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Ils sont l’expression du dynamisme de notre
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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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❚ CONTACT

• Mairie de Saint-Benoît
11 rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281
Saint-Benoît cedex
✆ 05 49 37 44 00
Fax : 05 49 37 44 01

• Courriel :
contact@ville-saint-benoit.fr
• En savoir plus sur
www.ville-saint-benoit.fr

❚ 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
•M
 onsieur 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
•M
 adame la Députée Catherine Coutelle
Permanence : 11 place de France - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 47 47 87 - Fax 05 49 47 47 86
contact@catherinecoutelle.fr - www.catherinecoutelle.fr
• Conseillers départementaux :
- Dominique Clément, mairie de Saint-Benoît
- J oëlle Pelletier, mairie de Ligugé - Place du Révérend Père Lambert
86240 Ligugé
contact.mairie@liguge.fr - Tél. 05 49 55 21 24
Bulletin municipal - Saint-Benoît 2016
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ORGANIGRAMME

ILS SONT LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR...

Alexandra
Lefort

Emilie
Poireault
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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

Écoles maternelles

Services techniques
Services municipaux - Saint-Benoît 2016

BUDGET

BUDGET 2015
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Nous l’examinerons à travers les dépenses réelles
de fonctionnement et d’investissement :

ÉDITORIAL

Charges de personnel (chap 012)

Ce compte administratif reflète la bonne
gestion financière de notre commune
pour l’année 2015.

Intérêts de la dette (art 6611)

Il se caractérise par une légère baisse
des dépenses réelles de fonctionnement
de 0,48 % (hors charges financières).

Charges à caractère général (chap 011)

Les recettes de fonctionnement ont
augmenté de 4,16 %.
Parmi les investissements marquants
réalisés par la commune en 2015, citons
notamment :
-
La poursuite du plan de réfection et
d’amélioration de la voirie et des trottoirs, avec les travaux d’aménagement
de la rue de Mauroc et la fin des travaux
de rénovation de la rue de l’Ermitage ;
- 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 ;

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

3 270 620,00
202 013,00

3 472 633,00
1 604 139,00
127 113,00

Contingents et participations obligatoires (art 655)
Subventions versées (art 657)

8 735,00
544 430,00

Dépenses diverses

5 601,00

Atténuation de produit (chap 014)

Sous-total charges d’exploitation

Total dépenses réelles d’exploitation

0,00

2 290 018,00
5 762 651,00

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

3 575 599,00

3 575 599,00

-
L’entretien continu et nécessaire des
bâtiments scolaires (École de l’Ermitage), et les dépenses d’équipement des
écoles.

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381)

161 407,87

Taxe sur l’électricité (art 7351)

157 090,00

Attribution de compensation (art 7321)

490 254,00

-
La poursuite de la rationalisation des
dépenses d’éclairage public (plan
d’action éclairage public).

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

106 212,45

Autres taxes

490 894,49

Sous-total fiscalité indirecte
Pour tout renseignement
complémentaire,
contactez Jean-Luc Mondon,
Adjoint aux Finances.

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)
Produits des services (chap 70)
Produits de gestion courante (chap 75)
Recettes diverses
Produit des cessions d’immobilisations (art 775)
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2 921,00

1 408 780,00
88 182,00
548 281,00
0,00
82 373,00
343 534,00

1 062 370,00
75 792,00
566 129,00
92 391,00
15,00
135 335,00

Sous-total autres recettes

869 662,00

Recettes de fonctionnement

6 916 411,00

DONNÉES DE SYNTHÈSE 2015 (en euros)
Recettes réelles de fonctionnement

6 916 411

Commentaires : Le montant réel des dépenses
de fonctionnement s’élève à 5 555 037 €,
soit une baisse, hors charges financières, de
0,48% par rapport à 2014. En intégrant la
baisse significative des charges financières,
elles diminuent de 2,87%. Les dépenses
de personnel, qui représentent 54,90 %
des dépenses réelles de fonctionnement,
augmentent d’environ 2,36 %.

Produit des contributions directes

3 575 599

Sous-total fiscalité indirecte

1 408 780

Sous-total dotations

1 062 370

Charges de personnel (chap 012)

3 270 620

Le montant global des recettes réelles de
fonctionnement s’élève à 6 916 411 €, soit
une hausse de 4,16 % par rapport à 2014.

Sous-total charges d’exploitation

2 284 417

Avec l’excédent reporté, les recettes de
fonctionnement 2015 sont de 7 040 759 €, ce
qui représente un excédent de fonctionnement
de 976 211 €, en hausse par rapport à 2014.

Intérêts de la dette (art 6611)

Notre épargne brute avant remboursement
du capital de la dette s’élève à 1 159 361 €.
Elle est hausse significative par rapport à
2014 (+ 57,48 %).
La baisse des dépenses de fonctionnement
est à la fois le fruit conjugué de la politique de
maîtrise de ces dépenses et de la baisse des
charges financières (frais de renégociation
exceptionnels en 2014).
Examinons graphiquement la répartition
et la nature de nos dépenses totales de
fonctionnement :

Sous-total autres recettes

869 662

Total dépenses réelles d’exploitation

BUDGET

COMMENTAIRES

5 555 037

Épargne de gestion

1 361 374
202 013

Épargne brute

1 159 361

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166)

347 825

Épargne nette

811 536

Dépenses d’investissement

1 619 024

Besoins d’investissement

1 271 199

Autres investissements hors PPI

0

Remboursement du capital de la dette

347 825

Total recettes d’investissement

1 544 999

Emprunts (art 16 hors 166)

293 512,99

Sous-total recettes d’investissement

1 251 485,89
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Examinons la répartition
et la nature de
nos dépenses totales
de fonctionnement :

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

Pour l'éducation
l'enfance et la jeunesse

➘
➘ ➘

➘

Répartition des charges
de fonctionnement (en euros)
Pour
les services
généraux

Pour
le social

22,51 e

3,02 e

10,77 e

34,71 e

4,29 e

9,74 e

13,27 e

1,69 e

Pour le sport

➘

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

Répartition et nature des recettes
de fonctionnement (en euros)

➘
➘

Pour la
culture et
les associations

➘

BUDGET

DÉPENSES ANALYTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Action
économique

Pour les services urbains

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)

Fctva (fonds compensation de la tva) (art 10222)

109 724,00

Subventions perçues (liées au PPI)

153 795,00

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

8

93 577,03

Sous-total recettes d’investissement

357 096,03

Emprunts (art 16 hors 166)

293 512,99

Total recettes d’investissement

650 609,02

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)
Dépenses d’équipement (art 20, 21, 23 hors 204)
Remboursement
charges de personnel
Produits exceptionnels
Remboursement
Produits financiers
charges de personnel
Produits de l’exploitation
Produits exceptionnels
et autres produits de gestion
Produits financiers
Subventions Produits
et participations
de l’exploitation
Fiscalité directe
localeproduits de gestion
et autres
Subventions et participations
Fiscalité directe locale

Les données suivantes nous sont communiquées par le
Trésor, et constitue une analyse des données financières
de la commune pour l’année 2015 :
• Coefficient d'autofinancement courant 2015 : 88 %
Ce ratio rapporte les charges de fonctionnement et le remboursement du capital de la dette (numérateur) aux produits
de fonctionnement (dénominateur). Il permet de mesurer
l'aptitude de la collectivité à autofinancer ses investissements.
Il était de 93 % en 2013 et de 107 % en 2014, sachant que
cette hausse s'expliquait essentiellement par le remboursement anticipé d'un prêt au Crédit Agricole.
• Coefficient de rigidité des charges structurelles 2015 : 50 %
Ce ratio mesure le poids des charges de personnel et des
intérêts des emprunts (numérateur) dans le total des produits
de fonctionnement (dénominateur). Le seuil à ne pas dépasser est de 55 %. Il était de 52 % en 2014.
• Ratio d'endettement 2015 : 74 %Ce ratio consiste à
mesurer le rapport de l'encours de la dette (numérateur) sur
les recettes de fonctionnement (dénominateur). Le seuil qu'il
est prudent de ne pas dépasser est de 140 %. Il était de 79 %
en 2014.
• Encours de la dette par habitant en 2015 : 692 e / habitant
Il s'agit de la moyenne de la dette par habitant. Cette
moyenne est de 877 e / habitant pour les communes
comparables du département.
L'encours représentait 710 e / habitant en 2014.
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1 619 024,00

Besoins d’investissement

1 619 024,00

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

Dépenses d’investissement

347 825,00
1 619 024,00

Explications : le besoin de financement d’investissement est financé en partie par notre excédent
de fonctionnement reporté (695 012,89 e), le solde correspondant à des opérations d’ordre pour
199 377,27 e et à un emprunt de 293 512,99 e.

LES DONNÉES SYNTHÉTIQUES 2015
Libellés Saint-Benoît

( Article 13 de la Loi n°92.125 du 6 février 1992 )

Saint-Benoît France - 2009
7200 habitants

5000-10000 hab.

Dépenses réelles de fonctionnement / population

810

959

Produit des impositions directes / population

497

464

Recettes réelles de fonctionnement / population

932

1 177

Dépenses d'équipement brut / population

175

311

Dette en capital au 01-01 / population

704

838

76

225

Dotation globale de fonctionnement / population

Désignation

Montant TTC

Désignation

Montant TTC

3 915 Travaux de voirie et d’électrification

Acquisition de matériels Police municipale

558 691

Acquisition de matériels Culture

22 075 Travaux d’économie d’énergie

28 758

Acquisition de matériels Crèche

14 176 Eclairage public

42 340

Acquisition de matériels & mobiliers scolaires

42 709 Travaux d’environnement

Acquisition de matériels & mobiliers divers
(dont ateliers municipaux)

117 499 Développement touristique

Travaux de bâtiments

242 454

5 631

BUDGET

LES INVESTISSEMENTS FINANCÉS EN 2015 (en euros)

118 800
25 182

Divers

Total des dépenses d’investissement

1 222 230

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2015 :
TOTAL : 372 942,86 € (en euros)
ASSOCIATIONS
Organisation Hune Evènements

FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE

ASSOCIATIONS

45 000

Organisme Gestion École Catholique

Association Développement
Économique

68 500

Association Scolaire ERMITAGE

École de musique

30 000

Volley-Ball

18 500

Club informatique

11 700

Association Nature
Culture Rencontres Échanges (ANCRE)
Espérance sportive -Football

Collège Renaudot
7 500

FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLE
39 780
390

Les Polissons - Crèche partenarial

48 941

Association Sports Loisirs Culture

300

Relations Internationales

7 200

Comité de Jumelage Lorch

10 800

9 600
1 900

Décoration Florale

270

Couture création

270
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Tennis

3 600

Judo US J86

1 800

Scrabble

90

Judo Jujitsu

900

A.C.C.A.

360
360

200
170

Tennis de table
La Compagnie des archers

500

2 930

3 000

3 600

500

U.N.C.

360

300

F.N.A.C.A.

360
180

Gymnastique Volontaire

500

Foyer C.E.S. Renaudot

Association YUMIYA

450

Donneurs de Sang Bénévoles

230

Entente de Smarves Athlétisme

180

Prévention Routière

220

180

Les Doigts d’Or

180

Union Vélocipédique Poitevine
Jeunes Amis de la Danse

Jardins familiaux

1 800

90

Atelier arts plastiques

900

Comité départemental du tourisme

Folklore Art Traditions

720

Vie Quotidienne

130

Club cœur et santé Poitiers

300
180

Bidibull

1 170

120

Théâtre Populaire Pictave

720

Dentellières du Poitou

Danse créative

720

Association Quartiers Varenne

540

Arc Image

680

Commune libre de Flée

500

Ass. de la Bibliothèque
départementale

460

Comité de Chantejeau

540

Odalisque

270

Trompes de chasse

7 000

Bel air jazz - St-Benoît Swing

4 140

Futurolan

1 700

90

Les Buis en Fête

180

ARTAREL

100

Ultr amicale 86

360

Chœur d’Adultes Chantejeau

270

Les XV du Poitou

650

SPA

450

Activités pour les écoles
Activités Périscolaires TAP
ALSH Multisports comité de volley

6 309

Scraperlipopette
250

600

90

Joyeux Bourdons

130

Mémoire récréactive

200

Association département sécheresse

450

80

11 933
6 320
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Nos savoir-faire à ce jour :

Nos savoir-faire à ce jour :

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

Réseaux d’énergies :
Électricité
Gaz
Eau potable
GC télécom

Nos coordonnées :

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

Poissonnerie ROHE MARÉE
CentreQualité
commercial
de la Varenne - Saint-Benoît
et fraîcheur
Tél. 05 49 61 29 79

Un choix incomparable de produits frais
et de qualité, poissons, crustacés, fruits de mer
Plateaux de fruits de mer personnalisés
Vivier de Homards
Ouvert les mardi, jeudi, vendredi, et samedi
de 9h à 12h30 et de 16h à 19h.
Les mercredi et dimanche de 9h à 12h.

