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Cuisine traditionnelle
Apéritif dînatoire
s
et dégustation de vin

Place du 8 mai 1945 - 86280 Saint-Benoît - Tél. 05 49 37 90 41

SaintbenoitLaTab

edi
Ouvert du lundi au sam
de 9 h 00 à 22 h 00
et le dimanche sur
réservation

Poissons direct de Boulogne, Guilvinec...
Crustacés, Filets de poissons
Plateaux de fruits de mer (à comproser)
Plats préparés (traiteur) • Éclade (selon la saison)
Poissons fumés «maison»
Dégustation d’huitres tous les dimanches matins
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi, samedi : de 9h à 12h30 et de
13h30 à 19h30. Ouvert le mercredi et le dimanche de 9h à 12h30

Tarifs entreprises et professionnels
Route de Moulins - Centre commercial de la Varenne
86280 SAINT-BENOIT • 05 49 43 67 09

DÉCORATION
LINGE DE MAISON
MOBILIER
SALLE DE BAIN
RANGEMENT ET ENTRETIEN
FESTIF
ANIMALERIE

Centre Commercial Grand Large

52 avenue du 11 Novembre - 86280 SAINT-BENOÎT

LOISIRS
JARDIN & PLEIN-AIR

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H30 À 19H00

3 Traditions

= 2€

4 Banettes
Bel air - Zone de la République - Futuroscope
Grand large - Chauvigny - Beaulieu

=2

€

le Jeudi

5 Croissan

= 3€
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Vous tenez dans vos mains les nouveaux
annuaire et bulletin de la ville de Saint-Benoît.
Ils sont l’expression du dynamisme de notre
commune et de ceux qui y contribuent.
Les pages consacrées aux services municipaux
et au budget vous permettent de mieux
comprendre la gestion rigoureuse de la
municipalité et les missions exercées par ses
agents.
Les pages réservées aux associations vous
présentent l'offre de loisirs, de projets
humanitaires, d'activités culturelles et
sportives… dans notre cité.
J'en profite à nouveau pour saluer l'engagement des créateurs, bénévoles, personnels
de la ville, chefs d'entreprises…qui offre à
Saint-Benoît et ses habitants une qualité de
vie enviée de tous.
Dominique Clément,
Maire de Saint-Benoît
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Saint-Benoît cedex
✆ 05 49 37 44 00
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• Courriel :
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• En savoir plus sur
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suggestions sont les bienvenues pour une prochaine édition.

LE MOT DU MAIRE

Bienvenue

❚ Comment joindre les partenaires de la commune ?
• Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre
Permanence parlementaire : 3 bis rue des Écossais - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 61 47 30
• Monsieur le Sénateur Alain Fouché, Vice-président du Conseil Général
de la Vienne
Permanence parlementaire : 3 rue du Moulin Saint Léger - BP46
86300 Chauvigny - Tél. : 05 49 41 05 53 - a.fouche@senat.fr
• Conseillers départementaux :
- Dominique Clément, mairie de Saint-Benoît
- Joëlle Peltier, mairie de Ligugé - Place du Révérend Père Lambert
86240 Ligugé
contact.mairie@liguge.fr - Tél. 05 49 55 21 24
Bulletin municipal - Saint-Benoît 2017
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ORGANIGRAMME

ILS SONT LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR...

Alexandra
Lefort
Agent d’accueil
et de facturation
périscolaire
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Emilie
Bonnet

Organigramme - Saint-Benoît 2017

Responsable
comptabilité et
gestion de paie

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES MUNICIPAUX EN IMAGES…

École Ermitage

École Bois d’Amour

Services administ

ratifs

École Irma Jouenne
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Services culture

Police municipale

ls

Ser vice d’aide à domicile

Crèche les P'tites
Canailles

Écoles maternelles

Services techniques
Services municipaux - Saint-Benoît 2017

BUDGET

BUDGET 2016
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Nous l’examinerons à travers les dépenses réelles
de fonctionnement et d’investissement :

ÉDITORIAL

Charges de personnel (chap 012)

Ce compte administratif reflète la gestion
financière de notre commune pour l’année
2016.

Intérêts de la dette (art 6611)

Il se caractérise par une légère augmentation
des dépenses réelles de fonctionnement de
0,77 %.

Charges à caractère général (chap 011)

Les recettes réelles de fonctionnement
ont diminué de 2,80 %.
Parmi les investissements marquants
réalisés par la commune en 2016, citons
notamment:
- La poursuite du plan de réfection et
d’amélioration de la voirie et des trottoirs, avec les travaux de réfection de la
rue Paul Gauvin et de la rue de l’Abbé
Chopin ;
- La gestion maîtrisée de l’environnement
et le fleurissement de la commune ;
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en euros)

- La continuation du programme d’isolation thermique et de modernisation des
systèmes de chauffage des locaux et installations publics ;
- L’entretien continu et nécessaire des
bâtiments scolaires (École de l’Ermitage),
et les dépenses d’équipement des écoles.
- La poursuite de la rationalisation des
dépenses d’éclairage public (plan d’action
éclairage public).

Sous-total charges courantes
Autres charges de gestion courante (art 65 hors 655 et 657)
Subventions versées (art 657)

3 526 979,00
1 594 512,00
123 840,00
13 567,00
520 789,00

Dépenses diverses
Atténuation de produit (chap 014)

Sous-total charges d'exploitation

Total dépenses réelles d'exploitation

4 417,00
22 829,00

2 279 954,00
5 806 933,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en euros)
Produit des taxes directes (art 7311)
Produit des contributions directes

3 580 521,00

3 580 521,00

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381)

218 766,35

Taxe sur l'électricité (art 7351)

147 722,00

Attribution de compensation (art 7321)

484 299,00

Redevance d'occupation du domaine public (art 733 hors 7331)
Taxes sur la publicité (art 7368)

Sous-total fiscalité indirecte
Compensations fiscales (art 748)
DGF, dotation forfaitaire (art 7411)
DGD (art 746)
Dotation de solidarité rurale - DSR (art 74121 et 74122)
Autres dotations (autres articles chap 74)

Sous-total dotations
Atténuation de charges (Chap 013)

5 669,00
95 459,55
124 139,78

1 076 056,00
64 548,00
408 967,00
0,00
86 904,00
380 435,00

940 854,00
30 316,00

Produits des services (chap 70)

744 987,00

Produits de gestion courante (chap 75)

132 473,00

Recettes diverses
Produit des cessions d'immobilisations (art 775)

Sous-total autres recettes

Recettes de fonctionnement
Budget - Saint-Benoît 2017

162 434,00

Contingents et participations obligatoires (art 655)

Autres taxes
Pour tout renseignement
complémentaire,
contactez Jean-Luc Mondon,
Adjoint aux Finances.

3 364 545,00

245,00
217 147,00

1 125 168,00
6 722 599,00

Commentaires : Le montant réel des dépenses de fonctionnement s'élève à 5 806 933 €, soit une hausse de 0,77% par rapport à 2015.
Les dépenses de personnel, qui représentent 56,31 % des dépenses réelles de fonctionnement, augmentent d’environ 2,87 %.
Le montant global des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 6 722 599 €, soit une baisse de 2,80 % par rapport à 2015.
Avec l'excédent reporté, les recettes de fonctionnement 2016 sont de 7 423 453 €, ce qui représente un excédent budgétaire de
847 900 €, en baisse par rapport à 2015.
Notre épargne brute avant remboursement du capital de la dette s’élève à 920 082 €. Elle est en baisse par rapport à 2015 (– 20,48
%).
Cette diminution s’explique en grande partie par la baisse de la dotation globale de fonctionnement de – 25%.

BUDGET

COMMENTAIRES

Pour 100 e de dépenses de fonctionnement
Pour la sécurité
et la salubrité publique

Pour l'éducation
l'enfance et la jeunesse

➘

➘
➘ ➘

Pour
les services
généraux

21,55 e

3,05 e

9,67 e

35,03 e

4,29 e

9,65 e

14,85 e

2,77 e

Pour le sport

➘

Reversements sur recettes
Amortissements et provisions
Reversements sur recettes
Charges exceptionnelles
Amortissements et provisions
Charges financières
Charges exceptionnelles
Subventions
Charges financières
Autres charges de gestion courante
Subventions
(hors subventions versées) Autres charges de gestion courante
Frais de personnel et assimilés
(hors subventions versées)
Charges à caractère général Frais de personnel et assimilés

Pour
le social

➘
➘

Pour la
culture et
les associations

➘

Répartition des charges
de fonctionnement (en euros)

Action
économique

Pour les services urbains

Charges à caractère général

Répartition et nature des recettes
de fonctionnement (en euros)

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
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RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Fctva (fonds compensation de la tva)(art 10222)

141 504,00

Subventions perçues (liées au PPI)

5 995,00

Taxe d'urbanisme (art. 10223, 10224, 10225)

38 873,16

Sous-total recettes d'investissement

186 372,16

Emprunts (art 16 hors 166)

3 550,00

Total recettes d'investissement
Remboursement
charges de personnel
Produits exceptionnels
Remboursement
Produits financiers
charges de personnel
Produits exceptionnels
Produits de l’exploitation
Produits
et autres produits
de financiers
gestion
de l’exploitation
Subventions Produits
et participations
et autres
Fiscalité directe
localeproduits de gestion

Subventions et participations
Fiscalité directe locale

189 922,16

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Dépenses d'équipement (art 20, 21, 23)
Besoins d'investissement

1 233 898,49
1 233 898,49

Autres investissements hors PPI
Dont remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166)

Dépenses d'investissement

324 013,26
1 233 898,49

Explications : le besoin de financement d’investissement est financé en partie par notre excédent de fonctionnement reporté (667 056 €), le
solde correspondant à des opérations d’ordre pour 33 800 €.
POUR INFO : En 2016 aucun emprunt n’a été réalisé pour nos investissements. Et deux emprunts ont été transférés à Grand Poitiers, dans le
cadre du transfert des compétences. L’encours de la dette au 31 décembre 2016 s’élève à 3.362.140 €. Il nous faudrait 6 années pour nous
désendetter, le seuil d’alerte étant de 12 années.

Budget - Saint-Benoît 2017
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LES INVESTISSEMENTS FINANCÉS EN 2016 (en euros)
Désignation

Montant TTC

Désignation

Montant TTC

Acquisition de matériels Police municipale

12 541 Travaux de voirie et d’électrification

542 373

Acquisition de matériels Culture

46 542 Travaux d’économie d’énergie

25 872

Acquisition de matériels Crèche

12 245 Eclairage public

26 630

Acquisition de matériels & mobiliers scolaires

22 685 Travaux d’environnement

24 084

Acquisition de matériels & mobiliers divers
(dont ateliers municipaux)

33 196 Développement touristique

15 930

Travaux de bâtiments

96 451

Divers

Total des dépenses d’investissement

858 549

*dont 188 657 € au titre du transfert de compétences à Grand-Poitiers.

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2016 :
TOTAL : 340 333€ (en euros)
ASSOCIATIONS
Organisation Hune Evènements

ASSOCIATIONS

FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE

45 000

Comité du souvenir

580

Association Développement
Économique

47 750

Rénovation de façade

800

École de musique

30 000

Collège Renaudot

Comité des fêtes

12 000

Volley-Ball

18 500

22 500

Club informatique

11 700

2000

Association Nature Culture Rencontres
Espérance sportive -Football
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FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE

7 200
10 800

Tennis

3 600

Judo US J86

1 800

Judo Jujitsu

900

Tennis de table

3 600

La Compagnie des archers

360

Gymnastique Volontaire

450

Association YUMIYA

400

Entente de Smarves Athlétisme

180

Association amis de la bibliothèque

2 330

Jeunes Amis de la Danse

1 800

Atelier arts plastiques

900

Folklore Art Traditions

720

Bidibull
Théâtre Populaire Pictave

720
680

Odalisque

270
100

Chœur d’Adultes Chantejeau

270

Les XV du Poitou

650
15 709
2 836

Organisme Gestion École Catholique

40 764

Association Scolaire ERMITAGE

Budget - Saint-Benoît 2017

3 000

Association Sports Loisirs Culture

300

Relations Internationales
Comité de Jumelage Lorch

900

9 920
1 365

Décoration Florale

270

Couture création

270

700

Scrabble

90

A.C.C.A.

300

U.N.C.

360

84

F.N.A.C.A.

360

170

Foyer C.E.S. Renaudot

180

Donneurs de Sang Bénévoles

230

Prévention Routière

220

Les Doigts d’Or

180

Agence tourisme en Vienne

3 341

ALSH Multisports comité de volley

14 488

Jardins familiaux

90

ARTAREL

Activités Périscolaires TAP

2 986

720

Arc Image

Activités pour les écoles

490

1 170

Danse créative

Trompes de chasse

500

420

Les Polissons - Crèche partenarial

70
120

Vie Quotidienne

120

Association des concours hyppiques

600

Club cœur et santé Poitiers

270

Dentellières du Poitou

180

Association Quartiers Varenne

500

Commune libre de Flée

500

Comité de Chantejeau

500

Bel air jazz - St-Benoît Swing

4 000

Futurolan

1 700

Les Buis en Fête

180

Ultr amicale 86

360

Scraperlipopette

80

Joyeux Bourdons

100

Mémoire récréactive

180

SPA

450

Imagivienne

300

Fanatane

500

600
750

PAVILLON NEUF
RÉNOVATION
OSSATURE BOIS

tions

Exposi
ier Parc des
rt
a
u
q
²
m
93
T4 de
000 €
Poitiers - 185

SOLEA

Solution et Aménagement pour l’habitat
Benoit Marot - 06 45 30 43 09

T4 quartier M
ontgorges
Poitiers - 165
000 €

& 09 65 32 84 70
18, rue de l’Ormeau - 86130 JAUNAY-MARIGNY
Email : solea86@orange.fr
http://solea-construction.com

L ’ A U T O M O B I L E

.

