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Le guéridon républicain
Notre système économique est quelque
peu malade…
Notre système social n’est pas au mieux,
c’est le moins que l’on puisse dire…
Dans ces conditions, faut-il toucher au
système institutionnel ?
Dans le marasme général ambiant,
nos institutions tiennent contre vents
et marées. Notre Démocratie, notre
République, tiennent bon…
Cet état de fait est d’ailleurs souligné,
avec jalousie, par la presse italienne.
Alors faut-il, sous la pression de lobbys
parisiens prompts à se répandre en
analyses financières simplistes et aussi
pertinentes sur le papier que stupides
quand il s’agit de se frotter à la réalité,
se lancer dans une telle aventure ?
Il est évident qu’il faut réformer le
fameux mille-feuille des collectivités
françaises. Tout le monde le sait.
La question est : est-ce le bon
moment ?
Faut-il fragiliser encore plus le
système, et toucher au dernier pied
solide du guéridon républicain : les
institutions ?
J’ai peur que cette réforme arrivant
au plus mauvais moment soit au final
bâclée.

Une Fleur d’Or

pour la politique
d’environnement
et d’espaces verts

Beaucoup de bruit pour rien ?
(10-31-15-23)
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Le nouveau conseil municipal
de la mandature 2014-2020

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît,
vice-président de Grand Poitiers

Le maire et les 7 adjoints

Bernard Peterlongo
1er adjoint au développement
urbain, développement
économique et emploi,
conseiller communautaire
de Grand Poitiers

Monique Marion-Heulin
Adjointe aux affaires
culturelles et tourisme

Jean-Luc Mondon
Adjoint aux finances

Sylvie Sallier
Adjointe aux affaires sociales
et handicap

Alain Joyeux
Adjoint à la vie associative

Agnès Faugeron
Adjointe à la communication,
aux TIC et à la démocratie locale,
conseillère communautaire
de Grand Poitiers

Joël Blaud
Adjoint aux affaires scolaires,
jeunesse et accueils de loisirs

Alain Derville
Conseiller municipal, délégué
à la sécurité civile et publique,
correspondant défense

Marie-Claude Bodin
Conseillère municipale,
déléguée au personnel
communal

Jean-Marie Guérin
Conseiller municipal

Louisette Biget
Conseillère municipale

Bernard Chaigneau
Conseiller municipal, délégué
aux bâtiments, développement
durable, VRD et transports

Jacqueline Terny
Conseillère municipale

Martine Bataille
Conseillère municipale
et communautaire
de Grand Poitiers

Emmanuel Guillon
Conseiller municipal

Philippe Taudière
Conseiller municipal

Michèle Minot
Conseillère municipale

Françoise Jaouen
Conseillère municipale

Jean-Pierre Lagrange
Conseiller municipal, délégué
à la santé publique
et petite enfance

Philippe Delahaye
Conseiller municipal, délégué
aux manifestations associatives

Isabelle Bouchet-Nuer
Conseillère municipale

Sylvie Mazières-Gabilly
Conseillère municipale

Désiré Koussawo
Conseiller municipal

Nathalie Voyer
Conseillère municipale

Les 17 conseillers municipaux de la majorité

Andréa Thimonier
Conseillère municipale

Jean-Bernard Saulnier
Conseiller municipal

Hervé Piquion
Conseiller municipal

Joëlle Tobelem
Conseillère municipale

Les 4 conseillers municipaux d’opposition
Élection du maire
Après les élections municipales du dimanche 23 mars 2014 qui
ont vu la victoire de la liste menée par Dominique Clément, le
premier conseil municipal du dimanche 30 mars dernier, en
présence des membres élus, d’un nombreux public et de
correspondants locaux de la presse, a permis l’élection du
maire et la désignation des différents adjoints. Après le vote
des 29 conseillers, Dominique Clément a été réélu maire
de Saint-Benoît, avec 25 voix sur les 29 exprimées.
Élection des adjoints
Après l’élection du maire et la détermination du
nombre d’adjoints, le maire a invité le conseil municipal
à procéder à l’élection de 7 adjoints. Les adjoints
prennent rang dans l’ordre de leur nomination.
Élection des représentants au CCAS
Le conseil municipal a ensuite désigné les représentants
du conseil municipal au conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale : Sylvie Sallier, Joël
Blaud, Michèle Minot, Bernard Chaigneau, Jean-Pierre
Lagrange, Hérvé Piquion.

Brèves
au fil des jours

La Fleur d’Or

Budget 2014

Questions à Jean-Luc Mondon,
adjoint aux finances
Quelle est votre analyse de la situation financière de
la commune en juin 2014 ?
Elle n’est pas fondamentalement différente de celle de
l’année passée.
Nous devons intégrer le financement de la rénovation
d’Irma Jouenne, mais nous savions que nos dépenses de
fonctionnement seraient augmentées d’un complément
de frais financiers liés au nouvel emprunt.
Par ailleurs, Il nous faut composer avec des aides de l’État
qui se font plus rares (70 000 € environ de baisse de la
dotation globale de fonctionnement).
Si nous voulons maintenir notre politique de services, il
nous faut être vigilants et imaginatifs.
Vigilants, on le comprend aisément, mais pourquoi
imaginatifs ?
Avec moins de ressources et la volonté qui est la nôtre
de ne pas augmenter inconsidérément la fiscalité, il nous
reste à imaginer comment continuer à faire aussi bien
avec moins de ressources.
C’est un véritable défi mais nous avons la volonté de le
relever.
Nous avons déjà fait le choix d’externaliser certaines
dépenses (nettoyage des rues et des locaux, entretien
des espaces verts…) de manière à contenir notre masse
salariale.
Nous veillons en permanence à contenir nos dépenses de
fonctionnement.
Nous savons que les efforts fiscaux demandés à tous sont
importants (hausse de la fiscalité directe et indirecte), et
vous noterez que pour la troisième année consécutive, la
fiscalité locale ne connaît aucune augmentation.

