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our mon premier édito de notre petit
journal, je ne peux commencer que
par des remerciements :

• Merci aux électeurs Sancto-Bénédictins,
qui malgré le début de l’épidémie sont
venus voter ;
• Merci aux nombreux volontaires qui
ont participé aux actions solidaires
et de distribution des masques ;
• Merci au personnel communal
de son implication au service des
personnes isolées et démunies face
au confinement ;
• Merci aux entreprises donatrices
et aux commerçants courageux ;

Je pense qu’il faut remercier la
totalité des habitants de leur bon
respect des consignes sanitaires et
de leur compréhension. Restons
optimistes, affirmons notre confiance
dans l’avenir et dans un esprit
nouveau, commençons une nouvelle
ère dynamique et conviviale.
Si vous restez à Saint-Benoît cet été,
les activités sportives, les jardins,
l’exposition du Jardin d’Images, les
randonnées vous attendent, et bien
plus encore !

© photo Émilie poireault

• Merci à Dominique CLÉMENT pour sa
détermination et sa volonté à
travailler à deux durant cette
période.

Passez de bonnes vacances dans
notre belle cité !

Bernard PETERLONGO
Maire de Saint-Benoît

p. 2 et 3 - Budget, gestion de la crise sanitaire et travaux
p. 4 et 5 - Projets et vie quotidienne
p. 6 et 7 - Présentation de la nouvelle équipe municipale
p. 8 et 9 - Activités estivales
p. 10 et 11 - Votre programmation culturelle
p. 12 - Agenda et insolite à Saint-Benoît
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COMMENT JOINDRE LES
PARTENAIRES DE LA COMMUNE ?
Sacha Houlié, Député
Député de la 2e circonscription de la Vienne,
Vice-président de l’Assemblée nationale
Permanence parlementaire :
11 Place de France, 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 00 36 90
contact@sachahoulie.fr
sacha.houlie@assemblee-nationale.fr
n

L’implication de la commune

dans la gestion de la crise sanitaire

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

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

n

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

n

Dominique Clément,
Conseiller départemental du Canton Poitiers 5,
Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne
au 05 49 55 66 77 cbaudiniere@departement86.fr

n

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA POSTE
La poste est ouverte aux horaires suivants, et ce
jusqu’à nouvel ordre :
- lundi : 9h30-12h30, 14h-17h30
- mardi, mercredi : Fermé
- jeudi : 9h30-12h30, 14h-17h30
- vendredi : Fermé
- samedi : 9h-12h30
- dimanche : Fermé
Ces informations sont susceptibles d’évoluer.
Elles sont à jour au moment de la rédaction du
magazine.

L’ÉTÉ À VOS CÔTÉS
Destiné aux Santo-Bénédictins de plus 70 ans,
personnes handicapées ou personnes se sentant
isolées, « l’été à vos côtés » est un dispositif d’aide
et de prévention. Du 1er juillet au 28 août 2020,
grâce à une ou plusieurs visites, le chargé de mission
s’attèle à rompre l’isolement des personnes âgées
durant la période estivale et à prévenir de la chaleur
tout en aidant à s’hydrater.
Cette mission sera cette année assurée par :
M. Antoine Grimaud, agent du service
périscolaire de Saint-Benoît.

Inscriptions :
Madame Emilie POIREAULT
Service d’Aide à domicile - Mairie de Saint-Benoît
05 49 37 44 04
e.poireault@saintbenoit86.fr

L’ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ :
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

Dans le but de rendre le confinement
et la crise sanitaire un peu moins
pénibles, de nombreuses mesures ont
été mises en place pendant cette crise
liée à la Covid-19 par les agents et les
élus de la Mairie de Saint-Benoît.
PENDANT LE CONFINEMENT
Une vingtaine d’élu(e)s et d’agents ont
été volontaires pour appeler les personnes
de plus de 80 ans chaque semaine
pour vérifier qu’ils allaient bien et leur
proposer un service de livraison de courses
alimentaires ou de leurs médicaments.
Les agents du Service d’Aide à Domicile
ont été exemplaires en continuant les
visites aux bénéficiaires déjà enregistrés
et ont permis de recenser de nouvelles
personnes dans le besoin. Elles ont
également assuré un suivi et soutien
téléphonique permanent.
Le Service Social a réagi en adoptant
un nouveau fonctionnement. L’aide
alimentaire a été organisée sous forme de
colis complets qui ont été livrés directement

au domicile des personnes concernées
par les véhicules de la commune et les
Services Techniques.
Le service périscolaire a mis en place un
accueil des enfants de soignants dans
l’école Irma Jouenne durant tout le
confinement.
La mairie a été fermée au public mais
le personnel d’accueil était là pour gérer
sur rendez-vous toutes les urgences :
démarches d’État Civil, urbanisme, attestations, cimetière, service périscolaire
(inscription école). L’accueil a été équipé
de barrières en plexiglass, chaque personne
entrant dans la mairie devant se laver les
mains avec du gel hydroalcoolique mis à
sa disposition et respecter les distances
de sécurité. Le personnel de l’accueil a
également mis à disposition des habitants
le maximum de documents papier
(formulaires, dossiers scolaires, etc) dans
le hall d’entrée.
Pour protéger la population et les agents,
toutes les salles communales, dès le 13
mars, (incluant la Hune, le Dortoir des
Moines, la Salle Capitulaire, ainsi que
la bibliothèque) ont été fermées et ce,
jusqu’à nouvel ordre.
La Police Municipale a été présente en
permanence et a mis en place un contrôle
du respect des mesures du confinement.

quartier par quartier pour assurer la
distribution des masques aux habitants en
les apportant à chaque domicile, ou en les
envoyant par courrier en cas d’absence.
Les masques restants, fournis par le
Département, ont été mis à disposition
des demandeurs début juin lors d’une
journée de permanence assurée par les
élus à la Hune.
Les écoles ont pu rouvrir pour accueillir un
petit nombre d’enfants avec un protocole
sanitaire contraignant et les Services
Périscolaires et Techniques ont eu fort à
faire pour tout mettre en œuvre.
La cantine a pu fonctionner avec une
organisation adaptée.
Les enseignants ont fait preuve de
beaucoup de sagacité pour mettre au point
des méthodes pédagogiques pertinentes,
adaptées aux conditions.
Les Services de Ménage ont été réquisitionnés dans les écoles pour assurer une
désinfection permanente.
La bibliothèque a rouvert avec un système
type « drive ».
Maintenant que cette période de confinement désagréable est derrière nous, le
bilan des actions est très correct. SaintBenoît a bien fait face aux difficultés.

À PARTIR DU 11 MAI
La commune a acheté 7 500 masques en
tissu en partenariat avec Grand Poitiers et
cette commande a été livrée le 13 mai.
Des agents, des élu(e)s et de nombreux
volontaires bénévoles se sont organisés,

Budget 2020 Questions à

Hubert Bailly, nouvel adjoint aux finances
Comment le budget 2020 se présente-t-il ?

baisse constante des dotations de l’État.

