisées
rue du Château d’Eau

Nouveau centre de bien-être
et de soins à Saint-Benoît

Le Centre Être & Bien-être s’est récemment
implanté au 6 rue d’Artimon, zone commerciale
du Grand Large, et offre un service exceptionnel :
centre Power Plate, Icoone et Institut esthétique,
Cocooning/Détente, Parking gratuit, Salon
climatisé, Accès Wifi, Coaching personnalisé.
Employant la technologie Biogénie Beauté
Concept, l’équipe vous propose également
une large gamme de prestations en soins du
corps.
Tél. 05 49 41 01 85 - www.poitiers-bien-etre.fr

Lors de violents orages et de fortes pluies, l’atelier de menuiserie de
Monsieur Penaud, rue du Château d’Eau, était régulièrement inondé.
La ville de Saint-Benoît a donc décidé d’acquérir un terrain situé à
l’arrière de cette entreprise afin d’y installer un bassin d’orage.
Les services de la CAP ont, courant du mois de mars 2008, confectionné
un réseau d’eaux pluviales enterré destiné à collecter les eaux provenant
du domaine public vers cet équipement. Les services techniques de
Saint-Benoît réalisent actuellement la pose de bordures de trottoir
permettant de supprimer toute arrivée d’eau vers l’ébénisterie.

Beau succès pour

la 7e édition du Marché aux Fleurs

400e anniversaire de Québec

Le 26 juillet 2008, 18 Sancto-bénédictins feront
la traversée de l‘atlantique en avion pour un
séjour de 15 jours dans la Belle Province et fêter
avec leurs “cousins” le 400e anniversaire de la
fondation de Québec par Samuel de Champlain.
Ce voyage collectif est organisé dans le cadre
du jumelage Saint-Benoît/Saint-Nicolas de
Québec par l’association Relations Internationales.
Le programme, proposé par nos partenaires,
alternera découverte de la ville de Québec et
son patrimoine, des excursions dans les
Laurentides, les Appalaches et le bas SaintLaurent jusqu’à Rimouski afin d’apprécier la
diversité des paysages naturels et des activités
actuelles et passées.

La Banque Alimentaire
Bien loin d’interrompre son activité, la Banque
Alimentaire avec laquelle la commune a signé
une convention, procède, en novembre et en
mars, à des collectes de denrées qui seront
distribuées aux familles en situation de précarité.
C’est ainsi qu’au magasin Intermarché implanté
sur notre commune :
• 1 064 kg ont été recueillis en novembre 2007
• 509 kg en mars 2008 (petits déjeuners pour les
enfants).
Merci à celles et ceux qui participent bénévolement à cette opération.

Chaque année, la municipalité de Saint-Benoît et ses services techniques
repensent la manifestation pour que le Marché aux Fleurs offre toujours
plus d’attractivité et de qualité. C’est le couronnement d’une année de
travail pour les nombreux participants à l’organisation de cet événement
qui se concrétise sur un week-end !

Ainsi plus de quarante producteurs ont proposé plantes
et arbustes aux visiteurs, venus en masse pour les
premiers rayons de soleil du Printemps. Plus de
18 000 plantes ont gratuitement été distribuées
aux habitants de Saint-Benoît, afin de les inciter
à participer à la mise en valeur de notre
environnement. C’est aussi un moment de
rencontres entre spécialistes, producteurs ou
employés communaux, et grand public.
Ces échanges se sont enrichis de temps forts,
nouvelle initiative de cette édition 2008,
avec l’organisation de deux conférences à
destination des particuliers animées par des
professionnels : Thierry Lamant de l’Observatoire
National des Forêts et David Gordon, formateur
au Conservatoire International des Parcs et
Jardins et du Paysage.
Remercions également les jeunes de l’ANCRE et
les nombreux partenaires financiers qui nous
permettent chaque année de mettre en place cette
manifestation colorée et animée.
Rendez-vous en 2009 pour une nouvelle édition riche de surprises !

