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a Transition Écologique constitue un
enjeu mondial. Notre ville de SaintBenoît, tout en se présentant comme
un territoire préservé et naturel, s’en
retrouve aussi concernée. La transition
écologique est essentielle, mais doit aussi
être sérieuse, scientifique et civique.
Elle ne doit néanmoins pas être assimilée
systématiquement à une culpabilisation,
ou bien à une sanction.
Le bilan carbone de la France figure
parmi les meilleurs grâce au nucléaire,
ainsi qu’à l’hydroélectrique. Il faut en
finir avec la vision punitive de l’écologie
et nous devons arrêter de nous sentir
coupables. Lorsque j’entends le mot
« résilience », je comprends « pénitence ».
Le combat urgent et prioritaire
pour l’environnement, notamment
pour lutter contre le réchauffement
climatique, nécessite une approche
intelligente et partagée. Si on veut
que l’écologie soit une préoccupation
pour chacun, il faut « embarquer »
les habitants dans la transition, pour
que la nouvelle société soit plus
respectueuse de l’environnement,
mais aussi plus agréable et prospère
pour tous.
À la petite échelle de Saint-Benoît,
la Commission Citoyenne de
Transition Écologique (CCTE),
nouvellement créée avec des
membres volontaires de la
commune, travaille sur différents
sujets : la biodiversité, l’énergie,
la mobilité, l’alimentation, la santé,
ou encore les déchets. L’objectif
est double : sensibiliser les SanctoBénédictins et envisager des actions
concrètes sur notre territoire.
Je vous souhaite à chacun un bel été,
serein et paisible.
Amicalement,

Bernard PETERLONGO
Maire de Saint-Benoît

p. 2 et 3 - Vie Municipale
p. 4 et 5 - Vie Quotidienne
p. 6 et 7 - Culture et tourisme
p. 8 - Agenda
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Budget 2021 expliqué par Hubert Bailly,

adjoint aux finances

Comment le budget 2021 se présente-t-il ?
Avant de vous présenter les chiffres du budget 2021 je souhaite
évoquer préalablement les travaux préparatoires qui ont eu
lieu et souligner un élément important de notre budget :
l’autofinancement.
Concernant les travaux préparatoires à notre budget qui a été
voté le 29 mars 2021, vos élus et les responsables des services
de votre commune ont travaillé dans diverses commissions pour
prioriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement
et en optimiser leur financement.
Tous ont su dans leurs domaines respectifs apporter leurs
connaissances pour construire un budget qui réponde au mieux
à nos attentes et ce dans le contexte délicat que vous connaissez.
Je tiens à les remercier vivement.
Quant à l’autofinancement brut, qui correspond à la différence
entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, il permet
de rembourser le capital des emprunts et d’autofinancer une
partie des investissements.
Il devrait se situer entre 15 et 20% des dépenses réelles de
fonctionnement soit 850 000 € à 1 200 000 € pour notre
commune.
En 2020, notre autofinancement brut était de 580 396 € soit
9,5% des recettes réelles de fonctionnement (6 863 011 €)
vous voyez les efforts qui nous restent à faire pour atteindre cet
objectif. Cela passe par une gestion drastique de nos dépenses
et l’optimisation de nos recettes.
À ce jour nous avons procédé à une identification des pistes

Le 27 juin dernier, aux élections départementales,
le Canton Poitiers 5 (regroupant le sud-ouest de
Poitiers, ainsi que les communes de Ligugé et
Saint-Benoît et totalisant 22 198 habitants) a été
remporté par le duo Joëlle Peltier et Alain Joyeux.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
JUIN 2021
Nous souhaitons une
très bonne retraite à
Gilles BONNIN, notre
menuisier, après 35 ans
passés au sein de nos
services techniques.

Il est remplacé par
Nicolas BITAUDEAU, sur
un poste plus polyvalent
dans la maintenance
des bâtiments.

Pour la remplacer, nous
sommes ravis d’accueillir,
depuis le 1er juin, Emilie
NAUCHE, qui nous arrive
de Poitiers où elle a acquis
11 années d’expérience
en état-civil suivies de 4
ans en mairie de quartier.
Les opérations « l’été à
vos côtés » et « Noël à vos
côtés » ont été étendues à
toute l’année. Désormais,
les personnes âgées et
isolées de notre commune
bénéficient de l’accompagnement de Michelle
BOBIN, nommée « visiteuse de convivialité » après
4 ans passés au service comptabilité et paye.
Pour prendre sa relève,
nous avons fait appel à
Catherine BOUCHET. Elle
connaît parfaitement
Saint-Benoît puisqu’elle y
a déjà consacré 18 ans de
sa carrière, avant de faire
une « pause » de 5 ans
durant laquelle elle a servi d’autres collectivités
territoriales.

- Gérer de manière dynamique le patrimoine communal pour
accroitre notre attractivité.

Présentation du service Espaces Publics
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Nous souhaitons également une excellente
retraite à Martine NEVO,
qui a travaillé pendant
31 ans auprès des SanctoBénédictins (services
périscolaires et entretien
des locaux).

Nous remercions Mayalène
HERENGT, qui nous quitte
après 16 ans à la Hune
et 6 ans à l’accueil de
la mairie. Elle est mainte n a n t Re s p o n s a b l e
état-civil à la mairie de
Poitiers.

d’économies possibles qu’il nous faut maintenant mettre en
œuvre. En parallèle nous avons décidé une hausse modérée
de 6 % de notre taux de la taxe foncière.
L’ensemble de ces éléments nous a permis de construire un projet
de budget primitif 2021 de la commune qui atteint un volume
global à l’équilibre de :
- 7 318 569 € en dépenses de fonctionnement cumulées
- 3 357 429 € en dépenses d’investissements cumulées
Le budget total pour 2021 s’élève à 10 675 998 € soit 1 149 522 €
de plus qu’en 2020.
Parmi les principaux investissements que nous voulons réaliser
en 2021 il y a la construction de la 8e classe à l’école Irma Jouenne,
le changement de la sonorisation de la Hune, la restauration de
l’annexe de l’abbaye et la rénovation des immeubles de l’ilot
Gauvin.
Comment qualifiez- vous ce budget 2021 ?
C’est un budget ambitieux et réfléchi qui repose sur une
méthodologie pragmatique à savoir :
- Optimiser les dépenses et les recettes de fonctionnement
pour dégager une capacité d’autofinancement suffisante en
vue d’investir,
- Organiser dans la durée, les projets d’investissements pour
disposer de marges de manœuvre et saisir les opportunités,
- Rembourser les crédits à court terme pour permettre la
réalisation de projets structurants