Hubert Bailly : Ce budget s’inscrit dans un contexte particulier,
car à ce jour nous ne connaissons pas toutes les conséquences
de la Covid-19 sur nos finances locales.
Par précaution et dans le souci d’une saine gestion, ces
incertitudes nous ont conduits à élaborer un budget avec
170 000 € de recettes en moins et des dépenses à un niveau
constant par rapport à 2019.
Néamoins, pour cette année, les investissements prévus seront
effectués, sans augmentation de la fiscalité et sans emprunt
nouveau, grâce au bon niveau d’épargne laissé par l’équipe
précédente, et aux emprunts accordés en 2019 et non encore
réalisés.

Le budget investissement est important.
Quelles conséquences pour les finances locales ?

Ainsi notre projet de budget primitif 2020 de la commune
atteint un volume global à l’équilibre de :
- 6 463 839 € en dépenses de fonctionnement cumulées
- 3 062 637 € en dépenses d’investissements cumulées
Le budget total pour 2020 s’élève à 9 526 476 €.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, ce budget s’équilibre et les
taux communaux 2020 sont maintenus sans aucun changement
par rapport aux années précédentes : 16,22% pour la taxe
d’habitation, 17,93% pour le foncier bâti et 40,19% pour le
foncier non bâti (terrains).
Quant au fonctionnement, l’accent est mis sur une gestion
rigoureuse de nos dépenses car les recettes diminuent et vont
diminuer dans les années à venir du fait notamment de la
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H-B : Certes les montants sont significatifs, mais compte tenu des
difficultés que vont rencontrer les entreprises dans les mois qui
viennent, il est important qu’une ville comme Saint-Benoît prenne
toute sa part pour le soutien de l’activité économique locale en
réalisant des investissements raisonnés et raisonnables.
Ainsi deux gros chantiers seront financés en 2020 : la première
tranche de la réfection du clocher de l’église (650 000€) et le
remplacement de la climatisation et de la sonorisation de La
Hune (375 000€). Ce sont des investissements incontournables
pour la préservation de notre patrimoine communal.
Ces dépenses seront financées par des emprunts non réalisés
en 2019, l’excédent d’autofinancement de 2019 et par des
subventions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
du Département et de l’État.
Pour conclure ?
H-B : Notre ville est reconnue pour sa qualité de vie, son
attractivité, son fleurissement et ses entreprises de pointe. La
pérennité de ces ambitions passe non seulement par une très
grande maîtrise de nos dépenses mais aussi dans les années à
venir par une augmentation modérée de la fiscalité.

Brèves

Les travaux dans la commune :
Place du 8 mai 1945

Centre-bourg

rue Paul Gauvin
Acces Parking

Rénovation des toitures,
façades, huisseries

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU
RÉSEAU D’EAU POTABLE
ROUTE DE POITIERS (D88)
La Communauté Urbaine de Grand Poitiers
procède à la rénovation du réseau d’eau
potable (conduite et branchements) sur la
Route de Poitiers. Les travaux sont réalisés
par l’entreprise VERNAT TP, dans la section
comprise entre le Chemin de la Cybellerie et
la Ruelle du Pilori, sur 450 mètres, du lundi
6 juillet au vendredi 14 août 2020.

Durant cette période de travaux, de courtes
coupures d’eau auront lieu dans certaines
maisons. Vous serez informés auparavant
par l’entreprise qui réalisera les nouveaux
branchements. En raison du risque de grande
chaleur, les travaux sont susceptibles de
débuter à partir de 7 h le matin.

ed
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Parking

Par mesure de sécurité et pour le bon
déroulement des travaux, la circulation des
véhicules est autorisée Route de Poitiers
UNIQUEMENT dans le sens descendant.
Deux déviations sont mises en place pour
quitter le centre-bourg :
- par la Rue du Square/Route de Gençay
- par la Côte du Vieux Moulin/Rocade sud-est.
L’accès aux habitations des riverains est
maintenu. La desserte du réseau de bus en
centre-bourg est assurée. La collecte des
déchets reste également inchangée durant
cette période de travaux.

Une des grandes priorités de la Ville de Saint-Benoît est de
maintenir et même d’accentuer la densité des commerces
dans le centre-bourg.
C’est pourquoi, notre belle ville a acquis un ensemble de
bâtiments le long de la place du 8 mai 1945. Locaux allant
de la boucherie à Sandrine coiffure.
Le projet réalisé par le cabinet d’architectes Montarou
prévoit 2 parties distinctes.
La réalisation d’un laboratoire, pour le boucher, qui sera
attenant au commerce, puis la rénovation des couvertures,
des façades et le remplacement des menuiseries, ainsi que

la création d’un parking de 10 places.
En février, le chantier a débuté par la démolition d’un
garage et d’un appentis.
Ce projet nécessite des fouilles archéologiques préalables
qui doivent être réalisées avant tout commencement de
travaux.
La mise en concurrence des entreprises sera publiée à
l’automne 2020, pour un début des travaux envisagé à
partir du printemps 2021.
Le permis de construire a été obtenu avec l’accord de
l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour tout renseignement complémentaire,
nous vous invitons à contacter les Services
techniques de la Mairie au 05 49 38 41 90.
Ces travaux générant des difficultés
temporaires de circulation, nous vous
remercions de votre compréhension.

Église - Rénovation du clocher
Une étude de diagnostic a été réalisée en 2017 par
l’Architecte des Monuments Historiques. Ce document a
permis de cibler les différents travaux à réaliser.
La somme des travaux à effectuer étant conséquente
(2 410 000 € T.T.C.), un phasage est nécessaire afin de
répartir les coûts sur plusieurs exercices budgétaires.
La première phase va donc débuter au printemps 2020
par la rénovation du clocher et de sa flèche pour une
valeur d’environ 550 000 €.
Un échafaudage englobant la totalité du clocher (photo)
est installé pour 7 à 8 semaines, depuis fin mai.
Les entreprises retenues vont œuvrer pendant 10 mois
(voir dernier paragraphe).

DÉTAIL DES TRAVAUX
Lot maçonnerie : arrachage végétation, purge joint
mortier, dépose de la croix, nettoyage, traitement des
maçonneries, remplacement des pierres de taille abimées
ou pierres moulurées, pierres sommitales, balustrades,
clochetons, dallages de la coursive haute et gargouilles et
remplacement de fixations de divers supports.
En complément à l’intérieur, reprise de maçonnerie dans
la tourelle de l’escalier et la chambre des cloches.

Notre église, nommée Saint André, qui fut édifiée vers
la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle, et le clocher
du XVe siècle ont besoin d’une rénovation en profondeur.

Lot Charpente Menuiseries : contrôle et remplacement de
pièces de charpente existante, nettoyage et traitements.
Remplacement en chêne des abats-sons, installation de
filets anti-volatiles, fourniture de garde-corps en fer forgé
et restauration de la croix et réinstallation.
En complément à l’intérieur, dépose et remplacement
de l’escalier bois dans la chambre des cloches afin de la
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sécuriser et remplacement du caisson bois de protection
des appareillages des cloches.
Lot Couvertures : mise en place de protections en plomb
sur la coursive ainsi que sur la base des clochetons.
Dépose et réfection de couverture tuile plate, réfection
des solins avec filet anti-volatiles.
Lot Vitrail & Serrurerie : dépose et remplacement de
certains vitraux.
Lot Paratonnerre : mise en place d’un dispositif paratonnerre neuf.