Tribu des grands hiboux
La Tribu des grands hiboux, après quelques mois de tractations
administratives, vient de recevoir de la Préfecture de la Vienne l’arrêté
qui l’autorise à élever des hiboux grands ducs européens et à
exploiter une activité de présentation au public à caractère mobile.
L’association va pouvoir présenter et faire découvrir les hiboux grands
ducs européens dressés à tous types de publics et promouvoir la
découverte de la nature à travers celle des oiseaux.
Parmi les activités programmées pour l’année 2008, plusieurs projets
sont en cours de préparation pour intervenir auprès des élèves
des écoles de Saint-Benoît.
Contact :
Alexandre Thévenin - Tél. 06 83 15 93 16
38 route de Poitiers - 86280 Saint-Benoît
alexandrethevenin@orange.fr
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Brèves
Bateaux fleuris

au fil des jours

Les grands spectacles Ohé

démarrent avec le retour de Liane Foly !
Ceux qui ont eu la chance de la voir en 2006 s’en souviennent encore car
Liane Foly a un don pour faire de ses spectacles un vrai show qu’on ne peut
oublier… Elle revient donc cette fois-ci avec son propre one-woman-show
où se mêlent sketchs et chansons car, pour ceux qui ne le savent pas
encore Liane est une formidable imitatrice. La saison Ohé débute donc en
octobre dans un grand éclat de rire !

spectacle de danse “Les étoiles de la danse” et plusieurs humoristes
montants comme Michaël Gregorio et Virginie Hocq.
Rendez-vous en septembre pour l’ouverture de la billetterie Ohé !

Le guide culturel change de
format pour améliorer sa
lisibilité. Vous y retrouverez,
comme chaque année
depuis trois ans, l’ensemble
de l’offre culturelle de Saint
Benoît de septembre à juin,
Il sera distribué dans vos
boîtes aux lettres fin août
2008.

Mais que tout le monde se rassure, il y en aura pour tous les goûts :
spectacle enfants avec Chantal Goya, chansons avec Guy Marchand et
Patricia Kaas, de nombreuses pièces de théâtre où se succèderont des
acteurs remarquables dont Francis Perrin, François-Eric Gendron, Manuel
Gélin… Pour compléter cette variété de divertissements, un grand
“Chat et souris”

Cette manifestation, organisée par
le comité des fêtes
municipal, a lieu
tous les deux ans.
L’édition 2008
s’est déroulée le
dimanche 15 juin.
Le départ a été
donné à 15 heures depuis la base de kayak, avec
animation par la Band’annonce et les trompes de
chasse de Saint-Benoît. 16 associations étaient
représentées autour du thème de l’olympisme et
les barques décorées (63 000 roses multicolores)
ont défilé sur le Clain jusqu’au grand pré de
La Varenne. En soirée tout le monde a piqueniqué. Pour ceux qui avaient oublié leur panier
ou qui ne souhaitaient pas s’encombrer, il y avait
sur place à boire et à manger. Un grand succès
avec des spectateurs tout le long du parcours et
la fête qui s’est maintenue jusqu’à 22 heures.

À La Hune, David prend du galon
Le régisseur de La Hune,
Nicolas Herengt, a sollicité
une mise en disponibilité
d’un an. Il est remplacé
par David Broussaud, qui
travaillait déjà à La Hune
depuis quelque temps en
tant que régisseur son.

Kirghizistan à l’honneur
les 22 et 23 août 2008 à La Hune
Chantal Goya

Guy Marchand

“Les belles sœurs”

Songo Family

Déjà la 4e Folksoirée !

en concert gratuit à La Hune

Cette grande soirée musicale, gérée par l’association Liberté Folk,
marque, depuis 4 ans, la rentrée culturelle de Saint-Benoît.
Organisée en plein air, cette manifestation ouverte à tous et gratuite
est rendue possible grâce au soutien de la mairie de Saint-Benoît,
épaulée par toute l'équipe technique et culturelle de La Hune.
La “Folksoirée” a rassemblé en 2007 plus de 800 personnes. En
2008, elle aura lieu le samedi 30 août de 19 h à minuit au Stade
du Prieuré, ou à La Hune en cas d’intempéries.
Cette année, encore des surprises avec les 3 groupes retenus :
“Dr Country”, de la musique country des grands espaces US dans le
plus pur sens du terme, “Tornaod”, de
la musique Celtique qui bouge et qui
sent bon l'Irlande et la Bretagne et
“Nils et Honey Hush” de la musique
folk, rock et blues, musique de la
route et du sud. Venez chanter et
danser au son des guitares et des
violons !

Nils et Honey Hush

Dr Country

Tornaod

Comme chaque année, La Hune reçoit un groupe local et l’accompagne
dans sa démarche de création et de professionnalisation. Toute
l’équipe de La Hune se mobilise pour faire de ce temps fort un atout
pour le groupe qui part ensuite pour d’autres aventures…
En 2008, c’est Songo Family qui viendra se présenter pour un concert
gratuit ouvert à tous le samedi 20 septembre. Le groupe présentera
“Opestak'”, sa nouvelle création dont les quatre personnages
proposent un univers fantastique et décalé. Ce concert-spectacle
mélange musique électro-instrumentale, jazz et manipulation
d'objets.
Les places seront à retirer à La Hune à partir du 1er septembre.
Plus d’infos sur http://www.myspace.com/songofamily

Succès pour la Fête de Pâques
nouvelle formule !