plus neutre possible, non impacté par des choix futurs
sur lesquels les Sancto-Bénédictins étaient appelés à se
prononcer.
Les grandes décisions d’investissement pour 2014 sont
par conséquent le prolongement de décisions engagées
en 2013 :
- l’effort soutenu à l’action sociale et le soutien à la
création de logements sociaux ;
- la poursuite du Plan trottoirs et voiries ;
- la dernière phase du grand chantier de rénovation de la
rue de l’Ermitage ;
- les travaux d’économie d’énergie : cela se traduit entre
autres par l’isolation thermique et la modernisation
des systèmes de chauffage des locaux et installations
publics ;
- la poursuite de l’acquisition d’informatique et de matériel pour les écoles.
Sont également projetés :
- la réhabilitation de l’école de l’Ermitage ;
- le projet de construction d’un nouveau dojo ;
- l’étude de la maison de la petite enfance à la Vallée
Mouton ;
- le projet de réhabilitation du secteur sauvegardé du
centre-ville (porche et ruelle du Pilori) ;
- le maintien de l’effort aux associations ;
- la création d’un poste de policier municipal.
Arriverez-vous à les mener à bien ?

Quels sont les projets d’investissement de la commune
en 2014 ?

Nous essaierons, mais le contexte budgétaire actuel est
très incertain, nous ferons de notre mieux.
Toutefois, la pire des erreurs en ces temps de crise serait
de cesser d’avancer et de se replier sur soi.

Compte tenu de l’échéance électorale de mars dernier,
le budget 2014 a été un budget de transition. La volonté
de Dominique Clément était de réaliser un budget le

Saint-Benoît doit continuer d’avancer, mais avec prudence
et vigilance.

Saint-Benoît accède à la plus haute distinction
en matière de fleurissement.
Suite au passage du jury national du fleurissement en juillet 2013, le maire, accompagné
des jardiniers, a reçu à Paris le 19 février, des
mains du ministre de l’artisanat, du commerce
et du tourisme, le trophée Fleur d’Or 2013.
Avec six autres villes distinguées cette année,
Saint-Benoît est la seule ville de la région à
recevoir ce label. Ce prix peut être attribué à
une ville quatre fleurs qui respecte un grand
nombre de critères prenant notamment en
compte la façon de fleurir mais également la
propreté de la ville, le respect de l’environnement, sa politique culturelle et touristique…

Travaux
Rue de l’Ermitage :
avant-dernière étape
La quatrième et avant-dernière tranchée des
travaux de la rue de l’Ermitage est en cours.
Cette tranchée concernait essentiellement
des travaux d’enfouissement de réseaux
téléphoniques et électriques des 2 carrefours
avec la rue de Parigny et la route de Ligugé.
La cinquième et dernière tranchée est prévue
en 2015 et concernera la réfection des chaussées et des trottoirs.

Rue du Square :
travaux terminés
La dernière tranche des travaux de valorisation
et de sécurisation de la rue du Square s’est
achevée en juin.

Remerciements aux anciens élus
Le maire, Dominique Clément, tient à remercier, au nom de
l’ensemble du conseil municipal, les sept conseillers municipaux
qui ont quitté leur mandat d’élu(e) à l’issue des dernières
élections municipales.
Il leur exprime toute sa gratitude pour leur engagement et
l’immense travail accompli pendant de nombreuses années. Il les
remercie vivement d’avoir contribué à faire de la ville de Saint-Benoît
ce qu’elle est aujourd’hui.
Durant leurs mandats, en tant qu’adjoints ou conseillers, ils ont mis au
service de la ville de Saint-Benoît leur richesse humaine appréciée ;
qu’ils en soient intensément remerciés.

Marie-Josèphe Girard
Conseillère municipale

Isabelle Nivet
Conseillère municipale

Patricia Grégoire
Conseillère municipale

Piétons, cyclistes et automobilistes peuvent
circuler en harmonie et à vitesse raisonnable…
Une bonne façon de profiter du paysage
magnifique qu’offre cette voie sur la vallée du
Miosson et ses jardins.

Annik Issindou
Adjointe aux affaires
sociales, handicap
et CCAS

Claude Neuville
Conseiller municipal
délégué à la sécurité
civile

Damien Djanikian
Conseiller municipal

Henri Germanaud
Conseiller municipal
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Route de Gencay :
réfection du pont
du Petit Saint-Benoît
Le Conseil général de la Vienne réalisant la
réfection de son ouvrage d’art situé sur la
route de Gençay, la circulation sera alternée
sur cette voie, du 7 au 13 juillet et du 16 août
au 15 octobre. Du 15 juillet au 4 août, la route
sera fermée dans sa portion comprise entre le
carrefour de la rue du Square et le carrefour
du chemin de la Cadoulière.
Une déviation sera mise en place : les
véhicules en provenance de l’avenue du Onze
Novembre ainsi que des Roches Prémaries
seront déviés par Ligugé et Smarves (RD4).
Ces travaux générant des difficultés temporaires, nous vous remercions pour votre
compréhension.

Brèves
au fil des jours

Accueils de Loisirs pour tout l’été
Durant la période estivale, la Ville de SaintBenoît propose aux enfants et aux adolescents
plusieurs accueils de loisirs :
L’ANCRE organise pour les 12-18 ans, des
activités de loisirs toute l’année, encadrées par
une équipe d’animation diplômée. L’accueil
de loisirs participe aussi à des actions de
solidarité et d’animation au sein de la ville.
Contact : 05 49 51 68 40
ancre86@free.fr - www.ancre86.fr
L’accueil de loisirs multisports est ouvert
pendant les vacances scolaires pour les enfants
de 6 à 13 ans encadrés par des professionnels
diplômés. Il propose des activités sportives et
des jeux d’accueil de loisirs.
Contact : 05 49 54 87 15 ou 06 87 93 40 22
cd86vb@wanadoo.fr - www.cd86vb.fr
Plaquette et fiche d’inscription en mairie ou
www.ville-saint-benoit.fr
L’accueil de loisirs de Givray, situé sur le
domaine de Givray à quelques kilomètres
de Saint-Benoit, est géré par la commune de
Ligugé. Les mercredis et pendant les vacances
scolaires, il propose en partenariat avec la ville
de Saint-Benoit, de multiples activités et des
camps de loisirs pour les 3-14 ans. La Mairie
assure l’accompagnement et le transfert des
enfants gratuitement de Saint-Benoit.
Contact : 05 49 55 21 24
contact.mairie@liguge.fr
www.liguge.fr