ASSOCIATIONS

SPORTS
DEUX NOUVELLES CEINTURES
NOIRES AU JUDO CLUB
DE SAINT-BENOÎT USJ86
Le club enregistre ses sixième et
septième ceintures noires :
Elisabeth Boutifard (17 ans) et Maxime
Montaubin (15 ans) viennent d’obtenir
la ceinture tant attendue pour un pratiquant, ce qui confirme le bon niveau du
club, avec des profils très différents.
Maxime est compétiteur depuis son plus
jeune âge : il a démarré le judo à l’âge de
5 ans et cette discipline l’a accompagné
dans son projet d’études puisqu’il a fait
sport étude au collège Camille Guérin et
a été au Pôle Territorial Permanant (Pôle
Espoir) du Poitou-Charentes. Actuellement en seconde au lycée Camille Guérin,
il rêve de devenir pilote d’avion.
Elisabeth a démarré tout aussi jeune,
et s’est fortement impliquée dans le
monde du judo par le bénévolat dans
les compétitions. Elizabeth, alias Babou,

est commissaire
sportif (elle tient
des tables de
marque et des
chronos lors des
compétitions), ce
qui lui a permis Les poussins/benjamins
avec Maxime Montaubin à gauche.
d’avoir une forte
connaissance des codes du judo ainsi
que de la compétition. Actuellement en
terminale au Lycée Aliénor d'Aquitaine,
e ll e s o u hai t e d eve nir é d u c at r ic e
spécialisée.
Le judo est jugé par tous, non seulement
sur la valeur technique de la ceinture
noire, mais d'abord sur sa valeur morale
et son comportement dans le dojo,
l'étude, les compétitions et la vie. De ce
fait, chaque ceinture noire est un ambassadeur du judo qu'il représente même à
son insu. Maxime et Elisabeth sont deux

LES AMBASSADEURS SPORTIFS HONORÉS

Les professeurs du club (de gauche à droite Anthony Vaud et Patrick
Mercier) et les ceintures noires Maxime Montaubin et Elisabeth Boutifard .

excellents représentants du code moral
du judo : la politesse, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le
contrôle de soi, et l’amitié.

En présence de Charline Berger-Martin et Jason Brothier,
invités d’honneur, athlètes du Club de Canoë-Kayak

Les Lauréats 2015
(en vert les présidents de Club)

LE CLOS DES GROGES
Olivier Robuchon

Lundi 12 décembre 2015, les élus ont reçu à la mairie, pour la 14e année consécutive, les ambassadeurs
sportifs de la ville qui se sont distingués tout au long de
l’année 2015.
Dominique Clément, Maire, Alain Joyeux, Adjoint à
la vie associative, Charline Berger-Martin et Jason
Brothier, jeunes athlètes du Club de Canoë-Kayak, invités
d’honneur, ont remis officiellement aux Lauréats 2015 les
diplômes et les récompenses de la ville.
Chaque année, Saint-Benoît honore ses nombreux sportifs
méritants, en individuel ou en équipe, 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,
mais aussi d’honorer l’investissement des cadres et
bénévoles des nombreuses associations sportives qui
participent au dynamisme et au rayonnement de SaintBenoît.
Les lauréats sont sélectionnés par les dirigeants des associations Sancto-Bénédictines. Pour ce faire, les titres nationaux,
régionaux et départementaux sont pris en compte.

JUDO CLUB USJ 86
Corinne Tardieu

AMICALE DES
EMPLOYÉS
COMMUNAUX

Tess Blanchard
Zoé Chauvineau
Nolan Depoix
Élise Landry
Thomas Rousselet
Julia Bouchet-Vinet
Garance Hermant
Charley Melin
Valentine Memzoyan
Lucie Robuchon
Claire Guillotteau
Delphine Leroy
Apolline Peju
Clara Perrochon
Camille Bruneliere
Justine Valentin
Ingrid Chauveliere
Léa Mimault
Chloé Pinel
Nastasia Brunel
Cyrielle Rancher
Mathilde Gay-Peiller
Mel Sarrazin
Thibaut Derien
Maxence Lamarche
Marie Hugonnaud
Benjamin Le Guern
Charles Pacreau
Gautier Pimaud
Joël Chartier
Michel Lagarde
Martine Thireau
Christian Meriguet

CEP VOLLEY-BALL
Damien Sallé

JUDO-JUJITSU
Romuald Vincent
CYCLO SAINT-BENOÎT
Bernard Coyrault
TENNIS DE TABLE
Mathieu Geay
ULTRAMICAL 86
Guy Rontard
LES ARCHERS DU
BOIS D’AMOUR
Jean-François
Coulange
LES AMIS DE
L’ATHLÉTISME
Monique Authier

Angèle Gouet-Boredes
Luna Deres
Valentine Barrat
Emelyne Bonnot
Céline Fontaine
Ayaelle Morille
Audrey Belaen
Océane Taling
Manon Haye
Célia Colménero
Coralie Maugein
Léa Soulis
Mathilde Lambert
Sulie Pascal
Solène Guermeur
Any Bordes
Mathilde Lambert
Matthieu Chiarroni
Mathieu Texereau
Clément Bernardeau
Angélique Branchelot
Francis Leroux
Nathan Derre
Diego Nieutin-Redon
Christian Bricault
Guillaume Laroche
Marie-Amélie Raillot
Charlotte Pradel
Lucie Gaudesse
Rowan Aubois
Aymeric Bernard
Josiane et Pierre
Abollivier

Associations - Saint-Benoît 2016
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L’agence de qualité
côté ville côté campagne
proche de chez vous

Agence immobilière
à SAINT-BENOIT Bourg

ice
A votre serv01
0
2
depuis

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

quadri-mu.indd 1

• 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

09/02/15 14:53

Pourrait-on imaginer que des enfants
jumeaux soient abandonnés dans les
pires conditions au XXe siècle ? Non,
bien sûr.
Pourtant, dans deux ethnies à Madagascar
dans la région de Mananjary, c’est encore
chose possible. C’est pour cette raison que
Gérard et Eliane Bouffet se sont engagés
dans une aventure : Fanatenane, « espoir
en malgache ». Ils y consacrent toute leur
énergie, et ils en ont. Fanatenane s’est
donné pour but de protéger ces enfants
ainsi rejetés par coutume, afin de leur
apporter les soins et la sécurité qui leur
permettent de s’épanouir, de s’éduquer, de
se former et de trouver leur place dans la
société malgache.
Si le contexte politique et économique est
très difficile, il n’empêche pas l’association, une ONG, de se battre sur tous les
fronts, qu’ils soient administratifs, économiques, politiques. Sans porter d’avis
sur le principe de l’adoption, la finalité
est différente. Elle consiste à donner à ces
enfants les éléments qui leur permettront
d’être des acteurs au sein de leur pays, au
sein de la société malgache.

Un Centre de formation agricole et rural (CFAR) démarre
cette année.
Au quotidien, 60 enfants sont
hébergés dans les bâtiments
de Fanatenane. Du nourrisson de quelques jours à l’adolescent, tous reçoivent ce qui
est nécessaire à leur épanouissement,
grâce à une équipe de près de 50 salariés,
dans une grande diversité de métiers qui
vont de la nourrice au jardinier. Sur le plan
technique une grande prise en compte
de l’environnement est intégrée avec une
production d’électricité par panneaux
solaires et éoliennes, une production biogaz, un puisage pour l’eau de chaque jour.
En dehors du centre Marie Christelle qui
comporte maintenant un centre de santé,
Fanatenane assure des missions médicales
en brousse afin d’apporter un minimum
de soins divers aux villageois isolés.
C’est l’occasion pour les équipes d’évoquer
le tabou des enfants jumeaux abandonnés
et de convaincre les populations de la
nécessité d’un autre regard afin que cette
coutume soit éradiquée, et ça marche.
Gérard et Eliane ont engagé, accompagnés

par une solide équipe de bénévoles, ce
combat audacieux depuis 1996.
À l’occasion des 20 ans de l’association,
ils organiseront une fête à La Hune, en
présence de Mike Fara, directeur du
Centre, avec projection d’un film sur ce
sujet, suivi d’un dîner spectacle original le
1er octobre prochain. Rejoignez-les nombreux. Ils ont besoin de votre soutien, de
savoir qu’ils ne sont pas les seuls sensibilisés par cette coutume dramatique.
Jean-Claude Servouze, membre de Fanatenane
Contact :
Fanatenane
38 rte de Poitiers 86280 St-Benoît
Tél. 06 74 02 76 49
contact@fanatenane.fr
www.fanatenane.fr
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40 ANS D'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
Le jumelage entre nos communes de
Saint-Benoît et Ligugé et Lorch-am-Rhein
va fêter ses 40 ans en juillet à Lorch, et l'an
prochain en France.
Mais, pour être précis, il faut dire que le
premier contact a eu lieu sur le bord du
Rhin en juillet 1972 à l'initiative de JeanClaude Moreau et Jean-Marie Guérin.
Quatre ans ont permis de mieux faire
connaissance, pendant lesquels ont eu
lieu des déplacements de groupes (adultes
et jeunes), de musiciens, de footballeurs,
l'organisation d'expositions destinées à
faire découvrir les communes jumelles
(géographie, modes de vie, fonctionnement des institutions, etc.)
Lorsqu'il a été établi qu'un jumelage pouvait être viable dans la durée, les villes se
sont engagées : en premier Lorch avec
la signature officielle d'une charte pendant les quatre jours de la fête annuelle
dédiée au Chevalier Hilchen, du 12 au
16 juin 1976, puis en 1977 à Saint-Benoît
et Ligugé le 25 mai en présence de 220
Lorchois qui avaient fait le déplacement et
qui ont tous été logés chez l'habitant !
L'Avenue de Lorch fut inaugurée : succès
total et début de longues relations entre
jumeaux.

Depuis, l'activité ne s'est jamais relâchée... Deux échanges par an : adultes
dans un sens, enfants dans l'autre,
semaine de la cuisine française à l'hôtelrestaurant Krone animée par un chef de
Saint-Benoît, rencontre des bureaux à
mi-chemin pour faire les bilans et élaborer
les programme, participation au conseil
des communes d'Europe, baptême de
la rue de Lorch à Ligugé en 1980, visites
d'élus, inauguration des rues de SaintBenoît et de Ligugé à Lorch en 1981...
En 1982 l'orchestre Kolpingkapelle a
séjourné chez nous du 12 au 17 juillet, et
a défilé le 14, de la mairie au monument
aux morts, où la Marseillaise a été jouée
par l'orchestre lorchois (50 musiciens) :
moment d'émotion d'autant plus intense
que l'association des anciens déportés
avait tenu à être présente! Les photos de
l'église inondée ont suscité un geste de
solidarité des lorchois qui ont, en 1983,
adressé 9 000 francs récoltés auprès de la
population.
En 1990, nous avons exporté la pétanque,
et un boulodrome a été construit à Lorch.
En 1991 huit cyclotouristes font le trajet vers Lorch et en 1992 une équipe de
football lorchoise dispute le match retour
à Saint-Benoît. En 1996 c'est à notre tour

ANNIVERSAIRES

LES 20 ANS DE FANATENANE

de faire un geste de solidarité en versant
1 000 DM à l'occasion d'un dramatique
incendie à Lorch.
Pour le vingtième anniversaire, en 1997,
les autres villes jumelles de Cookham et
Sooning étaient représentées, une délégation de vignerons lorchois nous a offert un
vignoble (qu'ils sont venus planter) de 400
pieds de Riesling, répartis sur Saint-Benoît
et Ligugé.
La production, selon les années, varie de
400 à 700 litres.
Le comité est affilié depuis l'an passé à
la Fédération des Associations FrancoAllemandes pour l’Europe.
La liste des activités serait encore longue,
mais il faut remercier l'ensemble des
président(e)s qui ont piloté ce jumelage, les élus qui ont toujours apporté un
concours sans faille et un enthousiasme
dynamisant, et bien sûr les membres actifs
des comités ainsi que les familles (environ
700 depuis le début !).
Pour ses 40 ans le comité s'est offert
un site Web, où vous trouverez tous
les renseignements sur l'activité :
www.jumelage-lobeli.eu
Anniversaires - Saint-Benoît 2016
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ACTION SOCIALE
LES PRINCIPALES DÉPENSES (ANNÉE 2014)
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

14

Annick Faivre,
Les Polissons,
05 49 62 52 35

68,37%

250 000 e

200 000 e

150 000 e

100 000 e

21,62 %
50 000 e

8,14 %
0e

Accueil des
enfants et des
jeunes (Budget
communal)

Personnes
âgées
(Budget CCAS)

Lutte contre
la pauvreté
(Budget CCAS)

Gestion communale :