ENTREPRISES RETENUES
Architecte des Monuments Historiques :
François JEANNEAU (Angers 49)
Bureau contrôle sécurité SOCOTEC (Poitiers 86)
Lot N°1 - Maçonnerie : Compagnons de St Jacques
SOPOREN (Fontaine le Comte 86) 347 500 €
Lot N°2 - Charpente Menuiseries : Artisans du bois
(Iteuil 86) 42 500 €
Lot N°3 - Couverture : Coutant (Mauléon 79)
50 000 €
Lot N°4 - Vitrail & Serrurerie : Verre Jade
(Valdivienne 86) - 17 000 €
Lot N°5 - Paratonnerre : Gougeon (Villedomer 37)
8 000 €

Brèves
NOUVELLES ENTREPRISES
CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER IAD FRANCE
Madame Aude Bourdin (gérante)
19 rue de la Berlonnière
86 280 Saint-Benoît
06 73 84 01 06
aude.bourdin@iadfrance.fr

Une mini-forêt à l’école de l’Ermitage
botaniste de l’ONF.
• Permettre une prise de conscience
quotidienne de la biodiversité et de sa
protection.
• Créer du lien autour d’un objectif environnemental : des échanges permanents
seront nécessaires avec les personnels
du service des Espaces Verts de la municipalité.
• Apporter un point de fraîcheur sur un
espace très touché lors des canicules.

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER IAD FRANCE
Madame Carole Forestier (gérante)
12 rue de Mauroc
86280 Saint-Benoît
06 59 18 46 53
carole.forestier@iadfrance.fr
PSYCHOLOGUE
Madame Farina Delgrange
36 rue du Puy Joubert
86280 Saint-Benoît
07 66 75 86 73

Calendrier :

STS HANDI INTÉRIM & RECRUTEMENT
Emilie HARDOUIN – Responsable de STS
HANDI INTÉRIM
emilie.hardouin@sts-interim.fr
07.84.57.39.67
Virginie PEREIRA – Directrice de l’entreprise
adaptée STS
virginie.pereira@sts-ea.fr
05 49 56 79 91 (entreprise) ou
06 47 56 58 16
8 rue du Pré Médard à Saint-Benoît

DDCLEAN86
Dylan Delouzilliere
85 rue de la Matauderie
86280 Saint-Benoît
06 59 58 33 89
ddclean86@gmail.com
Facebook : Delouzilliere dylan
LE TWIS’TER DEVIENT
LE LONJOIE
(CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE)
Spécialités du Sud-Ouest, cadre convivial
et chaleureux, terrasse ombragée.
Réservation au :
05 49 11 71 79
Restaurant LE LONJOIE
4 Chemin des Lonjoies
86280 Saint-Benoît

COLLECTES DE
DON DU SANG
Vous pouvez noter les
prochaines dates à venir
pour donner votre sang :
n Lundi 20 juillet
n Lundi 5 octobre
Les collectes ont lieu de 15 h à 19 h
à la salle André Coquema de la Varenne.

A l’école élémentaire de l’Ermitage, il
est prévu de créer une mini-forêt, c’està-dire de planter sur un espace restreint
et urbain (la cour de l’école) une forêt
miniature et indigène inspirée des
forêts secondaires naturelles, en utilisant
des essences natives pour recréer un
écosystème le moins impacté possible.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
rénovation de l’école, et notamment de
la réhabilitation de la cour. C’est un projet
participatif qui réunit tous les partenaires
de la communauté éducative : l’équipe

enseignante à l’initiative du projet, les
élèves porteurs d’avenir et acteurs, les
parents qui aideront à la réalisation, la
municipalité qui apportera un support
technique important lors de la mise en
œuvre, des partenaires pédagogiques
comme l’EMF, l’Inspection académique
de la Vienne, l’INRA.
Objectifs :
• Éduquer les élèves à l’environnement
(étude de la biodiversité et de son
évolution) grâce à l’expertise d’un

Les commerçants de Saint-Benoît se sont
équipés dès que cela a été possible, de
masques, gel hydro-alcoolique, visières,
protections en plexiglass, gants... Toutes les
mesures sont mises en œuvre pour que les
commerçants puissent ouvrir leurs boutiques
en toute sécurité pour les clients comme pour
le personnel.

Investissement :
Le projet sera co-financé par différents
acteurs : la Ville de Saint-Benoît (à hauteur
de 8 000 €), et d’autres acteurs publics :
subvention accordée par la Région
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 7 000 €
et demande en cours à la Délégation
Académique à l’Action Culturelle (DAAC).

Projet intergénérationnel

entre le R.A.M et les Jardins de Camille
Afin de délocaliser certains temps collectifs
sur la commune de Saint-Benoît pour les
enfants accueillis au Relais d’Assistantes
Maternelles (R.A.M) “Les lucioles” (situé
au domaine de Givray à Ligugé et
commun aux deux municipalités), des
contacts ont été pris avec la Résidence
“Les Jardins de Camille”, intéressée pour
accueillir ponctuellement le R.A.M.

La Résidence souhaite permettre à ses
résidents de bénéficier de moments
de détente et de convivialité au travers
d’ateliers ludiques intergénérationnels
avec des enfants du R.A.M. Le R.A.M
organisera, dans les locaux de la
Résidence “Les Jardins de Camille”, des
temps collectifs dès que possible compte
tenu de la situation sanitaire actuelle.

SOUTENONS NOS
COMMERÇANTS !
Dans ce contexte de
crise sanitaire mais
également de crise
économique, nous
encourageons chacun
de nos concitoyens à
favoriser le commerce local.
N’hésitez pas à vous
rendre dans vos boucheries, boulangeries,
épiceries, à (re) découvrir les commerces
locaux, le marché du samedi matin, les restaurants, etc.

La mise en place du projet devait débuter
entre janvier et juin 2020 pour une étude
de l’implantation et du sol, puis les travaux
en juillet/août. Les élèves devraient
pouvoir semer leurs premiers plants fin
octobre et l’inauguration est prévue
en novembre. La situation sanitaire ne
devrait pas affecter le déroulement du
projet.

Les Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P)
Des Temps d’Activités Périscolaires sont
mis en place depuis novembre 2014 pour
les enfants des deux écoles élémentaires
(Irma Jouenne et l’Ermitage).

aux beaux-arts, au foot en salle, à la
zumba, aux échecs ou encore à des
ateliers scientifiques et à l’origami !

Il y a trois activités par jour et par école
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
soit 24 activités organisées entre chaque
période de vacances.

Les intervenants sont issus, pour une
majeure partie, des associations de la
commune ou de Grand Poitiers.
Sur chaque cycle, environ 70% des enfants
scolarisés participent à ces activités.

Les activités sont diverses et variées, les
enfants ont pu s’adonner (par exemple)
au Multisports, au théâtre, au chinois,

Devant le succès rencontré, les Temps
d’Activités Périscolaires seront reconduits
pour l’année scolaire 2020-2021.

4

Renseignements :
R.A.M. Les lucioles
Aurélie Meader
ram@saintbenoit86.fr
07 85 07 55 15

Brèves

Une nouvelle aventure à Saint-Benoît
Les Poï’Z de Terra Aventura débarquent dans une
nouvelle aventure à Saint-Benoît !

vos proches à moindre coût, tout en redécouvrant l’histoire
et la richesse des villes et villages situés dans votre région.