L’été à vos côtés
Le service de proximité gratuit « L’été à vos
côtés », auprès des personnes âgées isolées
et fragilisées, est reconduit durant la période
estivale, pour la 11e année consécutive.
L’opération est mise en place à compter du
30 juin jusqu’au 29 août 2014. Si vous avez
dans votre entourage ou dans votre voisinage,
une personne âgée susceptible de bénéficier
de ce service, n’hésitez pas à prendre contact
avec Sandra Champion, Service d’Aide à
domicile - Mairie de Saint-Benoît
Téléphone : 05 49 37 44 04 - 06 99 70 39 65
Horaire : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 18 h

Opération Tranquillité Vacances
Si vous le désirez, dans le cadre de ses missions
habituelles et patrouilles, la police municipale
de Saint-Benoît assure des passages fréquents
à votre domicile ou à votre commerce durant
votre absence et ce toute l’année.
Si vous partez au minimum 7 jours et si votre
logement est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant votre absence, vous
pouvez bénéficier de ce service.
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou
si vous remarquez un fait anormal chez des
voisins absents, ne manifestez pas votre
présence, mais alertez sans tarder la police
en composant sur votre téléphone le « 17 »
Police Secours (appel gratuit).
Renseignements utiles :
Pour bénéficier de l’« Opération Tranquillité
Vacances » à votre domicile ou pour votre
commerce, veuillez vous inscrire au moins
48 heures avant le départ :
- auprès du bureau d’accueil de la mairie,
- de la police municipale au 05 49 36 09 09,
- par mail : police-saint-benoit@orange.fr

Sur la trace des Poilus
de Saint-Benoît, 100 ans après
L’exposition « Sur la trace des Poilus de SaintBenoît 100 ans après » s’installera à la mairie
de Saint-Benoît du 10 au 16 novembre 2014.
Cette exposition sur la Guerre de 1914-1918
est en cours de préparation avec la collaboration de l’UNC, la FNACA, le Souvenir Français,
l’Office de Tourisme et la mairie.
Afin d’organiser la représentation de cette
période de la Grande Guerre, un appel à
collecte est lancé aux habitants de SaintBenoît pour le prêt d’objets, de documents, de
photos, de courriers ou autres concernant la
période 1914-1918.
Vos contacts à Saint-Benoît :
– Josette Chauvet : 06 60 23 89 50
– Jean-Pierre Manceau, UNC : 05 49 88 41 71
– Michel Allerit, FNACA : 05 49 88 48 64
– Marc Magnam, Le Souvenir Français :
05 49 43 78 93

Nouvelles entreprises

La zone du Grand Large se développe
Subway, nouveau restaurant au Grand Large
L’enseigne Subway®,
leader mondial de la
restauration en franchise, sandwicherie et
restauration rapide,
prend ses quartiers
au centre commercial
du Grand Large, à
la place de Lacroix
motos.
Le concept Subway® est de réaliser à la demande et sous
les yeux des clients les salades et les sandwiches. Le
restaurant offre un choix varié d’ingrédients frais (viandes,
légumes, condiments) et de pains fabriqués sur place.
Le restaurant est équipé pour recevoir les personnes à
mobilité réduite.
Informations pratiques :
50 avenue du 11 novembre, CC du Grand Large
Téléphone : 05 49 11 77 14
E-mail : subway86@orange.fr
Horaires : du lundi au dimanche inclus de 9 h à 23 h
Équipement : table à langer, TV, WiFi gratuit
8 emplois créés

Citron Vert, nouvel institut de beauté
à Saint-Benoît
Le réseau d’instituts
de beauté franchisés
« Citron Vert » est
implanté au Grand
Large depuis début
avril 2014. L’institut
offre ses services aux
femmes actives et
aux étudiantes, avec
une large gamme
de prestations sans rendez-vous (soins du visage, soins
du corps, épilations, manucures, maquillage…). L’Institut
propose également des tarifs préférentiels sous forme
d’abonnements d’un, six ou douze mois.
Informations pratiques :
50 avenue du 11 novembre, CC du Grand Large
Téléphone : 05 49 11 67 87
Horaires : du lundi au samedi de 10 h à 19 h
3 emplois créés

L’enseigne « Senior compagnie » s’installe
au Grand Large
Celia Radomski vient
d’ouvrir une agence
« Senior compagnie »
au Grand Large, rue
de la Goélette, à la
place de la Maison de
l’Industrie. L’enseigne
est une franchise
nationale créée en
2007.
Installée près de l’espace médical du Pré Médard et du
CHU, l’agence propose ses services 7 jours/7 et 24 h/24.
Ses activités principales sont en direction des personnes
âgées : activités de la vie quotidienne, actes essentiels de
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la vie, activités de la vie sociale et relationnelle, gardes
malades non médicalisées.
Informations pratiques :
1 rue de la Goélette, Grand large
Téléphone : 05 49 30 45 65
E-mail : celia.radomski@senior-compagnie.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h
www.senior-compagnie.fr
5 emplois créés

Keep Cool, le sport bonheur à Saint-Benoît
Keep Cool possède
4 salles de cours
interactifs (trek, bike,
gym et abdos/étirements). Un choix de
plus de 120 cours est
proposé, à l’heure
souhaitée, de 6 h à
23 h, 7 jours sur 7. La
salle, d’une surface
de 350 m2, est également équipée d’un espace cardio, de
renforcement et d’un circuit training. Les coachs sportifs
diplômés d’État vous guideront à travers toutes les
activités et vous établiront un programme personnalisé
adapté à vos objectifs et à vos envies.
Informations pratiques :
203 Route de Gençay, Grand Large
Téléphone : 05 49 45 64 48
Horaires d’entraînements : 7/7 J - de 6 h à 23 h non-stop
même les jours fériés
www.keepcool.fr
.....................................................................................