N O T R E

M É T I E R

SA Garage Vincent & Fils

Atelier carrosserie
Tél. 05 49 01 12 33

1er réseau national multimarques
Tél. 05 49 01 12 32

J/7

OUVERT 6

Diagnostic-entretien complet
Tél. 05 49 01 26 00

8 6 2 8 0 S t B e n o i t . w w w. a u t o s. f r

alimentation générale - épicerie
fruits & légumes - pain - gaz - livraison à domicile

ouvert : de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30

Tél./fax 05 49 88 48 30

Eclairage public - Mise en valeur de patrimoine - Vidéo protection urbaine
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Contrôle d’accès - Signalisation lumineuse tricolore

Thierry POIRIER - 13, Z.A. de l’Anjouinière - 86370 VIVONNE
Tél. : 05 49 62 92 90 - Fax : 05 49 62 92 91 - Mail : ancelin.poitiers@ancelin-sa.fr
R E S T A U R A N T

-

R E C E P T I O N

www.labelleaurore.fr
labelleaurore86@hotmail.fr

05 49 36 34 43

Soins & modelages • Manucures • Épilations
Lymphodrainage • Hammam
www.lessensdorient.com

09 66 90 34 43

Route de mon repos à SAINT-BENOÎT
(à 100m de la base de Canoë-Kayak - Route de Ligugé)

Licenciée depuis cinq ans au CanoëKayak Club Poitevin (CKCP), Charline
Berger-Martin s’est distinguée en décrochant une médaille d’or en canoë
biplace au championnat de France !
Obstinée, travailleuse sans relâche,
sous la pluie ou le froid, la performeuse âgée de 15 ans et demi, est
prête à tout donner pour accéder à la
Nationale 1… Mais quel est donc son
secret pour franchir si jeune, toutes
ces étapes ?
À la base du Moulin de Saint-Benoît où
tout a commencé, Charline n’hésite pas à
répondre aux questions.
En préambule, Sophie Delage, présidente
du Club se souvient…
Sophie, aviez-vous pressenti dès
le début, la réussite fulgurante de
Charline ?
Lorsque Charline est arrivée à l’âge de 10
ans, nous avons tout de suite remarqué
qu’elle était très douée. Un sens de l’eau
hors du commun… Elle avait de réelles
aptitudes et un caractère de compétitrice.
Nous savions qu’elle allait vite gravir les
échelons. Son parcours d’excellence lui
permet aujourd’hui d’intégrer le Pôle
espoirs !
Charline, que vous a apporté la médaille d’or lors des Championnats
de France de slalom de Bourg-SaintMaurice ?
C.B.M : Cela m’a donné envie d’aller

encore plus loin. Et
puis j’étais heureuse de
faire partie de la promotion pour représenter
la France. Ça m’a fait
vraiment plaisir !
Cette
performance
incroyable s’est déroulée en canoë biplace
avec votre coéquipière Chloé Crachet…
Quelles sont les qualités indispensables pour
accéder à ce niveau de
compétition ?

Charline Berger-Martin entourée de son entraîneur, Jason Brothier, champion du monde junior
en 2012 et de Sophie Delage, Présidente du CKCP

C.B.M : Il faut juste avoir envie d’y aller,
savoir prendre le départ en étant sûr
de soi. Pour gagner à deux, il faut bien
s’entendre avec la personne. Pourtant,
nous n’avons que les courses pour nous
entraîner. Et à vrai dire, nous n’avions
jamais fait d’eau vive avant les championnats de France ! Mais le fait d’avoir
confiance en l’autre nous a permis d’y
arriver.
Vous avez même battu les équipages
séniors en obtenant les meilleurs
temps en C2 dames toutes catégories, qu’avez-vous ressenti à cet instant précis ?
C.B.M : Chloé et moi, nous étions super
contentes ! Non seulement nous étions
les premières à passer mais en plus, nous
venions de battre les séniors ! On était
vraiment très fières de nous !

À L'HONNEUR

CHARLINE, UNE COMPÉTITRICE “OR” NORMES

Quels sont vos prochains défis pour
l’année 2017 ?
C.B.M : Refaire une performance aux
Championnats de France au côté de Chloé
me plairait beaucoup. Mais j’aimerais
aussi faire un podium en kayak monoplace
et en canoë monoplace.
Avez-vous un message à transmettre
aux jeunes Sancto-Bénédictins ?
C.B.M : Quand on a un objectif, il faut y
aller. Il faut foncer et ne pas se poser de
questions. Et si on doit y arriver, ça marchera !
Contact : ckcp86@gmail.com/ Sophie
Delage, présidente. Tél. : 06 81 27 59 06
Base de Saint-Benoît : pour débutants, à
partir de 10 ans si bons nageurs, 2 séances
le mercredi et le samedi de 14h à 16h. Coût
annuel de 130 €, matériel nautique fourni.
Pour plus d’infos, rendez-vous directement
au Moulin de Saint-Benoît et demandez
Maxime ou Sophie.

LES LORCHOIS INVITÉS POUR FÊTER 40 ANS D’AMITIÉ !
Pour leurs 40 ans de jumelage avec la
ville de Lorch-am-Rhein, nos communes
de Saint-Benoît et Ligugé reçoivent
pendant le week-end de l’Ascension, une
cinquantaine de Lorchois dont le Bourgmestre Jürgen Helbing et le président
Matthias Zell.
Il faut dire que le quarantième anniversaire a déjà été célébré du 13 au 17
juillet 2016 à Lorch : une délégation de
70 personnes avait fait le déplacement,
accompagnée des maires de Saint-Benoît
et de Ligugé. Les amis Lorchois avaient
concocté un programme à la fois festif et
solennel.

richesses de la région (peintures murales
de la cathédrale de Poitiers, baptistère
Saint-Jean, Saint-Eutrope et les arènes
à Saintes, descente de la Charente en
gabare et découverte de Lapidiales).
Mais pourquoi cet annivervaire à cheval
sur 2016 et 2017 ?

La réponse est simple. Bien que les premiers contacts aient eu lieu en 1972, les
chartes d'engagement entre les communes n'ont été paraphées qu'en 1976
côté allemand et en 1977 côté français. Et
n’est-ce pas là une belle occasion de fêter
l’amitié chaque année ?

Aussi, pour les remercier de leur chaleureux accueil, il a semblé bien naturel
de leur réserver le même traitement ! Et
le menu risque d’être assez copieux : un
temps officiel à la Hune pour confirmer
les liens de jumelage, une soirée de gala
à Givray et diverses visites dont l'objectif
est de faire découvrir aux "jumeaux" les
À L'HONNEUR - Saint-Benoît 2017
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À L'HONNEUR

IMAGIVIENNE OU LA MAGIE DE L’IMAGINAIRE
des moyens matériels
et humains… D’où
l’idée de fonder en
2015, une “Maison
des cultures imaginaires” de la Vienne
qui puisse fédérer et
promouvoir tous les
projets d’associations
et de particuliers
qui œuvrent dans ce
domaine.

Si vous croisez Harry Potter sur un
balai ou apercevez une créature fantastique sortie d’un vaisseau rétrofuturiste, c’est normal ! Ils s’appellent
Étienne, Alice, Valentin, Axel, Nathalie,
Aurel, Philippe, Delphine, Christophe,
Luna... et sont à l’origine d’ImagiVienne.
Installée dans un ancien atelier de menuiserie, l’association présidée par Étienne
Marchi, compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents.
Comment est née l’idée de créer ImagiVienne ?
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E.M : Il y a une dizaine d’années, lorsque
je suis venu faire mes études de cinéma
à Poitiers, j’ai rencontré beaucoup de
personnes qui s’adonnaient à la culture
“Geek”: jeux de rôles, jeux de plateau,
bande dessinée, romans et films de genre,
web séries, etc. Mais chacun créait “dans
son coin” alors qu’il était possible de rassembler des savoir-faire, de mutualiser

La culture imaginaire s’adresse-telle à tous ?
E.M : Bien sûr ! Elle n’appartient pas
qu’aux jeunes ! Nos créations demandent
de l’ingéniosité et touchent beaucoup
de domaines techniques comme le graphisme, la vidéo, la BD mais aussi l’ébénisterie, la plomberie, la couture…
Pouvez-vous nous parler de vos projets en cours ?
E.M : Certains sont dans la boîte à
secrets, mais…:
• À Saint-Benoît, une bibliobox revisitée
devrait voir le jour.
C’est un projet parmi tant d’autres car
nous sommes basés dans cette ville riche
d’histoire où la culture de l’image commence à prendre forme. Cela nous semble
indispensable d’en être co-acteurs.
• La création d’un vaisseau fantastique
pour la Gamer's Assembly de Futurolan.
Depuis environ trois ans, Futurolan

organise, lors de leur Festival de jeuxvidéo, un concours de cosplay qui
consiste à incarner les personnages de
films, de mangas, de BD, de jeux-vidéo.
Nous allons le compléter avec un grand
décor futuriste autour d’un point photo :
une sorte de Nautilus voyageant à travers
les univers de jeux-vidéo : le Pixelus.
• Les Soirées des Étudiants en Sorcelleries
inspirées de l'univers d'Harry Potter :
Notre première soirée d’animation a eu
lieu à Poitiers, au Zinc… La magie s’est
opérée avec succès et se poursuivra aux
mois de mai puis, probablement en août
et novembre. Immergés dans le décor
de Poudlard, nos visiteurs peuvent se
confronter aux duels de Sorciers dans un
tourbillon de costumes réalisés par nos
bénévoles aux mains de fées… Tout est
conçu dans le moindre détail...
D’autre part, nous avons participé
aux décors steampunk du carnival de
Poitiers et allons sans doute métamorphoser la médiathèque de Ligugé en
vaisseau spatial. Nos idées fusent et
nous sommes toujours prêts pour les
grands challenges de l’insolite.

Contact : 09 51 30 54 97
imagivienne@gmail.com
1 bis avenue de la Gare - Saint Benoît
Adhésion : 80 € / 60 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Découvrez toute l’actualité
sur Facebook !

SAINT-BENOÎT SWING 15 !
Lisa Simone a aimé St Benoit Swing!

Déjà 15 !!! Oui, du 28 au 30 Septembre se déroulera la 15e édition de
Saint-Benoît Swing.
La recette traditionnelle est maintenue :
choisir avec soin un panel de musiciens de
grande qualité ; éliminer soigneusement
les techniciens virtuoses, jouant pour eux,
sans égards pour le public ; ne pas hésiter
à prendre de jeunes pousses prometteuses ; privilégier des musiciens festifs.
Puis les mélanger pendant quelques jours
dans une salle d’une belle qualité sonore
(La Hune), à température agréable, avec
des chefs talentueux (David, Alex au son,
Georges à la lumière). À consommer sans
modération. Menu spécial 3 jours à tarif
d’ami pour les plus gourmands.
Au fil des années, nous avons eu le
plaisir d’inviter de jeunes locaux
talentueux qui se sont installés dans
le « métier » (par exemple Nicolas
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Moreau, ex Opa-Tsupa ou Fred Meyer,
Hedgehog Sextet). D’autres ont confirmé
leur statut de vedette internationale
(Robin McKelle, Lisa Simone, Anthony
Strong). Nous ne citerons pas tous les
musiciens formidables qui nous ont
donné de grandes émotions. Cependant,
nous devons évoquer le souvenir de deux
êtres humains exceptionnels, entrés au
Panthéon du Jazz, épris de liberté, d’exigence musicale, curieux de la vie et des
autres : Eddy Louiss et Patrick Saussois.
L’édition 2017 sera encore de qualité et de
fête avec en particulier André Manoukian,
Mathieu Boré et les Primatics.

Contact :
stbenoitswing@gmail.com
05 49 47 44 53

À L'HONNEUR

LES AMBASSADEURS SPORTIFS

Les Lauréats 2016

7 Individuels, 6 Équipes, 6 Bénévoles et 5 Félicitations

Abc Poitevin Billard :

Patrick Trouve, Xavier Audonnet,
Bertrand Chaumet

Canoé Kayak :

Charline Berger-Martin

Cyclotourisme :
Guy Morin

Équitation :

Inès Brochet Vinet

Football Espérance Sportive De Saint-Benoît :
Équipe 3 Senior

Judo Usj86 :

Mel Sarrazin, Lucas Gardais, Baptiste Trovis Leyssalles, Nathan
Martel, Max Lellouch, Emeric Mercier, Eliot Francomme, Damien
Girard, Andrei Rosca, Corinne et Florian Tardieu

Tennis Club :

Clément Gerardin, Nathan Baty, Augustin Salles, Delphine Cappelin,
Justine Semur, Nathalie Poey, Anne Leroy-Vierge, Julie Lefol, Charlotte Sinqsous, Lucie Giraud, Anne Lavrard, Chloé Eteve, Aurélie
You, Marinette Guérin, Caroline Saulnier, Ludovic Baty, Xavier
Michaud, Yannis Hoffmann, Laurent Baldowski, Nicolas Meme,
Thomas Calais, Titouan Baty, Joel Coupeau, Martine Bidaud

Tennis De Table :

Le 13 décembre dernier à la mairie, et en présence de nombreux élus et invités, la Municipalité a accueilli, pour la 15e
année consécutive, les ambassadeurs sportifs de la ville qui
se sont distingués tout au long de l’année 2016.
Dominique Clément, Maire, Alain Joyeux, Adjoint à la vie
associative et Sébastien Arnoux, invité d’honneur, double
Vice-Champion du Monde (2015 et 2016), Bodybuilding
catégorie moins de 70 kg, ont reçu ces ambassadeurs
sportifs. Chaque année, la ville honore et récompense ses
sportifs méritants, en équipe et en individuel, en présence
d’une personnalité ou d’une équipe sportive de haut niveau.
Cette manifestation annuelle, temps fort pour le monde
associatif et sportif, est l’occasion de féliciter les sportifs de
la Ville, mais aussi d’honorer l’investissement des cadres et
bénévoles des associations qui participent au dynamisme
et au rayonnement de la ville de Saint-Benoît. Les lauréats
sont sélectionnés par les dirigeants des associations Sancto
bénédictines.
Pour ce faire, le titre national, régional et départemental est
pris en compte.
Ainsi, toute personne ayant un rôle important au sein de
son club se voit remettre un diplôme et une récompense
sous forme de chèques-cadeaux.