Plus communément appelé Service
Espaces Verts, le Service Espaces Publics,
(qui fait partie des Services Techniques de
la ville) assure de nombreuses missions.
Michel Lagarde (responsable du Service),
sous l’autorité de Philippe Lepève (Directeur des Services Techniques), nous
explique son fonctionnement.
Combien de personnes travaillent aux
espaces publics ?
6 personnes à temps plein ainsi qu’un
apprenti et un saisonnier (avril à octobre).
La totalité des Services techniques compte
14 personnes (4 à l’administratif et 4 pour
s’occuper des bâtiments).
Quelles sont les missions de ces agents ?
Les missions sont diverses et variées, elles
regroupent tout ce qui concerne les espaces
verts (fleurissement des massifs, tonte,
plantations, taille des plantes grimpantes,
débroussaillage, désherbage, entretien des
parcs, des chemins de randonnées, etc…) et
la propreté de la voirie et de certains espaces
(ramassage des détritus, ramassage des
feuilles, entretien des chemins de randonnées, des cours d’écoles, du cimetière…)
À cela s’ajoute des tâches ponctuelles :
mettre les barques à l’eau, montage de
certains événements etc …
Y-a-t-il des périodes plus creuses avec
moins de travail dans l’année ?
« Il y a de plus en plus de travail à effectuer
et certaines missions sont très chronophages
à titre d’exemple, l’entretien du Jardin
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d’Images représente 1 500 heures par an,
alors on essaie de gérer le temps au mieux,
par exemple en remplaçant en partie les
vivaces par des arbustes qui nécessitent
moins d’entretien (tout en faisant attention
à l’esthétique), et on fait appel à des entreprises extérieures sur certains chantiers.»
Contrairement à ce qu’on pourrait croire le
Service est sollicité autant l’hiver que l’été.
Les missions changent selon les saisons.
L’hiver, il faut refaire des gazons, planter
des arbres, ramasser les feuilles, pailler
les plantations, etc … Il faut aussi gérer les
imprévus : arbres tombés, nids de frelons,
Faravelle qui se coince, sangliers qui abîment
les espaces publics, etc … « et désormais
avec le changement climatique, la tonte
c’est toute l’année ! »
Et l’écologie dans tout ça ?
Depuis le passage de la loi Labbé (2017) les
pesticides sont interdits dans les espaces
publics, la ville gère donc son désherbage
autrement. Le service est aussi attentif
à avoir une consommation d’eau raisonnée (par exemple, au Jardin d’Images,
l’arrosage automatique a une fonction qui
permet d’éviter d’arroser à nouveau s’il a
plu dans la journée) on plante également
des arbustes qui sont moins gourmand
en consommation d’eau. « Enfin, on fait
de la gestion différenciée, par exemple,
sur certains terrains, on ne tond qu’un
chemin sur une pelouse pour favoriser
la sauvegarde des abeilles et insectes ».
Par ailleurs, le service est également en

contact avec les équipes enseignantes
des écoles et les enfants afin d’aider à la
sensibilisation à l’environnement (comme
par exemple avec la mini-forêt à l’école
de l’Ermitage : plantations, explication,
entretien, plantation du verger etc …)
Ville fleurie, vallée des arbres, y-a-t-il
des attentes particulières à Saint-Benoît
en matière de fleurissement ?
Une des volontés du service est de mettre
en valeur la ville grâce au fleurissement.
Cet investissement des jardiniers a été
récompensé depuis plusieurs années
grâce à l’obtention des 4 fleurs du label
Villes et Villages Fleuris, sans oublier les
nombreuses félicitations des habitants,
sur le terrain. Avec les Fleurs de Mai, les
sancto-bénédictins ont également tout le
loisir d’acheter des plantes et de continuer
ce travail chez eux. « On organise également le concours des maisons fleuries, qui
récompense les habitants qui apportent un
soin particulier à leur jardin. Par ailleurs,
nous créons également des projets pour
que les habitants partent à la découverte
du patrimoine végétal de leur ville (Vallée
des arbres, participation aux rendez-vous
aux jardins, etc …) ».
À SAVOIR :
sur Saint-Benoît, il y a 80 hectares d’espaces
verts à entretenir !

Pourquoi une gestion différenciée
des gazons ?
Les espaces naturels des villes permettent
de favoriser une flore qui disparait comme
les orchidées sauvages. Les abeilles,
papillons et autres insectes ont besoin de
la flore sauvage. Ces prairies sont maintenues naturelles une partie de la saison.
Pour concilier Hommes et Nature, la ville
tond les abords des habitations et crée des
cheminements de promenade à travers la
prairie. Une fois par an, toute la zone sera
tondue en totalité pour éviter l’apparition
de ronces ou d’arbustes indésirables pour
garder l’aspect d’une prairie.
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Recevez l’info municipale
de Saint-Benoît en temps réel !
Aucune inscription,
Aucune publicité, Gratuit,
Un nouveau service connecté à Saint-Benoît

Comment j’y accède ?

Illiwap c’est quoi ?
Une application mobile permettant un contact direct entre la
Mairie et ses habitants. Une application utile, gratuite et sans
inscription, garantissant l’origine de l’information. Quand la
Mairie poste une information, le citoyen est prévenu en moins
de 2 minutes. Aucune publicité, aucune collecte de données,
respect total de la vie privée.

Quels seront les sujets des posts sur cette application ?
Vous retrouverez sur cette application les principales informations
liées à la vie communale : travaux dans la ville, trafic, alerte
météo, alerte pollution, projets en cours, vie culturelle, nouveau
service, fermeture exceptionnelle, changement d’horaires …

En 3 étapes très simples :
1) Téléchargez l’application
sur le Play Store ou
l’Apple Store. Disponible
également sur tablette.
2) Suivez la Mairie
de votre choix :
Saint-Benoît 86280
3) Recevez régulièrement
les informations de
Saint-Benoît via
les notifications

Un inventaire des zones humides
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sur la commune de Saint-Benoît

Une forêt alluviale

L’association Vienne-Nature a été
choisie par le syndicat du Clain Aval
pour réaliser un inventaire des zones
humides sur l’ensemble de la commune
de Saint-Benoît.
Les zones humides sont constituées de
milieux très variés : mares, tourbières,
prairies humides, roselières, bras morts,
forêts alluviales, etc...Ces zones de
transition entre la terre et l’eau jouent
un rôle important dans la maîtrise des
crues, la recharge des nappes phréatiques, le soutien de l’étiage des
rivières, la rétention des sédiments,
l’épuration de l’eau et la régulation du
climat (stockage du carbone). Ce sont
aussi des réservoirs de diversité biologique : 30 % des espèces menacées
y vivent et s’y reproduisent (batraciens, libellules, papillons, reptiles,

castors, etc…).
La méthodologie élaborée par VienneNature s’appuie sur les connaissances
de terrain d’acteurs locaux, ainsi que la
prospection de terrain, par l’étude des
espèces végétales caractéristiques ou
par l’étude du sol (pédologie), lorsque
la végétation spontanée caractéristique est absente. Suite à la prospection
de terrains, une cartographie des
zones humides de Saint-Benoît sera
présentée et consultable en Mairie.
Le but de cet inventaire est de stopper
la dégradation des zones humides, de
développer leur renaturation et d’en
assurer leur bon entretien ; l’objectif
final étant d’assurer la quantité et la
qualité de la ressource en eau.
Plus d’infos sur
www.ville-saint-benoit.fr

30 ans pour les zones 30 !
L’âge de la maturité pour
ces espaces permettant
de préserver la qualité
de la vie en ville et la
sécurité des déplacements
pour tous, pas seulement pour les usagers
motorisés. Sans y être
prioritaire, le piéton s’y déplace en sécurité :
Il emprunte le trottoir (quand il existe) et
peut traverser facilement, tout en restant
vigilant, même en l’absence de passages
piétons qui ne sont pas forcément peints dans
cette zone, les piétons enfants ou adultes
peuvent fréquemment traverser (proximité de
commerces de centre-ville, sortie d’école…).