La Sedema, spécialisée dans l’industrie et le
rebobinage
Sté p h a n e A n d ré ,
petit-fils du fondateur
et directeur de la
Sedema, vient d’inaugurer les nouveaux
locaux de l’entreprise,
avenue des Hauts de
la Chaume.
La société fondée
par Maurice André
développe des prestations d’électromécanique et
d’électricité industrielle depuis 1934. Spécialisée dans
l’industrie et le rebobinage, elle a acquis, depuis huit
décennies, une expertise dans ces domaines que les
seize collaborateurs mettent à disposition des clients
dans un esprit de partenariat. La Sedema intervient
principalement sur la région Poitou-Charentes et
assure, avec ses neuf véhicules, un service dépannage
24/24 h. Les principaux domaines d’activité sont le
câblage, l’électricité industrielle et tertiaire, les mises
en conformité, la maintenance industrielle, les contrats
de maintenance, le rebobinage et la vente de moteurs
électriques toutes puissances.
Informations pratiques :
235 avenue des Hauts de la Chaume
Tél. : 05 49 57 11 38 - Fax : 05 49 55 45 62
E-mail : andre@sedema-elec.com
Ouverture bureaux : 8 h/12 h – 13 h/17 h
www.electricite-industriel-bobinage.fr

Brèves
au fil des jours

Mouvements de
personnel
Après 30 ans passés
auprès des enfants de
l’école de l’Ermitage en
tant qu’agent de garderie
et second de cuisine,
Brigitte Rangier a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er mai 2014.
Et en plus, le soleil était de la partie…

Les œuvres d’art
de Saint-Benoît
entrent à l’école

Depuis la création du Dortoir des Moines, la ville
de Saint-Benoît s’est constitué un fonds d’œuvres
composé aujourd’hui de 65 pièces.
Le fonds exposé en permanence dans les diverses salles
de la mairie est aujourd’hui mis à la disposition des écoles
de Saint-Benoît afin de permettre aux enfants d’avoir un
contact réel avec la création artistique.
Dans cette logique, ce sont 6 œuvres qui décorent
aujourd’hui les classes de l’école Irma Jouenne.
Les œuvres concernées sont celle de :
– Dominique Pineau (Le paradis des enfants) dans la
classe de CP de Doriane Albert.
– Damour (Mandarine) dans la classe de CP-CE1 de Jean
Michel Mangot.
– Zhong Ming (Intérieur d’église) dans la classe de CE1 de
Jean-François Quais.

Un conteneur pour déposer
vos bouchons de bouteilles
plastique

– Timmy Mallett (Girls in the Popyfield) dans la classe de
CE2 de Laetitia Pineau.
– Franck Chalard (photo) (Fanfaronnade) dans la classe de
CM1 d’Isabelle Malaussène.
– Corinne Brillu (Géométric) dans la classe de CM2 de
Franck Lochon.
Nul doute que le contact direct avec ces œuvres ouvrira
de nouveaux horizons aux écoliers de Saint-Benoît.

La mairie de Saint-Benoît s’engage auprès de
l’association « Les bouchons d’amour ».
Cette association de bénévoles qui n’a aucun
frais de gestion, collecte des bouchons de
bouteilles plastique afin de les revendre à des
sociétés qui les recyclent.
L’argent permet ensuite à l’association
d’acheter du matériel à des personnes en
situation de handicap, comme par exemple
des fauteuils roulants.
Vous pouvez donc depuis un mois déposer
vos sacs contenant uniquement des bouchons
dans un conteneur, sur le parking de La Hune,
à côté du conteneur à verre.
Plus d’informations sur :
bouchonsdamour-r3.over-blog.com

La fête de Pâques 2014

Un hôpital

pour les enfants
Le 3 avril 2014, Dominique Clément, maire de SaintBenoît et l’ensemble du conseil municipal ont remis un
chèque de 2 000 € à l’association « Un hôpital pour les
Enfants », représentée ce jour, par sa vice-présidente
Mme Sylvie Juric.
Cette somme fut récoltée lors de la Course des Pères Noël
organisée par le comité des fêtes de Saint-Benoît. En effet 1 €
est prélevé sur chaque inscription adulte, le comité reverse
aussi 1 € par lutin. A cela est venu s’ajouter le montant des

urnes qui étaient placées dans le hall de La Hune lors des
séances de Ciné-Mômes du 22 décembre 2013.

Fleurs de mai : un nouveau

nom pour un nouveau souffle !

Le marché aux fleurs de Saint-Benoît,
rebaptisé Fleurs de mai, a connu un
succès flamboyant pour son édition
2014.
Cette manifestation a réuni 60 exposants
de très grande qualité et a permis à des
milliers de visiteurs d’admirer, d’acheter
et de se faire conseiller sur les meilleures
techniques de jardinage. Les Fleurs de

mai sont aussi pour Saint-Benoît, l’occasion de mettre en valeur le cadre naturel
exceptionnel de la ville ainsi que l’énergie
de ses habitants, très mobilisés sur le
fleurissement. Les adolescents de l’ANCRE
ont donné leurs mains pour le transport
des fleurs achetées et les équipes des
jardiniers de la Ville ont fait preuve d’un
grand professionnalisme.
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Dimanche 20 avril, 10h : au « top départ »
des centaines d’enfants se sont élancés pour
récolter dans leurs paniers quelques œufs
parmi les 4 500 que les « cloches » avaient
disséminés dans les jardins de Cookham et le
stade du Prieuré pour les 6/10 ans et dans
le jardin du Dortoir des Moines pour les 3/
6 ans. En prime, des œufs rouges mystérieux
donnaient droit à un ticket de manège. Le
comité des fêtes de la municipalité avait
encore frappé !
Sur la place du 8 mai 45 un manège Mickey,
un trampoline, une pêche aux canards, une
maquilleuse, des clowns, une mini-ferme,
un atelier aérofresque et barbe à papa
attendaient tout ce petit monde pour la plus
grande joie de tous.