• La fête de Noël..................16 162 e
• Opérations « Été et Noël
L'accueil des enfants
et des jeunes :............233 910 e à vos côtés »........................... 7 234 e
• La Semaine Bleue....................... 84 e
• La structure multi accueil
• Subvention au club des aînés
« Les P’tites Canailles »
Ruraux de St-Benoît..............600 e
................................................. 124 867 e
• Les centres de loisirs......32 336 e
2 - L a lutte contre
• L'ANCRE (accueil des
la précarité :.......... 27 840 e
adolescents)..................... 36 695 e • La Banque
• La structure multi accueil
Alimentaire................................. 2 150 e
« Les Polissons »............... 40 012 e
• Les secours.............................25 690 e
Gestion CCAS :
3 - Les actions de solidarité :
1 - L es actions en faveur
6 392 e
des personnes âgées :
•
A

ccompagnement
73 973 e
scolaire........................................ 3 022 e
• Les services d'aide
à domicile et d'auxiliaires
• Aide à Domicile
familiales............................. 49 893 e en Milieu Rural.......................... 250 e

1,87 %
Actions
de solidarité
(Budget CCAS)

• Association Tutélaire
de la Vienne.................................500 e
• S.O.S. Amitiés..............................110 e
• Association des Familles de
Traumatisés Crâniens........... 150 e
• CIDFF (Centre Information
des Droits de la Femme
et de la Famille).........................110 e
• Tiers Monde (Aide aux
Dispensaires de Koudougou
et Boassa)................................. 1 000 e
• GIHP 300 e
• « La Croix d’Or »....................... 100 e
• ALEPA............................................... 150 e
• FANATENANE............................400 e

REMISE DES FONDS COLLECTÉS AU PROFIT DE
L'ASSOCIATION "UN HÔPITAL POUR LES ENFANTS"
Le 9 mars 2016, Dominique Clément, maire de Saint-Benoît,
l’ensemble du Conseil municipal et le Comité des fêtes de la Ville
ont remis un chèque de 2 016 € à l’Association « Un Hôpital pour
les Enfants ».
Cette somme représente la participation de 1 € par coureur
à la Course des Pères Noël du 19 décembre 2015. Le comité
ajoute 1 € par Lutin (cette année, 411 enfants entre 6 et
15 ans) et le montant des urnes de la Course et du Cinémômes du
20 décembre.
Soit en arrondissant : 2 016 € , pour symboliser cette année.

Action sociale - Saint-Benoît 2016

Il est des moments magiques à savourer sans modération.
Celui que je vais vous compter en est-un :
Loin de la turbulence ambiante, nous allons quelques instants
nous isoler dans ce lieu aménagé en petit théâtre.
Là, l’équipe va proposer aux enfants une mise en scène
animée, d’un certain nombre de comptines qui leurs sont
familières, sous forme de jeux d’ombres, ou de marionnettes.
Désormais la magie opère.
Les enfants particulièrement attentifs vont aller de surprises
en surprises. L’évasion sera totale lorsque Jeanne donnera
la réplique à Bénédicte, et traduira une mélodie en langue
anglaise.

ACTION SOCIALE

LES P'TITES CANAILLES : TOUS AU « PESTACLE »

Loin de rester sur leur réserve, très vite les petits vont participer à l’animation. Ils témoigneront à voix haute leurs
émotions, entonneront en accompagnement certains chants.
Pleins de fraîcheur et de bon sens, ils n’auront qu’un seul regret : ne pas voir s’éterniser cet instant.
Entendons leur message, développons les occasions de vivre
ensemble des moments de joie, de fraternité, et d’expression
positive, pour ménager à nos enfants un futur en PAIX.
Contact :
Directrice, M.J. Mondon
Tél. 05 49 37 38 37
lespetitescanailles@saintbenoit86.fr

LES POLISSONS
La crèche « Les Polissons » est une
crèche associative inter-entreprises,
implantée sur la commune de SaintBenoît au niveau du Grand Large.
Sa particularité est la plage horaire
particulièrement étendue pendant
laquelle les enfants peuvent être
accueillis. Les premiers arrivent dès
6 h30 alors que les derniers n’en
partent qu’à 20 h30 du lundi au vendredi.
Notre crèche est organisée autour de
trois unités fonctionnelles indépendantes.
Nous avons fait le choix d’organiser
notre fonctionnement autour de deux
unités composées d’enfants de 10 semaines à 2 ans environ et de regrouper tous les plus grands dans la troisième unité. Notre accompagnement
est ainsi adapté aux différents âges
des enfants.

Cette année, nous avons décidé
de renommer notre projet pédagogique. Il devient « Bienveillance au
quotidien. Respect des besoins et
du rythme de chacun. » Ces valeurs
d’accompagnement, nous souhaitons
les partager avec les parents. Nous
privilégions les jeux et non les plannings d’activité. Nous observons les
enfants et nous essayons de répondre
au mieux à leur besoin. Dans l’atrium
de la crèche, des affiches ont été
accrochées pour mettre en valeur les
jeux du quotidien qui permettent aux
enfants de grandir, de se sociabiliser et de s’épanouir. Tout ce dont a
besoin le jeune enfant.
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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 Saint-Benoît à Givray avec une
accompagnatrice.

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

Action sociale - Saint-Benoît 2016
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ANCRE (Association Nature Culture Rencontres Echanges)
L'ANCRE est une association loi 1901
qui accueille les jeunes de 12 ans
(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 coûts réduits.
En 2015, on comptait 89 inscrits à
l'ANCRE.
Les jeunes ont effectué trois séjours :
- En Roumanie en juillet.
- Lac de Vassivière avec des activités
de pleine nature.
-
Découverte de Bruxelles aux
vacances d’automne.
En 2016 un séjour est prévu à Londres
en avril, ainsi qu’aux Francofolies et
de surf en juillet.
Toute l'année les adhérents ont pu
avoir accès à des activités, comme
le lasergame, une sortie au circuit
du Vigeant, du karting, fabrication
de bracelets, paintball, beach-volley,
baignade, sortie plage, rallye selfie,
foot en salle, padel…et de nombreux

échanges avec d’autres structures
jeunes.
L’ANCRE n'est pas seulement une
association dans laquelle on
« consomme de l'activité » mais une
association qui permet aux jeunes de
réaliser des actions tout au long de
l’année :
- Participation au 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 !
A très bientôt pour de nouvelles
aventures !

Contact :
Local de l'ANCRE, 13 route de Poitiers : 05 49 51 68 40.
Ouvert le mercredi de 13 h30 à 17 h 30 et un vendredi soir par mois de 19 h à 23 h en période scolaire et pendant les vacances scolaires : du lundi
au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30 et certains soirs.
ANCRE, 11 rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît.
www.ancre86.fr. - ancre86@free.fr

ACCUEIL DE LOISIRS MULTISPORTS DE SAINT-BENOÎT
Géré par le Comité de la Vienne de
volley-ball, l’accueil de loisir de Saint-Benoît
accueille des enfants de 6 à 13 ans inclus.
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
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jeux dits d’accueil de loisirs (douaniers/
contrebandiers, jeux de piste…) choisis pour leurs 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…) et le centre
est ouvert pendant 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 cd86vb.fr

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

A Saint-Benoît 86280

PARC DE LOISIRS

EXTÉRIEUR

+15 STRUCTURES GONFLABLES
PARC OUVERT DE PÂQUES
À FIN SEPTEMBRE
DE 11 H 30 À 18 H 30
PÉRIODE SCOLAIRE
MERCREDI - SAMEDI
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
VACANCES SCOLAIRES
TOUS LES JOURS
FORM ULES ANN IVER SAIR ES

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

GARAGE

Tél. 05 49 01 28 47

garage.diversay.fils@wanadoo.fr

Pour les enfants
et les parents

06 59 88 12 75

www.tickyparc.fr
11 rue du Clain
La Varenne
86280 St Benoît

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 »

© vadymvdrobot - Fotolia.com - Vitalis 2014

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

“Ceci est une
e-volution !”

L'appli

Lotissements
Projets V.R.D.
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Vitalis

e réel
t
n
e
t
t
’a
d
s
Temp
s p ro c h e
lu
p
le
t
ê
r
r
A
ctus
Horaires - A

z du temps

ne
En bus, gag

!

T R AVA U X P U B L I C S
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M.RY

Agence de Poitiers
14 rue des Cosses
86180 BUXEROLLES
Tél : 05 49 61 27 58
Fax : 05 49 44 09 93
poitiers@m-ry.com

Aménagement urbain
Terrassement - Voirie
Eau potable et assainissement
Siège social
20 bd Bernard Palissy
79200 PARTHENAY
Tél : 05 49 64 44 22
Fax : 05 49 94 30 65
parthenay@m-ry.com

Poste d’enrobage
2 rue de la Folie
86000 POITIERS
Tél : 05 49 41 87 02
Fax : 05 49 41 84 55

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

Maison - Loisirs
Décoration - Bricolage
Ménager
52 avenue du 11 Novembre - 86280 SAINT-BENOÎT

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

CULTURE

LA SALLE DE LA HUNE ET LE DORTOIR DES MOINES
RYTHMENT LA CULTURE À SAINT-BENOÎT
Elle accueille la
course des pères
Noël, des séances
de cinéma pour les
enfants, et abrite un
studio de danse et de
musique.

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…

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 culturelles 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
Chaque premier dimanche des vacances scolaires à 16 heures, la municipalité
a le plaisir de donner rendez-vous aux enfants pour une séance gratuite de
cinéma.
Les films sont accessibles dès 3 ans, âge de la maternelle. Pour cette saison
2015/2016 le programme a offert 3 films d’animation et un film tous publics. La
Reine des Neiges, à Noël, a eu un énorme succès. Et La Belle et le Clochard, en
avril, a permis aux plus jeunes de découvrir un « classique » Disney.
Côté pratique : les billets sont à retirer sur le site internet de la ville avant chaque
séance pour être scannés ensuite à l’entrée le jour J.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’accès libre et gratuit de la bibliothèque
permet des moments de répit :
Avec les livres, les magazines, le plaisir de
tourner les pages ou les discrets bavardages font du bien au moral !
Aux beaux jours, la bibliothèque ouvrira
ses portes sur le petit jardin privatif, dont
vous pourrez profiter en toute tranquillité…
Avec l’inscription, on emprunte pour la
maison six documents, pour une durée

de trois semaines.
Un poste informatique pour consulter le
catalogue de la bibliothèque, effectuer
des recherches sur Internet… est mis
gratuitement à la disposition de chacun.
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.

Toutefois, elle sera fermée aux dates suivantes :
• Du lundi 8 au dimanche 21 août 2016
• Du lundi 26 décembre 2016
au lundi 2 janvier 2017 inclus

Bibliothèque municipale
Espace culturel du Prieuré
(centre-ville) - Tél. 05 49 52 92 82
bibliothèque@saintbenoit86.fr

Culture - Saint-Benoît 2016
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LES JARDINS DE CAMILLE
Une Résidence retraite médicalisée près de chez vous
La Résidence «Les Jardins de Camille» est un Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) vous offrant un cadre de vie privilégié,
au cœur d’un écrin de verdure, à proximité de Poitiers.

• La Résidence Les Jardins de Camille vous propose des appartements de standing, du studio au T3,
adaptés à des personnes valides, semi-valides et dépendantes seules ou en couple.
• Un cadre de vie convivial et des prestations hôtelières de qualité
• Des soins de qualité avec des professionnels formés et à votre écoute
• Des activités variées et des ateliers thérapeutiques
25 rue du Pré Médard 86280 Saint-Benoît
05 49 62 61 61 - lesjardinsdecamille@orpea.net
Des équipes à votre écoute 7J/7
PUB 190LX130H MIGNALOUX:Mise en page 1 11/12/12 15:24 Page1

RESTAURANT - RECEPTION

MIGNALOUX BEAUVOIR

i et soir
Ouvert mid
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d
du mardi au
le lundi
anche soir et

Fermé le dim

TERRAINS À BÂTIR

notre
oît profiter de
Venez à St-Ben rd du Clain !
bo
terrasse au

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
Route de mon repos à SAINT-BENOÎT
(à 100m de la base de canoë-kayak - Route de Ligugé)

05 49 36 34 43

www.labelleaurore.fr - labelleaurore86@hotmail.fr

23 rue du Panier Vert
86280 SAINT-BENOIT

05 49 56 44 10

Ouvert
i
au Samed
du Lundi
h30
de 9h à 12
à 19h
et de 14h

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 3 septembre 2016
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
t rave r s d e s e x p o s é s e t d e s
séances d’obser vation ( télescope, lunette, astrophotographie,
observations solaires…) ou lors
de sorties (télescope associatif de
600 mm, visites, Radio Télescope de
Nançay par exemple). Nous participons à « la Nuit des Etoiles »,
à « la semaine de la science », et au « jour de la nuit ».