Diego Nieutin-Redon, Nathan Derre,
Riyad Dekkiche

Tir À L’arc :

Alain Naturel, Anaé Paugam

Ultr 'Amical 86 :

Guillaume Laroche, Christian Bricault

Volley-Ball :
Any Bordes
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ACTION SOCIALE

ACTION SOCIALE
LES PRINCIPALES DÉPENSES (ANNÉE 2016)
63,85%

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE SOCIAL,
CONTACTER :
Assistantes sociales,
sur rendez-vous, 05 49 00 51 30
Annick Massé,
aide sociale légale,
banque alimentaire,
05 49 37 44 05
Émilie Poireault,
Service d’aide
à domicile, auxiliaires familiales,
portage de repas à domicile,
05 49 37 44 04
Marie-Jo Mondon,
Les P’tites canailles,
05 49 37 38 37
Pierre Coquillaud, ANCRE,
05 49 51 68 40
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Annick Faivre,
Les Polissons,
05 49 62 52 35

300 000 e
250 000 e
200 000 e
150 000 e

30,46 %

100 000 e
50 000 e

5,11 %
0e

Accueil des
enfants et des
jeunes (Budget
communal)

Personnes
âgées
(Budget CCAS)

Lutte contre
la pauvreté
(Budget CCAS)

0,58 %
Actions
de solidarité
(Budget CCAS)

Gestion communale :

• La fête de Noël.................10 305 e • S.O.S. Amitiés............................ 100 e
• Opérations « Été et Noël
•A
 ssociation des Familles de
L'accueil des enfants
à vos côtés »........................... 7 145 e Traumatisés Crâniens.......... 150 e
et des jeunes :............274 333 e
• La Semaine Bleue....................188 e
• La structure multi accueil
• CIDFF (Centre Information
• Subvention au club des aînés
« Les P’tites Canailles »
des Droits de la Femme
Ruraux de St-Benoît............. 600 e
.................................................. 149 415 e
et de la Famille)....................... 100 e
• Les centres de loisirs.... 35 752 e 2 - L a lutte contre
• GIHP 300 e
• L'ANCRE (accueil des
la précarité :.......... 21 937 e
• « La Croix d’Or »...................... 100 e
adolescents)..................... 41 221 e • La Banque
Alimentaire............................... 2 395 e • ALEPA.............................................. 150 e
• La structure multi accueil
« Les Polissons »...............47 945 e • Les secours............................ 19 542 e • FANATENANE...........................400 e
Gestion CCAS :
1 - Les actions en faveur
des personnes âgées :
130 886 e
• Les services d'aide
à domicile et d'auxiliaires
familiales......................... 112 648 e

3 - Les actions de solidarité :
2 500 e
• AIDES............................................... 200 e
• Aide à Domicile
en Milieu Rural......................... 200 e
• Association Tutélaire
de la Vienne................................500 e

• AFM (Association France
Myopathie)..........................100 e
• AFSEP (Association Française
des Sclérosés en plaque).....100 e
• APF ( Association des Paralysés
de France)............................100 e

REMISE DES FONDS COLLECTÉS AU PROFIT DE
L'ASSOCIATION "UN HÔPITAL POUR LES ENFANTS"
La Course des Pères Noël 2016 est restée fidèle aux principes
des créateurs de la Course : récolter des fonds pour l’Association
« Un Hôpital pour les Enfants ».
Ainsi donc un euro est prélevé sur chaque inscription, le comité
des Fêtes ajoute un euro par Lutin (les enfants de 6 à 13 ans).
Il ajoute aussi le montant des urnes où chacun peut déposer un
don pendant la Course ou la séance Cinémômes de Noël.
2016 fut encore un bon cru : 1200 participants, 372 Lutins et 339
euros de dons, plus 220 euros en dons directs à l’association.
Le 23 mars dernier, Dominique Clément, maire de Saint-Benoît,
l’ensemble du conseil municipal et le comité des fêtes ont donc
remis un chèque de 2 000 euros à l’Association.
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« Il n’y a point de liberté sans règles »

Nous pourrions méditer cette maxime,
souvent analysée par nos philosophes
D’hier et d’aujourd’hui et toujours d’actualité.
En effet, elle est le fondement du bien vivre en société.
Chaque microcosme qui la compose, se doit de veiller au Respect des règles prescrites
Pour le bien-être de tous.
Elaborées avec honnêteté et loyauté, mais non dénuées de bienveillance,
Les règles établies, participent au quotidien au bon fonctionnement de notre établissement.
Ainsi, chacun peut s’exprimer, échanger, être non seulement entendu,
Mais aussi et surtout écouté, au quotidien de façon informelle,
Ou lors de moments programmés.
Nul ne peut être écarté,
Dés lors qu’il est directement concerné.

ACTION SOCIALE

LES P'TITES
CANAILLES

Cette liberté d’expression, si précieuse, nous devons ensemble veiller à la préserver.
Nous construirons de cette façon, un avenir serein pour les générations futures.

Contact :
Mme Mondon, directrice
2, rue du Coq Hardi ,
86280 Saint-Benoît
05 49 37 38 37

LES POLISSONS
La crèche de Saint-Benoît « Les Polissons » est un établissement associatif
multi-accueil pour les enfants de 10
semaines à 4 ans.
Les horaires d’ouverture, de 6h30 à
20h30 permettent aux parents dont les
horaires de travail sont atypiques de
trouver un mode de garde adapté.
Notre fonctionnement repose actuellement sur la séparation des enfants par
âges. Nous avons créé trois unités :
une unité d’enfants dits « bébés », une
de « moyens » et une de « grands ».
L’espace de chaque unité a été aménagé pour répondre au mieux aux besoins
des enfants.
Cette organisation a été choisie pour
que chaque groupe d’âge puisse grandir dans un cadre agréable, sécurisant,
motivant et épanouissant.

Mais aussi, elle favorise les conditions d’accueil du personnel qui peut
ainsi plus facilement accompagner
les enfants vers la créativité, le bienêtre et l’autonomie qui correspondent
à chaque âge.
La directrice, les éducatrices de
jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture seront ravis d’accueillir vos
polissons dans cet environnement
optimisé.

Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la crèche ou
sur les inscriptions

contacter la directrice
Annick Faivre : Tél. 05 49 62 52 35
creche.polissons@interpc.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
DES BOIS DE GIVRAY
À LIGUGÉ
La convention de partenariat avec la
Commune de Ligugé a été reconduite : elle
permet d’accueillir les enfants de SaintBenoît âgés de 3 à 14 ans à l’accueil de loisirs
sans hébergement (A.L.S.H.) au Domaine de
Givray à Ligugé. Cette structure est ouverte
durant toutes les vacances scolaires et les
mercredis et propose des activités sportives,
manuelles et culturelles. La mairie a mis en
place le transport gratuit des enfants de SaintBenoit à Givray avec une accompagnatrice.

LE COMITÉ DES FÊTES MUNICIPAL
Le comité a en charge l’organisation des animations festives de la Municipalité.
La première se déroule à Pâques : chasse aux œufs le dimanche matin, fête foraine tout le week-end place du 8 Mai avec clown,
manège, stand de maquillage, graphe, pêche à la ligne et barbe à papa….
Puis au 14 juillet c’est la retraite aux flambeaux suivie d’un splendide feu d’artifice sur le viaduc.
Et la Course des Pères Noël qui parachève une année de joies.
Sans oublier aux vacances scolaires, la séance de CinéMômes que les enfants attendent avec impatience.

Action sociale - Saint-Benoît 2017
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ANCRE (Association Nature Culture Rencontres Echanges)
L'A.N.C.R.E est une association loi
1901 qui accueille les jeunes de 12
(dans l’année en cours) à 18 ans, dans
le cadre de leurs temps de loisirs.
Le principal but de l'association est
de permettre aux jeunes de se divertir
et d'avoir accès à des activités et des
séjours à des coûts réduits.
En 2016, on comptait 115 inscrits à
l'A.N.C.R.E et 3 séjours avaient été
organisés (Londres, surf à Carcans, et
Bordeaux)
- En 2017 un séjour pleine nature est
prévu en avril en Charente, ainsi qu’un
séjour à Madagascar en juillet et un
séjour motoball en août.
Toute l'année, les adhérents ont pu avoir
accès à des activités, comme le lasergame, une sortie aux Francofolies, du
karting, bubble foot, baignade, sortie
plage, foot en salle, repas à thèmes…
et de nombreux échanges avec d’autres
structures jeunes.
L’A.N.C.R.E n'est pas seulement une association dans laquelle on consomme
de l'activité mais aussi une association
qui permet aux jeunes de réaliser des

actions tout au long de l’année :
- Participation aux Fleurs de Mai de
Saint-Benoît (transport de fleurs).
- Tenue de stands au Marathon du
Futuroscope (épongeage).
- Service aux personnes âgées lors
du spectacle qui leur est offert en fin
d'année à La Hune.
- Emballage des paquets cadeaux à
Leclerc en décembre.
Lorsque les jeunes participent à des
actions, ils gagnent des points qui sont
ensuite déduits du prix de leurs activités. Cela leur permet d'effectuer des
activités sans avoir à payer !
Contact :
Local de l'A.N.C.R.E, 13 route de
Poitiers
05 49 51 68 40.
Ouvert le mercredi de 13h30 à
17h30, et un vendredi soir par
mois en période scolaire, et de
13h30 à 18h30 et certains soirs
pendant les vacances scolaires.
www.ancre86.fr.
ancre86@free.fr

ACCUEIL DE LOISIRS MULTISPORTS DE SAINT-BENOÎT
:
Il accueille des enfants de 6 à 13 ans inclus.
Géré par le Comité de la Vienne de VolleyBall, c’est un « centre aéré » comme les
autres, à la différence qu’il propose essentiellement des activités autour du sport et
du jeu.
Cet accueil reçoit le soutien matériel et
financier de la municipalité de Saint-Benoît.
Les activités sont variées : elles vont des
pratiques sportives classiques (football,
volley-ball, basket-ball, tennis…) aux jeux
dits d’accueil de loisirs (douaniers/contrebandiers, jeux de piste…) choisis pour leurs
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qualités ludiques et leurs rythmes dynamiques.
L’activité physique est donc très présente,
néanmoins des temps de repos et d’activités plus calmes sont proposés.
Les principales valeurs éducatives de l’accueil de loisirs sont le développement de
l’autonomie du jeune, sa responsabilisation, le « vivre ensemble » et le respect de
l’autre.
Les directeurs et animateurs sont diplômés
(BAFD, DEJEPS, BAFA….).

Ouverture : chaque période de vacances
scolaires.
Les tarifs sont en fonction des revenus des
parents : de 5 à 11 € la journée.

Contact :
Tél. 05 49 54 87 15
cd86vb@wanadoo.fr
Fiches d’inscriptions disponibles en
mairie ou sur le site internet du Comité :
cd86vb.fr
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L’agence de qualité
côté ville côté campagne
proche de chez vous

Agence immobilière
à SAINT-BENOIT Bourg

Achat - Vente - Location

Vous souhaitez vendre, louer ou acheter un bien, contactez-nous.

www.labell-immobilier.com

2 rue Pierre Gendrault 86280 ST BENOIT - 05 49 00 26 96

•Electricité générale
• Plomberie • Chauffage
• Couverture • Zinguerie
• Entretien • Dépannage

Le secteur
du bâtiment recrute...
Pourquoi pas vous ?

Fabricant de produits
L’Arbre Vert
à Saint Benoit

• Antenne TV • Alarme
• Automatismes • Domotique
• Electroménager (vente & dépannage)

05 49 46 22 16
brimaud@orange.fr
239 av. des Hauts de la Chaume - 86280 St-Benoît

Maçonnerie, Béton armé,
Charpente, Construction bois,
Menuiserie, Agencement,
Couverture, Zinguerie,
Plomberie, Chauffage,
Froid, Climatisation,
Peinture, Sols et Moquettes,
Carrelage, Plâterie, Isolation

M AT E R N E L L E - P R I M A I R E E T U L I S

ÉCOLE NOTRE DAME ESPÉRANCE
4, 6 avenue du Champ de la Caille 86280 ST-BENOIT

05 49 88 44 12 - Site : www.ecole-nde.com

DIVERSAY
et
Fils
22 rue Jean de la Fontaine - 86280 SAINT-BENOÎT

GARAGE

Tél. 05 49 01 28 47

garage.diversay.fils@wanadoo.fr

Vente véhicules
Neufs - Occasions
Entretien
Réparation toutes marques
Tôlerie - Peinture

ABSCISSE Géo-Conseil

Société de Géomètres-Experts Fonciers - Bureau d’études V.R.D.
anciennement « Cabinet BIGET-SAUX »
Bornages, Expertises
Topographie, Scan3D, SIG
Urbanisme réglementaire

109, Route de Poitiers - BP 26 - 86281 SAINT-BENOIT Cedex
Téléphone : 05 49 01 37 77 - Mail : contact@abscisse-gc.fr
NOUVEAU SITE À MONTMORILLON : 16 GRAND RUE

ENGIE COFELY
12 avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
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MIGNALOUX BEAUVOIR

TERRAINS À BÂTIR

LES ALLÉES DU VERGER

À 200 M DU CHU

Votre terrain aux portes de Poitiers dans un environnement verdoyant et proche des commodités.

SNC Foncier Conseil - RCS Nanterre
732 014 964 - Crédit photo : Nexity

100 % VIABILISÉS
LIBRES DE CONSTRUCTEURS

Lotissements
Projets V.R.D.
Aménagement Urbain

CULTURE

LA SALLE DE LA HUNE ET LE DORTOIR DES MOINES
RYTHMENT LA CULTURE À SAINT-BENOÎT

L'une avec ses spectacles, l'autre avec ses
expositions, tous deux répondent aux
mêmes critères de qualité, de diversité et
d’accessibilité au plus grand nombre.
La salle de la Hune avec ses 750 places,
ouverte en 1999, voit défiler de grands
noms de la chanson, de la musique, de
l’humour et du théâtre.
Mais aussi des événements moins médiatiques avec des artistes locaux, des
spectacles associatifs de grande qualité
(danse, musique, théâtre…), un festival de jazz, des expositions photographiques, des colloques…

Elle accueille la course des
Pères Noël, des séances de
cinéma pour les enfants, et
abrite un studio de danse et
de musique.
Le Dortoir accueille depuis
septembre 2004 sous sa voûte
magnifique de nombreuses
expositions artistiques et
culturelles, quelques conférences et concerts intimistes.
Trois fois par an la municipalité « privilégie » une exposition de par sa qualité, son
originalité et le talent de son auteur, en
achetant une œuvre qui viendra enrichir
une collection déjà constituée de plus de
soixante-cinq peintures, photographies,
sculptures…
Le choix des expositions est soumis au jugement de plusieurs commissions culturelles (associatives et municipales).
Entre aujourd'hui et hier, entre moderne
et ancien, entre nord et sud, La Hune et
le Dortoir sont les deux entités cultu-

relles qui font battre le cœur de notre
commune.
Retrouvez le programme des spectacles,
animations et expositions de La Hune et
du Dortoir sur www.ville-saint-benoit.fr

CINÉMÔMES
Les enfants et leurs familles se bousculent aux portes de La Hune les premiers dimanches des vacances scolaires. Car ce jour-là, la
municipalité leur offre une séance de cinéma gratuite.
La saison 2016/17 propose 4 films d’animation accessibles dès l’âge de 3 ans : un « Classique Disney » à Noël : Rox et Rouky , deux
histoires d’animaux à l’automne et au printemps et un conte musical en février. Voilà de quoi satisfaire tous les goûts.
Alors il ne faut surtout pas oublier de retirer son billet d’entrée sur le site internet de la ville avant chaque séance !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale vous propose :
• Des livres, des magazines, des CD…
(plus de 12 300 livres, 20 abonnements
à différentes revues et 1000 CD sont au
catalogue) ;
• Consultation libre et gratuite de ces
documents sur place ;
• Possibilité de réserver un document
sorti, ou de prolonger la durée de votre
emprunt ;
• Un partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV) permet
d’échanger deux fois par an 250 livres et,
une fois par mois de recevoir les livres
commandés par les usagers.
• Un poste informatique avec accès gratuit à internet est à la disposition de chacun.
Pour emprunter à domicile :
• L’abonnement est obligatoire et il est
valable un an ;
• La carte d’abonnement est délivrée lors
de la première inscription, sur présenta-

tion d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
• Tarif : 10 € pour les adultes, gratuit pour
les enfants, les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Portage à domicile :
En cas de difficulté pour vous déplacer
jusqu’à la bibliothèque, nous assurons le
transport des documents à votre domicile.
La bibliothèque fonctionne toute l’année
(même pendant les vacances scolaires)
selon les horaires suivants :
lundi de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h, et samedi de 9 h 30
à 12 h.
Par ailleurs, la bibliothèque accueille les
classes des écoles de la commune, autour
de différentes animations : raconte-tapis,
kamishibaï (théâtre japonais), lecture à
voix haute, etc.
Elle intervient auprès des structures multi
accueil et prête des livres à la résidence

du Château de l’Ermitage et à la résidence Les Jardins de Camille.