L’équipe féminine DEF
du CEP Saint-Benoît
volley-ball, honore les
ambassadeurs du sport

Lundi 9 décembre 2013, lors d’une sympathique cérémonie à
la Mairie, Dominique Clément, maire, Alain Joyeux, adjoint aux
associations, et l’invitée d’honneur – l’équipe féminine du CEP SaintBenoît volley-ball qui évolue en Division Elite Féminine (DEF) – ont
reçu les ambassadeurs sportifs afin de leur remettre officiellement
les diplômes et récompenses.
Chaque année, la Ville honore ses sportifs méritants, en équipe et en
individuels, et ses encadrants et bénévoles.
Le palmarès complet est à lire dans le bulletin municipal.

Brèves
Nuit des étoiles
Le club d’astronomie de Saint-Benoît proposera
une observation du ciel à l’œil nu et avec des
instruments le 30 août à partir de 21 h 30 sur
le champ à côté du stade de La Varenne.
Il animera également deux observations
du soleil pendant la fête de la science, les
samedis 4 et 11 octobre sur la place du
marché à Saint-Benoît.
Ces animations dépendront des conditions
météo du moment.
Pour plus d’informations :
Club d’astronomie de Saint-Benoît (ASLC)
38 route de Poitiers - 86280 Saint-Benoît
astronomiestbenoit@laposte.net

Pascal Contet et Wu Wei Duo
en concert gratuit à l’Abbaye
de Saint-Benoît le 26 juillet
Dans le cadre d’Itinérance été 2014, Grand
Poitiers vous propose de découvrir un duo
étonnant :
Pascal Contet (accordéon) et Wu Wei (sheng :
orgue à bouche).

Pascal Contet (Victoire de la Musique Classique
2012) est un instrumentiste virtuose qui circule
avec aisance de la musique contemporaine à
la musique improvisée. Son duo avec Wu Wei,
virtuose chinois du Sheng (orgue à bouche
ancestral chinois), est bien au-delà d’une
simple rencontre musicale à deux voix. C’est
une polyphonie magique, minimaliste et
grandiose à la fois, construite dans l’instant et
hors des codes établis.
Infos pratiques :
Samedi 26 juillet à 21 h, Église de Saint-Benoît
Durée : 1 h 15
Gratuit - Nombre de places limitées

au fil des jours

Le Dortoir des Moines

fête ses 10 ans cet été
L’inauguration de la restauration de l’abbaye et du
Dortoir des Moines s’est déroulée le 17 septembre 2004.
Aujourd’hui, le Dortoir des Moines est un lieu privilégié
d’expositions, de conférences et de créations culturelles
où de nombreuses expositions de qualité se sont succédé.
Ce lieu sert surtout de mise en valeur des différentes
expressions artistiques : photos, peintures, sculptures, objets
de décoration…
Depuis 2004, l’Office de Tourisme de Saint-Benoît est en
charge de la programmation et de la gestion des expositions
au Dortoir des Moines et dans la salle capitulaire, en
collaboration avec la Commission Culturelle de la Ville de
Saint-Benoît.
La salle du Dortoir des Moines, magnifiquement restaurée
avec sa charpente en coque de bateau renversé du XVe siècle
et ses vitraux, présente un intérêt particulier pour les artistes
désireux d’y exposer leurs œuvres. Très prestigieuse et très
prisée sur le département de la Vienne, l’acoustique et la
luminosité qui y règnent en font un espace d’exposition hors
du commun.
La Ville de Saint-Benoît, consciente de la richesse culturelle
que cela représente, joue un rôle actif en privilégiant quatre

Les 12h de Bidibull’
Les associations « 9e Art en
Vienne » et « Atelier de Dessin
Bidibull’ » ont organisé le
samedi 12 avril à Saint-Benoît
une rencontre participative.
Jeunes et adultes, gribouilleurs,
amateurs ou dessinateurs
confirmés ont participé à la création d’une
bande dessinée en 12 heures. Cette animation
s’est déroulée en présence et sous la direction
de l’auteur de BD bruxellois Thomas Gilbert.
Cette bande dessinée est consultable sur le
site www.bidibull.com
Pour plus d’informations :
Atelier de dessin Bidibull’
90 rte de Ligugé Appt. 36 - 86280 Saint-Benoît
Tél. : 09 54 65 20 16 ou 06 67 17 57 25
association@bidibull.com - www.bidibull.com

La Poste
de Saint-Benoît
Une arrivée :
Serge Use a pour
mission de répondre
aux sollicitations des
clients en garantissant
une accessibilité optimale aux produits et
services de la Banque Postale. Il intervient
auprès de clients, pour des prestations patrimoniales (bilan fiscal, épargne, succession,
retraite).
Pour tout renseignement complémentaire,
adressez-vous au guichet de votre bureau de
Poste de Saint-Benoît et au 05 49 88 77 11.
Horaires d’été du 21/07 au 23/08/2014.
Les clients pourront retrouver leurs services
habituels :
- du lundi au vendredi : de 14 h à 17 h 30
- le samedi de 9 h à 12 h.
À compter du 25/08/2014, le bureau rouvrira
aux horaires habituels (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le samedi
de 9 h à 12 h).

expositions par an, en apportant une aide logistique à ces
artistes pour la mise en place de leur exposition, ainsi qu’en
acquérant une ou deux œuvres d’un montant équivalent à la
location de la salle.
Celles-ci sont sélectionnées par un jury composé de membres
d’associations culturelles et d’élus.
Le fonds artistique de la commune est aujourd’hui constitué
d’une soixantaine de toiles, aquarelles, sculptures ou
photographies toutes exposées à la mairie et accessibles au
public. Ces œuvres sont également mises à la disposition des
écoles communales pour y être exposées dans les classes,
occasion pour les enseignants de sensibiliser et d’initier les
enfants à l’art.
Pour fêter les 10 ans du Dortoir des Moines cet été, le fonds
d’œuvres communal y est exposé.
Renseignements : 05 49 47 44 53
ot@ville-saint-benoit.fr