DYSFONCTIONNEMENT DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lorsque vous signalez un luminaire en panne aux
services techniques ou à la mairie, il faudrait noter
le Numéro qui se trouve sur tous les candélabres
(mâts). Ce numéro permet de situer le luminaire
précisément.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA POSTE :

Du 2 au 21 août 2021 :
- Le lundi de 14 h à 17 h
- le mardi de 14 h à 17 h
- le jeudi de 14 h à 17 h
- le vendredi de 14 h à 17 h

JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES !
Dates de la prochaine
collecte :

Au cœur de la participation citoyenne

à Saint-Benoît

La zone de rencontre aussi
appelée « zone 20 »
est un tronçon de voie
limitée à 20 km/h. Dans
cette zone, les piétons
sont autorisés à circuler
sur la chaussée (sans
y rester de manière
statique) et bénéficient de la priorité sur les
véhicules. Le vélo est bien entendu autorisé et
les voitures sont tolérées mais en aucune manière
prioritaire, d’où le logo avec des dessins explicites
(grand piéton, vélo moyen et petite voiture).

La Commission Citoyenne de la Transition Ecologique (CCTE) a été
constituée début mai. La présence de 20 habitants de Saint-Benoît
permettra d’apporter aux élus expertise et connaissance des attentes
des citoyens, pour construire le projet de Transition Écologique de la
Ville (Agenda 2030).
Cinq thématiques sont actuellement retenues :

• Bâtiment et transition énergétique
• Mobilité durable
• Alimentation, santé
• Déchets et économie circulaire
• Biodiversité et environnement.
Une charte précise la mission et le mode de fonctionnement de
la commission. Il est prévu 1 réunion par trimestre, la première
a eu lieu le 7 juillet.
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Vendredi 15 octobre 2021 de
15 h à 19 h à la salle André
Coquema de la Varenne

VOTRE TOITURE EST-ELLE
PROPICE À L’INSTALLATION
DE PANNEAUX SOLAIRES ?

Pour le savoir, Grand Poitiers met à votre disposition un outil simple et pratique vous permettant
d’identifier le potentiel solaire de votre toit et de
vous indiquer l’intérêt financier d’un projet de production solaire photovoltaïque ou thermique.
Réalisez votre simulation :
scotseuildupoitou.insunwetrust.solar
Vous pouvez également vous rapprocher de
l’Espace Info Energie : 05 49 30 20 54
infoenergie@grandpoitiers.fr
Nous vous rappelons que le cadastre solaire
n’a aucun lien avec une quelconque démarche
commerciale et Grand Poitiers ne cautionne aucun
démarchage à domicile proposant l’installation
de panneaux solaires.

Brèves
LES NOUVELLES ENTREPRISES
ET NOUVEAUX PROFESSIONNELS :

© Ben Jayal

ALDI SAINT-BENOIT,
29 Rue du Panier Vert
Du lundi - vendredi : 8h30 - 20h
Samedi : 8h30 - 20h, dimanche : 8h30 - 12h30
(ouvert depuis le 16 juin à la place de Leader Price)
P’TIT ST OUEN DES
PARTICULIERS,
Gérants : Florence et
Sébastien DANSEREAU
Vide placards, location
d’espace pour vos ventes,
(chineurs,collectionneurs,
consommateurs de biens d’occasion, déposants…),
expositions permanentes (particuliers, artistes,
collectionneurs...)

© Ben Jayal

59 Ter Rue des Tourterelles à Saint-Benoît
(accès par l’arrière de La Hune)
05 49 37 39 16
ptitstouendesparticuliers@orange.fr
Ouverture (période covid) :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 9h à 18h
Ô BONHEUR DES
FRIP’OUILLES
Gérante : Angélique
PELLETIER
Achat de lots d’occasion de vêtements, jouets, livres, DVD, puzzle et jeux
de société pour enfant seulement. Commerce de
détail de vêtements et accessoires d’occasion pour
enfant de 0 à 10 ans.
Place du 8 Mai 1945 à Saint-Benoit
aubonheurdesfripouilles@hotmail.com
Facebook Ô bonheur des frip’ouilles
Ouverture : mercredi de 14 h à 17 h,
jeudi de 9 h à 12 h, vendredi de 14 h à 17 h et
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
CLAIN VISION
Opticien Grand Large
1 Allée de la Calypso
clain-vision.com - 05 49 88 10 36
contact@clain-vision.com
Facebook : Clain-Vision-Poitiers-Grand-Large-SaintBenoit
Ouverture : de 9h30 à 18h00, dimanche fermé
CHIRURGIEN-DENTISTE
Angelica-Camélia BAICUIANU
22-24 Rue de Cimeau, La Chaume
(face au C.C. La Varenne)
05 49 88 59 68
cionascu2002@yahoo.com
LETTRES D’OR
Catherine FOUGERAS
Conseil et Accompagnement en psychographie Medium
06 81 03 24 54
catherine.fougeras@orange.fr
www.souslaplumedesanges.wordpress.com
SCI LE QG
Responsable : Armand MARCIREAU
Bureaux partagés à louer
(accès par l’arrière de La Hune)
59 Bis Rue des Tourterelles – Immeuble le QG
05 49 00 06 00
www.le-qg-bureaux.fr
POITOU TERRAINS
Responsable : Armand MARCIREAU
Terrains à bâtir libres de constructeur
et immobilier neuf

Transport solidaire,

un service citoyen pour un lien social
Depuis le mois de février, un nouveau service de
proximité, auprès des personnes isolées et fragilisées « le transport solidaire » est mis en place sur la
commune en partenariat avec l’association le CIF-SP.