C’est le groupe “SERE”, venu tout droit du
Kirghizistan, pays d’Asie Centrale, qui animera
le Festival Folklorique, organisé chaque année
par l’association FART. Ce groupe de danse et
musique a reçu de nombreux prix et offrira
un spectacle inoubliable. Parés de somptueux
costumes, leur musique sur fond de percussions,
flûtes et balalaïkas s’accompagne de danses
pleines de poésie.
L’association FART vous attend nombreux à ce
grand rendez-vous festif de Saint-Benoît. Les
réservations se font dès le 15 juillet 2008
à l’Office de Tourisme de Saint-Benoît.
(entrée payante à 9€)

Feu d’artifice
Pour le 14 juillet, venez vous étonner comme
d’habitude devant un surprenant feu d’artifice
dans le décor merveilleux du Parc de Strunga au
bord du Clain et sous les arches du Viaduc. À la
tombée de la nuit, la fanfare de Dissay animera
le défilé des lampions (à retirer au sous-sol de
la mairie) qui partira du centre-bourg vers le Parc
de Strunga. La pyrotechnie musicale se déroulera
sur le thème salsa latino.

Jazz à La Hune
avec la 6e édition
de Saint-Benoît Swing
Rendez-vous le vendredi 26 et
samedi 27 septembre 2008
pour deux nouvelles grandes
soirées musicales…
L’association Bel Air Jazz
accueille cette année Marc
Laferrière Quintet, jazz New
Orleans, et Zago, des multi instrumentistes
accompagnés, pour la soirée de vendredi, de la
chanteuse Sarah Barket. Le festival se poursuit
samedi avec Doodlin’, un trio vocal féminin
façon Andrew Sisters, et un duo inédit Daniel
John Martin, violoniste et chanteur, accompagné
de Patrick Saussois, guitariste, entouré de
Ninine Garcia et de Domenico Stocchi.
Pour en savoir plus :
http://_monsite.wanadoo.fr/saint-benoitswing/
Réservations FNAC, Carrefour, Géant et
magasins U au 0892 68 36 22 (0,34€/mn),
tarifs : 20 € ou 35 € le forfait 2 soirées.

Cette année a vu la mise en place de la nouvelle formule adoptée pour renouveler
la traditionnelle fête de Pâques sancto-bénédictine en la recentrant sur les enfants.
De plus, à la demande de nombreux habitants et de la commission extra-municipale
du centre-bourg, les activités ont été déplacées place du 8 mai 1945.
Les éliminatoires du Mondial Billes ont fait le plein de concurrents et de spectateurs ;
et le manège pour enfants n’a pas désempli. Mais la grande nouveauté a été la
chasse aux œufs réservée aux enfants de moins de 10 ans : 2 000 œufs en chocolat
et 70 “œufs rouges” ont été disséminés sur le parcours dont le départ a été donné
sur le Parc de Cookham le dimanche matin à 10 heures. 400 enfants survoltés
(et même quelques parents !) ont moissonné en passant par le stade et l’impasse
du Prieuré, pour terminer dans la cour du cloître. Là, autour d’un rafraîchissement,
les “œufs rouges” ont été échangés contre des tickets de manège.
Rendez-vous est pris pour Pâques 2009, avec peut-être plus d’animations et un
parcours de chasse aux œufs spécialement réservé aux plus petits.
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Brèves
Les vacances scolaires
et les Centres de Loisirs
Deux centres aérés avec lesquels la commune
de Saint-Benoît a signé une convention de
partenariat, peuvent accueillir vos enfants
durant les vacances scolaires.
L’un fonctionne à Givray sur la commune de
Ligugé, pour les enfants de 3 à 14 ans et
propose de multiples activités et camps de
loisirs. La commune assure le transport et
l’accompagnement des enfants, gratuitement.
Le second, implanté à la salle polyvalente
de Saint-Benoît, offre des activités à la fois
multisports et diverses pour les jeunes âgés de
6 à 13 ans (fermeture en août).
Pour tout renseignement et inscriptions,
s’adresser à la Mairie de Saint-Benoît.

Un chef étoilé au guide Michelin

au fil des jours

Seconde étoile pour

l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme vient de se voir décerner une 2e étoile par la
Préfecture de la Vienne, sur proposition de la commission départementale
de l’action touristique.

des spectacles Ohé. L’Office de Tourisme dispose d’un logiciel spécifique
de billetterie qui permet au public de venir retirer des places pour ces
spectacles offrant ainsi des créneaux horaires plus importants.