Depuis le samedi 20 juin 2020, Saint-Benoît a rejoint le
phénomène régional de géocaching Terra Aventura qui
fête ses 10 ans cette année.

En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas (dans un
premier temps) de bonbonne avec les badges. A la place,
il y aura un flashcode dissimulé dans la cache pour valider
le parcours. A terme, on espère tous revoir arriver les Poï’z
dans la cache !

Pas encore connaisseurs ? Terra Aventura c’est une chasse
au trésor grandeur nature à faire seul(e), en famille, ou avec
ses amis, lors d’une promenade où vous redécouvrirez le
patrimoine de façon ludique en répondant à des énigmes.
Vos bonnes réponses vous permettront à la fin de dévoiler
les coordonnées GPS « d’une cache », où sont enfermés
les Poï’Z, personnages thématiques de Terra Aventura, qui
n’attendent plus que vous pour enrichir votre collection de
futurs Terr’Aventuriers.
Ce jeu fonctionne avec une application mobile téléchargeable
gratuitement à partir des stores (Apple Store ou Play Store).
Simple d’utilisation et ludique, l’application Terra Aventura
vous permettra de passer un bon moment en compagnie de

Pour les Terr’aventuriers, plus besoin de prendre sa
voiture, une nouvelle aventure vous attend au cœur de
votre ville pour ainsi percer les secrets de son histoire.
Alors n’attendez plus et venez résoudre le mystère de
l’Affaire Jaune Tournesol au départ du parking SaintNicolas.

Renseignements
Office de Tourisme de Saint-Benoît :
05 49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr ou
sur le site www.terra-aventura.fr

LA VALLÉE DES LÉGENDES : s’amuser près de chez vous !
Après cette période de confinement nécessaire à la santé de tous, nous avons besoin
de grand air et d’activité physique. Voici quelques idées originales à faire en solo, entre
amis ou en famille près de chez vous grâce à La Vallée des Légendes :

et s’amuser en famille : une dizaine de parcours adaptés aux petits comme aux grands
avec sensations fortes garanties ! Des nocturnes sont également organisées pour découvrir
le parc de nuit ! (réouverture à partir du 6 juin)

• Se balader sur le sentier de la Vallée des Légendes reliant Saint-Benoît et Ligugé le
long du Clain : avec l’application mobile à télécharger gratuitement. Partez ainsi en famille
à la découverte des légendes Picto-Charentaises et faites des jeux ludiques tout en vous
promenant en forêt le long de la Vallée du Clain (compter environ 3 km de marche et
1h30). Ouvert à la belle saison.

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

• Aller faire un footing sur les sentiers de randonnée de Saint-Benoît, au départ du parc
Saint-Nicolas et traverser le Clain en passant par la Faravelle (le bac à chaîne reliant SaintBenoît et Ligugé). Ouverts toute l’année.

Renseignements :
Accès, horaires, tarifs sur ww.ville-saint-benoit.fr ou auprès
de l’Office de Tourisme de Saint-Benoît - Grand Poitiers :
05 49 47 44 53 ou Office de tourisme de Ligugé : 05 49 55 97 19

• Découvrir ou redécouvrir le Parcours Accrobranche de la Vallée des Légendes à Ligugé
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La nouvelle équipe municipale
Élection du maire
Après le 1er tour des élections municipales
du dimanche 15 mars 2020 qui ont vu
la victoire de la liste menée par Bernard
Peterlongo, le premier conseil municipal
du lundi 25 mai dernier a eu lieu à la
Hune pour respecter les préconisations
sanitaires du gouvernement. En présence
des membres élus, et de correspondants
locaux de la presse, ce conseil a permis
l’élection du maire et la désignation
des différents adjoints et délégués.
Après le vote des 29 conseillers, Bernard
Peterlongo a été élu maire de SaintBenoît.

Élection des adjoints
et délégués
Après l’élection du maire et la détermination du nombre d’adjoints et de
délégués, le maire a invité le conseil
municipal à procéder à l’élection de 8
adjoints et de 8 délégués.

Bernard PETERLONGO
Maire de Saint-Benoît
Président du CCAS

Alain JOYEUX
Premier adjoint, à la Vie
associative et sportive

Monique
MARION-HEULIN
Adjointe à la Culture
et patrimoine

Joël BLAUD
Adjoint aux Affaires
sociales, CCAS et
handicap Conseiller
communautaire GP

Isabelle
BOUCHET-NUER
Adjointe aux Affaires
scolaires, jeunesse et
Ancre, CCAS

Hubert BAILLY
Adjoint aux Finances

Agnès FAUGERON
Adjointe à la
Communication
et événements

Emmanuel GUILLON
Adjoint à l’Urbanisme
et développement
économique

Michèle MINOT
Adjointe Secrétariat
des élus et réceptions

Jean-Marie GUÉRIN
Délégué aux expositions
et patrimoine

Jean-Bernard
SAULNIER
Délégué à la Transition
écologique

Bernard POUIT
Conseiller municipal,
CCAS

Bernard DAVIGNON
Conseiller municipal

Jacqueline TERNY
Conseillère municipale

Martine BATAILLE
Déléguée au Personnel
Conseillère
communautaire GP

Daniel BAUDIFFIER
Conseiller municipal,
CCAS

Sylvie SALLIER
Conseillère municipale

Françoise JAOUEN
Conseillère municipale

Bernard PICARD
Conseiller municipal

Catherine THOUVENOT
Conseillère municipale,
CCAS

Philippe AYRAULT
Délégué aux
Bâtiments

Philippe DELAHAYE
Conseiller municipal

Joëlle TOBELEM
Déléguée à l’Inclusion

Agnès JANIN
Déléguée à la
Petite enfance, CCAS

Jeffrey BEGUE
Conseiller municipal

Geneviève BRANGER
Déléguée à
l’Environnement

Natalie DAVID
Conseillère municipale

Judickaël BOUÉ
Conseiller municipal

Daro BOUCHÉ
Déléguée à
l’Accessibilité

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
de la Commune (CCAS) est composé
de 7 élus (noté CCAS sous les photos)
et de personnes qualifiées ou
représentant des associations :
Mme Martine Cousin,
Mme Andréa Thimonier,
Mme Florence Levandowski,
Mme Louisette Biget,
M. René Cailler,
M. Pierre Mineau.