Saint-Benoît garde le cap de la Ville solidaire et respectueuse, en particulier en matière d’action sociale, en
faveur des personnes isolées et fragilisées.
Le transport solidaire est un service d’entraide
citoyenne qui met en relation des bénéficiaires et des
chauffeurs bénévoles pour permettre le déplacement
à celles et ceux qui rencontreraient des difficultés de
transport.
Le CCAS de Saint-Benoît reste la porte d’entrée
dans le système d’entraide. Chaque personne qui
souhaite être soit chauffeur, soit bénéficiaire, doit
remplir certaines conditions et respecter les critères
du règlement intérieur.

Pour tout renseignement ou inscription : Contactez le CCAS
05 49 37 44 05 ou par mail : social@saintbenoit86.fr
Mairie de Saint-Benoît, 11 Rue Paul Gauvin, 86280 SAINT-BENOIT
CIF-SP : information sur cif-sp.org/transport-solidaire

Travaux dans la commune
Église
Notre église commence à apparaître progressivement sous nos yeux. Le clocher tout blanchi, surmonté du coq redevenu girouette,
est dorénavant apparent. Les pierres sommitales ont été remplacées et équipées d’un nouveau paratonnerre. Les pierres autour de
la coursive ont été soit remplacées, soit réparées, l’horloge a été remplacée et remontée au-dessus des baies existantes.
Des travaux supplémentaires restent encore à effectuer. Cela va prolonger la durée du chantier jusqu’à fin septembre 2021. En
effet, une croupe dans la charpente de la nef sera réalisée, côté place, afin d’améliorer une mauvaise connexion de la couverture
à cet endroit. Coût total des travaux : 658 000 € TTC

Commerces du centre bourg - Ilot Gauvin
Travaux déjà réalisés en juin et juillet :
- Piquage des enduits des façades de la rue par l’entreprise Uniscop.
- Côté cour intérieure : réalisation des nombreux réseaux à déployer
et de la dalle béton du laboratoire de la boucherie.
- Révision des couvertures par l’entreprise Daniau,
Travaux à venir à partir de septembre :
- Montage des murs du laboratoire, puis réalisation de la charpente
et du bac acier.
- Cour intérieure : suppression de la verrière et création d’une
nouvelle charpente.
- Acheminement des huisseries sur site, par l’entreprise Ambition.
Les façades et couvertures de la boucherie seront réalisées en octobre
et novembre et la livraison du laboratoire brut devrait avoir lieu fin
octobre. Viendra ensuite la déconstruction du laboratoire actuel de la
boucherie qui laissera place à un parking réservé aux utilisateurs des
différents locaux. Quelques végétaux seront bien entendu incorporés
avec tout le savoir-faire des agents de la ville.
À noter que les Services Techniques et les entreprises missionnées travaillent par tranche afin que tous les intervenants bénéficient
du montage des échafaudages et ne perturbent qu’une seule fois les commerces qui restent ouverts pendant la durée du chantier
(sauf la 3e semaine de septembre pour Sandrine coiffure et la 4e semaine de septembre et début de la 5e semaine pour Charlane
coiffure qui devront fermer, car les vitrines seront remplacées).
Plusieurs locaux sont à la vente, particulièrement à l’étage. Coût total des travaux : 648 000 € TTC

Construction 8e classe groupe scolaire Irma Jouenne
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE

une ville-jardin

59 Bis Rue des Tourterelles – Immeuble le QG
05 49 00 06 00
contact@poitou-terrains.com
www.poitou-terrains.com
DARTOIS INVEST
Responsable : Patrice DARTOIS
Conseil indépendant en gestion de patrimoine
et immobilier
59 Bis Rue des Tourterelles – Immeuble le QG
05 49 00 06 00
contact@poitou-terrains.com
www.poitou-terrains.com
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L’attractivité, le dynamisme, l’environnement de
qualité de Saint-Benoit permettent d’accueillir,
encore cette année, plusieurs entreprises et
professionnels sur son territoire.
Nous espérons toutes et tous pouvoir nous
rassembler et échanger lors des prochains Vœux
de début d’année à La Hune.
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Le lancement de la construction de la nouvelle
classe Irma Jouenne a débuté mi-juin. Les travaux
seront réalisés dans l’été et devraient se terminer
début octobre. Après les fondations réalisées fin juin,
l’ossature bois a été posée début juillet. Le percement
de liaison avec l’école a été effectué mi-juillet afin
de terminer les travaux cet été : les réseaux, évier et
autre...
En septembre, le second-œuvre sera réalisé avec
l’école en fonctionnement mais cela devrait peu
impacter les élèves et les professeurs. En octobre les
aménagements intérieurs seront réalisés pour un
emménagement prévu pendant les vacances de la
Toussaint. Coût total des travaux : 183 000 € TTC

Brèves
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Saint-Benoît est labellisée
« Villes et villages où il fait bon vivre » !
Le Label des « Villes et villages où il fait bon vivre »
apporte à Saint-Benoît une distinction complémentaire et valorise encore plus notre Cité.
Cette distinction met en valeur les actions de la
Municipalité mais aussi celles des habitants qui
contribuent largement à cette dynamique. Dans
la continuité de l’obtention du label « Villes et
Villages fleuries », Saint-Benoît développe sans
cesse sa qualité de vie. Ce label atteste des réelles
qualités de la ville : des services aux commerces,
en passant par les transports ou la sécurité.
Les Sancto-Bénédictins s’associent également et
fortement au rayonnement positif du bon vivre au
sein du territoire.
Le Label permet de capitaliser une image
valorisante et séduisante pour les nouveaux
arrivants et les voyageurs.

NICOLE VAUZELLE,
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Basée essentiellement sur la médecine traditionnelle chinoise,
mon activité est centrée sur l’équilibre énergétique des
personnes et de leur habitat. Autres actions possibles: mieux se
connaître, étudier la temporologie d’une personne, déterminer
un moment opportun pour un projet, relation inter-personnelle,...
Ces activités s’appliquent aussi dans le contexte professionnel y
compris de télétravail.
06 62 34 55 70
nv.fengshui@orange.fr
Facebook : nicole.vauzelle.710
SANDRINE BOUCHÉ,
Praticienne en techniques corporelles de relaxation
et en Gesalt Massage
20 Route de Ligugé
06 83 25 55 66
sandrine.bouche86@gmail.com

Nouveau !!! espace sport

orientation au parc de la Varenne
La Ville de Saint-Benoit s’est dotée d’un nouveau parcours :
espace de pratique de course d’orientation permanente (dossiers,
cartes, bornes…).
L’installation sportive en pleine nature permet une pratique
autonome de la discipline pour tous les publics : établissements
scolaires, universitaires, familles, clubs, licenciés et parfois
personnes à mobilité réduite. La course d’orientation remplit
pleinement son rôle en permettant une pratique physique
extérieure, individuelle ou en groupe.
Le parcours d’orientation permanent a été réalisé par le Comité
Départemental de Course d’Orientation de la Vienne avec le soutien
financier et technique de la Ville de Saint-Benoît.
Renseignements et dossier pédagogique
pour les enseignants : www.vienne.ffcorientation.fr

La saison estivale est radieuse

sur Saint-Benoît !