Cette distinction récompense l’action de l’office pour la promotion culturelle
et touristique au bénéfice de la ville de Saint-Benoît. Elle souligne la montée
en puissance de l’office, qui fêtera bientôt sa 4e année d’existence.

L’association de Développement Economique, Culturel et Touristique
(ADECT) œuvre au bon fonctionnement de l’Office de Tourisme et apporte
son aide à la mise en place des différentes manifestations. L’ADECT
participe également à l’accueil des artistes et du public lors des concerts
au Dortoir des Moines et gère les vernissages des expositions dites
“partenariales” en apportant ainsi à l’artiste une réponse à ses attentes
et ses désirs.

Lourde tâche pour l’Office de Tourisme qui gère non seulement l’accueil des
touristes et des visiteurs mais également de nombreuses manifestations
annuelles, comme le Vide-Grenier (juin), le festival des Rencontres
Gourmandes du Poitou (Septembre), le marché et la crèche de Noël
(Décembre) et organise les nombreuses expositions et concerts intimistes
au Dortoir des Moines.
L’attribution de la 2e étoile implique naturellement la poursuite et le
développement de l’activité de l’Office de Tourisme, avec de nouvelles
activités comme la mise en réseau des systèmes de réservation

Laure et Richard Toix, créateurs du restaurant
“Passions & Gourmandises”, décrochent une
étoile au Michelin, 9 mois seulement après
s’être installés à Saint-Benoît !
Après le “coup de cœur” du Gault & Millau et
une étoile au bottin gourmand en novembre
2007, c’est la consécration. Richard Toix entre
dans la cour des Grands et devient le troisième
chef étoilé de la Vienne.
Sans aucun doute, il saura faire briller son étoile
au cœur du bourg de Saint-Benoît.

Rencontres Gourmandes pour
petits et grands gourmets…
Manifestation maintenant ancrée dans les
temps forts de la commune, les 3es rencontres
gourmandes se tiendront le samedi 13
septembre 2008 dans le centre-bourg. Les
habitués retrouveront avec plaisir les étals des
producteurs de produits gastronomiques
locaux et les nouveaux participeront certainement avec bonne humeur aux nombreuses
dégustations organisées dans la journée.
Françoise Laine nous fait la joie de revenir
illustrer ces rencontres dans la salle capitulaire
de l’abbaye avec des peintures très colorées
qui réveillent l’appétit ! Cette manifestation à
l’initiative conjointe de la Confrérie des
Chevaliers de la Grand’Goule, de l’ADECT et de
la mairie de Saint-Benoît s’organise grâce à de
nombreux partenaires que nous tenons à
remercier. Venez nombreux à cet événement
chaleureux et gustatif !

La beauté de la salle du Dortoir des Moines attire de nombreux artistes
désireux d’exposer mais une place est également donnée aux associations
communales afin de promouvoir leur travail accompli tout au long de
l’année.
Un succès croissant au fil des ans…

Les nouvelles activités de l’été
“Viaduc Frisson” sera la nouvelle activité estivale de Saint-Benoît. Il s’agit
d’un parcours aérien type via ferrata, méga tyroliennes, balanciers géants
et escalade sur les piles du viaduc : concentré de sensations fortes !
Cette activité, qui se pratique en groupe (à partir de 12 ans), est la suite
logique de l’aventure du Parc du Gravion et vient compléter l’offre Loisirs
Nature déjà proposée à Saint-Benoît (canoë, promenades en barques,
randonnées pédestres, location de VTT et vélos électriques).
Tarifs “Viaduc Frisson” : 130 € la séance pour un groupe de 12. Supplément
de 12 € par enfant supplémentaire dans la limite de 16 participants
maximum. Gratuité pour les accompagnateurs.
Pour les groupes d’enfants à partir de 8 ans et jusqu’à 15 ans,
le frisson pourra se prolonger sur plusieurs jours grâce à la mise
en place de “stages Adrénaline” ou stages “Activ’été”
encadrés par des moniteurs brevetés. Programme
multi-activités sur 5 jours : 2 séances d’escalade au Viaduc,
1 séance de parcours d’accrobranche, 1 séance de Viaduc
Frisson : parcours aérien, 1 séance de canoë en option
et 3 séances d’équitation au Clos des Groges.