NOUVEL APPEL
AUX CITOYENS
Après la rentrée de septembre, la Municipalité
fera un appel aux habitants motivés pour
être membres des Commissions Citoyennes.
Comme dans le mandat précédent, des
Commissions de Quartiers seront organisées
mais également une grande Commission
de Transition Écologique, qui étudiera les
différents thèmes et les actions possibles sur
notre territoire (l’énergie, l’eau, les transports,
l’environnement …)
Une information sur ce sujet sera distribuée
dans chaque habitation.
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Commissions
municipales
1) COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET ÉCONOMIQUE
Présidence :
Emmanuel GUILLON
Membres :
Isabelle BOUCHET-NUER
Michèle MINOT
Bernard DAVIGNON
Jacqueline TERNY
Martine BATAILLE
Daniel BAUDIFFIER
Philippe AYRAULT
Jeffrey BEGUE
Nathalie DAVID

2) COMMISSION
AFFAIRES CULTURELLES
TOURISME ET PATRIMOINE
Présidence :
Monique MARION-HEULIN
Membres :
Agnès FAUGERON
Emmanuel GUILLON
Michelle MINOT
Jean-Marie GUÉRIN
Jacqueline TERNY
Martine BATAILLE
Daniel BAUDIFFIER
Sylvie SALLIER
Bernard POUIT
Bernard PICARD
Catherine THOUVENOT
Philippe DELAHAYE
Geneviève BRANGER

3) COMMISSION
DES FINANCES
Présidence :
Hubert BAILLY
Membres :
Tous les conseillers municipaux

Le 8 juin, un second Conseil Municipal a permis de désigner les membres des 12 commissions
municipales : Développement Urbain et Économique, Affaires Culturelles Tourisme et Patrimoine,
Finances, Affaires Sociales, Vie Associative et Sportive, Communication et Événements, Affaires
Scolaires et Jeunes, Bâtiments Communaux, Sécurité Civile et Sécurité Publique, Personnel
Communal, Réceptions et Secrétariat des Assemblées et enfin, Transition Écologique.

4) COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

7) COMMISSION
AFFAIRES SCOLAIRES
ET JEUNESSE

Présidence :
Joël BLAUD

Présidence :
Isabelle BOUCHET-NUER

Membres :
Joëlle TOBELEM
Agnès JANIN
Isabelle BOUCHET-NUER
Martine BATAILLE
Daniel BAUDIFFIER
Bernard POUIT
Catherine THOUVENOT
Daro BOUCHÉ

Membres :
Agnès FAUGERON
Michèle MINOT
Bernard DAVIGNON
Françoise JAOUEN
Bernard POUIT
Judickaël BOUÉ

8) COMMISSION BÂTIMENTS
COMMUNAUX

5) COMMISSION
VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Présidence :
Philippe AYRAULT

Présidence :
Alain JOYEUX

Membres :
Emmanuel GUILLON
Jean-Marie GUÉRIN
Bernard PICARD
Catherine THOUVENOT
Philippe DELAHAYE

Membres :
Monique MARION
Hubert BAILLY
Agnès FAUGERON
Michèle MINOT
Jean-Marie GUÉRIN
Bernard DAVIGNON
Daniel BAUDIFFIER
Bernard PICARD
Nathalie DAVID

9) COMMISSION SÉCURITE
CIVILE ET SÉCURITE PUBLIQUE
Présidence :
Bernard PETERLONGO

6) COMMISSION
COMMUNICATION
ET ÉVÉNEMENTS

Membres :
Alain JOYEUX
Emmanuel GUILLON
Michèle MINOT
Françoise JAOUEN
Philippe AYRAULT
Philippe DELAHAYE

Présidence :
Agnès FAUGERON
Membres :
Alain JOYEUX
Monique MARION
Isabelle BOUCHET-NUER
Michèle MINOT
Jean-Marie GUÉRIN
Bernard DAVIGNON
Bernard POUIT
Bernard PICARD
Catherine THOUVENOT
Jeffrey BEGUE
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10) COMMISSION
PERSONNEL COMMUNAL
Présidence :
Martine BATAILLE
Membres :
Joël BLAUD
Isabelle BOUCHET-NUER
Hubert BAILLY
Agnès FAUGERON
Michèle MINOT
Françoise JAOUEN
Bernard POUIT
Philippe DELAHAYE

11) COMMISSION RÉCEPTIONS
ET SECRÉTARIAT DES
ASSEMBLÉES
Présidence :
Michèle MINOT
Membres :
Agnès FAUGERON
Emmanuel GUILLON
Jacqueline TERNY
Françoise JAOUEN
Bernard POUIT
Catherine THOUVENOT
Geneviève BRANGER

12) COMMISSION
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Présidence :
Jean-Bernard SAULNIER
Membres :
Tous les conseillers municipaux

L’A.D.E.C.T adapte ses activités

Les activités de l’été
proposées par l’ANCRE

de l’été à la crise sanitaire

L’Association de Développement Economique et Culturel et Touristique (A.D.E.C.T.),
qui gère notamment le Dortoir des Moines, le camping municipal et l’embarcadère
permettant la location de barques sur les rives du Clain à Saint-Benoît, adapte ses
activités prévues cet été à la crise sanitaire actuelle :

Comme chaque année l’ANCRE ouvre ses portes pour l’été à compter du 29 juin.
De nombreuses activités sont au programme. Il y en a pour tous les goûts : activités
sportives (grands jeux, lasergame, karting, kayak, tir à l’arc…), activités manuelles
(fabrication d’objets avec différents matériaux, windows color…), activités culinaires
(repas à thème…), et bien sûr des sorties et soirées tout l’été, dans le respect du
protocole sanitaire.

• Le camping du Val du Clain ouvre au 1er juillet (au lieu de début juin
habituellement), le camping sera pourvu en gel hydroalcoolique, et de
plexiglass sur la borne d’accueil. Les employés seront équipés de masques.
Les sanitaires seront désinfectés en fonction de la règlementation en vigueur.
La
• location de barques commence le 4 juillet. Les barques seront désinfectées
entre chaque utilisation.

En raison de la crise sanitaire, aucun séjour ne pourra être organisé cet été.

• La location de vélo commence le 4 juillet (2 vélos à assistance électrique
et 3 VTT sont disponibles).
• Le vide-grenier organisé chaque année début juillet au parc de Strunga
n’aura pas lieu cette année.
• Les expositions qui devaient avoir lieu au Dortoir des Moines et en Salle
Capitulaire sont annulées jusqu’à la fin du mois d’août.

Pour participer aux activités de l’ANCRE il faut être adhérent.
Pour cela, rien de plus simple, il faut passer retirer un dossier d’inscription au local ou
le télécharger sur le site internet de l’association.
ANCRE, 11 rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît
Adresse du local : 13 route de Poitiers
(au-dessus de la boulangerie !)

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

05 49 51 68 40
ancre86@gmail.com - www.ancre86.fr

La bibliothèque rouvre ses portes !
Compte tenu des dernières recommandations en date du 16 juin 2020, et dans le respect
de celles-ci, la bibliothèque de Saint-Benoît ouvre au public à partir du 1er juillet !
Les horaires d’ouverture sont :

• lundi de 14h à 18h,
• mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
• samedi de 9h30 à 12h30.
Depuis le 11 mai, la bibliothèque avait repris du service
en « drive ». Un protocole avait été mis en place pour
assurer la sécurité du personnel de la bibliothèque
comme celle des lecteurs : commandes par internet
ou par téléphone, retrait sur rendez-vous, utilisation
du site internet de la bibliothèque pour visionner
le catalogue des livres disponibles en ligne, dépôt
dans une boîte prévue à cet effet, à l’extérieur de la
bibliothèque, désinfection et mise en quarantaine
pendant 5 jours des documents empruntés avant
remise en rayon.
Le système a bien fonctionné pendant cette période
post confinement mais désormais la bibliothèque
peut rouvrir ses portes au public !