- le parcours Terra Aventura : en famille ou entre amis,
empruntez ce sentier interactif* pour découvrir la commune.
Les poï’z sont de retour : à venir récupérer dans la cache !
- la Vallée des Légendes : si vous êtes observateurs, vous
pourrez guetter les créatures qui se cachent et résoudre
les énigmes du sentier interactif* de la Vallée des légendes !
Applications mobiles à télécharger sur Google Play ou Apple Store.

© Lucile Granseigne

*

Depuis le début de l’été, nous retrouvons le goût de la
nature avec :
- les différents parcours de randonnées de la commune
(rando fiches disponibles gratuitement dans votre office
du tourisme),
- le sentier thématique « La vallée des arbres » qui vous
permettra de partir à la rencontre du patrimoine végétal de
Saint-Benoît, (plaquette disponible à l’Office de Tourisme)
- l’exposition d’astrophotographie « Errances célestes » de
Sabine Gloaguen à venir découvrir au Jardin d’Images au
milieu des parterres fleuris, (visible jusqu’au 30 août),

Cabinet d’avocats
ATLANTIQUE DÉFENSE & CONSEIL,
Adeline SABOURET-MENAN et Benoit GLAENTZLIN,
Avocats associés
59 Bis Rue des Tourterelles - Immeuble le QG
06 21 47 32 50
contact@atlantique-defense-conseil.fr
www.atlantique-defense-conseil.fr

D’autres activités ludiques (payantes) sont également
au rendez-vous :
- balades à cheval avec le Clos des Groges
- location de barques avec l’ADECT au port Mon Repos
- location de canoë avec le CKCP à la base de canoë kayak
- parc de jeux gonflables : Ticky Parc à la Varenne
- jeux traditionnels en bois : Trad Parc place Théba
- location de vélo (VTT ou vélos à assistance électrique)
avec l’ADECT : à l’Office de Tourisme
Venez récupérer gratuitement votre pass loisirs nature
auprès de l’office du tourisme. Pour 4 entrées achetées
sur un site bénéficiez d’une entrée offerte.

SLACK BIKE,
Responsable : Rudy MAZZA
Réparation et modernisation de vélo
252 Route de Gençay
07 82 26 37 89
slackbike.rev@gmail.com
slack-bike.business.site
INNOVATEC,
Gérant : Julien BEAUSSANT
Installateur de système de sécurité particulier
professionnel (alarme, vidéoprotection...)
203 Route de gençay 86280 Saint-Benoît
07 78 82 18 50 - 05 49 62 37 61
contact.innovatec@gmail.com
www.innovatec-securite.com
CABINET D’INFIRMIERS,
Jean-Noël FORESTAS & Alexandre MERCIER
Infirmiers DE, soins à domicile et
au cabinet sur rendez-vous
24 Rue du Pré Médard – 86280 Saint-Benoît
05 49 46 23 10
cab.forestas.mercier@gmail.com
CABINET D’INFIRMIERS,
Sophie GARETIER (à la place de Marie-Christine BOISSIERE),
Julie ROULEAU (à la place de Sylvianne PARENTEAU)
12 Rue Pierre Gendrault 86280 Saint-Benoît
05 49 88 45 29

DU CHANGEMENT À LA
POLICE MUNICIPALE

Depuis le 1 er juillet, la Police Municipale a changé
de locaux et déménagé au 1 rue de Mauroc. Les
bureaux sont légèrement plus grands, de plain-pied
et permettent un meilleur accueil du public grâce à
un bureau fermé, qui garantit un meilleur respect
de la confidentialité.
Des travaux ont été réalisés par les Service Techniques
de la commune pour un budget total de 34 500 €
(travaux, achat de mobilier, mise en place d’une
alarme).
Horaires d’été décalés :
Selon les besoins, la police municipale assurera
certaines journées et soirées en horaires décalés,
jusqu’à 20h30 pour garantir au mieux la protection
de la population.

L’ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ :

Renseignements :
Office de Tourisme de Saint-Benoît
05 49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV)
Si vous partez en vacances une semaine ou plus, vous
pouvez appeler la police municipale qui passera de
manière aléatoire à votre domicile pour vérifier que tout
va bien et dissuader d’éventuels voleurs.
Contact : Police municipale
05 49 36 09 09 - policemunicipale@saintbenoit86.fr
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Dans la commune, les services techniques
installent tous les ans, à l’automne, des pièges
à chenilles processionnaires qui se développent
dans les pins.
Le principe est un système qui encercle l’arbre
occupé par ces larves et les empêche de rejoindre
le sol. Le collier est percé en un point d’où part un
tube qui rejoint un sac. ... Une fois que la procession est totalement terminée (au printemps), le
sac sera détaché et brûlé.

De nombreuses animations

avec la bibliothèque

La bibliothèque ouvre ses portes aux petits comme aux grands et a organisé plusieurs animations en début d’été :

Prix littéraire :

Mots dits mots lus :
Journée sidérale de la lecture à haute voix, partout dans le monde.
Le 26 juin Carole, Catherine, Josette et Monique ont lu des textes,
pour le plaisir des oreilles attentives, réunies dans le jardin de la
bibliothèque. Elles étaient accompagnées d’interludes musicaux
(accordéon et piano), grâce à la participation de L’école de Musique
de Saint-Benoît.

Le projet est né d’une
rencontre entre l’équipe
de l’Ecole maternelle
du Bois d’Amour, et
deux intervenantes :
Cassandre Faugeroux
(illustratrice, éducatricenature) et Marie-Laure
Aubineau (musicienne
intervenante). Il s’agit
d’une sensibilisation à la
nature par le biais de la réalisation d’un chemin
artistique dans le jardin-forêt de l’école. Depuis
la rentrée, à travers des ateliers réguliers, les
enfants ont découvert diverses techniques (land
art, détournement d’objets, recyclage) pour arriver à la création d’instruments de musique et de
décors à partir d’objets recyclés.
Les créations des enfants ont été mises en scène
le temps d’un spectacle, filmé pour une diffusion aux parents. Les créations (sauf éphémères)
restent sur place pour les moments de jeu libre
des enfants.

© Anaïs Fonsin

MAI À VÉLO
28 Mai 2021, les
élèves des classes
préparatoires des
3 écoles élémentaires de S aintBenoît (Ermitage,
Irma Jouenne,
Notre Dame) ont
pu s’initier à la pratique du vélo, dans le cadre
du « Mai à Vélo » de Grand Poitiers. Des animateurs de l’ACSEP de POITIERS les ont encadrés
sous forme de jeux sur la sécurité : équilibre,
gymkhana, etc…
29 mai 2021, des élus de la commune (groupe
de travail mobilité durable) et le Club des Cyclos
de Saint-Benoît ont animé diverses activités :
initiation à la pratique du vélo électrique, présentation des cartes mentionnant les pistes cyclables
actuelles, en cours ou à venir, inauguration du
tronçon de la piste cyclable de la Vallée Mouton,
présentation du nouveau maillot du Club des
Cyclos ainsi que deux randonnées découvertes
encadrées par celui-ci d’environ 15 et 30 kilomètres.