Bibliothèque municipale
Espace culturel du Prieuré
(centre-ville) - Tél. 05 49 52 92 82
bibliothèque@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
Culture - Saint-Benoît 2017
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NEUF & RÉNOVATION
• Isolation •
• Cloisons sèches •
• Menuiserie intérieur •
• Aéroblue •
(étanchéité à l’air)

199 avenue des Hauts de la Chaume - 86280 SAINT-BENOÎT
05 49 01 30 46 - 06 17 83 63 53
anita.viroulaud@wanadoo.fr - www.viroulaud-plaquiste-86.fr

Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h NON STOP

23 rue du Panier Vert - 86280 SAINT-BENOIT

Ets DINET CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
12 rue du Petit Roc-Fer - SAINT BENOÎT - 05 49 46 20 84

SARL
M A I T R E
ARTISAN

05 49 56 44 10

www.bureau-vallee.fr

MOREIRA Jean-Marie & Fils

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SERRURERIE
ENERGIES RENOUVELABLES

211 avenue des Hauts de la Chaume - 86280 SAINT-BENOÎT
Tél. 05 49 46 22 99 - Fax 05 49 44 17 43 - moreira.sarl@wanadoo.fr

94 route de Ligugé - 86280 SAINT-BENOIT

Tél. 05 49 37 65 11

www.secatol.com - secatol@secatol.com

Fabrication de matériels
de manutention pour le BTP
Tôlerie Chaudronnerie
Mécano Soudure
Découpe laser

Le Grand large
50, av du 11 novembre SAINT BENOIT
05 49 11 77 14 - subway86@orange.fr
Horaires : du lundi au samedi : 9h00 - 22h30 et le dimanche : 10h30-22h30

ASSOCIATIONS

LE BUREAU SERVICES DES ASSOCIATIONS
C'est un service municipal dédié
aux associations de la commune
pour les soutenir.
• Mise à disposition gratuite sur
réservation, de deux minibus
9 places Les Arlequins.
• Organisation du Forum
des associations,
samedi 9 septembre 2017
à La Hune.

Contact :
Laure Olivier
Tél. 05 49 52 92 82
associations@saint-benoit86.fr

1 - L’ASLC
L’ASLC (ASSOCIATION SPORTS

CLUB D’ASTRONOMIE
DE SAINT-BENOÎT - ASLC

Elle est composée de plusieurs sections : badminton, foot
vétéran, Compagnie Clain d’œil, astronomie, club de lecture,
photo, tarot, Pétanque Loisirs, Art Loisirs Création.

Notre club se propose de faire
découvrir à tous l’astronomie, de
façon théorique et pratique, à travers des exposés et des séances
d’observations (télescope, lunette,
astrophotographie, observations
solaires…) ou lors de sorties (télescope associatif de 600 mm, visites
comme l'Astroblème de Rochechouart, par exemple).

LOISIRS ET CULTURE)

Chacune a son bureau, mais la gestion administrative et
financière en est assurée par l’ASLC, avec Monsieur Jacques
Balzeau, trésorier et avec l’aide du Bureau Service des
Associations.
Les nouvelles sections peuvent bénéficier de cette structure
d’accueil pour développer de nouvelles activités et assurer
le dynamisme et la richesse
culturelle de la vie associative.
Contact :
Président, Jean Lebault,
Tél. 06 84 08 22 75
lebaultj@gmail.com

Nous participerons à « la Nuit des Etoiles » le 29 Juillet, « la
semaine de la science » les 7 et 14 octobre, au « jour de la
nuit ».
Nous sommes disponibles
pour des manifestations
auprès des écoles ou
d’autres associations.

Contact :
Responsable, Thierry Sarrazin
Tél. 06 37 45 36 72

PÉTANQUE LOISIRS - ASLC
Cette association dans laquelle convivialité, esprit
et tolérance sont importants compte 59 membres.
5 concours sont programmés en 2017, 3 en interne
et 2 pour recevoir 2 associations : les Baladins et La
pétanque loisirs de Fontaine le Comte.
Les entraînements ont toujours lieu les lundis,
mercredis et jeudis de 13h55 à 18h.
Contact :
Président, Christian Guilbard
Tél. 07 85 53 05 03
Associations - Saint-Benoît 2017
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LE CLUB DE LECTURE
Le livre étant toujours d’actualité, les
adhérents du club ont à cœur de partager
leur lecture, pour en faire profiter les usagers
de la bibliothèque, grâce au livret « Coups
de cœur »
Les coups de cœur 2015/2016 :
• Boussole, Mathias Enard
• D’après une histoire vraie, Delphine de
Vigan
• Délivrances, Toni Morrison
• Illetré, Cécile Ladjali

• L’intérêt de l’enfant, Ian McEwan
• La cache, Christophe Boltanski
• Le charme discret de l’intestin, Giulia
Enders
• Le vieux qui déjeunait seul, Léa Wiazemski
• Les promesses, Amanda Sthers
• Otages intimes, Jeanne Benameur
• Rouge argile, Virginie Ollagnier
• Titus n’aimait pas Bérénice, Isabelle
Azoulai
• Victor Hugo vient de mourir, Judith
Perrignon

Contact :
Présidente, Françoise Valette
Tél. 05 49 52 92 82

CLUB DE BADMINTON SAINT-BENOÎT
Nous sommes un club de loisirs pour adultes (de débutants à expérimentés). Nous ne faisons
pas de compétitions car nous pratiquons le badminton dans un esprit de convivialité et de
détente.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de la saison. Les entraînements ont lieu au gymnase de
Chantejeau à Saint-Benoît même pendant les vacances scolaires : le lundi de 18h30 à 20h30
et le vendredi de 17h45 à 19h15.

Contact :
Serge Baudry
06 77 82 00 32
familybau@orange.fr

LES PHOTONS
La pratique de la photographie et sa technique
demande une maîtrise de la
lumière et la connaissance
de son appareil photo.
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Les Photons se regroupent
chaque premier mercredi
du mois pour ouvrir des
débats autour d’une vidéo
projection et des tirages de
photographies présentées
par certains d’entre nous.

Notre club participe activement au Festival
photo de Saint-Benoît tous les 2 ans.

Une sortie prise de vue est organisée
par Jean Duret chaque année pour les
débutants. Un labo photo argentique est
toujours à la disposition des adhérents.

Contact :
Josette Chauvet, Tél. 06 60 23 89 50

2 - SPORT
ARTMONIE YOGA
Le yoga, par la pratique des postures et de la respiration contrôlée, fortifie le corps et l’esprit. Pour
en bénéficier, venez suivre les cours collectifs de yoga égyptien et Hatha yoga, donnés par Agnès
Bordas, diplômée de l’Institut International de Yoga.
Tous les mardis (sauf vacances scolaires)
- de 9h à 10h30 à La Hune (studio de danse)
- de 17h30 à 19h00 à la Halle de tennis de Chantejeau
- de 19h15 à 20h45 à la Halle de tennis de Chantejeau

Associations - Saint-Benoît 2017

Contact:
Evelyne Picot, présidente
06 58 87 03 54
evelynepicot@yahoo.fr
11, rue Paul Gauvin - BP 11
86281 Saint-Benoît cedex

Le club organise différentes manifestations de caractère convivial au cours de
l'année.
Entre autre, le tir de Noêl, le challenge de
la flèche d'or, ainsi que le tir du Roy.
Dernièrement se sont particulièrement distingués dans différentes compétitions :
Anaé Paugam aux Yearlings, compétition
regroupant les archers de 1ère année du
département, et Philippe Frêne, MarieAmélie Raillot, Loic Gallaud et Caroline
Meunier, habitués des podiums

La Compagnie des Archers du Bois
d'Amour accueille les futurs archers à partit de 10 ans.
Elle propose l'initiation au tir sur cibles, sur
les tirs de parcours et prépare ceux qui le
désirent à la compétition. Le club pratique
le prêt de matériel. Les entraînements
se déroulent pendant la saison hivernale
dans la salle des Chardonnerets.
Aux beaux jours les archers rejoignent le
jeu d'arc situé à la Varenne.
Les horaires; lundi 17h-20h, mercredi 17h18h30 ou 18h30-20h00 ou 20h00-22h00

Contact
Philippe Frêne, président 06 28 19 51 68

ASSOCIATIONS

LES ARCHERS DU BOIS D’AMOUR

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Quel que soit votre âge, la gymnastique
volontaire permet de pratiquer une activité physique bénéfique pour l’entretien
de votre corps et de votre esprit dans une
ambiance conviviale.
Les activités proposées par les 7 animateurs diplômés d’Etat sont diversifiées et
innovantes. Suite à une forte demande
des adhérents deux séances de Pilates
sont dispensées le mercredi matin. Ainsi

12 séances hebdomadaires sont réparties
dans la semaine à des créneaux horaires
divers accessibles à tous.
Les cours ont lieu sur la commune dans 4
salles : salle des Chardonnerets, gymnases
de l’Ermitage et de Chantejeau, salle des
Sports.

Contact :
Catherine Coudeyras
05 49 53 09 49
gymsaintbenoit86@gmail.com
www.ville-saint-benoit.fr (rubrique
associations)

Avec environ 290 adhérents, la section
de Saint-Benoît est la plus importante du
département de la Vienne.

CYCLO
Le club « Cyclo Saint-Benoît » accueille
les adultes pour la pratique du vélo et du
VTT.
Afin de s’adapter à tous les niveaux de
pratique, nous proposons pour le vélo
de route 2 circuits et 2 sorties hebdomadaires : le mercredi après-midi et le
dimanche matin (+ le samedi après-midi
en automne-hiver).
Le VTT est une activité complémentaire
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au vélo de route, principalement en
automne-hiver.
Tous nos circuits partent du local club
(à côté de la salle Gravion, route de Poitiers).
Nous organisons aussi des sorties route
sur une journée au printemps et en été,
voire sur plusieurs jours pour découvrir
une région ou un pays frontalier.

Contacts:
Francis Leroux, président
06 38 15 15 52
leroux.francis@orange.fr
Site Internet : www.cyclosaintbenoit.fr

DANSE CRÉATIVE
Danse créative est animée depuis plus de 30 ans par le
plaisir de danser ensemble. Quel que soit son parcours,
son âge, la danse réunit. Cours de danse contemporaine
avec Victorine Lucas et Alice Gris (diplômées d'État), de
4 ans jusqu'aux adultes, association de technique, improvisation et création. Cours de danse hip-hop animés par
Arnaud Bodin, à partir de 7 ans, alternance de technique,
chorégraphie et improvisation.
Tout au long de l'année, des ateliers de danse parentenfant, des stages de hip-hop, de danse contemporaine…
Représentation samedi 24 juin 2017 à 20h30 à La Hune,
concrétisation d’une année de travail et, plus encore, de
plaisir !

Contact : Patricia Etavard, Présidente
06 86 45 69 00,
associationdansecreative@orange.fr,
www.dansecreative.fr,
www.facebook.com/dansecreative Saint Benoit
Associations - Saint-Benoît 2017
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SAINT-BENOÎT TENNIS DE TABLE
Le Saint-Benoît Tennis de Table met à l'honneur la
pratique de cette discipline sportive en proposant des
cours dispensés par un entraineur diplômé d'Etat accessibles aux adultes comme aux enfants, compétiteurs ou
loisirs. Tout au long de l'année vous pourrez participer à
des tournois officiels, des concours internes au club, des
animations festives et autres spectacles.
Au programme de 2017-2018 : tournois internes, tournois
d'été, stages pendant les vacances scolaires, soirée Laser
Game, soirée des partenaires, après-midi bowling, loto.

Contact : Président : Mathieu Geay
06 77 02 01 53
geaymathieu@gmail.com
www.stbenoittt.fr
www.facebook.com/stbenoit

LES BALADINS
«Les Baladins de Saint-Benoît» est un
club de randonnée pédestre affilié à la
FFRandonnée.
Un programme trimestriel est établi proposant 6 randonnées par semaine de 7,
10 ou 12 km, au départ de Saint-Benoît ou
de communes environnantes, auxquelles
s’ajoutent 2 journées complètes par mois
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dans le département ou les départements
limitrophes.
Les Baladins organisent chaque année
plusieurs séjours dans différentes régions
de France.
Plusieurs fois dans l’année, les 70 bénévoles du club participent à l’organisation
de randonnées au bénéfice d’associations

humanitaires. L’association organise une
randonnée ouverte à tous le dimanche 19
novembre 2017.
Contact :
Jean Philippe Texier, président
05 49 01 36 99,
jphtex@live.fr

QUARTER HORSE COUNTRY
Depuis 2008, la danse country s’est installée à Saint-Benoît.
Venez rejoindre l’association dans la bonne humeur et la convivialité.
Les cours sont assurés par Jean- Paul, Salle Coquema, le mercredi : de 19h à 20h pour tous
les niveaux.
Vous pouvez vous inscrire en contactant la présidente.

Contact :
Noëlle Desré, présidente,
06 89 77 69 21.

ÉCOLE DE DANSE JAD
(JEUNES AMIS DE LA DANSE)
La rentrée : la reprise des cours a eu lieu le 21 septembre 2016 ( 25
cours/semaine pour 5 professeurs ) avec l'ouverture d'un nouveau
cours en danse Hip-Hop .
Les « Portes Ouvertes » : Le samedi 19 novembre 2016, journée exceptionnelle lors de laquelle tous les cours se sont produits sur scène .
Le stage de danse en janvier 2016 : 185 stagiaires ont pu bénéficier
des cours dispensés par Guillaume Bordier en danse classique, Bastien
Nozeran en Modern'jazz et Sadeck en Hip-Hop.
Spectacle « Cartes Blanches » : Salle comble pour ce rendez vous
annuel à La Hune avec des chorégraphies crées par les élèves euxmêmes et des créations JAD 2016 .
Les spectacles des samedi 27 mai (20h30) et dimanche 28 mai 2015
(15h) : Salle de spectacles de La Hune . Spectacle annuel des JAD où
tous les cours seront représentés avec des chorégraphies sur un thème
commun choisi par les 5 professeurs.
Interventions extérieures : Écoles Primaires, Collèges et Lycées , École
Science Po Poitiers, Poitiers Basket ...

Associations - Saint-Benoît 2017

Inscriptions 2017-2018 pendant le « Forum des Associations » le 9 septembre.
Les « Portes Ouvertes » : Fin novembre 2017 sur la scène
de La Hune.

Contacts : Président, Jacques Brigeon
Tél. 06 72 74 99 17 / 06 22 96 41 08
jad.danse@orange.fr - www.jadanse.fr
Secrétariat : 27 rue des Cigales 86000 Poitiers

RÉSIDENCE RETRAITE

LES JARDINS DE CAMILLE
Une Résidence retraite
médicalisée (EHPAD)
près de chez vous
La Résidence
les Jardins de Camille
est un lieu de vie privilégié
au cœur d’un écrin de verdure,
à proximité de Poitiers.

Des appartements de standing du studio au T3 adaptés à des personnes valides, semi-valides
AAet dépendantes, seules ou en couples.
Un cadre de vie convivial et des prestations hôtelières de qualité.
Des soins de qualité et des professionnels formés et à votre écoute.
Des activités variées et des ateliers thérapeutiques.