Les mesures sanitaires suivantes
seront à respecter :

• Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans
• Gel et savon à la disposition de tous
• Mise en quarantaine après retour des documents
empruntés

• Jauge maximale à respecter (pour permettre

une distanciation physique d’1 m minimum entre
chaque personne)

Cet été, la bibliothèque sera fermée
le 13 juillet et du 1er au 16 août 2020.
Contact : Bibliothèque Municipale
Espace Culturel du Prieuré
05 49 52 92 82 - bibliotheque@saintbenoit86.fr
bibliotheque.saintbenoit86.fr
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MANIFESTATIONS CULTURELLES
ET FESTIVES annulées et reportées

JOURNÉE DES NOUVEAUX
HABITANTS ET FORUM
DES ASSOCIATIONS

Toutes les manifestations ont été annulées depuis le 14 mars 2020,
cependant les manifestations suivantes ont été reportées :

LA HUNE
Spectacle annuel

Théâtre Populaire Pictave

Théâtre

Pacific Big Band

« La chieuse »

est reporté au 3 octobre 2020

est reporté au 31 octobre 2020

est reporté au 4 novembre 2020

© Ch. Vootz

« Le CV de Dieu »

Achat des places à l’Office
de Tourisme de Saint-Benoît.

une représentation à 15h
et l’autre à 20h30.
Vente des billets uniquement sur
place, le jour même 1h30 avant la
représentation.

Les billets achetés en premier
lieu restent valables pour la
nouvelle date.

Kyan Khojandi

Fabien Olicard

Constance

« Une bonne soirée »

« Singularité »

est reporté au 16 janvier 2021

est reporté au 20 janvier 2021

« Pot pourri »
est reporté au 4 mars 2021

Le samedi 5 septembre prochain, Bernard
PETERLONGO, nouveau Maire de Saint-Benoît,
ainsi que l’ensemble de son équipe municipale, auront plaisir à accueillir les nouveaux
habitants de la commune, lors d’un rendezvous privilégié à la Hune. De 9h à 11h30,
les élus proposeront un moment d’échange
convivial aux nouveaux Sancto-Bénédictins,
avant de leur faire découvrir la ville grâce à
une visite en bus.
Ce sera aussi l’occasion pour tous de se rendre
au Forum des Associations qui se déroulera
exceptionnellement sur deux jours : samedi 5
septembre et dimanche 6 septembre. Organisé à la Hune, les habitants pourront s’inscrire
à l’une ou plusieurs des nombreuses activités
proposées par le tissu associatif communal. En
cette période particulière post Covid, le forum
se déroulera comme suit : le samedi seront
présentes les associations de « sports et loisirs »
et le dimanche, les associations œuvrant sur les
thèmes suivants : culture, économie, environnement, enseignement, séniors, international,
petite enfance, social. Un protocole sanitaire
sera mis en place pour que tout se déroule au
mieux.

VISITE DANS LE CADRE
DES JUMELAGES
Un déplacement de la délégation sanctobénédictine était prévu fin août à Coronado,
au Portugal. Etant donné la crise sanitaire que
nous traversons, cette visite est annulée.

Les billets achetés en premier
lieu restent valables pour la
nouvelle date.

Les billets achetés en premier
lieu restent valables pour la
nouvelle date.

DORTOIR DES MOINES
ET SALLE CAPITULAIRE

Les billets achetés en premier
lieu restent valables pour la
nouvelle date.

JARDIN D’IMAGES
L’exposition de

Vous aurez le plaisir de découvrir de nouvelles
expositions à partir du mois de septembre.
(voir agenda en dernière page du magazine)

Véronique de Viguerie
est installée depuis le 2 juin et sera
visible jusqu’au 30 août.

AUTRES MANIFESTATIONS

Fin octobre, l’association Relations Internationales
devrait se déplacer à Cookham. Pour l’instant,
cette visite est maintenue.
Une visite était prévue par une délégation de
Saint-Benoît à Lorch, mais elle a été annulée
en raison de la crise sanitaire. Ce voyage
est reporté à l’année prochaine, pendant le
weekend de l’Ascension. Un autre voyage est
prévu en août dans le Jura, par un petit groupe
de personnes composé de sancto-bénédictins
et de lorchois.

Renseignements :
Président de l’association Relations
Internationales : Daniel Baudiffier
05 49 45 29 93

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE AURONT LIEU
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

• Le camping du Val du Clain ouvre à partir du 1 juillet
• Les locations de vélo, barques seront possibles à partir
er

du 1er juillet

• La fête du 14 juillet (feu d’artifice et retraite aux
flambeaux) est annulée.

• Les Prairies électroniques sont annulées.

Des visites commentées et libres de l’abbaye du
Dortoir des Moines et de la salle Capitulaire sont
prévues par l’Office de Tourisme.

Attention, ces informations sont susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire. Elles sont valables au jour
de la rédaction de ce magazine et jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Renseignements :
05 49 47 44 53
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Le ciné-mômes :
gratuit pour tous !

Les enfants et leurs familles se bousculent aux
portes de la Hune chaque premier dimanche des
vacances scolaires, car ce jour-là, la municipalité
offre une séance de cinéma gratuite.

La Hune :

des organisateurs différents
pour une programmation variée !
Outre la programmation des associations phares de SaintBenoît (O.H.É, Saint-Benoît Swing, F.A.R.T.), il est à noter
quelques autres grands spectacles pour la saison 2020 2021 !

Malheureusement, en raison de la Covid-19, nous
n’avons pas pu diffuser le film Minuscule prévu
pour avril 2019. La saison 2020/2021 proposera
quatre films d’animation accessibles dès l’âge
de trois ans : Minuscule sera donc diffusé à
l’automne, Les Aristochats seront à redécouvrir à
Noël, Le roi et l’oiseau en février, et Madagascar
au Printemps. Une programmation variée qui
plaira aux petits et aux grands.
N’oubliez pas de retirer vos billets d’entrée
avant chaque séance !

Le jeudi 8 octobre 2020, 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.
Le samedi 21 novembre 2020, vous pourrez découvrir la
pièce de théâtre « Une chance insolente », une comédie
délirante et hilarante avec Olivier LEJEUNE et Pierre-Jean
Chalençon : “Disparaître du domicile conjugal sans avertir
sa femme et sa fille, faire le mort pendant six ans et
revenir comme si de rien n’était ? Faut oser !”

Informations sur le site internet
de la ville www.ville-saint-benoit.fr
ou sur la page Facebook de la Hune
@lahune86
Attention, cette programmation est valable
sous réserve de l’amélioration de la situation
sanitaire actuelle et des annonces
gouvernementales.

Le mardi 2 mars 2021, découvrez Clémentine Célarié
dans la pièce « Une vie » de Guy de Maupassant : “Une
vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on
croit.” C’est sur cette phrase que Maupassant achève son
premier roman.
Spectacles en vente sur les plateformes habituelles : Fnac,
Leclerc, Cultura, et à l’Office de Tourisme de Saint-Benoît.
L’intégralité des spectacles de la Hune sont à retrouver
chaque mois sur la page Facebook de la salle :

Clémentine Célarié dans la pièce “Une vie” de Guy de Maupassant

@lahune86 et sur le site de la ville :
ville-saint-benoit.fr
Renseignements : 05 49 37 77 88
ou lahune@saintbenoit86.fr
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BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE OUVERTE LE
VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 13H SUR :

Dans ce contexte si particulier, nous
sommes encore un peu plus convaincus
de la mission de notre association : vous
apporter ce sourire et ces moments de
plaisir dont nous avons tous tant besoin.
Pour autant, nous devons également vous
dire combien nous espérons le maintien de
votre engagement à nos côtés : sans vous,
il ne nous sera plus possible d’être présents
dans les mois et les années à venir.

www.ohelahune.com puis tout au long de la saison,
en fonction des places disponibles :
créez ou mettez à jour votre compte avant la date
d’ouverture !