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 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 58 adhérents.
5 concours sont programmés en 2016 : 3 en interne et 2
pendant lesquels l’association recevra « les Baladins »
et la pétanque Loisirs de Fontaine le Comte.
Les entraînements ont lieu les lundis, mercredis et
jeudis de 13 h 45 à 18 h.
Contact :
Président, Christian Guilbard
Tél. 07 85 53 05 03
Associations - Saint-Benoît 2016
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LE CLUB DE LECTURE
Il se réunit un mardi par mois pour faire
le point sur les lectures et l’achat de
nouveaux livres, donnés ensuite à la
bibliothèque. Une sortie culturelle a été
organisée au Château des Ormes cette
année.
Les coups de cœur 2014/2015 :
- Check-point, Jean-Christophe Rufin
- L’amour et les forêts, Eric Reinhardt

(Prix Renaudot des Lycéens 2014)

- Meursault, contre-enquête, Kamel Daoud
- Pardonnable, impardonnable, Valérie
Tong Cuong
- Peine perdue, Olivier Adam

- L ’incolore Tsukuru Tazaki et ses années
de pèlerinage, Haruki Murakami
- Le bon coupable, Armel Job
- L e dernier gardien d’Ellis Island,
Gaëlle Josse

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

- Le voyant, Jérôme Garcin
- Les indomptées, Nathalie Bauer

ART, LOISIRS, CRÉATIONS (A.L.C.)
Notre activité est basée sur les travaux d’aiguilles, comme les broderies, le patchwork, le tricot, et tous les 1ers lundis de chaque mois :
des jeux de cartes, scrabble, triomino ou autre.
Nous fonctionnons tous les lundis de 14 h à 17 h sauf pendant les
vacances scolaires. Nous nous réunissons dans la salle à coté des
tennis de Saint -Benoît (après Chantejeau).

Contact :
Présidente, Danielle Bouchaud
Monique Jouteux
Tél. 06 82 06 85 50
moniquejouteux@hotmail.com

LES PHOTONS 2016
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
POITOU SHIATSU
L’association Poitou Shiatsu propose à toute personne, des enfants aux
adultes de tout âge, des cours de relaxation. Venez pratiquer lors de cours
ou d’ateliers des exercices de relaxation, de respiration, de détente et de
bien-être basés principalement sur le shiatsu et le do-in (auto shiatsu).
Dans l’objectif de promouvoir au mieux le shiatsu, il est aussi associé à
d’autres disciplines complémentaires comme la sophrologie martiale, la
méditation, le yoga, la gymnastique douce.

Associations - Saint-Benoît 2016

Contact:
Enseignant principal,
Antoine Di Novi (Praticien
shiatsu, praticien relaxologue
et sophrologue)
Tél. 06 86 57 62 67
www.poitoushiatsu.fr

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. La nouveauté de cette année suite
à une forte demande des adhérents : deux
séances de Pilates 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.
Avec environ 270 adhérents, la section de
Saint-Benoît est la plus importante du Département de la Vienne.

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

CYCLOTOURISME
DE SAINT-BENOÎT

ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT-BENOÎT

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
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.

Contact : Bernard Coyrault
Tél. 05 49 37 96 24
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
et son âge, la danse réunit.
Cours de danse contemporaine avec
Victorine Lucas et Alice Gris (diplômées d’Etat), de 4 ans jusqu’aux
adultes, association de techniques,
improvisation et création. Cours de
danse hip-hop animés par Arnaud
Bodin, à partir de 7 ans, alternance
de techniques, chorégraphie et improvisation. Tout au long de l’année, des
ateliers de danse parent-enfant, des

stages de hip-hop, de danse contemporaine…
Représentation samedi 25 juin 2016
à 20 h 30 à La Hune, concrétisation
d’une année de travail.
Contacts:
Présidente, Patricia Etavard,
Tél. 06 86 45 69 00,
associationdansecreative@orange.fr
www.dansecreative.fr
https://facebook.com/dansecreative Saint-Benoît

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 entraîneur 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 2016-2017 : tournois d’été, stages pendant les vacances scolaires, soirée Laser Game, soirée
crêpes, après-midi bowling, spectacle annuel.

Contact : Président, Mathieu Geay, Tél. 06 77 02 01 53,
geaymathieu@gmail.com
http://marek85.wix.com/stbenoit
https://www.facebook.com/pages/
Saint-Benoît-Tennis-de Table/340533282756815?fref=t
Associations - Saint-Benoît 2016
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LES BALADINS DE SAINT-BENOÎT
« 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 dans
le département ou les départements limitrophes.
Les Baladins organisent chaque
année plusieurs séjours dans
différentes régions de France.

L’association organise une
randonnée ouverte à tous le
dimanche 20 novembre 2016.
Contact :
Président,
Jean-Philippe Texier
Tél. 05 49 01 36 99
jphtex@live.fr

QUARTER HORSE COUNTRY

ARTMONIE YOGA

Depuis 2008, la danse country s’est installée à SaintBenoît.

L’association Artmonie Yoga propose trois cours le mardi, ouverts
à toutes les personnes en recherche d’harmonie, harmonie entre le
corps, le mental et le sensible. Si c’est votre cas, notre professeur
Agnès Bordas, vous fera découvrir les multiples ressources qui sont
déjà en vous, et qui ne demandent qu’à se développer. N’hésitez pas,
venez !

Venez rejoindre l’association dans la bonne humeur
et la convivialité.
Les cours sont assurés par Michèle, Salle Coquema,
le mercredi de 18 h à 19 h pour les débutants et de
19 h 15 à 20 h 15 pour les autres niveaux.
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Plusieurs fois dans l’année, les
70 bénévoles du club participent à l’organisation de randonnées au bénéfice d’associations humanitaires.

Contact :
Présidente, Noëlle Desré
Tél. 06 89 77 69 21

Les cours ont lieu :
- de 9 h 00 à 10 h 30 dans le studio de danse de La Hune
- de 17 h 30 à 19 h 00 dans la salle Chantejeau, rue des Érables
- de 19 h 15 à 19 h 45 dans la salle de Chantejeau rue des Érables.

Contact : Présidente, Evelyne Mabuleau, Tél. 05 49 88 42 05
evelyne.mabuleau@neuf.fr,
5 impasse des églantiers, 86280 Saint-Benoît

ÉCOLE DE DANSE JAD
(JEUNES AMIS DE LA DANSE)
La rentrée : la reprise des cours a eu lieu fin septembre 2015
(24 cours/semaine pour 4 professeurs) avec 296 élèves à SaintBenoît au 1er Janvier 2016. Les « Portes Ouvertes » ont eu lieu le
samedi 21 novembre 2015, journée exceptionnelle lors de laquelle 24
cours se sont produits sur scène, avec les 4 professeurs des JAD. Plus
de 200 stagiaires ont pu bénéficier des cours de danse classique, hip
hop et modern pendant le stage de janvier.
Les « Cartes Blanches » à La Hune ont également connu un beau
succès avec des chorégraphies crées par les élèves eux-mêmes, des
créations JAD 2014-2015 ainsi que la venue exceptionnelle des élèves
du Conservatoire Supérieur de Danse de Paris.
Le spectacle annuel des JAD aura lieu les 28 mai (20 h30) et 29 mai
à La Hune.
Les inscriptions 2016-2017 se feront pendant le Forum des Associations » début septembre.

Associations - Saint-Benoît 2016

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

Les actions de la plateforme sont co-nancées par
l’union européenne

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. :

NEUF & RÉNOVATION
• Isolation •
• Cloisons sèches •
• Menuiserie intérieur •
• Peinture •
• 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

05 49 46 14 67
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YUMIYA : ASSOCIATION DE KYUDO
L’association de Kyudo Yumiya organise en mars 2017 la coupe de France
de kyudo FFJDA, 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 20 h.
Ouvert à tous à partir de
16 ans.

Contact : Présidente, Marie Bertho
contact@yumiya.fr
Enseignant : Thierry Malaurent
Tél. 05 49 57 90 71
http://www.yumiya.fr

JUDO CLUB - USJ 86
Le judo club de Saint-Benoît USJ 86 accueille les enfants dès 4 ans
jusqu’aux adultes, en loisirs ou compétition (via l’USJ 86 qui permet de
mutualiser les moyens entre plusieurs clubs). Les cours sont organisés
au dojo des Chardonnerets (possibilité de demander au professeur un
transport des enfants de leur école au dojo selon le nombre).
• Baby (4 et 5 ans) : lundi (16 h 30 à 17 h 30) ou vendredi (16 h 45 à 17 h45)
• Sous-Poussins / Poussins 1 (7 à 9 ans) : mardi et jeudi de 16 h 45 à
17 h45
•
Poussins 2 / Benjamins (10 à
Contact :
Présidente, Corinne Tardieu
12 ans) : lundi et vendredi de
Secrétaire, Séverine Rmeily
17 h 45 à 19 h
Enseignants diplômés.
• Minimes / Cadets/ Juniors et SeContact : Enseignant référent
niors (13 ans et +) : mardi et venPatrick Mercier : 06 37 75 94 24
dredi de 19 h 00 à 20 h30. Cours
http://www.usj86.com
Kata les mercredis après-midi.
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CEP POITIERS-SAINT BENOÎT VOLLEY BALL : LES FEUX SONT AU VERT !
Nous sommes à la mi-saison 2015-2016, et les filles de DEF ont fait mieux
que tenir le pari : elles finissent 4e de leur poule, le sésame pour se maintenir en DEF en 2016-2017. Les play-offs vont leur donner l’occasion de
s’aguerrir en se confrontant aux équipes les plus fortes, le moment pour
Coach Guillaume de peaufiner sa science du jeu !
L’autre sujet de satisfaction?
Les équipes jeunes! Trois
d’entre elles au moins vont
disputer les finales régionales et nul doute qu’elles
vont faire une bonne moisson de médailles !

Contact : Président, Damien Sallé,
Tél. 05 49 60 26 48 ou 06 64 33 87 72
Secrétaire Générale, Any Bordes,
Tél. 05 49 53 32 07 ou 06 10 61 90 48
communication@cepstbe.com
www.cepstbe.com

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).
Associations - Saint-Benoît 2016

- 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.e-leclerc.com

www.parapharmacie.leclerc

www.location.leclerc.com

www.optique.e-leclerc.com

Les plus grands crus
à prix E.Leclerc

Toutes les grandes marques :
Aubade, Chantelle, Gerbe,...

CHEZ E.LECLERC, VOUS SAVEZ
QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

www.leclercvoyages.com

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

94 route de Ligugé - 86280 SAINT-BENOIT

Tél. 05 49 37 65 11

www.secatol.com - secatol@secatol.com

SARL
M A I T R E
ARTISAN

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

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
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TANGO ARGENTIN AVEC TOCADANSES
(ASSOCIATION AFFILIÉE FFDANSE)

Tocadanses propose des cours de tango
dispensés par un maestro de Bordeaux :
Benjamin Solano.
Le tango offre la combinaison d’un espace
et d’un instant subjectifs, remplis d’énergie,
de réceptivité, d’écoute de la musique et de
rencontre avec l’autre à travers « l’abrazo »
ou enlacement.
Durant l’année : des artistes renommés
viennent animer des stages et proposer
des spectacles.

Nous organisons des bals tango ou « milongas », moments de rencontres festives
lors des weekends avec d’autres associations de la région, et d’ailleurs.
Contact :
Présidente, Marie Moreau
Tél. 06 84 27 32 56
tocadanses@orange.fr
www.tocadanses.webnode.fr

TENNIS CLUB DE SAINT-BENOÎT
Tennis Club de Saint-Benoît, un club
accueillant où il est agréable de jouer.
Il est possible de pratiquer le tennis au
sein du club comme il convient le mieux,
en optant pour le tennis loisir ou le tennis
compétition.
Des stages pour adultes et jeunes sont
proposés lors des vacances scolaires.
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Le club compte 4 équipes féminines,
5 équipes masculines qui évoluent dans
les différents championnats Séniors
(Régional, Pré-Régional, Départemental),
et 3 équipes filles et 6 équipes garçons
qui évoluent dans le championnat
jeunes. Différentes animations sportives
sont également proposées : footing,
randonnées pédestres et VTT.