Résidence les Jardins de Camille
26, rue du Pré Médard - 86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 62 61 61
lesjardinsdecamille@orpea.net

études de sol
géologie
géotechnique
ingénierie

Centre Atlantique
81 Av. des Hauts de la Chaume - 86280 ST BENOIT - Tél. 05 49 88 00 33
Fax 05 49 52 70 68 - Email : aiscentreatlantique@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS

QI-GONG & TAÏCHI -CHUAN - (ARTS ÉNERGÉTIQUES CHINOIS)
Un minimum d'efforts pour un effet maximum santé / bien-être
• Le Qi Gong augmente l’énergie vitale qui est en nous, la fait circuler dans tout le
corps, tonifie les organes internes, améliore la souplesse, la concentration, la coordination, l'ancrage, la détente,...équilibre dynamique entre tension et relaxation.
Il permet d'expérimenter la partie ou la dimension de nous qui est dans la quiétude,
libre de toute tension et à agir efficacement dans une « relaxation vigilante », tel
un chat.
• Le Taïchi-Chuan : mouvements mémorisés et exécutés avec lenteur suivant le
principe et la philosophie du symbole taïji « yin/yang ». Il améliore la souplesse,
ouvre le cœur et renforce cette énergie vitale
que l'on nomme Qi ou Chi qui circule en tout
Contact :
être vivant.
Association Le Chant de l'eau et
Idéal pour lâcher le mental et le corps, se
du roseau
raccorder à toutes les facultés de l'Esprit, du
Christine Héneau
corps, pour se re-connaître, se re-créer, se
06 03 64 31 06
ré-générer, re-naître à soi et Etre.
christine.heneau@free.fr

YUMIYA : ASSOCIATION DE KYUDO
L'association de kyudo Yumiya organise les 25 et 26 mars 2018 un stage
national avec passages de grades du 1er au 4ème Dan. Démonstrations
et initiations seront au programme.
Le kyudo est un art martial japonais
qui se pratique avec un arc. Vous
pouvez venir assister à un entraînement le lundi soir à 20h.
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Contact :
www.yumiya.fr
05.49.57.90.71
contact@yumiya.fr

JU-JITSU CLUB
Deux fois par semaines, nous proposons des cours de Ju-Jitsu loisir,
compétition, self défense féminin, à partir de 16 ans, sans limite d’âge,
pour tous niveaux et dans une super ambiance.
Enseigné par Didier Caillet ceinture noir 3ème dan, diplômé d'État et
vice-champion de France :
Les lundis et jeudis de 19h30 à 20h45 au complexe sportif des
Chardonnerets.
Contact :
06 72 58 27 72 ou 06 77 48 08 07
facebook : judo ju-jitsu club Saint-Benoit
www. judo-jujitsu-saint-benoit.sportsregions.fr

JUDO CLUB - USJ 86
La section de l'USJ 86 Judo Club de Saint Benoît vous permet de
pratiquer et partager avec nous notre passion, le judo, sport complet, accessible à tous et riche en valeurs.
Le club propose l'apprentissage du judo en loisir et compétition dans
une ambiance conviviale dès 4 ans. Nous faisons partie des sections de
l'USJ86, ce qui permet de faire de la compétition à haut niveau.
Les cours sont dispensés par Patrick Mercier et Anthony Vaud, au Dojo
des Chardonnerets.
Contact :
Valérie Sarrazin, présidente
06 66 81 24 07
usj86saintbenoit@gmail.com
www.usj86.com/saint-benoit.html
Associations - Saint-Benoît 2017

ELECTRONICS & DEFENSE

GARDEZ UNE VISION D’AVANCE

PUB SED JIM PROTECTOR 105x150 2017.indd 1

safran-electronics-defense.com
: @SafranElecDef

14/02/2017 11:50:11

AZUR PISCINES 86
L’expérience
au service de
votre piscine

azurpiscines86@gmail.com
www.azur-piscines-86.fr
8 r u e d u P u y J o u b ert - 86 2 8 0 S A INT- BENO IT - Tél. :

05 49 46 14 67
05 49 48 25 03
06 16 70 04 25
3 rue du Pont
86320 CIVAUX

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

franck.audidier@wanadoo.fr

05 49 57 29 10
06 08 57 26 21
7 rue Jacques Cartier
86280 SAINT-BENOIT
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ACADÉMIE BILLARD CLUB POITEVIN
Le club, affilié à la FFB, a pour objectif
de développer le « Billard Pour Tous »,
permettant l’accès de ce sport au plus
grand nombre.
Les principaux axes défendus autour
du Snooker et Blackball sont :
- L'éducation par le sport : au travers
de cours particuliers ou collectifs dispensés par son entraîneur éducateur
sportif diplômé d'Etat et cadre formateur de la FFB (école jeune -10 ans,
-16 ans, -21 ans, adultes, vétérans et
loisirs).

TENNIS CLUB DE SAINT-BENOÎT
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Le Tennis Club de Saint-Benoît : un club accueillant où il est agréable de jouer. Il est possible
de pratiquer le tennis en optant pour le tennis
loisir ou le tennis compétition. Des stages pour
adultes et jeunes sont proposés lors de vacances
scolaires.
Le club compte 4 équipes féminines, 5 équipes
masculines et 1 équipe mixte qui évoluent dans
les différents championnats Séniors. Ainsi que 3
équipes filles et 6 équipes garçons qui évoluent
dans les championnats jeunes.
Un moniteur Brevet d'État participe aux temps
d’activités périscolaires. 270 adhérents sont
répartis entre l’école de tennis, les cours collectifs loisir et le tennis compétition. On note une
forte progression des inscriptions concernant les
enfants pour la pratique du mini-tennis.
Nos champions :
*L’équipe 1 Dames championne du Championnat
régional.
*L’équipe 2 Dames championne Promotion régionale.
*L’équipe 1 Messieurs accède au championnat
Pré-National.
*L’équipe 12 ans garçons Championne Départementale.
*Clément Gérardin champion Départemental et
Régional de double
*Qualifiés au championnat Départemental :
Charlie Vergnaud, Jeanne Même, Juliette Roux.
*Qualifiée aux championnats Départemental et
Régional : Jeanne Même
Qualifiée championnat Régional sénior + :
Marinette Guérin.
Contact : Président, Patrick Seigneur
Tél. 05 49 55 42 33, tcsb@free.fr
www.club.fft.fr/tcsb/21860125
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• L'accès aux compétitions régionales
et nationales.
• Le développement du billard loisir,
avec accès aux tournois amicaux et
stages du club.
Contact : Bertrand Chaumet
Tél. 06 70 34 59 89
academie-bcp@orange.fr
www.academiebcp.com

POITIERS / SAINT-BENOÎT
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 20 h 30

Tél. : 05 49 42 20 00

www.high-tech.leclerc

www.location.leclerc

www.optique.leclerc

www.parapharmacie.leclerc

www.macave.leclerc

Aubade, Chantelle, Prima Donna, Barbara...

www.voyages.leclerc

www.bijoux.leclerc

www.drive.leclerc

SGS LIFE SCIENCES SERVICES

PLUS DE 25 ANS DE PRÉSENCE À SAINT- BENOÎT / POITIERS
centre de recherche biopharmaceutique pour le dosage de médicaments et bio-marqueurs,
utilisant les plateformes les plus récentes d’immuno-analyse et de spectrométrie de masse, dans
le cadre de dossiers d’autorisation de mise sur le marché.
INNOVATION - EXPERTISE - QUALITÉ (BPL GRADE A)
SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L'INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L'ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.
SGS Cephac Europe
90, Av. des Hauts de la Chaume 86281 Saint-Benoît
05.49.57.04.04 / www.sgsgroup.fr

Résidence services
Château de l’Ermitage
Pour vivre sa retraite en toute quiétude !
Studio 38 m2 - 2 Pièces 52 m2 - 3 Pièces 65 m2
À vendre ou à louer - Possibilité de séjour temporaire
Pour visiter : 47, rue de l’Ermitage 86280 SAINT-BENOIT
Tél. 05 49 55 46 55
www.residence-services-ermitage.fr
residencechateaudelermitage@yahoo.fr
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3 - CULTURE, ARTS, MUSIQUE, THÉÂTRE
ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de Saint-Benoît propose des cours individuels ou
collectifs encadrés par 18 enseignants diplômés et spécialisés.
Selon vos souhaits, vous pouvez suivre les cours fondamentaux :
éveil musical et formation musicale, les cours d’instruments
( batterie, guitare classique, guitare électrique, piano, trompette,
trombone, accordéon, violon, saxophone, clarinette, flûte traversière,
flûte à bec, violoncelle) ou vous intégrer à l’un de nos ateliers :
chorale adultes, chorale enfants, groupe ados, atelier rock, atelier jazz, gospel et atelier vocal.
Au-delà des ces activités l’école propose des projets ponctuels comme l’orchestre des débutants,
les rencontres de chorales ou Trad’n jazz en photo ci-contre.
Vous pouvez nous retrouver à La Hune pour l’un de nos trois rendez vous annuels, concert de Noël
(décembre), concert des ensembles (mars-avril) et concert de fin d’année (juin).

Contact :
Marie-Hèlène Blanchon,
Présidente (06 79 81 83 00).
emstbenoit@sfr.fr

L’ADECT (Association de Développement Economique Culturel et Touristique)
L'ADECT est un acteur incontournable de la commune.
Elle est connue pour l'accueil des touristes, la billetterie des spectacles de La Hune, des principaux sites touristiques du département
et des sociétés de production, ainsi que les expositions du Dortoir des
Moines et la gestion du camping du
Val du Clain.
Contact :
L'ADECT contribue également au
développement de la commune
en organisant plusieurs manifestations : le vide-grenier, le marché
et la crèche de Noël, la bourse aux
jouets et les journées du Patrimoine.
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Jean Lebault, président
05 49 47 44 53
06 84 08 22 75
ot@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
www.facebook.com "office
de tourisme de Saint-Benoît"

BEL AIR JAZZ POUR SAINT-BENOÎT SWING
L'association Bel Air Jazz pour Saint-Benoît
Swing a pour objectifs de faire connaître et
aimer le jazz classique, c'est à dire un jazz
accessible à tous. Nous souhaitons faire découvrir de jeunes professionnels talentueux,
si possible régionaux, mais aussi internationaux. La majeure partie de notre activité
est dédiée à l'organisation du festival SaintBenoît Swing, la dernière semaine de septembre. Du 28 au 30 septembre se déroulera
la 15ème édition, grâce au travail acharné

et obscur de plusieurs bénévoles organisateurs. Le stage de gospel pour une participation très abordable, avec de grandes
vedettes internationales, comme maître de
stage, est un autre défi de l'association.
Contact :
http://stbenoitswing.fr/
stbenoitswing@gmail.com
05 49 47 44 53

LE THÉÂTRE POPULAIRE PICTAVE (TPP)
En 2017 c'est 62 ans d'existence, 62 ans de théâtre de boulevard, une quarantaine de membres et une trentaine de représentations programmées pour l'année. Cette année, le Théâtre
Populaire Pictave joue la pièce d'Isabelle Mergault : l'amour sur
un plateau.
Cette comédie emmènera les spectateurs dans la Creuse où un
couple tenancier d'une auberge est proche de la rupture.
Une comédie où le rire permanent se croise avec des moments
sentimentaux et émotionnels de forte intensité donnent à cette
pièce un aspect très réaliste que l'on vous invite à découvrir et
voire sans modération.
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Si des personnes sont intéressées par le théâtre, la technique,
les décors ou toute autre activité au sein de la troupe, sachez
que l'ensemble des membres actuels se ferait un réel plaisir de
vous accueillir.
Contact :
Présidente, Annie Weic-Raud
Secrétaire : René Allix, Tél. 05 49 88 46 63
allix.rene@neuf.fr
tpp86280@gmail.com,
chemin Derrière les murs 86280 Saint-Benoît

Depuis septembre, nous avons un nouveau chef : Guillaume
Lurton.
L’année 2016 a été ponctuée par notre participation aux « Chœurs
d’Opéra » dans le cadre de « Concerts en Vienne » avec un concert
à La Hune le 31 mai et trois concerts à Lawson-Body, les 18, 19
et 22 juin.
Comme d’habitude nous avons participé au forum et à la cérémonie du 11 novembre, et donné notre concert de fin d’année
le 29 juin à l’église.
En 2017 nous chanterons pour « 1 000 chœurs pour un regard ».
Le 28 juin nous donnerons notre concert anniversaire des 30 ans
(chœur fondé en 1987 par Gérard Blanchet) et nous redonnerons les « Chœurs d’Opéra » le 17 juin, au Futuroscope pour son
30ème anniversaire.

Nous cherchons toujours des voix d’hommes.

Contact :
Annie Hiron, présidente - 05.49.57.13.57

ARTAREL FRANCE

LES DOIGTS D'OR

L’association Artarel France réunit des artistes dans le but
d’encourager la pratique, du dessin, de la peinture et des arts
décoratifs.
Un atelier libre et gratuit, proposé aux adhérents, a lieu à SaintBenoît, salle du Prieuré (1er étage), tous les jeudis de 20 à 23
heures.
Il se déroule dans le respect, le plaisir et la convivialité avec des
échanges de savoirs et de savoir-faire en dessin et peinture.
Un salon artistique national pictave est organisé par l’association, tous les ans et sans sélection.
Les œuvres qui y sont présentées viennent de tous horizons et
il s’agit à bien des égards d’une manifestation exceptionnelle,
symbolique et reconnue.
Notre prochain salon est envisagé à Poitiers, Chapelle SaintLouis, en novembre 2017.

Vous avez du talent et des doigts d’or, l’association du même
nom vous fera connaître.

Contact:
Jean Michel Ferjou, président.
05 49 01 81 05

Chacun travaille librement, selon ses désirs, en solitaire ou en
groupe. Nous pouvons néanmoins nous retrouver lors d’une
journée découverte.
Annuellement, le dernier
week-end de novembre,
les œuvres de nos
membres et invités d’honneur sont exposées à La
Hune. Leur diversité fait la
renommée de cet événement sancto-bénédictin.
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En 2016, un millier de visiteurs ont parcouru les allées de sa vingt et unième
exposition.

Contact:
Dominique Segonne, présidente
05 49 03 52 13 ou 06 50 59 92 51 - domsegonne@hotmail.fr

F A R T (FOLKLORE ART ET TRADITION)
Le 7 et 8 juillet 2017 à La Hune,
l’Association FART vous invite aux 2
galas, avec le groupe Matsamo.
Matsamo perpétue les chants,
danses et musiques ancestrales swasis (entre le Swaziland et l'Afrique du
Sud).
Le spectacle est tout simplement
exceptionnel, les danses et les chants
sont très beaux et émouvants.
Sur scène également « Les Compagnons de la Claire Fontaine », dont le
spectacle met en valeur les traditions

ASSOCIATIONS

CHŒUR CHANTEJEAU

populaires du Poitou, Berry et de la
Vendée.
Réservation à l’office du tourisme de
Saint-Benoit, après le 9 juin
tél : 05 49 47 44 53

Pour ceux qui veulent être
famille d’accueil :
Contact : Joël Fradet
Tél. 05 49 46 17 75
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LA RIGOURDAINE

OHE (ORGANISATION
HUNE EVÈNEMENT)
La saison vient de s’achever sur un
bilan positif ( 86% de remplissage) et
une satisfaction : avoir su conserver
votre fidélité tout en vous permettant de procéder à vos achats via le
web (40% des ventes) !
La programmation 2017-2018 va sans
aucun doute répondre de nouveau à
vos attentes : vous allez pouvoir faire
votre choix parmi 14 spectacles :
• 5 pièces de théâtre,
• 5 spectacles humoristiques,
• 3 chanteurs
• Et 1 rencontre au cours de laquelle
vérités et secrets seront mis à nu …
Rendez-vous en mai pour le lancement officiel de notre saison et en
attendant, restez connectés sur
www.ohelahune.com !!!