« À VOS CÔTÉS »
TOUTE L’ANNÉE !
Le service de proximité, auprès
des personnes âgées isolées et
fragilisées, « Été à vos côtés »
et « Noël à vos côtés » est
depuis le mois de juin 2021, actif toute l’année,
afin de répondre à un besoin des Sancto-Bénédictins. Ce service vise à rompre l’isolement des
personnes en leur proposant des visites régulières, chaleureuses et conviviales.
Madame Michelle BOBIN assurera cette mission
auprès des personnes les plus fragilisées et
isolées de la Ville de Saint-Benoît.
Pour bénéficier de ce service gratuit, contactez
Madame Michelle BOBIN au 06 42 40 06 30
Service d’Aide à Domicile : 05.49.37.44.04
m.bobin@saintbenoit86.fr

Vide bibliothèque :
le 2 juillet, pour permettre au public d’acquérir des livres d’occasion
(pour partir en vacances), la bibliothèque municipale a renouvelé
l’opération « vide bibliothèque ». Cela a permis également de libérer
de l’espace et de mettre en valeur les nouvelles acquisitions. Environ
1000 documents, sortis du fonds ont été proposés à la vente à 1
€ pièce.

© Daniel Brun

© Daniel Brun

« LE CHEMIN DES SECRETS DU
BOIS D’AMOUR »

Thibault PRUGNE, auteur/illustrateur est venu à La Hune le 25 juin,
rencontrer les élèves de CE2. Touchés par son album : Le parfum des
grandes vacances, ils lui ont décerné le Prix Littéraire. « Grâce aux
belles images, tu rentres dans l’histoire, la fin est difficile ; trop triste. »
{ Louise, la narratrice du livre, revient sur l’été qu’elle a passé
avec son pépé Léon, à la campagne au milieu des champs.
C’était à la fin de la seconde Guerre Mondiale. Pépé Léon était
pris pour un dingue, car il vivait seul, parlait aux oiseaux… Il l’a
sensibilisée à la Nature, lui a transmis son économie des mots :
« Un silence vaut mille mots, disait-il, et ça ne fait pas peur aux
oiseaux ! ». Cet été, a été aussi celui de son premier amour :
Gaspard. }

Le ciné-mômes :
gratuit pour tous !

Retour du ciné-mômes de Saint-Benoît : une séance
de cinéma gratuite pour les enfants, chaque premier
dimanche des vacances scolaires, dès trois ans. La
saison 2021 - 2022 proposera quatre films d’animation :
Madagascar sera diffusé à l’automne, les Aristochats
pour Noël, Le Roi et l’Oiseau en février et Là-haut au
printemps. Une programmation variée qui plaira aux
petits et aux grands.
N’oubliez pas de retirer vos billets d’entrée sur le site
internet de la www.lahune.fr avant chaque séance !
Informations sur Facebook : @lahune86
(ouverture billetterie gratuite 10 jours avant la séance)

FORUM DES ASSOCIATIONS :
Samedi 4 septembre 2021, à la Hune, les
habitants pourront découvrir les associations
de la ville et s’inscrire à l’une ou plusieurs
des nombreuses activités proposées dans des
thèmes variés : sports, loisirs, culture, économie, environnement, enseignement, séniors,
international, petite enfance, social.
Un protocole sanitaire sera mis en place pour
que tout se déroule au mieux.

… et comme toujours, la bibliothèque vous accueille pendant l’été
pour vos prêts de livres et documents !

Horaires d’été :
• lundi de 14h à 18h,
• mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
• et samedi de 9h30 à12h30

Contact :
Bibliothèque Municipale - Espace Culturel du Prieuré
05 49 52 92 82 - bibliotheque@saintbenoit86.fr
https://bibliotheque.saintbenoit86.fr/

Les expositions
du mois d’août et
septembre à Saint-Benoît !
Le mois d’août est rayonnant
pour la culture à Saint-Benoît !
De nombreuses expositions vous attendent en Salle
Capitulaire, au Dortoir des
Moines et au Jardin d’Images.
Jusqu’au 29 août, découvrez
l’exposition du G6 sous la
magnifique charpente du
Dortoir des Moines. Vous
serez séduits par les clichés
(sans thème particulier)
présentés par ce fameux
groupe de photographes.En
salle Capitulaire, du 18 au 29
août, l’artiste poitevine Dany Io, vous présentera « Féérie
de pierres » une exposition de marbres et de bronzes
s’inspirant de la nature, du mouvement, de l’abstraction
organique.
Et dès le 9 septembre Yves Phelippot vous fera réfléchir
sur le cœur de la matière photographique : la lumière ! (20
tableaux photographiques aux dimensions inhabituelles
: 3 mètres de haut sur 40 cm, dont l’effet vibratoire est
démultiplié par des grands miroirs de 2 mètres de long).
Si vous ne les avez pas encore vues, il est temps d’aller
au Jardin d’Images pour observer les aurores boréales
de Sabine Gloaguen (astrophotographie). Rendez-vous
également à partir du 15 septembre pour découvrir l’exposition du célèbre auteur de bandes dessinés Frank Margerin
et son personnage fétiche Lucien !

Renseignements :
Office de Tourisme de Saint-Benoît
05 49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr

Contact :
Laure Olivier
05 49 52 92 82 - l.olivier@saintbenoit86.fr
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Les Jeudis de Strunga avec

La Guinguette Ephémère

S’ÉVADER PRÈS DE CHEZ
VOUS GRÂCE À LA VALLÉE DES
LÉGENDES…

La Guinguette éphémère est de retour au Parc de Strunga, tous les jeudis de cet été
(1er juillet au 26 août de 18h à 23h). Avec FB-Foodtruck + FB-LeBar et peut être d’autres
surprises en fonction de l’affluence... Musique, Karaoké, Dessin animé, retransmission Coupe
d’Europe de foot … de bons moments tous ensemble dans un cadre exceptionnel.

Organisation FB-Foodtruck - FB-LeBar :
Facebook : La-Guinguette-Ephemere
Parking Saint-Nicolas gratuit, avenue de Lorch. Le Parc Strunga et la Route de Passelourdain sont strictement interdits au stationnement.