Pendant ces 5 jours, les stagiaires seront accueillis au camping de
Saint-Benoît en pension complète (forfait 290 €) et hébergés dans des tipis
(5 mètres de diamètre) en armature bois/bambou. L’encadrement est
assuré par l’association Gravité (renseignements : 05 49 56 97 20).
Sensations garanties pour ces stages, à la découverte ou au perfectionnement de différents sports. Jeux, rires et soirées entre amis sous la tente
seront aussi de la partie. Vos enfants, encadrés par des professionnels,
garderont des souvenirs inoubliables de ces quelques jours dans notre
belle commune !
Pour les habitants de Saint-Benoît, le Pass Loisirs Nature permet toujours
de bénéficier d’une offre privilégiée au Parc du Gravion (1 entrée gratuite
pour le parcours dans les arbres pour 3 entrées payantes) ainsi qu’au Port
de mon repos (1 location de barque gratuite pour 3 locations de barques
payantes).
La ville de Saint-Benoît est heureuse de vous proposer une gamme variée
d’activités praticables seul ou en famille afin que chacun puisse apprécier
ces bons moments.

Semaine régionale de
cyclotourisme à Saint-Benoît
Du samedi 5 au samedi 12 juillet, les cyclos de
Saint-Benoît et les clubs de la CAP organisent
la semaine régionale de cyclotourisme
qui change de département chaque année.
Cette manifestation rassemble des adeptes de la
pratique du vélo sans esprit de compétition.
Les cyclotouristes vont venir, généralement en
couple, découvrir notre région, sa culture, son
patrimoine et la nature qui les entourent.
Chaque jour, durant une semaine, il leur sera
proposé trois circuits de distances différentes
leur permettant de sillonner la Vienne.
Pour les accompagnateurs qui ne pratiquent
pas le vélo, des marches seront organisées par
les Baladins.
L’accueil et la permanence se tiendront à
l’abbaye de Saint-Benoît.
Tous les Sancto-bénédictins seront les bienvenus
à cette manifestation et aux animations
prévues tout au long de cette semaine,
notamment à la soirée grillade le samedi
5 juillet et au dîner de clôture le samedi
12 juillet.
Contacts : Hubert Bailly - Tél. 05 49 01 10 91
email : hubert.bailly@wanadoo.fr

Réouverture
du camping
Le camping communautaire de Saint-Benoît a réouvert cette
année depuis le 31 mai 2008 et jusqu’au 7 septembre 2008
(juin et septembre de 7 h 30 à 11 h et 16 h à 20 h, juillet et août
de 7 h 30 à 22 h).
La fréquentation a connu une forte hausse l’an passé, sans
toutefois atteindre la pleine capacité (57 places). Avec les
publications dans les divers guides et dépliants spécialisés et
la fermeture du camping de Ligugé, on peut prévoir un bon taux
d’occupation cette année qui pourrait justifier de la mise en
place effective d’un dépôt d’alimentation Vival.
Renseignements au 05 49 47 44 53 (Office du tourisme) ou au
05 49 88 48 55 pendant les périodes d’ouverture.
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...sur l’Agenda
au fil des jours

Juillet 2008 ...........................................................................
Samedi 5 La Hune - Gala de danse, ECLA

Forum
des associations

et accueil des
nouveaux habitants

Comme chaque année, à la rentrée, se tiendra à La Hune le
forum des associations. Il aura lieu le samedi 6 septembre
2008 de 9 h à 18 h. Les associations de la commune y
présenteront leurs activités au public ; c’est, pour elles,
l’occasion de se faire mieux connaître, mais également
le moment de prendre les inscriptions.
Ce même jour aura lieu l’accueil des nouveaux habitants*
par les élus qui leur feront découvrir la commune en bus
(partenariat Vitalis) : une invitation sera adressée à chaque
famille à partir du 15 août.

Nouvelles Commissions
extra-municipales de Quartier

À cet effet, si vous désirez participer activement à ces
commissions et devenir l'un de ses membres, les
inscriptions s’effectueront auprès des présidents et des
vice-présidents durant ces premières réunions constitutives
organisées pour chaque quartier, courant octobre 2008.
Les dates de réunions seront communiquées à tous les
habitants vers la fin du mois de juin.
Les missions des Commissions extra-municipales de Quartier
sont de favoriser la réflexion et les échanges entre les
habitants et les élus. Il est donc important que la répartition
géographique des membres de chaque commission soit

équilibrée sur un même quartier (éviter la représentation
de plusieurs habitants de la même rue).
Pour être membre d’une Commission extra-municipale de
Quartier :

•

Lundi 14 Feu d’Artifice

Août 2008 .............................................................................
Vendredi 22 et samedi 23 La Hune - Festival Folklorique, FART
Samedi 30 Stade du Prieuré - Folksoirée, Liberté Folk

Septembre 2008 ..................................................................