La Rigourdaine, association de danses traditionnelles régionales et étrangères propose
des cours de danses tous les vendredis soirs et danses des Balkans un samedi après-midi
par mois. Les cours ont lieu au gymnase de Chantejeau.
L’association organise son bal annuel le samedi 3 juin 2017 à la salle de La Hune.
Contact :
Alain Andréo, président : 05 49 88 06 69
http://larigourdaine.jimdo.com/ (actualités diverses + infos sur les stages & les bals)
larigourdaine@gmail.com

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
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L’association des Amis de la Bibliothèque finance et aide à l’organisation des animations de la bibliothèque municipale.
Le 23ème Prix Benjamin sera attribué cette année : c’est un
prix littéraire décerné par les élèves de CE1 et CE2 à leur livre
préféré.
Les livres à lire cette année sont :
Aimé, Claire Clément. Talents Hauts, 2016
Fourmidable, Jo Hoestlandt. Editions Thierry Magnier, 2016
Je suis née sous l’eau, je suis né sous la terre, Valie Le Gall/Alex
Cousseau. Editions du Rouergue, 2016
Krol le fou, Sigrid Baffert. L’école des loisirs, 2016
La promesse de Mirto, Jennifer Dalrymple.Oskar, 2016
Le ciel d’Homère, Agnès de Lestrade. Editions Bulles de savon,
2015

Mouche et le manicou, Elisa Vix. Oskar éditeur, 2015
Qui a tué Renata ?, Naïk Feillet. Oskar, 2015
Calendrier :
• Mardi 16 mai 2017, à 16h45 : mise en commun des votes
des élèves des trois écoles, à la bibliothèque municipale, pour
connaître le 23ème lauréat
• Mardi 20 juin 2017 : rencontre avec l’auteur, et remise du Prix
Benjamin à la salle de La Hune
Contact :
Céline Boutin
Tél. 05 49 88 09 02

ARMMELHISCA (ASSOCIATION DE RENCONTRE POUR LA MUSIQUE, LA
MUSICOTHÉRAPIE, LE LOISIR, LE HANDICAP, L’INFORMATION,
LE SENSORIEL, LA CULTURE ET L’ANIMATION)
Cette association a pour but de
promouvoir des activités à caractères culturel, social et informatif,
avec pour éthique l’intégration des
personnes en situation de handicap
ainsi que la sensibilisation du grand
public.
Activités ouvertes à tout public,
adultes et enfants, salle de Chantejeau (Halle de tennis) le mardi de 8h
à 17h et salle Coquema le mercredi
de 13h30 à 18h30 :
- ateliers sensoriels (jeux éducatifs à
travers les cinq sens),
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- activités d’éveil musical,
- musicothérapie,
- cours de braille.
Possibilité de cours individuels.
L’association intervient également
au sein de structures spécialisées et
d’établissements scolaires.

Contacts :
05 49 54 43 61, 06 85 24 07 92
armmelhisca@outlook.com
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ARC’IMAGE, LE FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE
BIENNAL DE SAINT-BENOÎT
Festival biennal de photographie :
« Vivre la Mer »

expositions des écoles et des clubs
photos, des animations (débat, dédicaces, démonstrations de logiciels de
La mer, fascinante, source d’inspiraphoto numérique, espace édition…).
tion, ses activités humaines, ainsi se
déclinera la treizième édition du festival les 13-14-15 octobre 2017 à La
Hune. Celui-ci réunira des photographies en couleur et noir et blanc de
Jean-Luc Chapin, Frédéric Lallemand, Contacts :
Frédéric Briois, Charles Marion, Alain Jean Duret, Tél. 05 49 45 18 36
Bernard … Priorité est donnée aux Jean-Marie Guérin, Tél. 05 49 88 46 06
rencontres. Seront aussi présentés info@arcimage.fr - duret.j@orange.fr
les concours photographiques, les www.arcimage.fr

Pecheur-Photo Frederic Briois

N'EN PARLEZ PAS AUX
COPINES

BIDIBULL’
L'association Bidibull' compte une
centaine d'adhérent entre 6 et 88 ans
se retrouvant autour de la pratique
du dessin et plus précisément de la
Bande Dessinée.
Bidibull' c'est 5 ateliers étalés sur la
semaine en fonction des tranches
d'âge.
En 27 années d’existence Bidibull' a
vu ses adhérents se distinguer lors
de concours nationaux comme celui
du festival de la Bande Dessinée
d'Angoulême.
Au programme : des ateliers, des
stages, des rencontres d'auteur, des
concours de dessin, expositions...

Contact :
Benoît Rochambeau, président
www.bidibull.com
11 rue Paul Gauvin – BP 11 – 86280
Saint-Benoît
07 83 03 67 06
association@bidibull.com

L’association « N’en Parlez pas aux copines »,
a pour volonté de présenter les travaux des
artisans d’art et des artistes de la région et
de favoriser leur diffusion...
Pour cela, l'association gère la boutique
Pièce Unique qui, tous les deux mois, ouvre
ses portes à un nouveau groupe de créateurs.
« N'en parlez pas aux copines » organise
aussi deux salons de créateurs tous les ans :
– « Froufrou » 8 et 9 avril 2017 Salons de
Blossac Poitiers
– « Noël des créateurs » décembre 2017 au
Dortoir des Moines.
Boutique Pièce Unique, 6 bis rue Paul
Gauvin St Benoît
ouvert tous les jours/ 10h-19h
Mme Florence Allix, présidente
05 49 37 26 11
nenparlezpasauxcopines@gmail.com
Facebook : N'en parlez pas aux copines
Blog : asso-nenparlezpasauxcopines.
blogspot.fr

LES XV DU POITOU
Ce groupe de photographes se réunit environ 20 fois par an le
mardi soir. L'activité est basée sur l'examen critique des œuvres
présentées par chacun(e), en vue d'expositions individuelles ou
collective : la dernière a eu lieu au Dortoir des moines du 1 au 15
mars et a connu une bonne fréquentation avec plus de 700 visiteurs. 12 auteurs étaient accrochés.
Les œuvres présentées en réunion peuvent être argentiques ou numériques, tirées sur papier
ou projetées.
Jean-Marie Guérin, président
L'association est ouverte à
05 49 88 46 06
tous.
jmg@jm-guerin.net
Site www.lesxvdupoitou.fr

Associations - Saint-Benoît 2017

33

ASSOCIATIONS

4 - LOISIRS
4PAT’CLUB86
Le 4pat’club86 est implanté à Saint-Benoît
depuis plus de 20 ans.
Nous vous aidons à éduquer votre chiot
dès l’âge de 2 mois.
Vous pouvez pratiquer au sein du club
diverses activités : éducation, chien-visiteur, agility et dog-dancing avec des
moniteurs formés par la Société Centrale
Canine.
Les cours d’éducation et les entraînements agility ont lieu sous le viaduc et
les cours de dog-dancing au skatepark à
Poitiers .
Cours d’éducation le samedi de 11h à 17h
selon les niveaux.

CLUB INFORMATIQUE
Le club informatique de Saint-Benoît vous propose tout au
long de l'année des cours adaptés à votre niveau.

Cours agility le samedi de 9h30 à 20h
selon saison et niveaux.
Des entraînements d’agility peuvent également avoir lieu en semaine à différents
horaires (selon niveaux se renseigner
auprès du club).
Nous organisons un grand concours
d’agility le 2ème week-end de septembre
tous les ans.
Martine Dairain, présidente
06 80 57 85 25
Tel club : 06 70 35 13 20
Site internet : 4pat’club86.fr

LA COMMUNE LIBRE DE FLÉE
EST TOUJOURS LÀ !

Les 7 animateurs du club vous permettent de suivre une formation à l’année, au trimestre ou sur une demi-journée dans
différents domaines (initiation, perfectionnement, retouche
photo, vidéo, bureautique, internet…)
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Comme tous les ans des stages d’été seront organisés, vous
pourrez retrouver tout le programme sur le site internet :
www.clubinfo-stbenoit.fr

Etre pérenne, active, et mémorielle
Une fois passé l’emballement des débuts, des fortes ambitions, vient l’adaptation aux temps qui ne suspendent pas
forcément leur vol. Une association se doit de faire du mieux
possible : pour sa philosophie native, pour ses adhérents et
ses partenaires.
Eviter l’abattement, comme le déni du vieillissement ;
remplir le rôle qu’elle s’est assignée et rendre hommage à
ses pionniers disparus en est une belle définition.
Contact :
Jocelyne Cathelineau, présidente
05 49 52 92 84 - clubinfo.stbenoit@gmail.com
Salle Maxime Dumoulin – 52, route de Poitiers

A Flée en 2016, des pelotons de coureurs bigarrés, des soirées
conviviales, expositionsconférences-activités
ludiques et rustiques Contacts :
ont rassemblé les gens Président : Thierry Allain
au cœur de notre belle Tél. 05 49 52 06 79
et Claude Bodin, Tél. 05 49 88 57 24
campagne.

A.Q.V. (ASSOCIATION
DES QUARTIERS DE LA VARENNE)

Une association de quartier, pour quoi faire en 2017 ? Pérenniser les activités de service (les bourses aux vêtements par
exemple, défendre le cadre de vie, mais aussi proposer, tout au
long de l'année, des temps festifs (repas à thème, loto ou feu
de Saint-Jean ...) qui soient l'occasion de rencontres amicales
et de davantage de convivialité.
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Souhaitons que notre association sache s'adapter aux évolutions
et rassembler les nouveaux habitants comme les plus anciens.
Consultez « la Cuvée », le journal de quartier , et rejoignez nous
au fil de vos envies et de vos centres d'intérêts !
Contact :
Mireille Descos 0632511747
fadescos@free.fr

COUTURE CRÉATION

Cette année encore la qualité de vie dans notre quartier et
la convivialité ont été au cœur des préoccupations du comité à travers des rencontres festives - feu de la Saint-Jean,
Halloween pour les enfants, galette des rois, randonnées et
crêpes – mais aussi par le partenariat avec la GreenTeam du
Campus des Métiers qui, grâce à l’investissement d’un groupe
de jeunes apprentis améliore notablement la propreté des
espaces ouverts.

A Saint-Benoît, dans la ville au fil de l'eau et au sein de
l'association Couture Création, venez dérouler fils et étoffes et
transformez vos idées en créations uniques et personnalisées.
Les cours ont lieu salle Jacques Prévert les mardis de 14h à 17h
et de 17h30 à 20h30 ainsi que les jeudis de 17h30 à 20h30.
Débutants ou experts, vous serez conseillés par Daniella Laval,
couturière de métier
L'association met à votre disposition des machines à coudre,
surjeteuses, fers et tables à repasser, patrons et catalogues de
mode, mannequins etc…..
Couture-Création organise une journée porte ouverte le
samedi 20 mai 2017 à la salle capitulaire de Saint-Benoît.

Contact
Annick Jousseaume, présidente
06 85 41 25 11
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Contact :
Gaëlle Scheithauer, présidente
06-67-91-95-75
couturecreation.stbenoit@yahoo.fr

ATELIER DE DÉCORATION FLORALE
L’art des fleurs vous intéresse ?
Vous aimez leurs couleurs, leurs parfums…
L’atelier de décoration florale vous invite à venir rejoindre ses membres lors de ses séances.
Sous les conseils de Cédric Tranchant, notre formateur hautement qualifié, vous apprendrez les techniques innovantes qui vous permettront de réaliser d’originales compositions
dans une ambiance particulièrement conviviale.
Les cours se déroulent une fois par mois au foyer du Clain, salle Prévert, au choix le jeudi
soir à 20h30 ou le vendredi à 10h00-14h00
ou 16h00.
Contacts :
Cotisation annuelle : 16 €
Présidente, Brigitte Lenfant
Tél. 05 49 46 65 14
Ces forfaits comprennent l’animation des
Secrétaire : Brigitte Savin
cours par Cédric, ainsi que la fourniture des
Tél. 05 49 88 46 65
fleurs, mousse et petits accessoires.

SCRAPERLIPOPETTE
Cette association propose des ateliers de scrapbooking, pour tous niveaux, le samedi matin (environ une fois par mois), à
La Varenne (dans la salle Nymphéa).
Le scrapbooking est un loisir créatif qui permet de mettre en valeur ses photographies.
On joue ainsi avec les matières (papier, carton, pâte structurante...), avec les
encres ou les peintures et on met en scène nos photos, grâce à des commentaires
écrits, (appelés journaling) racontant un événement particulier ou un instant de Contact :
Vernet Nicole, présidente
vie.
05 49 52 60 29
Au cours de ces ateliers nous fabriquons des albums photos originaux, mais vernet.n@live.fr
aussi de la carterie, du home déco et nous nous initions à différentes techniques http://atelier86scrap.canalblog.com/
(aquarelles, mixed media,...), tout cela, dans une ambiance conviviale.

Associations - Saint-Benoît 2017
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GIBAULARGE
Gibaularge est une association représentant
les quartiers de la Gibauderie, du Grand
Large auxquels s’ajoutent des habitants de
Saint-Benoît ce qui représente environ 300
adhérents.
Activités chaque semaine :
• Travaux d’aiguilles
• Jeux de société
• Danses de salon
• Dessin - peinture
• Création de bijoux
• Pétanque
• Marche

Animées uniquement par des bénévoles,
ces activités se déroulent à la Maison de
la Gibauderie, dans le parc voisin et aux
alentours de Poitiers pour la marche.
Gibaularge participe au Carnaval, à la
fête du quartier, en partenariat avec la
Maison de la Gibauderie et les Écoles.