Billetterie à la salle de la Hune le samedi 14 septembre
les résidents de Saint-Benoît de 9h à 12h
• pour
tout
public
de 14h à 17h
•

Notre programmation 2020-2021 comporte,
en plus des quatre spectacles reportés de la
saison précédente, neuf soirées dont quatre
pièces de théâtre (« Kean », « Le plus beau
dans tout ça », « 7 ans de réflexion » et
« Par le bout du nez »), quatre spectacles
humoristiques (Vérino, Michèle Bernier,
Vizorek et Sandrine Sarroche) et une soirée
très dynamique et rafraîchissante avec « Les
Goguettes », très présents dans les médias
ces derniers temps.
Enfin, 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.

À la salle de la Hune :

16 septembre au 31 octobre de 9h30 à 12h tous les jours
• du
du
4 novembre au 15 avril le lundi, mercredi
• et vendredi
de 9h30 à 12h
de spectacles de 9h30 à 12h, de 14h à 17h30
• etlesàjours
partir de 20h en fonction des disponibilités

À l’Office de Tourisme de Saint-Benoît / Grand Poitiers :
horaires habituels d’ouverture à partir du mardi 17 septembre.

Les Goguettes
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL
MAI 2020

Saint-Benoît Swing

18 édition

Nous souhaitons une très
bonne retraite à Danièle
MORIN (photo), qui a dit
au revoir à ses collègues au
mois de juin. Elle travaillait
depuis 1990 auprès des
enfants de Saint-Benoît,
et plus particulièrement à
l’école maternelle du Bois
d’Amour où elle était second de cuisine depuis 2004.
C’est Alexandra GADIOUX, jusqu’ici responsable de
la garderie, qui lui succède.

e

26, 27 Septembre 2020

Éric Legnini Trio

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

MARGHE

10H30 : Marché de Saint-Benoît: « Ticket to Swing »
11H30: Marché Notre Dame : « Ticket to Swing »
18H : Le Bistrô: Marghe
20H30 : La Hune : Eric Leginini Trio

Margherita Davico dit Marghe est un diamant brut, une voix
locale qui devrait être bientôt être consacrée nationalement.
Mémorisez bien son nom ! Elle sera accompagnée par David
Henry dans un duo tout en symbiose !

ÉRIC LEGNINI TRIO

Margherita Davico dit Marghe : Guitare, voix - David Henry :
piano

Un jazz virevoltant, empreint de soul et de funk !
Le triptyque discographique d’Éric, entamé en 2006 avec Miss
Soul (puis Big Boogaloo et Trippin’), signait en beauté ses
premiers pas de leader, d’un pianiste au langage bop hyper
érudit. Depuis, il a multiplié les collaborations avec des
vocalistes (Hugh Coltman, Natalie Williams,… ), des virtuoses
(Manu Katché, Stefano di Battista). Il revient au trio, cette fois
sans batterie, avec Rocky Gresset (référence du jazz manouche)
et de Thomas Bramerie (probablement le contrebassiste
français le plus prisé).
Eric Legnini : piano - Rocky Gresset : guitare Thomas Bramerie : contrebasse

BILLETTERIE POUR LE CONCERT
D’ÉRIC LEGNINI TRIO
Salle de La Hune
Tarif plein : 26 € - tarif réduit : 21 €
Renseignements, billetterie :
Office du Tourisme de St Benoît : 05 49 47 44 53

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

JAZZ À NEW PARTH

TICKET TO SWING

Sous la direction d’Andréas Aumann, le Big Band de Parthenay
s’impose comme l’une des formations majeures de la région
Nouvelle-Aquitaine, avec comme repères le Swing, la Fête tous
publics, comme vecteurs la Soul, le Rock, les musiques latines !

Mickaël « Fouine » Talbot : Guitare, voix - Kim Le Oc Mach : Violon,
voix - Paul Motteau : Contrebasse, voix - Fréderic Meyer : Guitare
solo - Bastien Weeger: Saxophone alto, Clarinette

Suite au départ de David
BROUSSAUD vers de
nouvelles aventures
professionnelles, nous
accueillerons fin août
un nouveau régisseur
général des spectacles :
William BONNIN (photo).
Il sera chargé de la gestion
technique des évènements organisés à la Hune et au
Dortoir des Moines notamment.

12H à 16H : Jardin d’Images de Saint-Benoît
Pique-nique avec votre panier et/ou food trucks !

PREMIÈRES PARTIES :
Le quintet enchaîne avec énergie les standards de jazz et de
pop. Si vos jambes fourmillent, que votre cœur palpite et que
vous voulez danser, alors il vous faut un «Ticket to swing» !

Nous souhaitons
également une excellente
retraite à Annick MASSÉ.
Responsable de l’action
sociale et du Centre
Communal d’Action Sociale,
elle faisait partie du
personnel communal depuis
1983. Elle est remplacée
par Rachelle FIGUEROA (photo), que nous avons
accueillie en mars, et qui a également pris la
direction des services sociaux (accueil jeunes, Relais
d’Assistants Maternels et crèche).

En mars dernier, nous avons
accueilli Marc BALLON,
jeune diplômé d’un Brevet
Professionnel aménagements paysagers, pour
renforcer les équipes des
espaces verts suite aux
derniers mouvements de
personnel.

www.stbenoitswing.fr
stbenoitswing@gmail.com
Association BAJ pour St Benoît Swing

Les futures expositions du Jardin

d’Images

Le Jardin d’Images a rouvert en mai dernier, suite au confinement. L’exposition de Véronique de Viguerie qui
devait débuter en avril 2020 a finalement été reportée du 2 juin au 30 août 2020.

- Du 13 septembre 2020 au 3 janvier 2021, le Jardin
d’Images accueillera Sidney Lea Le Bour et son exposition
« L’enfer blanc ». Sidney Lea Le Bour est une photoreporter irrépressiblement attirée vers l’Est qu’elle parcourt
à multiples reprises.
Traversée du continent eurasien en autostop. Reportage
hivernal au long cours en Sibérie. Elle enchaîne les défis
et les épopées pour photographier des peuples aux antipodes les uns des autres. La surprise et l’insolite sont les
moteurs de sa création photographique.
Ses photographies lui ont permis de travailler avec de
nombreux organismes et groupes de presse. Son travail a
été montré lors de plusieurs expositions collectives, dont
récemment au festival de photojournalisme Visa pour
l’image. Elle est actuellement représentée par l’agence
Hans Lucas et la galerie Hegoa.