© Ben Jayal

Les Prairies électroniques, c’est le festival de musique
électronique à Saint-Benoît, organisé par Gael Guian et
David Soussi-Berjonval, en partenariat avec la ville de
Saint-Benoît. L’événement se déroule au Parc de Strunga,
sous le Viaduc. En quelques années, le festival a atteint
une notoriété dans la région et les 3 000 festivaliers (voir
plus) apprécient l’ambiance de fête et de détente qui
y règne. Un espace de jeux convivial est prévu pour les
enfants. La buvette et la restauration rapide présentent
des produits locaux.
Festival de musique électronique, Samedi 28 août 2021
au Parc de Strunga. Musique, pique-nique, open air,
buvette et jeux à partir de 18h - Clôture à 23h
Facebook : LPElectroniques
Parking Saint-Nicolas gratuit, Avenue de Lorch. Le Parc de Strunga et la Route de Passelourdain sont strictement interdits au stationnement.

© Anaïs Fonsin

Les Prairies électroniques
Cet été, partez à la découverte de la Vallée des
Légendes, un sentier de promenade au pays des êtres
merveilleux ! Au départ de Passelourdain à SaintBenoît, les personnages fantastiques de la Bigourne
ou encore des Farfadets, vous accompagnent lors
d’une promenade rafraichissante en bord de Clain,
grâce à l’application mobile gratuite de La Vallée des
Légendes, téléchargeable depuis Google Play ou Apple
Store. Que ce soit en famille ou bien avec vos amis,
profitez d’un bon moment avec vos proches.
Renseignements :
Office de Tourisme de Saint-Benoît
05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr

O.H.É, toujours à la Hune !!!
n
isation Hune Évè

Après une trop longue absence, le spectacle vivant va enfin reprendre ses droits.
Notre programmation
2021-2022 comporte, en plus des reports de la saison précédente, deux
me
ne
gan
isation Hune Évè
pièces de théâtre, « Snow thérapie » avec Julie Depardieu et Alex Lutz et « Si on savait » avec
notamment Daniel Russo et Valérie Mairesse et un surprenant cocktail musical « Vivaldi-Piazzolla »
avec Marianne Piketty au violon.
Nous profitons de cet espace pour vous rappeler que des quotas de places sont attribués, tant pour
la vente en ligne qu’aux guichets, afin de garantir à tous une répartition équitable de l’accès aux
spectacles.
s

Or

© Marylene Eytier

BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE À PARTIR DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 13H :
www.ohelahune.com puis tout au long de la saison, en fonction des places disponibles
BILLETTERIE À LA SALLE DE LA HUNE LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE :
- pour les résidents de Saint-Benoît de 9h à 12h
- tout public de 14h à 17h.
Les Goguettes

À partir du 13 septembre, la billetterie sera accessible à la salle de la Hune et au bureau
d’information touristique de Saint-Benoît/Grand Poitiers.

© Ben Jayal
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS !
Bernard PETERLONGO, Maire, accompagné des élus
du Conseil Municipal, souhaiteront la bienvenue aux
nouveaux Sancto-Bénédictins lors de la matinée du
samedi 4 septembre 2021 à la Hune.
Après s’être présentés autour d’un accueil convivial, les
élus proposeront une visite guidée des infrastructures
de la commune en bus, à travers les différents quartiers. Pour toutes les familles présentes, ce sera aussi
l’occasion de rencontrer les nombreuses associations de
Saint-Benoît lors du Forum des Associations organisé
en parallèle.
Renseignements :
Carole de Samie
05 49 37 44 12 - assistante@saintbenoit86.fr

Saint-Benoît Swing - 19e édition
En ouverture du festival, le jeudi 23 septembre 2021, retrouvez The Democratics, le groupe qui swingue avec
fureur comme au temps du jazz hot des années 30. En seconde partie de soirée, vous avez rendez-vous avec Louis
Winsberg accompagné par le groupe Jaelo, pour découvrir une musique qui fusionne le flamenco avec le jazz
et les musiques du monde.
Le vendredi 24 septembre2021, découvrez Nicolas
Moro qui jouera les crooners-loosers accompagné
uniquement par sa guitare et ses textes ironiques,
potaches ou mélancoliques. Plus tard, Jean Jacques
Milteau et Michaël Robinson vous proposeront de la
soul et du blues à base d’harmonicas, de basse, de
guitare et de chant.

Louis Winsberg

Le samedi 25 septembre 2021, entrez dans l’univers
d’Alex Grenier Quartet : Balades bluesy, latin jazz,
cosmic funk pour une apothéose groovy. Les poitevins
retrouveront avec plaisir l’excellent Mathieu Debordes
pour l’accompagner. Et pour clôturer ce festival, rien
de mieux que Cat & the Mint, la nouvelle révélation
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européenne ! Le charismatique jeune allemand Cat Lee
King, accompa-gné par la fine fleur du Rythm’n blues
français, The Mint, jouera avec passion un répertoire
fortement influencé par la musique des années 40/50.
Salle de La Hune - Association BAJ pour St Benoît Swing
Tarif plein : 26€, tarif réduit : 21€, passe 3 soirs : 65€/53€
Renseignements, billetterie :
Office du Tourisme de St Benoît
05 49 47 44 53 -stbenoitswing@gmail.com
www.stbenoitswing.fr

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

Août 2021

Du mercredi 4 au dimanche 29 août Dortoir des Moines - Exposition du groupe G6 (photo),
ADECT
Du mercredi 18 au dimanche 29 août Salle Captiulaire -Exposition Dany Io BIARD (sculpture),
ADECT

Qui était l’ermite
de Saint-Benoît ?

Septembre 2021 .....................................................................................................……………......

Christian Dudognon et Jacky Gaudron
évoquent ce personnage du début du siècle,
dans leur livre « il était une fois la Vienne ».
Enfant trouvé Route de Gençay entre Smarves et
la Villedieu-du-Clain, Clotère le « champi » comme
on appelait les orphelins, fut élevé par Mme Prost,
restauratrice aux « quatre z’assiettes » à Smarves.
Quelques temps plus tard, il élit domicile dans la
grotte à Calvin, située à Mauroc dans les coteaux de
Saint-Benoît dans laquelle il restera quelques années.
Clotère louait ses services comme ouvrier agricole
et travailla quelques temps chez Charles Guyon,
exploitant à Saint-Benoît. En 1912, il abandonna
sa grotte peu confortable pour s’installer Rue de
la Cure à Saint-Benoît. Clotère décéda peu avant
la guerre 14-18. L’histoire de ce personnage
très curieux reste assez mystérieuse. On
dit qu’il fut le premier poitevin à venir
déposer le Louis d’or nécessaire à
« forger les canons de la victoire ».