Des activités
tout l’été
à Saint-Benoît

Saint-Benoît offre un cadre verdoyant au bord du
Clain et propose un florilège d’activités pour la saison
estivale : VTT, barques, tennis, canoë-kayak, parcours
dans les arbres, randonnées pédestres, promenades à
poneys, des activités sur l’eau, sur terre et destinées
aux enfants à pratiquer sans modération.
Le patrimoine naturel et architectural de la ville ainsi que
ses parcs et jardins dont le remarquable jardin du Bayoux
et sa ripisylve, attendent promeneurs et curieux.
L’Office de Tourisme est à la disposition des vacanciers,
touristes et Sancto-Bénédictins toute l’année. Il leur
propose notamment cet été :
– de louer 2 vélos à assistance électrique et 3 VTT pour
parcourir les nombreux sentiers ;
– de réserver des billets pour les principaux sites touristiques
du département de la Vienne, et dans la majorité des cas,
à tarifs réduits ;
– des animations :
• «L’abbaye de Saint-Benoît » pour les 6-7 ans le jeudi
24 juillet et le jeudi 7 août 2014, avec le service patrimoine
de Grand Poitiers. Il s’agit d’une chasse aux énigmes sous
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forme d’un questionnaire suivi d’un goûter offert aux
enfants.
• Grand Poitiers a proposé, en collaboration avec l’Office
de Tourisme, une visite commentée de l’abbaye sous le
thème « Une abbaye, un bourg » en juillet.
Cette année, le camping « Val du Clain » ouvre ses portes
du 27 mai au 30 septembre sous la gestion de l’Office de
Tourisme en partenariat avec Grand Poitiers.
Le camping offre 49 emplacements dont 2 réservés aux
personnes à mobilité réduite.
Il accueille les touristes mais aussi les amis et la famille des
habitants de Saint-Benoît.
Il propose aussi des services tels que dépôt de pain et
viennoiseries, petite épicerie…
Pour plus d’information :
Office de Tourisme, rue Paul Gauvin
Tél./fax : 05 49 47 44 53
ot@ville-saint-benoit.fr – www.ville-saint-benoit.fr
Camping « Val du Clain », 2 rue de Passelourdain
Tél. : 05 49 88 48 55
camping.stbenoit@orange.fr

Brèves
au fil des jours

Bibliothèque municipale
En 2013, ce sont près de 21 000 ouvrages qui ont été
prêtés par la bibliothèque municipale de Saint-Benoît.
Ce lieu d’accueil, d’animation et de rencontre compte
aujourd’hui 621 lecteurs ; il a reçu, au cours de l’année, plus
de 6 200 emprunteurs. L’inscription permet un emprunt de
six documents pour une durée de trois semaines. En 2013, ce
sont plus de 600 nouveaux documents pour les adultes et la
jeunesse qui ont enrichi le fonds propre de la bibliothèque.
Par ailleurs, la bibliothèque accueille régulièrement les
classes des différentes écoles de la commune, intervient
auprès des enfants des structures multi-accueil et prête des
livres à la Résidence du Château de l’Ermitage.
La bibliothèque municipale est soutenue par la Bibliothèque
Départementale de la Vienne (BDV). Tous les mois, une
navette de la BDV assure le prêt de livres réservés par les

usagers de la bibliothèque de Saint-Benoît et, trois fois par
an, deux cents livres sont échangés pour renouveler le fonds.
En 2013, la bibliothèque n’a fermé que deux semaines
durant l’été (du 29 juillet au 11 août) au lieu de cinq les
précédentes années. Cela a permis à 237 personnes
distinctes d’emprunter 1 240 documents et à 12 nouvelles
personnes de s’inscrire. En 2014, elle ne sera fermée que
du 4 au 17 août.
Bibliothèque municipale
Espace culturel du Prieuré (centre-ville)
Pour toute information : 05 49 52 92 82
Les horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 18 h, mercredi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, et samedi de 9 h 30 à 12 h.
bibliotheque-saint-benoit@orange.fr

Rouler rétro au profit de la
banque alimentaire
Le 24 mai dernier, malgré la pluie et les
orages, 24 courageux collectionneurs de
voitures anciennes s’étaient donné rendezvous à Saint-Benoît à l’initiative du Lion’s Club,
de France Business School et en partenariat
avec la ville, pour la bonne cause : aider la
banque alimentaire de la Vienne.

Ce sont ainsi 90 baptêmes de voitures
anciennes de toutes sortes qui ont été
réalisés, pour 5 euros chacun : 1 200 euros
ont été collectés.
Une bonne idée pour une belle course !

Les 30 ans des Baladins
Le 5 mai, 255 adhérents actuels ou anciens
avaient répondu à l’invitation des Baladins.

Remise du 20e Prix Benjamin
et 1er salon du livre jeunesse
Les élèves de CE1 et
CE2 des écoles de SaintRemise du 20e Prix Benjamin.
Benoît, ont accueilli
Pascal Vatinel, l’écrivain de « Zhang, le peintre
magicien », dont le livre a été élu cette année.
L’auteur a apprécié la qualité des questions posées
par les enfants et le travail accompli en amont par les
bibliothécaires, les professeurs et les parents. Zhang est
un roman qui est conseillé à la lecture pour les enfants de
CM2/6e, alors qu’il soit élu par des CE1 et CE2 prouve le
travail fourni par les élèves ! Il est à votre disposition à la
bibliothèque.

Pour fêter ce 20e Prix Benjamin, la bibliothèque municipale et l’association des Amis de la bibliothèque avaient
organisé un 1er salon du livre jeunesse au Dortoir des
Moines, en présence des
auteurs lauréats du Prix
Benjamin les années précédentes.
Les auteurs présents ont
signé toute la journée et
étaient ravis de revoir les
enseignants et les enfants
devenus plus grands…
1er salon du livre jeunesse.

Sous un soleil radieux, 200 marcheurs se sont
retrouvés dès le matin pour parcourir sentiers
et rues de la ville à la découverte de son
patrimoine historique.
Quelques jeux, un coup d’œil à l’exposition
photos et tous se sont retrouvés pour un repas
chaleureux, convivial et festif animé par ZAGO.