Lors des Internationaux Féminins de la
Vienne, 5 jeunes du club ont participé à
l’après midi qui était consacré aux enfants
des écoles de tennis du département.
Des rencontres amicales avec d’autres
clubs du département sont organisées,
ainsi qu’une journée sportive pour tous
les adhérents.
Un moniteur Brevet d’Etat participe aux
temps d’activités périscolaires. 306 adhérents sont répartis entre l’école de tennis,
les cours collectifs loisir et le tennis compétition.
Contact : Président, Patrick Seigneur
Tél. 05 49 55 42 33, tcsb@free.fr
https://www.club.fft.fr/tcsb/21860125

ULTRAMICAL86
Regroupement de coureurs et coureuses
à pied de la Vienne ou d’ailleurs, de différentes associations ou clubs qui sont
orientés ou veulent aller vers des distances
dites « ultra » (distance supérieur au marathon).
Chacun(e) reste adhérent(e) de son club
sportif.
Que vous soyez débutant (e) s ou
confirmé(e)s, venez retrouver l’entraide, la
solidarité et l’ambiance si chaleureuse de
l’« ultra ».
Regroupements - échanges d’expériences - déplacements en commun sur
des courses d’exception - covoiturages
et locations d’hébergements - stages et
Associations - Saint-Benoît 2016

entraînements spécifiques conseils - organisation de
courses (5 éditions des
« 1000 marches », « offs de
oufs »...).
Pour 2016 :
• 1er off : « Poitiers-Tours »,
240 km les 24 et 25 juin.
• 2e off : « ½ HRP » (traversée des Pyrénées par les sentiers les plus proches de
la crête frontière) du 20 au 28 août.
• 3e off : Stage à Belle-Ile week-end du 24
et 25 septembre.
Et de nombreux projets de courses en
réflexion…

Contact :
Co-présidents,
Thierry Pintureau et Bertrand Istin
http://ultramical86.net
president@ultramical86.net

Résidence Services 3e Age
Venez vivre votre retraite en toute sécurité, liberté et confort

L’ermitage

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
residencechateaudelermitage@yahoo.fr

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

GARDEZ UNE VISION D’AVANCE
AVEC SAGEM

Sans titre-1 1
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3 - CULTURE, ARTS, MUSIQUE, THÉÂTRE
L’ADECT (association de Développement Economique Culturel et Touristique)
L’ADECT est un acteur incontournable de la commune.
Elle est connue pour la gestion de l’Office de Tourisme qui propose
des services, dont la billetterie des spectacles de La Hune, des principaux sites touristiques du département et des sociétés de production, ainsi que la gestion du Dortoir des Moines et du camping du Val
du Clain.
L’ADECT contribue également au
développement de la commune en
organisant plusieurs manifestations : le vide-grenier, le Marché de
Noël, la 3e édition de la bourse aux
jouets et les journées du Patrimoine.

Contact :
Président, Jean Lebault,
Tél. 05 49 47 44 53
06 84 08 22 75
ot@saintbenoit86.fr
www.facebook.com
«Office de tourisme de Saint-Benoît»

THÉÂTRE POPULAIRE PICTAVE (TPP)
Pour l’année 2016 le Théâtre Populaire Pictave a le plaisir de
vous présenter la pièce « J’y suis j’y reste » de Jean Valmy et
Raymond Vincy. Ce grand classique de boulevard, aux multiples
rebondissements et quiproquos, vous apportera deux heures de
pur divertissement. Cette pièce sera jouée jusqu’en décembre.
Si vous aimez vous initier au théâtre, le T.P.P a mis en place
un atelier destiné aux adultes. Vous voulez faire du théâtre et
intégrer la troupe ? Rejoignez-nous en tant que comédiens(es),
techniciens(es), ou bien encore comme autres membres.
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ARTAREL FRANCE
L’association Artarel France réunit des artistes de
toutes diversités dans le but d’encourager la pratique du dessin, de la peinture et des arts décoratifs.
Ses moyens d’action sont la tenue d’assemblées
périodiques, veillées, causeries, conférences et
cours, séances de travail collectif, organisation
d’expositions, participation à des manifestations
artistiques ou culturelles...
Un atelier libre et gratuit réservé aux adhérents, a
lieu tous les jeudis à Saint-Benoît, salle du Prieuré
de 20 à 23 heures.
Les cours et les voyages culturels se font suivant les
souhaits des adhérents.
Le 6e Salon artistique national Pictave se déroulera
à Poitiers, du 5 au 20 novembre, en partenariat
avec le Salon d’arts plastiques de La Rochelle où
certains de nos peintres auront l’occasion d’exposer leurs œuvres.
Contact :
Président, Jean-Michel Ferjou
Tél. 05 49 01 81 05
Secrétaire, Madeleine Bernard
Tél. 05 49 41 10 91
Associations - Saint-Benoît 2016

Une nouvelle pièce est jouée tous les ans, pour une trentaine
de représentations. Tous les rôles sont doublés et notre saison
se joue en deux temps, de janvier à avril et de septembre à
décembre.
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

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Au centre culturel du Prieuré,
Caroline Raillard et Patrick Morin,
peintres locaux, partagent leurs
savoirs et encadrent débutants et
confirmés, petits et grands, dans
différentes techniques plastiques
(aquarelle, pastel, acrylique, dessin) les lundis, mardis et jeudis. Le
mercredi, les enfants s’expriment
en fin d’après-midi.
Des ateliers libres ont lieu le mercredi (cartonnage et encadrement)
et le vendredi matin ou journée
complète (peinture sur porcelaine
et toutes techniques).
Il est possible de s’inscrire à des
stages d’aquarelle humide ou
botanique et pastel le week-end.
Exposition du 3 au 10
juin 2016, au Dortoir des
Contact :
Moines et dans la salle
Président, Jean-François Liège
Capitulaire.

Tél. 07 86 72 59 66
Christian Dumas, Tél. 06 08 22 39 75
artsplastiquesstbenoit@gmail.com
http://arts-plastiques-86.eklablog.com

ASSOCIATIONS

F A R T (FOLKLORE ART ET TRADITION)
Depuis 25 ans, nous ouvrons une
fenêtre sur notre monde pour mieux le
vivre et le comprendre, en organisant
deux spectacles folkloriques de valeur
internationale chaque année. Cette
année nous accueillerons la Hongrie.
Ne manquez pas ce rendez-vous
culturel et festif à La Hune les
vendredi 19 et samedi 20 août.

Vous pourrez réserver vos places,
numérotées, à l’office de tourisme de
Saint-Benoît.

Contact :
Joël Fradet
Tél. 05 49 46 17 75

LA RIGOURDAINE

OHE (ORGANISATION
HUNE EVÈNEMENT)
La dix-huitième saison des grands
spectacles OHE à La Hune est en préparation.
Comme chaque année nous aspirons
à faire découvrir la salle à de nouveaux spectateurs.
Tout cela ne serait pas possible sans
l’aide précieuse de la Ville de SaintBenoît, de l’office du tourisme et
aussi des techniciens. Ceux-ci bien
que dans l’ombre des projecteurs
savent mettre en valeur chacun des
spectacles.
Il faut aussi compter sur l’implication
passionnée de tous les bénévoles qui
composent l’association.

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 des
stages de danses des Bal-

kans 2 fois par an et un
bal folk annuel tous les
1er samedi de juin à la salle
de La Hune.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
consulter notre site internet
ou nous envoyer un mel.

Contact :
Président, Alain Andréo, Tél. 05 49 88 06 69
Site : http://larigourdaine.jimdo.com/
larigourdaine@gmail.com

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’association des amis de la
bibliothèque conduite par
Céline Boutin, finance les
projets d’animation de la
bibliothèque municipale.
Pendant les vacances de
février, la bibliothèque s’est
transformée en espace de
jeux. Grâce à la ludothèque
mobile de La Toupie Volante,
des jeux en bois, des circuits,
des cartes, des toupies, des
jeux de société et un espace

pour les tout-petits, plus de
70 personnes sont venues
s’amuser !
L’activité sera reconduite cet
été et, nous nous amuserons
à l’extérieur…

Contact :
Céline Boutin
Tél. 05 49 88 09 02

Associations - Saint-Benoît 2016
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BIDIBULL’
L’association Bidibull’ propose, à tous
les amateurs de dessin et bandes
dessinées, des ateliers les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis en période
scolaire pour les jeunes de 7 à 97 ans.
Tout le matériel est prêté sur place.
Au programme :
- Expositions
- Concours de bande dessinée
- Rencontres d’auteurs
- Réalisation d’albums de BD
- Stages « Dessin, peinture et sculpture » ouverts à tous pendant les
vacances scolaires
Inscriptions toute l’année, les deux
premières séances sont gratuites !

Contact :
Animateur, Ludovic Bertho
Tél. 07 83 03 67 06
www.bidibull.com,
association@bidibull.com,

ARC’IMAGE, LE FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE
BIENNAL DE SAINT-BENOÎT
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Arc’image organise tous les 2 ans
le festival photographique de
Saint-Benoît. De grands noms se
sont succédé depuis 1993 : en
2015, sont venus Sabine Weiss
et Pierre Le Gall sur le thème
« regards humanistes ».
2016 est une année de préparation
de la 13e édition qui aura lieu en
octobre 2017.

Dans l’attente, les lauréats du Grand
Prix d’Auteur seront exposés dans
différents lieux de la région. Si cette
aventure photographique vous tente,
venez nous rejoindre.
Contacts :
Jean Duret, Tél. 05 49 45 18 36
Jean-Marie Guérin, Tél. 05 49 88 46 06
info@arcimage.fr
www.arcimage.fr

LES XV DU POITOU
Cette année le groupe se compose effectivement de 15 photographes, qui se réunissent 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 23 janvier
au 7 mars et a connu une
bonne fréquentation avec
Contact :
plus de 700 visiteurs.
Président, Jean-Marie Guérin
13 auteurs étaient accroTél. 05 49 88 46 06
chés.
L’association est ouverte à
tous.
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jmg@jm-guerin.net
www.lesxvdupoitou.fr

FUTUROLAN

SCRAP & CRÉATIONS

L’association Futurolan a été créée en 2000
pour promouvoir le jeu vidéo sous toutes ses
formes, avec notamment l’organisation de
la grande Gamers Assembly le week-end de
Pâques à Poitiers.
Tous les ans, à la Toussaint, l’association propose également aux Sancto-Bénédictins de
découvrir les joies du jeu vidéo avec la GAlloween. Durant 3 jours, plus de 150 joueurs
PC sont rassemblés et de nombreuses animations sont accessibles gratuitement au public.
Contact : 05 49 45 00 89
contact@futurolan.net
www.gamers-assembly.net

L’association « Scrap & Créations »
propose de nombreuses activités
autour du scrapbooking et des loisirs
créatifs. Cette année encore, l’association organise des moments d’exceptions : retrouvez la très célèbre
« Manuela Jamet » lors d’un stage les
23 & 24 avril, notre traditionnel weekend créatif les 21 et 22 mai 2016 qui
regroupera de nombreux participants
de toute la France, et nos fameux

ASSOCIATIONS

4 - LOISIRS

ateliers « sculpture de citrouilles » en
novembre.
Inscrivez-vous à notre blog pour ne
rien manquer !

Contact : Céline Faucheron
Tél. 06 33 24 99 84
http://scrapetcreations.over-blog.com
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CLUB INFORMATIQUE
Le club informatique de Saint-Benoît vous
propose tout au long de l’année des cours
adaptés à votre niveau.
Les 7 animateurs 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…).
Comme tous les ans, des stages d’été
seront organisés. Vous pourrez retrouver tout le programme sur le site internet :
www.clubinfo-stbenoit.fr.
Contact :
Présidente : Jocelyne Cathelineau
Tél. 05 49 52 92 84
clubinfo.stbenoit@gmail.com

LES DENTELLIÈRES DU POITOU
L’association des Dentellières du
Poitou, fondée il y a maintenant
20 ans par Evelyne Vincent est
toujours très active....
Notre couvige 2015 qui a rassemblé 43 exposants et près de 1200
visiteurs fut un grand succès.
Suite à cette manifestation, de
nouvelles dentellières sont venues
rejoindre notre groupe, où règnent
convivialité et échanges chaleureux, pour s’initier à la technique
dans le rire et la bonne humeur.
Avec nous, elles participeront aux fêtes de village auxquelles nous sommes
invitées pour exposer nos œuvres et faire des démonstrations qui attirent toujours
beaucoup de monde, et où l’émerveillement et les encouragements
Contact :
Marie-Claude Kolodiez
nous incitent à continuer et à faire
Présidente des Dentellières du Poitou
des œuvres parfois plus complexes
Tél. : 05 49 44 24 76
mais tellement agréables à regarlesdentellieresdupoitou@yahoo.fr
der... ou à offrir...

Associations - Saint-Benoît 2016
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LA COMMUNE LIBRE DE FLÉE
EST TOUJOURS LÀ !

Sport - Peinture - Photos - Horticulture - Joie de vivre en
quelque sorte
Qui pourrait se vanter de présenter à un départ près de
800 coureurs (euses) ?
Qui recèlerait in situ neuf exposants en art pictural ?
Qui donc a un « volant » encyclopédique en matière de photos
avicoles ?
Qui donc serait fondé - par le biais d’un troc aux plantes - de
rendre un hommage visuel et olfactif aux fleurs ?
Ce serait la C.L.F, mais
elle a une qualité supplé- Contacts :
mentaire : l’humilité…
Président : Thierry Allain
Tél. 05 49 52 06 79
et Claude Bodin, Tél. 05 49 88 57 24
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LES 2CV DU POITOU
Cette association regroupe les amateurs des anciennes
Citroën 2CV et leurs dérivées (Dyane, AMI 6, AMI 8, Méhari).
Nous participons à plusieurs rencontres de ces mêmes automobiles tant régionales, que nationales et même mondiales
(cet été, plusieurs voitures se sont rendues à un rassemblement en Pologne).
Nous organisons chaque année une rencontre à Saint-Benoît.
Les participants sont accueillis au camping et effectuent une
balade dans la campagne environnante. Cette année la rencontre est programmée du 13 au 16 mai 2016.