* Se faire connaître auprès de la mairie.

Le conseil municipal continue à mettre en place une
démocratie de décentralisation active dans Saint-Benoît.
Ce magnifique échange d’expériences et d’idées permet
un lien entre la population et les élus. Les Commissions
extra-municipales de Quartier demeurent un lieu privilégié
d’énergie nouvelle, de convivialité et de dialogue.
De même que le conseil municipal a été renouvelé de
près de la moitié, il est souhaitable que les Commissions
extra-municipales de Quartier soient également renouvelées.
Ce renouvellement se fera sous la forme du volontariat lors
des réunions constitutives de chaque quartier.

Du samedi 5 au samedi 12 Dortoir des Moines, Salle Capitulaire,
Salle Polyvalente, Camping - Semaine Régionale de Cyclotourisme,
Cyclos de Saint-Benoît

vous devez résider ou avoir une activité dans le quartier
concerné,

• vous ne pouvez être membre que d’une seule Commission
extra-municipale de Quartier,

• si vous résidez et exercez une activité dans deux quartiers

différents, il vous faudra choisir la commission à laquelle
vous souhaitez appartenir,

• que vous soyez résident principal ou résident secondaire,
vous pouvez être membre d’une Commission extra-municipale de Quartier.

Les six commissions sont animées par un président et deux
vice-présidents (sauf pour le quartier de Flée), qui sont
chargés de porter à la connaissance du conseil municipal
les vœux et observations émis par tous les membres, et
inversement de diffuser les informations municipales aux
membres des commissions qui en assurent la réalisation
sur le terrain.

Du mercredi 3 au vendredi 26 Dortoir des Moines
Exposition Laurent Audouin, ADECT
Samedi 6 La Hune - Forum des Associations
Du samedi 6 au dimanche 21 Salle Capitulaire
Exposition Françoise Laine, ADECT
Lundi 15 Salle Val du Clain - Collecte de sang,
Donneurs de Sang Bénévoles
Samedi 20 La Hune - Concert Jeunes Talents à La Hune, Mairie
Samedi 20 Centre-bourg - Rencontres Gourmandes,
Confrérie des Chevaliers de la Grand’Goule et ADECT
Samedi 20 et dimanche 21 - Journées du Patrimoine
Vendredi 26 et samedi 27 La Hune - Saint-Benoît Swing, Bel Air Jazz

Octobre 2008 ........................................................................
Vendredi 3 Dortoir des Moines - Concert Sweet Mama, ADECT
Du mercredi 8 au vendredi 24 Dortoir des Moines Exposition Alain Bernard, ADECT
Dimanche 12 La Hune - Concert Symphonique, Coréam
Dimanche 9 La Hune - Le livre de la jungle, OHÉ
Mardi 21 La Hune - Liane Foly, OHÉ
Du lundi 17 au vendredi 31 Dortoir des Moines - Exposition Bibliothèque
Jeudi 30 - Rencontre avec Zeina Abirached, écrivain,
Les Amis de la Bibliothèque

Organisation des six Commissions extra-municipales de Quartier :

Du Vendredi 31 au dimanche 2 novembre La Hune - Ga’loween, Futurolan

Centre-Bourg
Président : Jean-Marie Guérin
1re Vice-présidente : Isabelle Nivet
2e Vice-présidente : Andréa Thimonier

L’Ermitage - La Varenne
Président : Emmanuel Guillon
1re Vice-présidente : Nathalie Voyer
2e Vice-président : Bernard Chaigneau

Novembre 2008 ...................................................................

Lonjoies - Gibauderie - Route de Gençay
Présidente : Annik Issindou
1re Vice-présidente : Louisette Biget
2e Vice-présidente : Claire Bertrand

Fontarnaud
Présidente : Marie-Claude Bodin
1re Vice-présidente : Martine Bataille
2e Vice-président : Henri Germanaud

Chantejeau - Naintré
Président : Joël Blaud
1re Vice-présidente : Michèle Minot
2e Vice-président : Charles Sourisseau

Flée
Présidente : Marie-Claude Bodin
Vice-président : Charles Sourisseau

Du mercredi 5 au vendredi 21 Dortoir des Moines
Exposition “Le Sens de la Vie”, ADECT
Dimanche 9 La Hune - Théâtre “Rue de la Gaieté Offenbach”, OHÉ
Mardi 11 Monument aux Morts - Commémoration Armistice 1918, UNC
Jeudi 13 La Hune - Concert Pacific Big Band, Un Hôpital pour les Enfants
Mardi 18 La Hune - Théâtre “L’Odition”, OHÉ
Du lundi 24 au dimanche 30 Dortoir des Moines + Salle Capitulaire
Exposition, N’en Parlez pas aux Copines
Mercredi 26 La Hune - Sarkomania, OHÉ
Samedi 29 et dimanche 30 La Hune - Exposition, Les Doigts d’Or