Contact :
Pour tous renseignements,
s’adresser à :
Jeanine Pinaud, présidente
73 route des Groges – 86280 SaintBenoît
05 49 46 63 31

Chaque année deux ou trois sorties sont
organisées, pour 2017-2018 sont prévues:
• E n septembre : 2 jours en Périgord
Noir (Périgueux… Domme… Sarlat..)
• En décembre Noël avant Noël

MOTO CLUB « LES JOYEUX BOURDONS »
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En 1994, à l’initiative de Stéphane Germanaud, a été crée l’association, Les Joyeux Bourdons, rassemblement de copains amoureux de la moto, de balades à travers notre campagne et de
convivialité…
Daniel Marchetto, en a pris les commandes en 2000, témoignant de cet esprit de camaraderie, de liberté, de partage de
notre passion de motocycliste …
Il est vrai que, à deux pas de la maison de Robert Sexé, notre
grand reporter motocycliste sancto-bénédictin, il eut été dommage de ne pas profiter de cette image.
Le club organise un stage de mécanique au mois de février,
participe à de nombreux échanges avec les clubs poitevins….et
dès que les beaux jours seront là :
Les Joyeux Bourdons iront butiner d’autres terroirs, échangeront des accessoires aux diverses Puces, traiteront de la sécurité
routière avec les élus, … encadreront les Pères Noël !!!
Le club se réunit une fois par mois…salle du Prieuré

Contact :
Daniel Perraudeau, président
36 Chemin de Piégu
06 80 38 01 53
daniel.perraudeau@wanadoo.fr

CŒUR EN PÂTE
Notre association a pour but de créer lors d'atelier le dimanche des
objets de décoration que nous vendons lors de nos expositions comme
le toit du monde. L'argent récolté nous permet de financer des projets
humanitaires avec nos partenaires tels que Fanaténane, Globe santé,
Santé sans frontières, Asa baca, Éducation world, Les écoliers du Népal, Les amis de Kindi, un orphelinat a Kanté au Togo.
Contact :
Cathy Groleau, présidente - 29 Cité Passelourdin
05 49 61 16 67 - coeurenpate@wanadoo.fr
blog : coeurenpate.over-blog.com

MIEUX VIVRE PAR LA SOPHROLOGIE
Cette association, créée en 1992, accompagne les personnes
vers un développement positif pour vivre en harmonie avec
soi-même et avec les autres grâce à la sophrologie dynamique.
Plus que de la relaxation, la sophrologie permet de relier le
corps et le mental grâce à la respiration et à des exercices corporels simples.
A Saint-Benoît, l'association propose des séances hebdomadaires, le lundi soir à la Varenne. Afin d’améliorer et approfondir les connaissances des ateliers thématiques, des stages, des
Associations - Saint-Benoît 2017

rencontres découvertes d'autres techniques de bien-être sont
organisés chaque année ; sans oublier la bibliothèque et le site
internet, lieux de ressources complémentaires.
Contact :
Animatrice, Arlette Senon
Tél. 05 49 45 05 39
mvpls@sophrologie-poitiers.fr
www.sophrologie-poitiers.fr

Notre objectif : « Donner de la vie à son quotidien. Partager ses expériences.
Contribuer à des actions solidaires. Participer à des sorties. Être un vrai acteur
social. »
Un club ouvert à tous. Retrouvez nous les jeudis après midi salle du Val du
Clain, venez marcher un mardi sur deux, participez à nos excursions, repas en
commun, conférences, activités diverses : Le château des Ormes et le Théâtre
de Blossac en avril, la « sortie surprise » en septembre, le circuit découverte de
Poitiers en octobre, initiation aux tablettes, etc.
Contact :
Florence Levandowski, présidente - 05 49 37 92 76
florence.levandowski@orange.fr
Facebook : « Club des Aînés du Val du Clain »
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DOUBLE DÉBRAYAGE PICTAVE (DDP 86)
Association d’amateurs de véhicules
anciens et de collection.
Historique et résumé de l’association :
L’association a été fondée le 4 juin 1982.
Elle a pour objet de réunir les personnes
s’intéressant à la conservation du patrimoine automobile et de promouvoir
toute initiative tendant à faire connaître
les automobiles d’époque ou de collection.
Soucieuse de préserver ce patrimoine,
l’association accueille celles et ceux qui
souhaitent apporter leur contribution à
cette noble cause, tout en profitant des
différentes organisations proposées : rallyes découvertes, rencontres Interclub,
expositions, participation au profit d’associations caritatives, etc... C’est l’occasion pour les propriétaires d’automobiles

anciennes de faire découvrir au public
ces voitures d’un autre âge, témoignage
vivant de l’histoire de l’automobile.
2017 s’annonce comme une très bonne
année. Sept sorties prévues, organisées
par les adhérents ou par les membres
du bureau, participation à la journée
nationale du véhicule d’époque le
30 avril, Sport et Collection en juin,
Collection Passion aux arènes de
Poitiers en novembre et divers autres
rassemblements annuels viendront
compléter les moments forts de l’année.
Si vous désirez adhérer à l’association
n’hésitez pas à prendre contact, ainsi que
pour vos demandes de renseignements
ou autres témoignages concernant
l’automobile de collection.

Contact :
Gérard Barrault - Président
Tél. 06 84 45 91 23
club.ddp86@orange.fr
www.ddp86.fr

5 - SOCIAL, HUMANITAIRE
ALEPA (ACTIVITÉS LOISIRS ÉDUCATION DES PERSONNES AUTISTES)
Le 7 octobre 2017, l’ALEPA soufflera sa
20ème bougie.
Une belle occasion d’accueillir chacun
d’entre vous. Celles et ceux qui l’ont fait
grandir jusque-ici mais aussi toutes les
personnes que nous n’avons pas encore
rencontrées : les curieux, les timides, les
créatifs, les actifs, les contemplatifs…
Cette journée sera dédiée à la fête avec
une rétrospective ludique des années
passées mais surtout une projection sur

l’avenir. Aujourd’hui, l’ALEPA c’est 407
adhérents dont 68 familles concernées
par l’autisme, 70 partenaires, une équipe
de 8 professionnels et 54 bénévoles, des
activités tous les jours de l’année… et
demain ?
Rendez-vous samedi 7 octobre pour partager ce moment de fête.

Contacts :
09.50.14.96.22 / 06.76.36.65.68
35 bis, route de Ligugé
alepa86@gmail.com
www.alepa86.jimdo.com

Associations - Saint-Benoît 2017
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ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG DE SAINT-BENOÎT
Je donne, Tu donnes,…
Vous pouvez sauver des vies…
Le sang est un produit irremplaçable. Avec lui,
on soigne les malades atteints de leucémies,
de certains cancers, de maladies rares, les
accidentés de la route, les blessés. Ceci se réalise
grâce à la générosité des donneurs, réguliers ou
occasionnels.
En France, pour faire face aux besoins, 10 000
dons sont nécessaires chaque jour.
Le don est gratuit, anonyme et bénévole. Donner
son sang permet de sauver des vies.
Les réserves sont en baisse et malgré les nombreux moyens que l’association met en œuvre
pour sensibiliser la population, les collectes
restent décevantes. Pourtant il suffit de prévoir 2
heures maximum. Pour faire un
Contact :
geste très important.

Alors, ceux qui le peuvent sont invités à venir
donner à Saint-Benoît :
• Le lundi 22 mai,
• Le mercredi 2 août,
• Le lundi 13 novembre.
Toujours de 15h à 19h à la salle André-Coquema
de la Varenne.
Vous pouvez aussi donner à l’Etablissement Français du sang sur le site de l’Hôpital Jean Bernard
à la Milétrie (tel : 05 49 61 57 00). Sur ce site,
vous pouvez aussi faire un don de plasma ou de
plaquettes.
Si vous ne pouvez pas ou plus donner, vous pouvez nous aider dans notre mission de sensibilisation et de promotion du don.

Pierre Mineau, Tél. 06 48 52 42 11
pierre.mineau@laposte.netjimdo.com
www.ville-saint-benoit.fr rubrique associations Donneurs de sang

FANATENANE : 20 ANS À LA HUNE !
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Fanatenane - 20 ans d'actions !!
Gérée par des bénévoles, elle s’investit dans une dynamique sans relâche afin de
permettre l’évolution d’une coutume ancestrale « l’exclusion des jumeaux », pratiquée à Mananjary (Madagascar) dans les domaines : social, santé et éducation.
Vous pouvez nous rejoindre pour contribuer à développer et gérer l’association au
siège (comptabilité, communication…).
N’hésitez pas à parler de nos projets autour de vous pour augmenter les dons pour
le fonctionnement du Centre Social et Médical « Marie-Christelle » !

ADAPEI 86
Association départementale, gestionnaire d’établissements et services
médico-sociaux relevant du mouvement parental UNAPEI attaché au
respect de la place de chacun, personne handicapée, parents, représentants
légaux, professionnels et partenaires du parcours de vie.
Missions : proposer un accompagnement adapté, évolutif selon les besoins
spécifiques et attentes, dès la petite enfance, aux personnes avec handicap
intellectuel, cognitif avec ou sans troubles associés. Proposer une palette
de dispositifs des plus inclusifs aux plus protecteurs selon un projet
personnalisé.
Contacts :
Madame Catherine
Wathelet, présidente
association@adapei86.fr
05 49 88 43 55
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Contact :
Gérard Bouffet, président
Tél. 06 48 58 40 54, contact@fanatenane.fr,
http://fanatenane.fr

ASEPIA (ASSOCIATION SCLÉROSE
EN PLAQUES INITIATIVE ACTIONS)
L’association propose tout au long de l'année
des sorties et activités pour permettre aux
personnes de se rencontrer, d'échanger et de
vivre mieux.
Activités proposées en 2016 :
• Groupes d'échanges à thème,
• Séances collectives de sophrologie dynamique,
• Stand d'information Hall du CHU lors de la
journée mondiale de la SEP.
Contact :
asepia@live.fr,
ASEPIA BP 5
86281 Saint-Benoît

Association familiale et départementale affiliée à l’UNAPEI.
Missions : représenter, défendre droits et intérêts des personnes avec handicap mental,
déficience intellectuelle ou cognitive avec ou sans troubles associés ; valoriser leurs capacités de citoyens singuliers en quête d’accessibilité, prise en compte des besoins spécifiques pour mieux s’inscrire dans le vivre ensemble ; proposer aux familles écoute, aide
informative, conseil ; impulser des actions associatives au bénéfice des personnes accompagnées par l’Adapei 86, association gestionnaire.

Contact :
Madame Catherine Wathelet,
présidente
contact@papillonsblancs86.org
05 49 88 38 61

6 - RELATIONS INTERNATIONALES

ASSOCIATIONS

LES PAPILLONS BLANCS 86

COMITÉ DE JUMELAGE
SAINT-BENOÎT / LIGUGÉ / LORCH
Pour l’Ascension, le comité célébrera le 40ème anniversaire de la
signature du jumelage en présence d’une délégation Lorchoise. Ce
sera le retour de la cérémonie qui s’est déroulée à Lorch en juillet
dernier. En janvier le comité a organisé pour la deuxième année un
repas allemand dans les écoles. En avril, dégustation de la cuvée
2016 du riesling de nos vignes. En juillet, deux jeunes partiront à
Lorch pour un job et deux Lorchois viendront chez nous.
Contact :
Marie-Claire Moreau
Tél. 05 49 53 03 66
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COMITÉ DE JUMELAGE SAINT-BENOÎT/COOKHAM
WEEK-END À COOKHAM
Fin octobre, un groupe de Sancto-Bénédictins accompagné par
Joël Blaud, responsable de la section jumelage Cookham et de
Daniel Baudiffier, président des Relations Internationales, ainsi
que leurs amis de la cité jumelle anglaise, se sont retrouvés pour
un weekend alliant harmonieusement moments conviviaux et
sorties culturelles.
Ces échanges se déroulent alternativement dans l'une et l'autre
cité. Cette année, c'était au tour de 21 Sancto-Bénédictins de
franchir le "channel". Après un lever matinal et un long périple
en minibus mis à disposition par la municipalité, le groupe a été
accueilli chaleureusement par les correspondants et les représentants du Parish Council (conseil municipal local).
Lors des deux journées suivantes, les organisateurs ont déroulé
un programme riche en surprises comme une chasse au trésor
dans la cité jumelle ou encore une partie endiablée de Skittles

(jeu de quilles traditionnel anglais de comptoir). Côté culturel,
la visite dominicale à Londres a ravi les " Frenchies " avec visite
du Parlement, balade sur la Tamise aboutissant sur une découverte de Tower Bridge .
Pour clore le séjour, les convives se sont retrouvés autour d'un
repas Indien animé par un groupe jazzy avant un départ aux
aurores le lendemain.
Rendez-vous est donc pris pour un accueil à Saint-Benoît en
octobre 2017.

Contact
Joël Blaud, 0681635090
Daniel Baudiffier, 0549452993
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7 - ENSEIGNEMENT
ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE
ERMITAGE BOIS D’AMOUR

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES NOTRE-DAME
ESPÉRANCE

L'Association des Parents d’Élèves des écoles maternelle du
Bois d’Amour et élémentaire de l’Ermitage est le partenaire
incontournable des écoles des quartiers de l’Ermitage et de
Chantejeau. L’association est le porte-voix des parents d’élèves
auprès des directions des écoles et au sein des Conseils
d’école où siègent les élus et de la Commission des affaires
scolaires de la mairie. L’association sert de médiateur entre
parents et personnels scolaires et organise des manifestations
conviviales destinées à récolter des fonds pour soutenir des
projets pédagogiques (loto, kermesses, goûters...).

L’association a pour vocation d’être un lien entre l’école et les
parents.
Elle aide celle-ci à organiser et financer les différentes manifestations et sorties scolaires.
Cette année, les bénéfices ont permis d’offrir les bus pour la
classe de mer.
Une conférence : thème « Discipline Positive » et un marché
de Noël ont déjà réuni petits et grands. Les membres de
l’association préparent le spectacle-chorale des enfants à La
Hune et la kermesse de fin d’année.

Tous les parents sont bienvenus pour participer aux actions.

Contact
Claire Darsy, présidente
apel.ecole.nde@gmail.com
06 22 49 07 97
Blog : ecole-notre-dame.blogspot.fr

Contact :
Nicolas Cormeau, président,
06 25 19 20 70
ape.ermitage.boisamour@gmail.com

8 - AUTRES ACTIVITÉS
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LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français est une association patriotique qui a pour vocation de conserver la mémoire
de celles et ceux qui sont morts pour la France,
notamment en entretenant leurs tombes et les
monuments élevés à leur gloire.

en 2016 celles des frères Gastellier et du canonnier Fromenteau. Si vous vous reconnaissez dans
notre engagement, rejoignez nous.

A ce titre elle fleurit les tombes des soldats de
notre commune morts pour la France. En 2015
elle a restauré celle du caporal Antoine Freneuil,

FÉDÉRATION NATIONALE ANCIEN
COMBATTANT ALGÉRIE (FNACA)

Contact :
M. Magnan, président
05 49 43 78 93
mmagnam@aol.com

Pendant l'année 2016, les manifestations inscrites à notre
programme, dont la Commémoration du cessez-le-feu en
Algérie le 19 Mars, et les participations aux cérémonies
patriotiques organisées par la Mairie, se sont déroulées
normalement, toujours avec une très forte présence de nos
adhérents.
Pour l'année 2017, ce programme est reconduit (janviergalette des rois, mars - repas amical, mai - sortie tourisme
ou spectacle en car, juin - pique nique,) avec en plus un
voyage à Madrid et la Castille en juin. Malheureusement,
nous déplorons le décès de 4 adhérents, ce qui entraîne une
légère baisse des effectifs.
Le bureau a été reconduit pour une année supplémentaire et
nous saluons l'arrivée d'un nouveau
porte drapeau : René
Contact :
Arlot.
Michel Allerit, président
50, rue du Hameau du Cherpe
86280 Saint- Benoit
05 49 88 48 64
michel.allerit@orange.fr
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L’association regroupe les anciens combattants
de tous les conflits et participe à toutes les
cérémonies commémoratives sous l’égide de la
mairie.
Notre origine remonte au lendemain de la première guerre mondiale. L’association est également ouverte aux soldats et cadres qui ont
participé aux conflits extérieurs, ainsi qu' aux
engagés et appelés qui ont effectué le service
national actif. Ils sont regroupés sous le nom de
"Soldats de France". La section comprend 46
membres. Nous sommes attachés aux notions
de civisme, de solidarité et d’esprit de défense.
Tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs
peuvent nous rejoindre.