Les nouveaux locaux
du club informatique
Durant cet été, du 24 juin jusqu’au 6 août le
club informatique organise des stages, comme
l’année dernière, sous forme de matinées
informatiques.

L’A.N.C.R.E
L’A.N.C.R.E (Association Nature Culture Rencontres
Échanges) est une association loi 1901 qui accueille
les jeunes de 12 à 18 ans dans le cadre de leurs temps
de loisirs.
Le principal but de l’association est de permettre aux
jeunes de se divertir et d’avoir accès à des activités et des
séjours à des coûts réduits.
En 2013, on comptait 96 inscrits à l’A.N.CR.E.
Les jeunes ont effectué un séjour et plusieurs sorties
culturelles :
• un séjour dans les Landes avec des activités nautiques
(planche à voile, catamaran) mais aussi des activités de
plein air (vélo, golf, accrobranche…) et des visites :
• une sortie au Château d’Amboise, à l’Hermione à
Rochefort ou encore au Marché de Noël de Strasbourg.
Toute l’année les adhérents ont pu avoir accès à
des activités, comme laser game, escalade, paintball,
parcours aventure, scrapbooking, sortie en mer, journées
intercentres, Vallée des singes, déco, aquarium de
La Rochelle…
De nombreuses soirées à thèmes ont également été
organisées…
L’A.N.C.R.E n’est pas seulement une association où l’on
“consomme de l’activité” mais aussi une association qui
permet aux jeunes de réaliser des actions tout au long de
l’année, comme par exemple :
– Échanges et activités avec l’ALEPA, centre de loisirs pour
enfants autistes.
– Tenue de stands pour la randonnée solidaire de
Fanatenane.

– Participation au marché aux fleurs de Saint-Benoît
(transport de fleurs).
– Tenue de stands au Marathon du Futuroscope
(épongeage).
Lorsque les jeunes participent à des actions, ils gagnent
des points qui sont ensuite déduits du prix de leurs
activités. Cela leur permet d’effectuer des activités sans
avoir à payer !
Grâce à la présence active des jeunes et bénévoles
de l’association, l’A.N.C.R.E continue de proposer des
activités diversifiées à ses adhérents . Il est encore temps
de s’inscrire au programme cet été : Futuroscope, zumba,
karting, Puy du Fou, paintball…
Contacts :
Local de l’A.N.C.R.E, 13 route de Poitiers : 05 49 51 68 40.
Ouvert le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 et un vendredi
par mois de 19 h à 23 h en période scolaire, et de 13 h 30
à 18 h 30 et certains soirs pendant les vacances scolaires.
Site internet : www.ancre86.fr - E-mail : ancre86@free.fr
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Au programme : tablettes Androïd, Internet,
sécurité, maintenance et nettoyage, gestion des photos, messagerie, bureautique,
musique…
Ces matinées informatiques dispensées dans
une ambiance conviviale ont lieu à la salle
Maxime Dumoulin, 52 route de Poitiers, à
proximité de l’école Irma Jouenne.
Tarif : 10 €/matinée de 9 h 30 à 12 h
Pour tous renseignements : 05 49 52 92 84
clubinfo.stbenoit@gmail.com
www.clubinfo-stbenoit.fr

Saint-Benoît - Lorch à vélo
C’est le défi relevé est accompli par 10 cyclistes
de Saint-Benoît. Les 10 cyclistes accompagnés
des deux minibus Arlequin ont ainsi parcouru
876 km en 7 jours du 5 au 11 mai.

Ils ont été accueillis en grande pompe
par le comité de Lorch, ville avec laquelle
Saint-Benoît entretient un jumelage actif et
chaleureux depuis maintenant 37 ans.

… sur l’Agenda
au fil des jours

Date lieu - événement, organisateur

Bienvenue aux nouveaux habitants
Rendez-vous le 6 septembre à La Hune
La Ville de Saint-Benoît accueillera ses nouveaux habitants : au programme de la journée,
visite de la ville en bus et présentation des associations de la commune à l’occasion de la
première grande manifestation de l’année : le forum des associations.
Programme :
9 h 15 : accueil par Dominique Clément, maire, et toute l’équipe municipale à La Hune.
9 h 30 : visite en bus des quartiers de Saint-Benoît, de ses sites remarquables et de ses
nouveaux projets - en partenariat avec VITALIS.
11 h 30 : pot de bienvenue dans le hall de La Hune suivi d’une visite libre du forum des
associations.
Inscription obligatoire avant le 3 septembre 2014
contact : alexandra-balland-saint-benoit@orange.fr

13e forum des associations
De 9 h à 17 h, ce 6 septembre à la Hune, vous pourrez découvrir la richesse associative de la
commune : culture, loisirs, sport, social… Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les
différents bénévoles et personnels associatifs vous proposeront de participer à leurs multiples
activités.

Commissions de quartiers
Les commissions extra-municipales de quartier seront reconstituées à l’automne prochain ;
elles sont un lieu d’échange d’idées et d’expériences entre les élus et les habitants.
Les réunions publiques constitutives seront annoncées aux habitants courant septembre, par courrier,
Dates des réunions constitutives de quartiers
et se dérouleront
Mardi 30 septembre 2014 Centre-ville
en mairie de 20 h
à 22 h. Tous ceux
Mardi 7 octobre 2014
Lonjoies - route de Gençay - Vallée Mouton
souhaitant devenir
Mardi 14 octobre 2014
Chantejeau Naintré
membres de ces
Mardi 4 novembre 2014
Flée
commissions
sont
Mardi 18 novembre 2014 Fontarnaud
invités à se présenter
Mardi 25 novembre 2014 Ermitage La Varenne
à ces réunions.