Du 1er au 15 septembre Salle Capitulaire - Exposition de Sylvie GRANSEIGNE (dessin et peinture),
ADECT
Samedi 4 septembre La Hune - Forum des associations, Ville de Saint-Benoît
Du jeudi 9 septembre au jeudi 21 octobre Dortoir des Moines - Exposition d’Yves PHELIPPOT
(photos), ADECT
Samedi 11 septembre La Hune - Billetterie O.H.É. saison culturelle, Association O.H.É.
Du jeudi 16 septembre au jeudi 30 décembre Jardin d’Images - Exposition de Frank MARGERIN
(BD grand format), Ville de Saint-Benoît
Vendredi 17 et samedi 18 septembre La Hune - Pièce de Théâtre « Golden Joe », Rolling Cat et Cie
Du samedi 18 au samedi 25 septembre Salle Capitulaire - Exposition de Marie-Claude FRISQUE
(peinture), ADECT
Samedi 18 et dimanche 19 septembre Abbaye - Journées Européennes du Patrimoine,
Office de Tourisme
Du jeudi 23 au samedi 25 septembre La Hune - Festival Saint-Benoît Swing, Bel Air Jazz
Du 28 septembre au 5 octobre Salle Capitulaire - Exposition de Marc WERY (peinture), ADECT
Mercredi 29 septembre La Hune - Concert d’Encore Floyd, Encore Floyd

Octobre 2021 ..................................................................................................…………….................
Samedi 2 octobre La Hune - Spectacle annuel du Pacific Big Band (report saison 2019-2020),
Pacific Big Band
Du lundi 4 au dimanche 10 octobre Saint-Benoît - La semaine bleue, Service aux personnes
âgées du CCAS
Vendredi 8 et samedi 9 octobre Salle André Coquema - Bourse aux vêtements, Association de
quartier de la Varenne
Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre La Hune - Festival photographique Arc Images, Association Arc Images
Du vendredi 8 au lundi 11 octobre Salle Capitulaire - Exposition de Vivianne BONNET (peinture),
ADECT
Du 13 octobre au 27 octobre Salle Capitulaire - Exposition de Françoise LAPIERRE (icônes), ADECT
Vendredi 15 octobre Salle André Coquema - Collecte de sang, Association des donneurs du sang
Vendredi 15 octobre La Hune - Diffusion du film « Cérébral », le Théâtre Populaire Pictave
Jeudi 21 octobre La Hune - Spectacle « Les Goguettes », Association O.H.É.
Dimanche 24 octobre La Hune - Ciné-mômes « Madagascar », Ville de Saint-Benoît
Du lundi 25 au dimanche 31 octobre Dortoir des Moines - Exposition sur l’architecture,
Association les arts plastiques
Du 29 octobre au 1er novembre Salle Capitulaire - Exposition / vente Récup et Patine,
Récup et Patine

NOUVEAU

Disponible à partir de
septembre - octobre 2021

La Hune : un nouveau site internet
pour tous les spectacles !
Très bientôt, vous pourrez découvrir le nouveau site internet de la Hune pour connaître la
programmation de tous les spectacles de la salle de Saint-Benoît !
Vous y trouverez tout ce qui concerne la Hune : des plannings des écoles de musique et de danse
à la programmation des associations phares de Saint-Benoît : O.H.É, Saint Benoît Swing (voir page
précédente) ainsi que F.A.R.T. le TPP, en passant par les séances de ciné-mômes et les spectacles
des productions extérieures.

À noter par ailleurs, deux dates de spectacles des productions extérieures pour
la saison 2021-2022 :
la Hune accueillera
Le collectif Encore
Floyd pour leur
spectacle « Beyond
the wall » : ENCORE
FLOYD interprète
les titres des PINK
FLOYD, parmi les plus marquants de la
période allant de Syd Barrett (1967) à The
Wall (1979). Un voyage de deux heures au
fil d’une douzaine d’albums, l’évocation
d’une décennie qui marquera à jamais la
musique Rock.

découvrez la pièce de
théâtre « Quelle famille ! »
avec Jean Pierre Castaldi
et Armelle. « À chaque
fois qu’un petit différend
l’oppose à son mari, Denise
a pris la fâcheuse habitude
de venir se réfugier chez sa
fille Michèle, qui habite à
deux pas. Mais cette foisci, la situation est beaucoup plus grave, elle lui
annonce son intention de divorcer après quarante
ans de mariage ! »

Novembre 2021 ..............................................................................................……………...............
Du mardi 2 au lundi 15 novembre Dortoir des Moines - Exposition de Jean Marie FERRER
(Peinture sur toile et dessin à l’aquarelle), ADECT
Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre La Hune - Gamers Assembly Halloween Edition,
Futurolan
Du samedi 6 au samedi 20 novembre Salle Capitulaire - Exposition de Jacques GARNIER
(aquarelle), ADECT
Mardi 9 novembre La Hune - Remise des brevets du collège, Collège Renaudot
Jeudi 11 novembre Monument aux Morts - Anniversaire de l’armistice de 1918, Commémoration
annuelle de la victoire et de la Paix, Hommage national à l’ensemble des Morts pour la France, Ville
de Saint-Benoît - UNC - FNACA - Le Souvenir Français
Samedi 13 novembre La Hune - Portes ouvertes, Jeunes Amis de la Danse
Samedi 13 et dimanche 14 novembre Salle André Coquema - Bourse aux jouets/puériculture,
ADECT
Mercredi 17 novembre La Hune - Spectacle de Fabien OLICARD, Association O.H.É.
Dimanche 21 novembre (au départ de) La Hune - Randonnée pédestre d’automne, Les Baladins
Du mercredi 24 novembre au mardi 04 janvier 2022 Dortoir des Moines - Noël des créateurs,
N’en parlez pas aux copines
Du mercredi 24 novembre au mardi 04 janvier 2022 Salle Capitulaire - Crèche de Noël, ADECT
Samedi 27 et dimanche 28 novembre La Hune - Exposition annuelle, Les Doigts d’or

Rendez-vous sur www.lahune.fr pour plus d’informations !

une ville-jardin

Décembre 2021 ...................................................................................................……………...........

www.ville-saint-benoit.fr

Vendredi 3 décembre La Hune - Concert de Noël, École de musique de Saint-Benoît
Dimanche 5 décembre Monument aux Morts - Journée nationale d’hommage aux Morts pour la
France de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie, Ville de Saint-Benoît et UNC
Dimanche 12 décembre Cloître de l’abbaye + Place du 8 mai 1945 - marché de Noël + brocante
de Noël, ADECT
Dimanche 12 décembre La Hune - Noël des seniors, Ville de Saint-Benoît
Mardi 14 décembre La Hune - Spectacle de Kyan KHOJANDI, Association O.H.É.
Samedi 18 décembre La Hune - Course des Pères-Noël, Ville de Saint-Benoît - Comité des Fêtes
Dimanche 19 décembre La Hune - Cinémômes « Les Aristochats », Ville de Saint-Benoît

Vos remarques nous intéressent !

Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

10-31-1523
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Le mercredi 29 septembre 2021,

Ecrivez à Mme Agnès Faugeron,
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
a.faugeron@saintbenoit86.fr et contact@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
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