- Du 12 avril au 30 août 2021, le Jardin d’Images accueillera
Sabine Gloagen et son exposition « Errances célestes »
mettant en avant les aurores boréales sous toutes leurs
formes mais aussi les galaxies, comètes et autres nébuleuses grâce à la technique de l’astrophotographie.
Ses images sont remarquées dans des concours tels que
les Photo Nightscape Awards, TWAN ou celui du Festival
de Montier en Der. L’Association Française d’Astronomie
lui offre une belle vitrine via sa galerie d’images et son
magazine Ciel & Espace a eu un coup de cœur pour l’un
de ses panoramas.
Renseignements :
Office de Tourisme de Saint-Benoît
05 49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr

11

© Sidney Léa Le Bour

Pour la saison culturelle suivante 2020 - 2021, vous pourrez découvrir au Jardin d’Images deux nouvelles
expositions photographiques grand format :

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

Juin 2020 .....................................................................................................................................
Du mardi 2 juin au dimanche 30 août Jardin d’Images - Exposition de Véronique de VIGUERIE

Juillet 2020 .......................................................................................................………..........….
Lundi 20 juillet Salle André Coquema - Collecte de sang, association des donneurs du sang

Connaissez-vous l’histoire
des noms des rues de Saint-Benoît ?

Septembre 2020 .....................................................................................................……………......

Qui suis-je ? Un menhir, une statue ? Eh non,
je suis une grosse pierre appelée « Borne au
Beurre ». Plantée là, au carrefour des chemins,
route de la Médoquerie et route de la Borne au
beurre, il y a des décennies, je servais de « lieu
de ralliement » aux cultivateurs des fermes
d’alentours qui venaient, avec leurs charrettes,
déposer leurs bidons de lait. Ensuite le laitier
les ramassait et les transportait à Poitiers à la
« Laiterie Saint-Cyprien ».
Le lendemain en échange, il rapportait une
motte de beurre … d’où mon nom.

Du 1er au 14 septembre Salle capitulaire - Exposition de Jean SABIRON et Mathilde LITHOUX
Du samedi 5 au dimanche 6 septembre La Hune - Forum des associations, Ville de Saint-Benoît
Du jeudi 10 au Mercredi 30 septembre Dortoir des Moines - Exposition de Franck GERVAISE
Samedi 12 septembre La Hune - Billetterie Ohé saison culturelle, Association OHÉ
Du dimanche 13 septembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 Jardin d’Images - Exposition
de Sidney Lea Le Bour, Mairie de Saint-Benoît
Du mercredi 16 au mercredi 23 septembre Salle capitulaire - Exposition de Marc WERY
Jeudi 17 septembre La Hune - Rencontre Atout Chœur, APEMEN
Samedi 19 et dimanche 20 septembre Abbaye - Journées Européennes du Patrimoine,
Office de Tourisme
Du vendredi 25 septembre au samedi 3 octobre Salle capitulaire - Exposition de Robert BERJAUD
Du samedi 26 au dimanche 27 septembre La Hune, place du 8 mai 1945, Jardin d’Images Saint-Benoît Swing, Bel Air Jazz

Extrait du livre « le labour du passé »
par André Coquema

Octobre 2020 ..................................................................................................…………….................
Du vendredi 2 au samedi 31 octobre Dortoir des Moines - Exposition de Michel BONA
Samedi 3 octobre La Hune - Spectacle annuel du Pacific Big Band (report saison 2019 2020),
Pacific Big Band
Lundi 05 octobre Salle André Coquema - Collecte de sang, association des donneurs du sang
Du mardi 6 au mardi 27 octobre Salle capitulaire - Exposition de Cindy Brouard
Jeudi 8 octobre La Hune - Concert Encore Floyd, Collectif Encore Floyd
Vendredi 9 octobre Salle Coquema - Bourse aux vêtements, association de Quartier de la Varenne
Vendredi 16 octobre La Hune - Diffusion du film « Cérébral », Théâtre Populaire Pictave
Dimanche 18 octobre La Hune - Ciné-mômes, diffusion du film « Minuscules », Comité
des Fêtes de Saint-Benoît
Du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre Salle capitulaire - Exposition/vente
meubles,objets,déco, RECUP et PATINE

EXPOSITIONS
au Dortoir des Moines

Franck Gervaise

Novembre 2020 ..............................................................................................……………...............
Michel Bona

Mercredi 4 novembre La Hune - Pièce de théâtre “le CV de Dieu” (report saison 2019-2020),
Association OHÉ
Du vendredi 6 au vendredi 20 novembre Dortoir des Moines - Exposition de Nadine DIEULEFIT
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 novembre La Hune - La Gamers Assembly Halloween
Edition, Futurolan
Du lundi 9 au samedi 21 novembre Salle capitulaire - Exposition de Sylvie GRANSEIGNE
Mercredi 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, Mairie de Saint-Benoît - UNC - FNACA
Samedi 14 novembre La Hune - Portes ouvertes, Jeunes Amis de la Danse
Samedi 14 et dimanche 15 novembre Salle André Coquema - Bourse aux jouets/puériculture,
ADECT
Dimanche 15 novembre La Hune - Randonnée pédestre d’automne, Les Baladins
Samedi 21 novembre La Hune - Pièce de théâtre “Une chance insolente”, Huguet Prod
Du lundi 23 novembre au lundi 7 décembre Salle Capitulaire - Exposition de Françoise Lapierre,
ADECT
Mardi 24 novembre La Hune - Spectacle de Vérino, Association OHÉ
Samedi 28 et dimanche 29 novembre La Hune - Exposition annuelle, Les Doigts d’or

Christina Foitou

SPECTACLES
à la Hune

Eric Legnini Trio

Les Goguettes

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

Vos remarques nous intéressent !
Ecrivez à Mme Agnès Faugeron,
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
a.faugeron@saintbenoit86.fr et contact@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
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Rédaction : Mairie de Saint-Benoît
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Emilie Poireault, Lucile Granseigne.
Ce numéro a été tiré à 5 100 exemplaires.
Imprimé sur un papier couché issu
de forêts durablement gérées.

Les événements annoncés dans l’agenda sont susceptibles d’être annulés ou
reportés selon l’évolution de la crise sanitaire. Les informations sont valables
à la date de la rédaction du magazine (juin 2020).
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Du mardi 1er au 31 décembre Dortoir des moines - Noël des créateurs,
N’EN PARLEZ PAS AUX COPINES
Mercredi 2 décembre La Hune - Spectacle de Michelle Bernier, Association OHÉ
Vendredi 4 décembre La Hune - Spectacle de fin d’année, École de musique de Saint-Benoît
Samedi 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, UNC - Mairie de Saint-Benoît
Jeudi 10 décembre La Hune - Pièce de théâtre « Kean », Association OHÉ
Dimanche 13 décembre La Hune - Noël des séniors, Mairie de Saint-Benoît
Dimanche 13 décembre Centre-ville - Marché de Noël, ADECT
Mardi 15 décembre La Hune - Pièce de théâtre “Le plus beau dans tout ça”, Association OHÉ
Samedi 19 décembre La Hune - Course des Pères Noël, Mairie de Saint-Benoît
Dimanche 20 décembre La Hune - Cinémômes, diffusion du film « Les Aristochats »,
Mairie de Saint-Benoît

10-31-1523

Décembre 2020 ...................................................................................................……………...........