Expression libre
« L’odeur de la fleur d’or »
Voilà une fleur en or ! Quelle est donc l’odeur d’une fleur en or ? Elle fleure bon ? Sans
doute… Quelle est l’odeur d’une fleur en or ? Certains nous ont dit qu’ils ne pouvaient
pas la sentir… Ils exagèrent bien sûr, pourtant l’odeur de la fleur d’or pique un peu le
nez de ceux qui ne sont pas disposés à prendre pour « argent comptant » (il paraît que
la fleur d’or ne coûte rien !) les fleurs qu’on leur lance… C’est que cette fleur en or parle
d’autre chose que de floraison, elle parle de la flor-raison, de la raison des fleurs… Les
Sancto-Bénédictins sont-ils heureux de vivre dans une ville fleurie ? Évidemment ! Mais
d’autres choix pouvaient être faits et peuvent l’être pour l’avenir.
Les personnes qui souffrent de la précarité et de la pauvreté, celles qui vivent des
situations de handicap, celles qui, vieillissant, connaissent des difficultés pour vivre
reliées avec ceux qui les entourent apprécient certainement la fleur d’or… Ils auraient
apprécié encore plus qu’une vraie politique sociale municipale prenne en compte leurs
situations ! Non pas qu’on leur fasse une fleur, fût-elle en or, mais bien qu’on embellisse
leur vie…
Il y a même des fleurs qui ont des épines…
Hervé Piquion, Joëlle Tobelem, Jean-Bernard Saulnier, Andréa Thimonier

Juillet 2014

........................................................................................................
Du mardi 1er au dimanche 31 août Dortoir des Moines - Exposition
fonds d’œuvres communal, Mairie de Saint-Benoît
Samedi 5 La Hune - Spectacle annuel, ECLA
Mardi 8 Salle Coquema - Collecte de sang, Association pour le don
du sang
Lundi 14 Monument aux morts - Fête Nationale, Mairie, UNC, FNACA, SF
Lundi 14 Parc de Strunga - Feu d’artifice, Mairie de Saint-Benoît

Août 2014

........................................................................................................
Vendredi 22 et samedi 23 La Hune - Festival Folklorique Mexique,
F.A.R.T.
Samedi 30 La Hune - Convention nationale de jonglerie, Mamagabe

Septembre 2014

........................................................................................................
Samedi 6 La Hune - Forum des associations, Mairie de Saint-Benoît
Samedi 6 Concours de pétanque, Pétanque Loisirs
Samedi 6 et dimanche 7 Parc de Strunga - Concours Obérythmée
et Agility, 4 Pat’ Club 86
Du lundi 8 au mardi 30 Dortoir des Moines - Exposition
de Joël Garriga, Office de Tourisme
Du lundi 8 au dimanche 21 Salle Capitulaire - Exposition Monique
Huteau
Jeudi 11 La Hune - « Les frères Brothers », Mairie de Saint-Benoît
Vendredi 19 La Hune - Concert Simon Autain, Mairie de Saint-Benoît
Samedi 20 et dimanche 21 Abbaye - Journées européennes
du patrimoine, Office de Tourisme
Du mardi 23 au samedi 27 La Hune - Saint-Benoît Swing, Bel Air
Jazz
Samedi 27 et dimanche 28 Salle Coquema - Tournoi national,
Club Questions pour un champion

Octobre 2014

........................................................................................................
Du mercredi 1er au 15 Salle Capitulaire - Exposition apicole,
Les apiculteurs réunis
Mardi 7 Salle Coquema - Collecte de sang, Association pour le don
du sang
Dimanche 12 La Hune - « Il était une fois les misérables », SBTT
Jeudi 16 La Hune - Concert Julien Doré, OHÉ
Du vendredi 17 au jeudi 30 Dortoir des Moines - Exposition
« L’esprit de l’encre », Office de Tourisme
Dimanche 19 La Hune - « Piccolo, Saxo et Cie », Mairie de SaintBenoît
Du mardi 21 au jeudi 23 Salle Prévert - Portes ouvertes, Couture
création

Novembre 2014

........................................................................................................
Du lundi 3 au samedi 15 Dortoir des Moines - Exposition Yousif
Naser, Office de Tourisme
Du lundi 3 au samedi 8 Salle Capitulaire - Exposition « Lire en
Vienne », Bibliothèque
Mardi 4 Salle Capitulaire - Conférence « Acheter, cuire et manger au
début de l’Empire Romain », Bibliothèque
Samedi 8 et dimanche 9 La Hune - GA’lloween 2014, Futurolan
Du lundi 10 au dimanche 16 Mairie - Exposition « Sur la trace des
Poilus de Saint-Benoît 100 ans après », Mairie, UNC, FNACA, SF
Mardi 11 Cimetière et Monument aux morts - Commémoration
de l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale, Mairie, UNC, FNACA, SF
Mercredi 12 La Hune - Chanson Plus Bifluorée, OHÉ
Samedi 15 La Hune - Concert Gospel traditionnel, Bel Air Jazz
Du lundi 17 au dimanche 30 Dortoir des Moines - Exposition
Nadine Dieulefit et Jo Morin-Chardat
Mardi 18 La Hune - La Veuve Joyeuse, Orchestre de l’Université
de Poitiers
Samedi 22 La Hune - Journée portes ouvertes, JAD
Samedi 22 et dimanche 23 Salle Coquema - Bourse aux jouets,
Office de Tourisme
Mardi 25 La Hune - Claudia Tagbo, OHÉ
Samedi 29 et dimanche 30 La Hune - Exposition, Les doigts d’or
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........................................................................................................
Du lundi 1er au mercredi 31 Salle Capitulaire - Crèche de Noël,
Office de Tourisme
Du mercredi 3 au dimanche 21 Dortoir des moines - Noël des
créateurs, N’en parlez pas aux copines
Jeudi 4 La Hune - The Guitrys, OHÉ
Vendredi 5 La Hune - Auditions, école de musique
Dimanche 7 La Hune - Spectacle de danse, école Irma Jouenne
Jeudi 11 La Hune - Noël des écoles, Office de Tourisme
Samedi 13 Abbaye - Marché de Noël gourmand, Office de Tourisme
Dimanche 14 La Hune - Noël des personnes âgées, Mairie
de Saint-Benoît
Mercredi 17 et jeudi 18 La Hune - Concerts Mamido, FART
Samedi 20 La Hune - Course des Pères Noël, Mairie de Saint-Benoît
Dimanche 21 La Hune - Elfe, Mairie de Saint-Benoît
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