SCRABBLE CLUB

Une vingtaine de joueurs se réunissent à la salle Coquema le
jeudi à 14 h 15 et le vendredi à 20 h 30 dans une ambiance très
conviviale.
Chacun peut prendre plaisir à jouer, quel que soit son niveau :
nous vous guiderons lors des premières séances.

Contact :
Présidente, Aline Dubuisson
Tél. 06 09 45 28 53
dubuisson.aline@free.fr
ou secrétaire, Maryvonne Fourneau
maryvonne.fourneau@sfr.fr

A.Q.V. (ASSOCIATION
DES QUARTIERS DE LA VARENNE)
L’A.Q.V. poursuit ses activités dans 3 directions : défense du
cadre de vie, activités festives pour davantage de convivialité,
activités de service pour plus de solidarité.
Vous venez d’arriver dans le quartier ?
Rejoignez-nous pour insuffler une nouvelle dynamique, consultez le journal « la cuvée » ou la page de l’association sur le site
de la mairie, et venez partager avec nous repas, feu de Saint
Jean, sorties nature ou patrimoine !

Contact :
Présidente, Mireille Descos
Tél. 05 49 53 03 11

Contact :
Président, Guillaume Jubien
Tél. 05 49 28 25 33
contact@2cvdupoitou.org
www.2cvdupoitou.org
facebook : Deuches du Poitou
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L’art des fleurs vous intéresse ? Vous aimez
leurs couleurs, leurs parfums…
Nous vous invitons à rejoindre l’atelier de décoration florale lors des séances animées par
Marina.
Elle vous enseignera les techniques qui vous
permettront de réaliser des compositions originales dans une ambiance conviviale.

Contacts :
Présidente, Brigitte Lenfant
Tél. 05 49 46 65 14
Secrétaire : Brigitte Savin
Tél. 06 31 31 82 90
http://www.atelierdcoflorale.fr

ASSOCIATIONS

ATELIER DE DÉCORATION FLORALE

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

Animées par des bénévoles, ces activités
se déroulent à la Maison de la Gibauderie, dans le parc voisin et aux alentours de
Poitiers.

Gibaularge participe à la fête de quartier ainsi qu’à d’autres manifestations en
partenariat avec la Maison de la Gibauderie.

Gibaularge a eu le plaisir de présenter
en l’église Saint-Paul, en novembre 2015,
un concert de « Trompes de chasse et
chorale » regroupant les « Trompes de
Saint-Varent (79) » et des membres des
« Trompes de Saint-Benoît ». Le fait étant
très rare à Poitiers, plus de 200 spectateurs furent présents.

Chaque année deux ou trois sorties sont
organisées. Pour 2016-2017 sont prévues :
- 4 juin : découverte de la ville de
Bordeaux
- Octobre : Voyage ou cabaret.

SCRAPERLIPOPETTE
L’association propose des ateliers de Scrapbooking,
pour tous niveaux, environ une fois par mois, le samedi
matin, à La Varenne (salle Nymphéa). Le scrapbooking
est un loisir créatif où l’on bricole, où l’on joue avec les
matières (papier, carton, encre ou peinture) et où l’on
met en scène nos photos, grâce à des commentaires
écrits, appelés journaling, racontant un événement,
un instant de vie. Ainsi dans ces ateliers, nous
fabriquons des albums photos originaux, à offrir ou à
conserver, et nous nous initions à différentes techniques
(aquarelles, mixed media,...) tout cela, dans une ambiance
conviviale.
Contact :
Présidente, Nicole Vernet
Tél. 05 49 52 60 29
vernet.n@live.fr
http://atelier86scrap.canalblog.com

Contact :
Présidente, Jeanine Pinaud,
73 route des Groges
86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 46 63 31

L A C O M M U N I C AT I O N
AU S E R V I C E D E S C O L L E C T I V I T É S
• LOGOS
rt
n rappo
• PLAQUETTES U alité/prix
qu
le
b
a
• BROCHURES
imbatt
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...

L’imprimerie près
de chez vous !

Notre studio de création réalise vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences
en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IB MÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope)

05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

Associations - Saint-Benoît 2016
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MIEUX VIVRE PAR LA SOPHROLOGIE
Cette association, créée en 1992, accompagne les personnes
vers un développement positif pour vivre en harmonie avec soimême 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.

Afin d’améliorer et approfondir les connaissances des ateliers
thématiques, des stages, des rencontres découvertes d’autres
techniques de bien-être sont organisés chaque année ; sans
oublier la bibliothèque et le
site internet, lieux de resContact :
sources complémentaires.
Animatrice, Arlette Senon
Tél. 05 49 45 05 39
mvpls@sophrologie-poitiers.fr
www.sophrologie-poitiers.fr

À Saint-Benoît, l’association propose des séances hebdomadaires, le lundi soir à la Varenne. 2 séances d’essai sont possibles.

CŒUR EN PÂTE
Cœur en pâte organise des ateliers de confection d’objets en pâte à sel
ou autres afin de les vendre lors de manifestations comme au Toit du
Monde, à Coup de Pousse...
Ces ventes permettent de financer des projets avec des partenaires tels
que Fanatenane, Globe Santé, Éducation World, Santé
Contact :
Sans Frontières.
Vous pouvez adhérer ou nous
rencontrer lors des manifestations.

Présidente, Cathy Groleau
Tél. 05 49 61 16 67
coeurenpate@wanadoo.fr
http://coeurenpate.over-blog.com

DOUBLE DÉBRAYAGE PICTAVE (DDP 86)
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Club de collectionneurs de véhicules
anciens et de collection soucieux de la
préservation du patrimoine automobile, le
DDP86 est domicilié à Saint-Benoît depuis
le début de cette année : l’ancien président (Michel Derré) n’ayant pas souhaité
se représenter, c’est Gérard Barrault habitant Saint-Benoît qui a été élu. Le siège du
club a donc été transféré.
Fondée en 1982, l’association se compose
d’une soixantaine de membres possédant tous au moins une voiture ancienne
(la plus âgée étant une Buick Torpédo de
1908 !).
Ses activités s’organisent autour d’une
dizaine sorties par an : la première de

2016 dite « dégommage » a eu lieu
le 10 avril et à conduit les
« grand’mères » sur les routes des
Deux-Sèvres autour d’Airvault avec
visite d’une ferme d’autruches. Le
DDP86 participe également à des
rassemblements au profit d’œuvres
caritatives (Ligue contre le cancer
ou Un hôpital pour les enfants par
exemple), des expositions et des rencontres interclubs.
Bien entendu l’association ne manquera pas de participer à l’animation de sa
ville d’accueil.
Venez nous rejoindre, ne laissez pas votre
ancienne dormir dans un garage !

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

5 - SOCIAL, HUMANITAIRE
ALEPA
Reconnue « Espace de Vie Sociale » par
la CAF, l’association ouvre ses portes
aux habitants à l’année, via les mercredis
« Tous au Pesctacle ».
Pour embellir le local associatif, l’équipe
s’est mobilisée autour d’une artiste
locale : Cassandre a emmené des bénévoles, une voisine, des parents, des professionnels et une sœur dans la réalisation d’une fresque colorée et pétillante.
Associations - Saint-Benoît 2016

Pour aller plus loin
dans la démarche,
l’idée d’un projet collectif est
née autour du jardin. En mai, les jeudis
après-midi sont ouverts à tous afin de
construire ensemble un lieu agréable :
salon extérieur, décoration, jardinage…
pour embellir l’espace et organiser une
fête des voisins le 29 mai. Inscrivez-vous !

Contacts :
Virginie Martin ou Elsa Bouteloup
Tél. 09 50 14 96 22 ou 06 76 36 65 68
alepa86@gmail.com
www.alepa86.jimdo.com
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ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG DE SAINT-BENOÎT
Je donne, Tu donnes,…
Vous pouvez sauver des vies…

Toujours de 15 h à 19 h à la salle André-Coquema
de la Varenne.

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.

Vous pouvez aussi donner, lors des collectes
organisées dans d’autres communes, dans les
entreprises, les lycées, à l’université, à l’Etablissement Français du sang sur le site de l’Hôpital
Jean Bernard à la Milétrie.

Le don est gratuit, anonyme et bénévole.

Si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez nous
aider dans notre mission de sensibilisation et de
promotion du don.

Donner son sang permet de sauver des vies.
Alors, ceux qui le peuvent sont invités à venir
donner à Saint Benoît :
• Le mercredi 20 juillet
• Le lundi 21 novembre,

Contact :
Pierre Mineau, Tél. 05 49 55 48 42
pierre.mineau@laposte.netjimdo.com
www.ville-saint-benoit.fr
rubrique associations Donneurs de sang

ASEPIA
(ASSOCIATION SCLÉROSE
EN PLAQUES INITIATIVE ACTIONS)
Tout au long de l’année des rencontres, des activités pour permettre aux personnes de s’informer,
d’échanger et de vivre mieux.

REDA (RASSEMBLEMENT POUR L'EDUCATION

Activités proposées en 2016 :
- Groupes d’échanges à thèmes,
- Séances collectives de sophrologie dynamique,
- Stand d’information Hall du CHU de Poitiers
lors de la journée mondiale de la SEP le 25 mai.

LE DIALOGUE ET L’ACCOMPAGNEMENT )
Opération : « Une chance pour réussir, tutorat et soutien scolaire »
Le collectif enseignant bénévole de l’association REDA se donne comme
mission la réussite scolaire des élèves dont il assure le suivi en maths,
physique, anglais, français et histoire géographie, tous les samedis de 10 h
à 12 h au centre socioculturel du Clos Gaultier.
L’association s’attelle en effet à canaliser
toute son énergie pour encadrer, accompagner, conseiller, orienter et créer de l’ambition chez les jeunes du primaire jusqu’au
baccalauréat, espérant ainsi contenir l’échec
sous toutes ses formes.

Contacts :
M. Rhalab,
Tél. 06 61 19 73 68,
M. Ben Deggoun,
Tél. 06 82 15 07 77

Contact :
asepia@live.fr,
ASEPIA BP 5
86281 Saint-Benoît

FANATENANE : 20 ANS À LA HUNE !
Gérard Bouffet, président de Fanatenane, a pris son bâton de pèlerin il y a
20 ans pour défendre les droits des nouveau-nés jumeaux, rejetés par coutume
à Mananjary (Madagascar).
Entouré de bénévoles, il poursuit le
combat se poursuit pour lutter contre
l’abandon de ces enfants et leur assurer
sur place une existence saine, digne et
pérenne tout en préservant le lien fami-

lial afin de les maintenir dans leur famille
avec un accompagnement. Notre objectif est de leur offrir une formation dans
leur pays.
Fanatenane avec plus de 300 membres et
parrains, se mobilise pour donner à ces
enfants une chance de vie et d’avenir.
Tous à La Hune le 1er & 2 octobre 2016.
Rendez-vous à ne pas manquer.

Contact :
Tél. 06 48 58 40 54,
contact@fanatenane.fr,
http://fanatenane.fr,
https://www.facebook.com/fanatenane
Associations - Saint-Benoît 2016
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6 - RELATIONS INTERNATIONALES
COMITÉ DE JUMELAGE
SAINT-BENOÎT / LIGUGÉ / LORCH
En septembre 2015, Lorchois et Sancto-Bénédictins se sont rencontrés à Verdun. Un
moment émouvant. Fin janvier 2016, à l’occasion des journées de l’amitié francoallemande, le comité a organisé une action dans les écoles primaires : petit
déjeuner ou déjeuner allemand, exposition pour présenter le jumelage, la ville de
Lorch et sa région.
En juillet, ce sera la célébration du quarantième anniversaire du jumelage à Lorch
lors de la fête du vin.

Les fondateurs du jumelage Saint-Benoît / Lorch

Contact :
Marie-Claire Moreau
Tél. 05 49 53 03 66
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LES RELATIONS INTERNATIONALES
DE SAINT-BENOÎT
« LE PROJET « JEUNES »
En 2013, suite au projet décidé entre notre association
et l’Ancre, des jeunes de Strunga étaient venus à SaintBenoît.
En 2015, 10 jeunes de l’ANCRE ont fait le voyage inverse
vers Strunga : ils ont été reçus dans des familles pour y
découvrir l’environnement, la vie au quotidien et les
coutumes du pays.
Pendant ce circuit de 14 jours, ils ont visité Strunga, la
ville de Lasi, le Delta du Danube et la mer Noire, le site
des volcans de boue, et pour finir : Bucarest.
Notre association avait aussi programmé et financé le
déplacement et l’hébergement des jeunes de Strunga
vers le Danube, afin que tous les jeunes aient un temps
de loisirs commun.
Pendant son séjour, le maire de Saint-Benoît a invité
Mariana Lazar, maire de Strunga, à venir à son tour en
2016, accompagné d’une délégation de Strunga.