Contact :
Jean-Pierre Manceau, président
05 49 88 41 71
manceauj-p.clot@orange.fr

ASSOCIATIONS

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE
SAINT-BENOÎT UNC-UNCAFN

AMICALE DES ANCIENS
CIBA-GEIGY (AACG)
Quel joli nom chaleureux !
Le souhait des « Anciens Ciba-Geigy » est de maintenir les liens étroits qui se sont naturellement créés.
« Restons ensemble » en est la devise et le même nom
a été attribué au journal interne.
62 membres se partagent les multiples activités qui
se veulent festives : galette des rois, repas et marches
autour de thèmes (tradition, sites classées et protégés), voyages (adaptés aux possibilités de chacun). Le
but final : apporter du bonheur en tentant de faire plus
et favoriser des rencontres inter-associations.
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Contact :
Gilles Desmier,
Président, 05 49 87 36 90

ENSEMBLE
POUR SAINT-BENOÎT
EPSB est une association citoyenne qui a pour objectifs d’informer, d’échanger, d’agir avec les citoyen(ne)s de notre ville sur différents thèmes : culture, laïcité, éducation, solidarité, sécurité, vieillissement de la population, environnement… Nous avons créé
à Saint-Benoît une université populaire ainsi que Les balades citoyennes.
Notre association porte des valeurs de gauche. Elle vous propose de débattre, réinventer, partager et faire vivre en actes les valeurs de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité à l’échelle de notre ville.
Venez nous rejoindre.

Contact :
Joëlle Tobelem et Hervé Piquion, coprésidents
ensemble.sb@gmail.com.
blog : ensemblepourst-benoit.over-blog.com
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FESTIVITÉS

Ciné-mômes

s
Ciné-môme

Jayal

LE COMITÉ DES
FÊTES MUNICIPAL

Feu d'artifice du 14
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La course d

La course des Pè

es Pères No

ël

juillet

Le Comité des Fêtes de la ville de
Saint-Benoît rythme les saisons :
Pâques ouvre les festivités comme
chaque année. C’est le printemps
qui fait sortir les œufs pour une
chasse le dimanche de Pâques et
la fête foraine qui l’accompagne
Place du 8 mai.
Puis l’été, c’est le 14 juillet avec la
retraite aux flambeaux et le feu
d’artifice sur le Viaduc.
L'hiver la Course des Pères Noël
finit l’année dans la joie.
Et pour chaque vacances scolaires,
le premier dimanche c’est Cinémômes et ses programmes
jeunesse.

res Noël

Fête de Pâques

Fête de Pâques
Festivités - Saint-Benoît 2017

A. Faugeron

ue s
Fête de Pâq

NOUS VOUS RENDONS COMPTE DE NOTRE ACTION

A PROPOS DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN),
MOUVEMENTS DE TERRAINS
La Direction Départementale des Territoires (DDT) achève la mise en place du Plan de Prévention des
Risques Naturels, mouvements de terrains, qui devrait se traduire par un arrêté préfectoral vers le mois de
juin prochain. Il s’agit d’un travail d’ampleur, de grande qualité, bien documenté et qui situe clairement les
éléments clés du plan et son impact sur la commune :

EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION LIBRE DU GROUPE DES ÉLUS
D’UNION DE LA GAUCHE

• Les aléas, phénomènes naturels dommageables, notamment des mouvements de terrain de type
glissements de sols, chutes de pierres et de blocs de falaises affaissement et/ou effondrement de sols
liés à la présence de cavités souterraines.
• Les enjeux, à savoir les différents types d’occupation et d’utilisation du sol (enjeux humains, bâtiments,
activités…).
• Les risques identifiés, en rapprochant les aléas et les enjeux.
Le Plan propose une règlementation, pour protéger les personnes exposées, ne pas augmenter la
population dans les zones à risques, et ne pas aggraver, voire réduire les dommages aux biens et aux
activités.
En matière de risques, outre les voies de communication (rocade, voie ferrée), il faut retenir le cas de
la station de pompage, celui de l’Ecole Irma Jouenne et enfin de l’ordre de 240 bâtiments (zone de la
Mérigotte, zone de l’Ermitage, Jappe chien…). Le document en présente une localisation sommaire et il
nous semble important d’inciter les habitants concernés à en prendre connaissance. Un échange avec les
personnels compétents de la DDT devrait permettre de prendre la mesure de leur diagnostic, d’apprécier
la situation réelle (il n’y a sans doute pas de risque majeur à l’Ecole) et d’éviter bien sûr un mouvement
de panique.
Il faut cependant prendre conscience de ce que une fois approuvé, le PPRN vaudra servitude d’utilité
publique et sera intégré au nouveau PLU. Il sera opposable aux tiers et le non-respect de ses prescriptions
sera puni de peines. Il faudra également suivre de près son retentissement en matière d’assurances.
Il s’agit donc là d’un sujet important, qui a été traité en Conseil Municipal, et pour lequel nous avons
formulé nos observations.

Les conseillers municipaux du Groupe des Elus d’Union de la Gauche,
Jean-Bernard SAULNIER, Joëlle TOBELEM, Andréa THIMONIER, Hervé PIQUION
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CALENDRIER DES FÊTES ET CÉRÉMONIES 2017
DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

MAI
Jeudi 4

La Hune

Concert de Gérard Lenorman

Huguet Production et les Aînés
Ruraux

Samedi 6

La Hune

Ballet poétique

Compagnie de théâtre Mô'tic

Samedi 6 et dimanche 7

Centre-bourg

Marché aux fleurs : Fleurs de Mai

Mairie de Saint-Benoît

Lundi 8

Monument aux Morts

Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945

Mairie – UNC – FNACA – Le Souvenir Français

Dimanche 14

La Hune

Randonnée

Les cyclos

Du lundi 15 au 22

Dortoir des Moines

Exposition de peintures

Amaury Millet

Samedi 20

Salle capitulaire

Journées portes ouvertes

Couture création

Lundi 22

Salle Coquema

Collecte de sang

Association des Donneurs du Sang

Lundi 22 mai au mercredi 21
juin

Salle capitulaire

Exposition de peintures

Marie-Hélène Ducoudray

Mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 La Hune

Concerts de chant chorale Atout-Chœur

APEMEN

Samedi 27 et dimanche 28

La Hune

Spectacles chorégraphiques

JAD

Mercredi 31

La Hune

Deux opéras pour enfants

DSDEN de la Vienne et l’association
Vienne En Voix

JUIN
Vendredi 2 au vendredi 30

La Hune

Exposition photos

Les Photons

Samedi 3

La Hune

Bal Folk

La Rigourdaine

Mercredi 7 et jeudi 8

La Hune

Concerts de chant chorale Atout-Chœur

APEMEN

Jeudi 8 au vendredi 16

Dortoir des Moines et
salle capitulaire

Peintures et travaux d'enfants "Les vieux
métiers"

Les Ateliers d'Arts Plastiques

Samedi 10

La Hune

Spectacle de danse

Font'Danza

Mardi 13

La Hune

Spectacle de fin d'année

Ecole Irma Jouenne

Vendredi 16

La Hune

Spectacle de fin d'année

Ecole de musique de Saint-Benoit

Samedi 17

La Hune

Spectacle de danse

Fleix Pointe

Samedi 17 au vendredi 30

Salle capitulaire

Exposition Bidibull'

Bidibull'

Mardi 20

La Hune

Remise du 23ème Prix Benjamin

Bibliothèque municipale

Mercredi 21 au vendredi 30

Dortoir des Moines

Exposition de peintures

Odalisque

Samedi 24

La Hune

Spectacle de danse

Danse créative

JUILLET
Samedi 1er

La Hune

Spectacle de danse

ECLA

Dimanche 2

Parc de Strunga

Vide-grenier

L'ADECT

Samedi 1er au lundi 31

Dortoir des Moines

Exposition de peintures et dessins

Les Arboréalistes

Vendredi 7 et samedi 8

La Hune

Festival Folklorique

FART

Vendredi 14

Monument aux Morts

Fête du 14 juillet

Mairie-UNC-FNACA-Le Souvenir
Français

Lundi 24 au dimanche 31

Salle capitulaire

Exposition de peintures

Danielle Bonnet Deseuzes

AOÛT
Du mardi 1er au jeudi 31

Dortoir des Moines

Exposition photos du CEP volley-ball

CEP volley-ball

Mercredi 2

Salle Coquema

Collecte de sang

Association des Donneurs du Sang

Mardi 29 au mardi 5 septembre

Salle capitulaire

Exposition de sculptures en tissus durcis

Marie-Claude Frisque
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DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

SEPTEMBRE
Vendredi 1er au samedi 30

Dortoir des Moines

Exposition de peintures

Man's

Jeudi 7 au jeudi 14

Salle Capitulaire

Exposition de peintures et sculptures

Robert Berjaud

Samedi 9

La Hune

Forum des associations

Mairie de Saint-Benoît

Vendredi 15 au vendredi 22

Salle Capitulaire

Exposition

Gudrum Paulme

Samedi 16 et dimanche 17

Dans l'abbaye

Journées Européennes du Patrimoine

Office de Tourisme et l'ADECT

Samedi 23 au samedi 30

Salle capitulaire

Exposition de gravures, monotypes et créations
de vitraux

Didier Dominot et Marine Gelineau

Jeudi 28, vendredi 29
et samedi 30

La Hune

Saint-Benoît Swing

Bel Air Jazz pour Saint-Benoît
Swing

OCTOBRE
Dimanche 1er au dimanche 22

Salle Capitulaire

Exposition

Corinne Brillu

Vendredi 13 au dimanche 15

La Hune

Festival photographique

Arc'Image

Dimanche 22

La Hune

Ciné-mômes

Mairie de Saint-Benoît

Mardi 25 octobre au mardi 1er
novembre

Salle capitulaire

Exposition de peintures

Véronique Dupre

NOVEMBRE
Mardi 1er au jeudi 23

Dortoir des Moines

Exposition de photos

Sébastien Laval

Vendredi 3 au dimanche 5

Salle Capitulaire

Exposition-vente

Récup et Patine

Samedi 4

La Hune

Concert de gospel

Bel Air Jazz pour Saint-Benoît
Swing

Samedi 11

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-UNC-FNACA-Le Souvenir
Français

Samedi 11 et dimanche 12

La Hune

GA'lloween

Futurolan

Samedi 11 et dimanche 12

Salle André Coquema

Bourse aux jouets

L'ADECT

Lundi 13

Salle André Coquema

Collecte de sang

Association des Donneurs du Sang

Mardi 14

La Hune

Remise des brevets du collège

Collège Renaudot

Lundi 31 au dimanche 26

Salle capitulaire

Exposition de peintures

Nadine Dieulefit

Samedi 18

La Hune

Journée portes ouvertes

JAD

Dimanche 19

La Hune

Randonnée pédestre

Les Baladins

Samedi 25 et dimanche 26

La Hune

Exposition

Les Doigts d'Or

DÉCEMBRE
Vendredi 1er au vendredi 22

Dortoir des Moines

Noël des créateurs

"N'en parlez pas aux copines"

Vendredi 1er décembre au
lundi 6 janvier 2018

Salle Capitulaire

Crèche de Noël

L'ADECT

Dimanche 3

Dans le cloître de
l'abbaye

Marché de Noël gourmand

L'ADECT

Mardi 5

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

Mairie-UNC-Le Souvenir Français

Dimanche 10

La Hune

Noël des personnes âgées

Mairie de Saint-Benoît

Samedi 16

La Hune

Course des Pères Noël

Mairie de Saint-Benoît

Dimanche 17

La Hune

Ciné-mômes

Mairie de Saint-Benoît
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CUISINES • SALLES DE BAINS • AGENCEMENT

174 avenue de la Libération - Les Trois Bourdons

05 16 34 51 46

86000 POITIERS

contact@cuisines-claire.fr - www.cuisines-claire.fr

Des avantages
exclusifs pour
vous rendre l’optique
simple et sans soucis :

LES OPTICIENS MUTUALISTES
Un large choix de montures,
pour des lunettes
qui vous ressemblent.

3 MAGASINS à POITIERS
C.C. Super U

av. du 8 Mai 1945

Tél. 05 49 00 03 60

ECOLE DE CONDUITE

CER de Fontaine
le Comte
Permis automobile (B)
Conduite accompagnée (AAC)
Conduite supervisée
Éco-conduite

CER DE FONTAINE LE COMTE
PHILIPPE FOUGERAS
86240 FONTAINE LE COMTE • 55, RUE DU VERCORS

Tél. 05 49 57 03 94
Mob. 06 61 88 17 99

philippe.fougeras@cer-reseau.com

WWW.CER-FOUGERAS.COM

Centre Ville

C.C. Géant Casino

Tél. 05 49 88 73 18

Tél. 05 49 00 44 93

24 rue des Grandes Ecoles

av. La Fayette

■ Les Tarifs mutualistes
■ Le Tiers Payant
■ Une garantie casse :
monture et verres d’une
durée de 2 ans*
■ Une garantie adaptation :
monture et verres
d’une durée de 3 mois*

Dépannage et installation - Plomberie générale
Équipements sanitaires - Chauffage
Réalisation de projets

06 61 31 41 72 - 05 16 08 40 81
SAINT-BENOIT - www.afr-habitat.fr
afr-habitat@hotmail.com

CONTRÔLE AUTO
DU GRAND LARGE

6j/7

Contrôle Technique Automobiles
Sécurité/Qualité
25 ANS

à votre service

Derrière

Agrément GPL et GNC n° S086C008

Centre Commercial du Grand Large 86000 POITIERS

05 49 45 23 47

ACCOMPAGNEMENT FUNÉRAIRE
SAS GUÉRIN - MOTTEAU

P
OMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
Organisation complète des obsèques
Exp

o

ermanente d
eM
o

men
nu

ts

Monuments funéraires
Démarches évitées aux familles
Contrats obsèques (N°Orias 14 000 678)
Caveaux béton en 24h
Fleurs naturelles et artiﬁcielles

p
ion
t
i
s

DEVIS
IT
GRATU

Face au cimetière
86180 BUXEROLLES

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 7J/7 - 24H/24

SAINT-BENOÎT :

POITIERS :

3 rue de la Borne de Beurre

27 rue de la Blaiserie

Hab. 2013-86-204

Hab. 2013-86-205

05 49 88 44 29 - Fax 05 49 52 95 46

05 49 37 29 46

pfguerin.motteau@orange.fr
www.pompesfunèbres-guerin-motteau.com

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Urgences Gourmandes

Sancto Bénédictine

Zone du Patis
rue Maison Coupée
86000 Poitiers

9 route de Poitiers
86280 Saint-Benoit
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