Décembre 2008 ....................................................................
Du mercredi 3 au jeudi 18 Dortoir des Moines
Exposition Michel Bona, ADECT

Expression des Élus de la liste :

“Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique,
citoyenne et solidaire.”
Nous remercions les électrices et électeurs de Saint-Benoît
qui ont voté pour notre liste et surtout pour notre projet. Nous
avons pris acte des résultats du vote du 9 mars et souhaitons
que la liste “Divers Droite” soit à l’écoute de tous les habitants
de Saint-Benoît.
Présents dans l’ensemble des commissions municipales et au
conseil d’administration du CCAS de la commune, ainsi qu’à
la CAP, notre opposition constructive a déjà permis de marquer
notre différence :
nous nous sommes abstenus lors du vote du Budget 2008
préparé par l’ancienne majorité qui est un budget à minima
sans projets dynamisants pour la commune.
Nous avons obtenu que les conseillers municipaux ne soient
pas dirigeants d’associations subventionnées, de manière
conséquente, par la commune.

Nous nous sommes opposés à la fermeture de classe à l’école
de l’Ermitage et avons approuvé la création de la classe
d’insertion (CLIS).
Soucieux du bien-être des habitants, nous serons présents
dans les Commissions de Quartier. Nous sommes déjà
intervenus pour informer le Conseil Municipal des problèmes
signalés par les habitants (éclairage public, trottoirs, incendie
à la SAFT…).
Nous continuerons à défendre notre projet pour le bien-être
des habitants de Saint-Benoît.
Bernard Chaigneau, Claire Bertrand, Charles Sourisseau,
Andréa Thimonier, Henri Germanaud

Vendredi 5 Journée d’hommage aux morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
Vendredi 5 Téléthon, l’ANCRE
Vendredi 5 La Hune - Musithon, École de Musique
Du samedi 6 au samedi 10 janvier Salle Capitulaire - Crèche de Noël,
ADECT
Mardi 9 La Hune - spectacle de Noël des enfants,
écoles publiques de Saint-Benoît
Samedi 13 Salle Val du Clain - Noël du personnel communal, AEC
Dimanche 14 La Hune - Noël des Personnes Âgées, Mairie
Mercredi 17 La Hune - Théâtre “Cochons d’Inde”, OHÉ
Vendredi 19 Dortoir des Moines - Concert Chœur des Enfants de Poitiers,
ADECT
Samedi 20 La Hune / Centre-bourg - Course des Pères Noël,
Comité des Fêtes
Samedi 20 Dortoir des Moines - Marché de Noël, ADECT
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Mercredi 31 La Hune - Réveillon de la Saint-Sylvestre,
Relations Internationales

Les commissions

au fil des jours

Le Trombinoscope des élus
Le Maire et les Adjoints

du Conseil Municipal

Urbanisme, développement durable et tourisme
- Président :1er adjoint au Maire ; Bernard Peterlongo
- Participants : conseillères et conseillers municipaux ;
Marie-Claude Bodin, Claude Neuville, Alain Derville,
Louisette Biget, Marie-Claire Baudu, Emmanuel Guillon,
Michèle Minot, Nathalie Voyer, Charles Sourisseau,
Andréa Thimonier

Finances
- Président : adjoint au Maire ; Jean-Luc Mondon
- Participants : la totalité du Conseil Municipal
Dominique CLÉMENT
Maire

Bernard PETERLONGO

1er Adjoint, Adjoint à l’urbanisme,
développement durable
et développement économique

Jean-Luc MONDON

Annik ISSINDOU

Adjointe aux affaires sociales,
handicap et CCAS

Adjoint aux finances

Affaires sociales, handicap et CCAS
- Présidente : adjointe au Maire ; Annik Issindou
- Participants : conseillères et conseillers municipaux ;
Alain Joyeux, Martine Bataille, Joël Blaud,
Jean-Pierre Lagrange, Patricia Grégoire, Bernard Chaigneau
et Henri Germanaud

Affaires scolaires

Marie-Claude BODIN

Adjointe aux affaires scolaires
et personnel

Monique MARION-HEULIN
Adjointe aux affaire culturelles

Alain JOYEUX

Jean-Marie GUÉRIN

Adjoint aux associations,
jeunesse et ANCRE

Adjoint à la communication
et événements communaux

- Présidente : adjointe au Maire ; Marie-Claude Bodin
- Participants : conseillères et conseillers municipaux ;
Isabelle Nivet, Agnès Faugeron, Joël Blaud, Nathalie Voyer,
Cédric Dupeux, Bernard Chaigneau et Claire Bertrand