Associations - Saint-Benoît 2016

Contact :
Josette Chauvet
Tél. 06 60 23 89 50

Initiés en 1994, les échanges avec la
ville anglaise de Cookham dans la banlieue de Londres par l’Association Relations Internationales se portent bien et
les rencontres annuelles alternées perdurent.
Le weekend du 24 octobre 2015, une
délégation de quatorze personnes
conduite par Keith Lepage et Richard
Kellaway, ancien maire de Windsor, a
été accueillie par Louisette Biget et Joël
Blaud représentant l’Association, et

Bernard Peterlongo représentant Dominique Clément, maire de Saint-Benoît.
La journée du dimanche a été consacrée
à des visites locales avec les familles
amies : promenade, découverte du patrimoine de Poitiers et sa région, sortie
au parc du Futuroscope ...
Le lundi, la délégation a rejoint La Rochelle, la ville aux quatre ports, pour une
visite guidée de la capitale historique de
l’Aunis et une escapade l’après-midi sur
l’Ile de Ré.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION RELATIONS INTERNATIONALES :
RÉCEPTION DES ANGLAIS DE COOKHAM

Contacts :
Relations Internationales,
Louisette Biget, Tél. 05 49 01 39 74
Comité Cookham :
Joël Blaud, Tél. 06 02 71 71 77
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7 - ENSEIGNEMENT
ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELÈVES DE
L’ÉCOLE IRMA JOUENNE
L’Association des Parents d’Élèves des écoles Irma Jouenne
se propose :
- de promouvoir les projets des écoles (classes de découverte,
sorties, etc.), d’accroître leur rayonnement en trouvant
des financements supplémentaires et de dynamiser la vie
extrascolaire des enfants (soirée jeux, carnaval, kermesse,
etc.),
-
d’apporter son concours aux administrations en vue
d’améliorer les conditions de la vie scolaire et périscolaire
des élèves (organisation
d’une aide aux devoirs).
Tous les parents sont
les bienvenus (adhésion
courant septembre).

Contact :
Présidente, Stéphanie Boleda
Tél. 07 86 42 64 09
stephanie.boleda@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES
MATERNELLE DU BOIS D’AMOUR
ET ÉLÉMENTAIRE DE L’ERMITAGE
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, 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 au soutien
de projets pédagogiques (loto, kermesses, goûters...).
Tous les parents
sont bienvenus
pour participer aux
actions.

Contact :
Président, Nicolas Cormeau,
Tél. 06 25 19 20 70
ape.ermitage.boisamour@gmail.com
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8 - AUTRES ACTIVITÉS
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.

et restauré celle du caporal Antoine Freneuil. Vous
pourrez nous rencontrer au prochain forum des
associations.
Contact :
Président, M. Magnam
Tél. 05 49 43 78 93
mmagnam@aol.com

A ce titre, en 2015, elle a fleuri les tombes des
soldats de notre commune morts pour la France

EVENT’ANIM 86
Vous souhaitez préparer un mariage, un anniversaire, une
soirée festive ou n’importe quel évènement, faites appel à nous !
Nos prestations :
- Animation Musicale : DJ, chanteur, chorégraphies, jeux.
- Magie : tours de magie (close up), sculpture sur ballon...
- Reportage : Photos
et/ou vidéos de
Contact :
votre événement.
Pierre au 06 74 23 78 71
- Petits spectacles.
eventanim86@gmail.com
- Conseils décoration.
Rejoignez-nous sur Facebook :
- Mise en relation
Event’Anim 86
avec un traiteur.

LA GREEN TEAM

40

Le mercredi 24 février, la Green Team soufflera sa 4e bougie.
A cette occasion, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour participer au ramassage « traditionnel » dans le quartier de Chantejeau, avant de partager tous ensemble un excellent goûter
préparé par les sections alimentaires du Campus des Métiers.

Rendez-vous à 16 h 45 devant l’accueil du Campus des Métiers.

COMITÉ FNACA SAINT-BENOÎT

Malgré les années qui s’accumulent, notre comité reste très
alerte avec un effectif stable de 167 adhérents.

N’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous !
Mobilisons-nous pour notre quartier et pour l’environnement  !
EnGREENez-vous !

Comme chaque année nous commémorons la « date du
19 mars 1962 - Cessez le feu en Algérie » avec une participation active de nos adhérents. 5 croix du combattant (M. Janché
A. Augereau, C. Barrault, S. Cathelineau JP Boutin R) et 2 TRN
(Brousseau J-Balandre j) ont été décernés. Nous participons
également nombreux aux cérémonies patriotiques organisées
par la municipalité.
En 2015, une journée spectacle et un voyage séjour de 8 jours
en Hollande ont été organisés.
Le bureau a été reconduit lors de l’assemblée générale du 2
octobre 2015. Nous sommes toujours présents au forum des
Associations et participons à l’organisation de la course des
« Pères Noël ». C’est
notre manière de
Contact :
remercier la municiPrésident, Michel Allerit,
palité qui nous aide
Tél. 05 49 88 48 64
dans la réalisation de
michel.allerit@orange.fr
nos projets.
50 rue du Hameau du Cherpe
86280 Saint-Benoît
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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.
La cérémonie départementale du 5 décembre
dernier en hommage Aux Morts pour la France
de la guerre d’Algérie a rassemblé 58 portedrapeaux et une assistance nombreuse devant
notre monument aux Morts. La section comprend 44 membres. Elle est également ouverte
aux jeunes qui ont effectué le service militaire.
Nous sommes attachés aux notions de civisme,
solidarité et esprit de défense. Tous ceux qui se
reconnaissent dans ces valeurs peuvent nous
rejoindre.

ENSEMBLE
POUR SAINT-BENOÎT

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

ASSOCIATIONS

SECTION UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
DE SAINT-BENOÎT UNC-UNCAFN

AMICALE DES ANCIENS
CIBA-GEIGY

« Ensemble pour Saint-Benoît » informe, échange,
agit avec les citoyen(ne)s de notre ville : accès à la
culture, laïcité, sécurité, vieillissement de la population, environnement,...
«Ensemble », pour quoi ?
Pour réconcilier les sancto-Bénédictins avec le « politique ».
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Pour aller à la rencontre de tous les habitantes et
habitants, notamment les plus silencieux, qui se
sentent oubliés, parfois relégués, abandonnés par la
représentation politique…Pour prendre le temps de
les écouter et leur redonner la parole.
« Ensemble », c’est quoi ?
•
Un laboratoire, une « fabrique démocratique »
locale, en circuit court, sur le mode « réflexion action ».
• Une proposition de lien entre les habitants afin
que le meilleur advienne pour chacun, notamment
pour les plus vulnérables.
« Ensemble », née après les municipales de 2014,
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.
Contact :
Coprésident(e)s :
Joëlle Tobelem et Jérôme Cayot
ensemble.sb@gmail.com

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.
Contact :
Gilles Desmier,
Président, 05 49 87 36 90

Associations - Saint-Benoît 2016

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 2016

A. Faugeron

ue s
Fête de Pâq

NOUS VOUS RENDONS COMPTE DE NOTRE ACTION
REDYNAMISER
LE CENTRE-BOURG

QUAND C’EST MIEUX,
C’EST MOINS BIEN !

FAIRE
DE LA POLITIQUE…

Pour redynamiser le centre-bourg,
Dominique Clément chouchoute le petit
commerce. Avec pour objectif que cela ne
coûte rien aux contribuables. Cela coûtera
de toutes façons un petit peu…

Il est normal et bien sûr souhaitable
que l'on incite les automobilistes à la
prudence ! Il est important certainement
que l'aménagement urbain et la
structuration du réseau routier soient
pensés pour augmenter la sécurité
des usagers : piétons cyclistes,
automobilistes... Mais pourquoi faudraitil admettre que cet aménagement,
réalisé sans concertation avec les citoyens
riverains et utilisateurs, détériore le
sentiment de sécurité et augmente le
danger sur des axes de circulation fort
utilisés... ?

À entendre une partie des gens, de plus en
plus importante, relayée complaisamment
par une partie de la Presse, faire de la
politique serait devenu suspect, porteur
de tromperie, de recherche d’avantages
personnels, loin de l’intérêt général.

La politique de la majorité municipale
actuelle a été de « mettre le paquet »
sur le centre-bourg. Pour mémoire, il y a
eu déjà le choix de procéder à l’extension
de l’école Irma Jouenne, plutôt que de
construire une école dans un quartier
en développement comme c’était
initialement prévu à la Vallée Mouton,
avec les conséquences que l’on connaît
pour les déplacements des familles, le
stationnement, les incidences périscolaires
etc… Soit !
Il y a depuis un an différentes opérations
en centre-bourg : la réhabilitation d’un
bâtiment de l’ancienne école Irma
Jouenne pour y loger gracieusement les
professionnels libéraux de santé ; le rachat
de leur ancien cabinet ; il y a eu différentes
opérations immobilières en centre-bourg :
bien !
Mais, est-ce que notre commune a bien
vocation à se porter acquéreur de tous
les bâtiments en vente du centre-bourg ?
Sans doute pas.
Saint-Benoît fait partie de la petite
couronne de Poitiers. La philosophie
actuelle en urbanisme est de densifier au
maximum autour de Poitiers, pour garder
de la campagne en périphérie. En faisant
un peu de prospective, on peut penser
que le quartier du centre-bourg de SaintBenoît sera à long terme un quartier de
Poitiers, comme d’ailleurs par exemple
La Varenne, la Vallée Mouton, l’Ermitage,
Chantejeau…
Et il faudra bien sûr des petits commerces
dans les quartiers pour que les habitants
puissent tous bénéficier de services,
services publics compris.
Question à Dominique Clément : quand
retrouverons-nous la Poste à la Varenne
ou dans d’autres quartiers ?

Andréa THIMONIER,
Conseillère Municipale
Groupe des Élus d’Union de la Gauche

On se réjouit de voir fleurir la ville,
mais où sont les pistes cyclables qui
sécuriseraient l'usage du deux roues
et inciteraient à son utilisation ? On se
réjouit d'emprunter des trottoirs larges
et accessibles aux personnes en fauteuil
roulant (il reste d'ailleurs du travail
à faire...), mais pourquoi les fleurs
débordent-elles des plates-bandes et
viennent-elles réduire encore la largeur
des routes mettant les véhicules face
à face ? Ralentir le flux, bonne idée,
diminuer la vitesse, bonne idée, mais
pourquoi rendre plus dangereuses les
conditions de circulation au prétexte de
sécuriser l'usage de la route ?
La perversion des solutions technocratiques se cache exactement dans ce genre
d'aménagement conçu sans la participation des habitants, qui auraient eu des
choses intelligentes à dire...
Décidément, dans ce domaine comme
dans tant d'autres : “Ce que vous faites
pour moi, si vous le faites sans moi, vous
le faites contre moi...” disait Nelson Mandela! C'est exactement ce que ressentent
certains sancto-bénédictins, tout simplement et comme tant d'autres !

Joëlle TOBELEM,
Conseillère Municipale
Groupe des Élus d’Union de la Gauche

Je me souviens d’un homme politique,
pour qui je ne nourrissais pas une grande
estime, qui avait répondu lors d’une
émission télévisée à quelqu’un l’accusant
de faire de la politique : « mais Monsieur, le
verre d’eau que vous buvez actuellement,
il est politique ! »
Il avait raison : les choses de la cité, les
choses quotidiennes, l’école, la crèche, le
service d’aide à domicile, la maison de
retraite, la bibliothèque, les associations,
les équipements culturels, les équipements
sportifs, le vivre ensemble, la prévention
et la tranquillité publique, la voirie, la
qualité de l’eau et de l’air… tout cela est
politique et demande que l’on s’en occupe.
Certains prétendent même qu’il n’y
aurait pas de manières différentes de le
faire : la Droite et la Gauche, ce serait
dépassé. Pourtant, dans les choix, faire
primer l’intérêt général ou les intérêts
particuliers, associer les habitants aux
projets et décisions qui les concernent
ou organiser une simple information des
quartiers, être en permanence animés par
les valeurs de justice sociale et de solidarité
ou considérer qu’il s’agit là de valeurs
bien-pensantes et du passé, plus que de
simples différences, il y a là des valeurs et
des choix que nous revendiquons.

Hervé PIQUION,
Conseiller Municipal
Groupe des Élus d’Union de la Gauche

EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION LIBRE DU GROUPE DES ÉLUS
D’UNION DE LA GAUCHE
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CALENDRIER DES FÊTES ET CÉRÉMONIES 2016
DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

Vendredi 1er
Samedi 2 et dimanche 3
Mardi 5 et mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Dimanche 10
Du Lundi 4 au dimanche 17
Du samedi 9 au dimanche 17
Du vendredi 22 au samedi 30
Samedi 23 et dimanche 24

La Hune
La Hune
La Hune
Église de St-Benoît
La Hune
La Hune
Dortoir des Moines
Salle capitulaire
Dortoir des Moines
Salle Coquema

Concert des ensembles
Spectacle annuel
Vamp in the Kitchen
Concert « 1000 chœurs pour un regard »
On ne se mentira jamais
Cinémômes La Belle et le Clochard
Exposition de photographies
Exposition peintures
Exposition peintures
Journée créative

École de Musique
École Notre Dame Espérance
Cot Cot Prod
Chœur Chantejeau
OHÉ
mairie de Saint-Benoît
Groupe G6
M. Garotin et M. Poinson
Jean-Marie Ferrer
Scrap et Créations

Dimanche 24

Monument aux Morts

Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation

Mairie - UNC - FNACA - Le SF

Mercredi 27
Mercredi 27
Vendredi 29

La Hune
Salle Coquema
Parc St-Nicolas

Les Stentors
Collecte de sang
Randonnée pédestre

OHÉ
Association Pour le Don du Sang
Association Pour le Don du Sang

Samedi 30

La Hune

Pièce de théâtre :
Le repas des fauves, par CT Créations

Saint-Benoît Tennis de Table

Mercredi 4

La Hune

Spectacle de danse

Font Danza

Dimanche 8

Monument aux Morts
et École Irma Jouenne

Commémoration de la Victoire
du 8 Mai 1945

Mairie - UNC - FNACA Le Souvenir Français

Jeudi 12
Du jeudi 12 au mercredi 18
Samedi 14
Dimanche 15 et lundi 16
Mardi 17, jeudi 19, vendredi 20
Du mercredi 18 au mardi 31
Samedi 21
Samedi 21 et dimanche 22
Du lundi 23 au lundi 30
Samedi 28, dimanche 29
Mardi 31

La Hune
Salle capitulaire
La Hune
Clos des Groges
La Hune
Dortoir des Moines
Salle Capitulaire
Salle Coquema
salle capitulaire
La Hune
La Hune

Concert Fanfare et Bagad de la 9e BIMA
websérie
Journée Africaine
Concours de sauts d’obstacles départemental
Rencontres Atout Chœur
Exposition peintures Gilles Thomas
Portes ouvertes, exposition
Week-end créatif
Exposition peintures/céramique
Spectacles chorégraphiques de danse
Opéra en chœur

9e BIMA et mairie de Saint-Benoît
Association IMAGIVIENNE
Soleidaf
ACH du Clos des Groges
APEMEN
ODALISQUE
Couture Création
Scrap et Créations
Mme Gremillon et M. Morisset
JAD
Concert en Vienne

AVRIL

MAI

JUIN
Du jeudi 2 au vendredi 10

Dortoir des Moines
et salle capitulaire

Exposition peintures/porcelaine

Les Arts Plastiques

Vendredi 3
Mardi 7
Du jeudi 2 au lundi 4 juillet
Vendredi 3
Samedi 4
Jeudi 9, vendredi 10
Du samedi 11 au samedi 25
Dimanche 12
Mardi 14
Du jeudi 16 au jeudi 30
Vendredi 17
Vendredi 17
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18 et dimanche 19
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26
Mercredi 29

La Hune
La Hune
Hall de La Hune
La Hune
La Hune
La Hune
Salle capitulaire
Parc de Strunga
La Hune
Dortoir des Moines
La Hune
École Bois d'Amour
Salle des Chardonnerets
La Hune
Clos des Groges
Salle Coquema
École Irma Jouenne
La Hune
Parvis salle Coquema
Halle de tennis
La Hune
Église de St-Benoît

Remise du 22e Prix Benjamin
Spectacle annuel
Exposition de photographies
Remise du 22e Prix Benjamin
Dîner dansant
Rencontres Atout Chœur
Exposition planches à dessins
Vide grenier
Spectacle annuel
Exposition de photographies
Auditions
Kermesse de l’école maternelle
Tournoi annuel de tennis de table
Spectacle de danse
Soirée de fin d’année du centre équestre
Journée champêtre
Kermesse de l’école
Spectacle de danse contemporaine
Feu de St-Jean
Feu de la St-Jean
Spectacle de danse
Concert de fin d’année

Amis de la Bibliothèque
École de l'Ermitage
Les Photons
Amis de la Bibliothèque
La Rigourdaine
APEMEN
BIDIBULL
ADECT/Office de Tourisme
École Irma Jouenne
Les Amis de l'Image
École de musique
APE Ermitage Bois d'Amour
Saint-Benoît Tennis de Table
Flex Pointes
ACH Clos des Groges
Les Doigts d’Or
APE Irma Jouenne
Danse Créative
AQV
Comité de Chantejeau
Danse créative
Chœur Chantejeau
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DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

Chaque vendredi soir
Vendredi 1er
Samedi 4

Salle des Chardonnerets Tournoi d’été de tennis de table
École Ermitage
Kermesse de l'école de l'Ermitage
La Hune
Spectacle de danse

Jeudi 14 Juillet

Monument aux Morts

Fête du 14 juillet

Mercredi 20

Salle Coquema

Collecte de sang

Du vendredi 5 au vendredi 12
Vendredi 19 et samedi 20
Chaque vendredi soir

Salle capitulaire
Exposition
La Hune
Festival Folklorique
Salle des Chardonnerets Tournoi d’été de tennis de table

ORGANISATEUR(S)

JUILLET
Saint-Benoît Tennis de Table
APE Ermitage Bois d'Amour
ECLA
Mairie - UNC - FNACA Le Souvenir Français
Association Pour le Don du Sang

AOÛT
Marie-Claude Frisque
F.AR.T
Saint-Benoît Tennis de Table

SEPTEMBRE
Samedi 3
La Hune
Du samedi 10 au dimanche 25 Salle capitulaire
Ma 20, merc 21, ven 23, sam 24 La Hune

Forum des associations
Exposition peintures
Saint-Benoît Swing

Mairie de Saint-Benoît
Monique Huteau
Bel Air Jazz

Du mercredi 14
au samedi 17 sept

Dortoir des Moines

Exposition « 40 ans de jumelage »
dans le cadre des journées du patrimoine

Mairie de St-Benoît

Du vendredi 16 au vendredi 30
Samedi 17 et Dimanche 18

Dortoir des Moines
Abbaye

Exposition de photographies
Journées Européennes du Patrimoine

Mairie de St-Benoît
ADECT/Office de Tourisme

OCTOBRE
Dortoir des Moines et
salle capitulaire
er
La Hune
Du samedi 1 au dimanche 2
Du lundi 3 au dimanche 23
Dortoir des Moines
Samedi 8
La Hune
Du lundi 10 au lundi 24
Salle capitulaire
Vendredi 14
La Hune
Du lundi 24 au dimanche 6 nov. Dortoir des Moines
Du mercredi 26 au mercredi 2 nov. Salle capitulaire
Dimanche 23
La Hune

Du samedi 1er au dimanche 2

Association Les Créateurs
du Mariage dans le Poitou
Association Fanatenane
François Garros
Les Restos du Cœur
Mme Monassier et Mme Duchateau
OHÉ
Les Apiculteurs réunis
Robert Berjeaud
Mairie de Saint-Benoît

Salon du mariage
20 ans de Fanatenane
Exposition
Concert caritatif
Exposition
Michel Sardou
Exposition apiculteurs
Exposition sculptures
Cinémômes

NOVEMBRE
Samedi 5
Samedi 5 et dimanche 6
Du lundi 7 au vendredi 25
Mardi 8
Du mercredi 9 au vendredi 25

La Hune
Salle capitulaire
Dortoir des Moines
La Hune
Salle capitulaire

Vendredi 11

Monument aux Morts

Du vendredi 11 au dimanche 13
Samedi 12 et dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 21
Mercredi 23
Samedi 26 et dimanche 27
Samedi 26 et dimanche 27

La Hune
Salle André Coquema
La Hune
La Hune
Salle Coquema
La Hune
Salle capitulaire
La Hune

Du 1er au 24
Vendredi 2
Dimanche 4

Dortoir des Moines
La Hune
Cloître de l'abbaye

Lundi 5

Monument aux Morts

Mardi 6
Samedi 11
Samedi 17
Dimanche 18
Du jeudi 1er au lundi 2 janv.2017

La Hune
La Hune
La Hune
La Hune
Salle capitulaire

Saint-Benoît Swing
Exposition mobilier
Exposition photographies
Arnaud Ducret
Exposition sculptures
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
GA’lloween
Bourse aux jouets
Portes ouvertes
Randonnée pédestre d’automne
Collecte de sang
Théâtre Le fusible
Exposition
Exposition annuelle

Bel Air Jazz
Récup et Patine
Jean-François QUAIS
OHÉ
Bénédicte BABILIOT
Mairie - UNC - FNACA
Le Souvenir Français
Futurolan
ADECT/Office de Tourisme
Jeunes Amis de la Danse
Les Baladins
Association Pour le Don du Sang
OHÉ
M. Dairin/M. Marchand/Mme Soulard
Doigts d'or

DÉCEMBRE
Salon des créateurs de Noël
Auditions
Marché de Noël gourmand
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la
France de la Guerre d’Algérie et des Combats du
Maroc et de Tunisie
Marc-Antoine Le Bret
Noël des personnes âgées
Course des Pères-Noël
Cinémômes
Crèche de Noël

N'en parlez pas aux copines
École de Musique
ADECT/Office de Tourisme
Mairie - UNC - Le Souvenir Français
OHÉ
Mairie de Saint-Benoît
Mairie de Saint-Benoît
Mairie de Saint-Benoît
ADECT/Office de Tourisme

Calendrier des Fêtes - Saint-Benoît 2016

CALENDRIER DES FÊTES

CALENDRIER DES FÊTES ET CÉRÉMONIES 2016

45

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

Boucherie - Charcuterie
Traiteur - D. FOUCHER

Spécialités

Andouillette - Farci Poitevin - Boudins - Pâté de campagne
Tripes - Rillons - Foie gras - Saumon fumé
Plats cuisinés - Buffet froid

1, place du 8 Mai 1945 - 86280

SAINT-BENOÎT - ✆ 05 49 88 44 10

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.

■ 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*

3 magasins à POITIERS :
C.C. Super U
av du 8 mai 1945
05 49 00 03 60

C.C. Géant Casino
Centre-ville
24 rue des Grandes Ecoles av La Fayette
05 48 88 73 18
05 49 00 44 93

DIVERSAY
MULTISERVICES
DÉPANNAGES

Travaux extérieurs
et intérieurs
73bis route de Groges - 86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 50 03 36 / 06 86 40 36 99

B O U L A N G E R I E

La

•

Pomme

P Â T I S S E R I E

de

Pain

Ouvert tous les jours
de 7 h à 19 h 30.
Le dimanche de 7 h à 12 h 45.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.

31 rue Mauroc 86280 SAINT-BENOIT
Tél. 05 49 41 10 74

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

CONTRÔLE AUTO
DU GRAND LARGE

6j/7

Contrôle Technique Automobiles
Sécurité/Qualité

Agrément GPL et GNC n° S086C008

Derrière

Centre Commercial du Grand Large 86000 POITIERS

05 49 45 23 47

R E S T A U R A N T

&

B A R

IGN

E DES

ASS
TERR

FORMULE SPÉCIALE

mmMiDi
50

13€

NOUVEAU
anciennement l’Orée des Bois

13 Rue de Naintré, 86280 Saint-Benoît

09 72 86 27 27
contact@casahuet.com

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
20, 21 et 22 MAI

LE
SOIRÉE SPÉCIA TS
N
A
D
É
C
PRIMO AC 18 h à 20 h

de 10 h à 18 h
rue du Pré-Médard à Saint-Benoît

le jeudi 19 mai

VOTRE TERRASSE OFFERTE ! *

* Voir modalités en agence

NOS POINTS FORTS
- Conception et présentation de votre projet
dans le respect de votre budget
- Respect des normes thermiques (RT2012)
pour une maison plus économique incluant
l’isolation du garage
- Un accompagnement complet

de

• Démarches administratives
• Suivi de la phase
de construction
• Personnalisation
de votre espace de vie
• Une maison prête à habiter

NOTRE ENGAGEMENT : VOUS SATISFAIRE !

12 rue des Cosses - 86180 BUXEROLLES - 05 49 46 10 71 - www.joyeuxconstructions.fr