Associations, jeunesse et ANCRE
- Président : adjoint au Maire ; Alain Joyeux
- Participants : 1er adjoint au Maire ; Bernard Peterlongo,
adjointe au Maire ; Annik Issindou et conseillères et
conseillers municipaux ; Louisette Biget, Jacqueline Terny,
Michèle Minot, Patricia Grégoire, Philippe Delahaye,
Nathalie Voyer, Cédric Dupeux, Charles Sourisseau
et Henri Germanaud

Les Conseillers Municipaux

Affaires culturelles

Claude NEUVILLE

Délégué à la sécurité civile

Alain DERVILLE

Louisette BIGET

Marie-Claire BAUDU

Jacqueline TERNY

- Présidente : adjointe au Maire ; Monique Marion-Heulin,
- Participants : adjoints au Maire ; Jean-Luc Mondon,
Jean-Marie Guérin et conseillères et conseillers municipaux ;
Louisette Biget, Marie-Claire Baudu, Jacqueline Terny,
Martine Bataille, Michèle Minot, Joël Blaud,
Jean-Pierre Lagrange, Charles Sourisseau et Andréa Thimonier

Communication et événements
- Président : adjoint au Maire ; Jean-Marie Guérin
- Participants : adjoint au Maire ; Alain Joyeux et
conseillères et conseillers municipaux ; Emmanuel Guillon,
Jean-Pierre Lagrange, Philippe Delahaye, Bernard Chaigneau,
et Claire Bertrand
Martine BATAILLE

Emmanuel GUILLON

Michèle MINOT

Isabelle NIVET

Agnès FAUGERON

Voirie, réseaux divers et bâtiments
- Président : 1er adjoint au Maire ; Bernard Peterlongo
- Participants : adjoint(e) au Maire ; Marie-Claude Bodin,
Jean-Marie Guérin et conseillères et conseillers municipaux ;
Claude Neuville, Alain Derville, Andréa Thimonier et
Bernard Chaigneau

Personnel communal
Jean-Pierre LAGRANGE
Délégué aux TIC

Patricia GREGOIRE

Philippe DELAHAYE

Nathalie VOYER

Délégué aux manifestations communales

Accessibilité

Cédric DUPEUX

Charles SOURISSEAU

Andréa THIMONIER

Bernard CHAIGNEAU

Henri GERMANAUD

- Présidente : adjointe au Maire ; Annik Issindou
- Participants : adjoint au Maire ; Alain Joyeux, et
conseillères et conseillers municipaux ; Claude Neuville,
Marie-Claire Baudu, Martine Bataille, Emmanuel Guillon,
Joël Blaud, Jean-Pierre Lagrange, Patricia Grégoire,
Philippe Delahaye, Bernard Chaigneau et Henri Germanaud

Réception

Vos remarques nous intéressent !
Claire BERTRAND

Ecrivez à Jean-Marie Guérin, adjoint à la communication
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin - BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
saint-benoit@wanadoo.fr - www.ville-saint-benoit.fr
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- Présidente : conseillère municipale ; Isabelle Nivet
- Participants : conseillères et conseillers municipaux ;
Jacqueline Terny, Emmanuel Guillon, Michèle Minot,
Patricia Grégoire, Philippe Delahaye, Henri Germanaud
et Claire Bertrand

Sécurité civile
- Président : conseiller municipal ; Claude Neuville
- Participants : adjoint(e)s au Maire ; Annik Issindou,
Marie-Claude Bodin, Monique Marion, Jean-Marie Guérin,
Alain Joyeux et conseillères et conseillers municipaux ;
Marie-Claire Baudu, Emmanuel Guillon, Michèle Minot,
Charles Sourisseau et Henri Germanaud

/ Photos : Alain Bernard, Gérald Buthaud, Sébastien Laval et service communication / Ouest Impressions Europe - Bressuire

Joël BLAUD

- Président : Maire ; Dominique Clément
- Vice-Présidente : adjointe au Maire ; Marie-Claude Bodin
- Participants : 1er adjoint au Maire ; Bernard Peterlongo,
adjoint(e) au Maire ; Annik Issindou, Alain Joyeux et
conseillères et conseillers municipaux ; Claude Neuville,
Louisette Biget, Marie-Claire Baudu, Jean-Pierre Lagrange,
Charles Sourisseau et Andréa Thimonier

