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Poissons direct de Boulogne, Guilvinec...
Crustacés, Filets de poissons
Plateaux de fruits de mer (à comproser)
Plats préparés (traiteur) • Poissons fumés «maison»
Dégustation d’huitres tous les dimanches matins
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi, samedi : de 9h à 12h30 et de
16h30 à 19h30. Ouvert le mercredi et le dimanche de 9h à 12h30

Tarifs entreprises et professionnels
Route de Moulins - Centre commercial de la Varenne
86280 SAINT-BENOIT • capitainerie86@orange.fr

05 49 43 67 09

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

Centre Commercial Grand Large

52 avenue du 11 Novembre - 86280 SAINT-BENOÎT

LOISIRS
JARDIN & PLEIN-AIR

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H30 À 19H00

3 Traditions
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Bel air - Zone de la République - Futuroscope
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L’agence de qualité
côté ville côté campagne
proche de chez vous

Agence immobilière à SAINT-BENOIT Bourg

Achat - Vente - Location

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

www.labell-immobilier.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3, rue des Courlis - BP 26 - 86281 SAINT-BENOIT Cedex
Téléphone : 05 49 01 37 77 - Mail : contact@abscisse-gc.fr
NOUVEAU SITE À MONTMORILLON : 16 GRAND RUE

Lotissements
Projets V.R.D.
Aménagement Urbain

Le mot
L

e dynamisme de notre commune est le résultat de la
mobilisation de tous ceux qui oeuvrent au jour le jour pour
faire de notre cité ce qu’elle est : un havre de paix et d’activités.

Vous trouverez dans ce document tout ce qui concerne les services municipaux à
votre disposition, ainsi qu’une présentation détaillée du budget. Ainsi, vous aurez
accès à tous les éléments vous permettant de comprendre la gestion rigoureuse mise
en place par la municipalité.
Vous trouverez aussi dans les pages réservées aux associations, toute l’offre de loisirs,
de projets humanitaires, d’activités culturelles et sportives dans notre ville.

Le mot du Maire

du maire

Je souhaite une nouvelle fois 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

www.edipublic.com

L’AGENCE DE COMMUNICATION
DES COLLECTIVITÉS

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

CONCEPTION • GRAPHISME
RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes
86360 Chasseneuil (Futuroscope)

05 49 01 44 11
Plusieurs agences en France

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

10-31-1980
Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS

Nous remercions chaleureusement les associations qui ont permis l’élaboration de
ce bulletin municipal 2018 ainsi que l’ensemble des partenaires qui en ont permis la
réalisation.
❚ Conception et suivi de fabrication : Mairie de Saint-Benoît, Direction de la Communication
❚ Rédaction : Ville de Saint-Benoît, Associations de Saint-Benoît
❚ Création graphique : EdiPublic
❚ Distribution : Adrexo
❚C
 rédits photos : Sylvie Vincent (couverture), Daniel Brun, Alain Bernard, Gerald Buthaud,
les XV du Poitou, Ville de Saint-Benoît, Services de la ville, Associations de Saint-Benoît.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans ce bulletin municipal, malgré le soin et
les contrôles de la Mairie de Saint-Benoît, ne sauraient engager sa responsabilité. Vos remarques
et suggestions sont les bienvenues pour une prochaine édition.

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

pour vous accueillir...

Services municipaux

SERVICES MUNICIPAUX EN IMAGES…

École Ermitage

École Bois d’Amour

Services administ

École Irma Jouenne

ratifs

Services culture

Police municipale

ls

Ser vice d’aide à domicile

Crèche

Écoles maternelles

Services techniques
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Budget

Budget 2017
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Nous l’examinerons à travers les dépenses réelles
de fonctionnement et d’investissement :

Éditorial

Ce compte administratif reflète la bonne
gestion financière de notre commune
pour l’année 2017.
Il se caractérise par une légère augmentation
des dépenses réelles de fonctionnement de

0,85 %.

Les recettes réelles de fonctionnement ont
diminué de 2,47 %.
Parmi les investissements marquants
réalisés par la commune en 2017, citons
notamment :
- Lancement de la rénovation de l’école de
l’Ermitage avec l’étude architecturale ;
-
Mise en valeur du Centre-Bourg en
partenariat avec l’EPF (Etablissement
Public Foncier) ;
- Aménagement de la ruelle du Pilori ;
-
L’effacement des réseaux route de
Poitiers ;
-
L’entretien courant des voiries et
trottoirs ;
- Plan Handicap : mise en conformité des
bâtiments communaux ;
- Début de réalisation du jardin d’images
dédié aux expositions photographiques
extérieures ;
-
Continuation
de
la
politique
d’équipement des écoles en Vidéo
Projecteur Interactif (2 nouveaux en
2017).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en euros)
Charges de personnel (chap 012)
Intérêts de la dette (art 6611)

Sous-total charges courantes
Charges à caractère général (chap 011)
Autres charges de gestion courante (art 65 hors 655 et 657)
Subventions versées (art 657)

3 508 455,00
1 644 580,00
133 078,00
8 157,00
538 099,00

Dépenses diverses
Atténuation de produit (chap 014)

1 996,00
21 744,00

Sous-total charges d’exploitation

2 347 654,00

Total dépenses réelles d’exploitation

5 856 109,00

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

3 634 231,00

3 634 231,00

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381)

282 897,66

Taxe sur l’électricité (art 7351)

170 952,00

Attribution de compensation (art 7321)
Redevance d’occupation du domaine public (art 733 hors 7331)

54 858,00
7 685,00

Taxes sur la publicité (art 7368)

92 678,85

Autres taxes

95 005,81

704 077,00

Compensations fiscales (art 748)

110 116,64

DGF, dotation forfaitaire (art 7411)

313 095,00

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)

8

124 149,00

Contingents et participations obligatoires (art 655)

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

3 384 306,00

0,00
87 395,00
385 174,00

895 780,64
12 347,00
1 023 545,00
112 203,00
10,00
174 407,00

Sous-total autres recettes

1 322 512,00

Recettes de fonctionnement

6 556 600,64

Commentaires

Le montant global des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 6 556 601 €, soit une baisse de 2,47 % par rapport à
2016. Avec l'excédent reporté, les recettes de fonctionnement 2017 sont de 6 976 493 €, ce qui représente un excédent budgétaire de
695 940 €, en baisse par rapport à 2016. Notre épargne brute avant remboursement du capital de la dette s’élève à 702 489 €.
Elle est en baisse par rapport à 2016 (– 23,65 %).
Cette diminution s’explique en grande partie par la baisse de la dotation globale de fonctionnement de – 25%. Rappelons que la DGF a
diminué de 50 000 € en 2014, de 170 000 € en 2015, 290 000 € en 2016 et 340 000 € en 2017, soit 850 000 € en cumul.

Budget

Le montant réel des dépenses de fonctionnement s'élève à 5 856 109 €, soit une hausse de 0,85% par rapport à 2016.
Les dépenses de personnel, qui représentent 56,07 % des dépenses réelles de fonctionnement, augmentent d’environ 0,59 %.

DÉPENSES ANALYTIQUES DE FONCTIONNEMENT
100 e de dépenses de fonctionnement

et la nature de
nos dépenses totales
de fonctionnement :

Pour la sécurité
et la salubrité publique

Pour l'éducation
l'enfance et la jeunesse

7 000 000

Pour
les services
généraux

6 000 000
5 000 000
4 000 000

➘
➘ ➘

➘

Répartition des charges de fonctionnement :

Répartition des charges
de fonctionnement (en euros)

3 000 000

22,12 e

2,78 e

9,95 e

30,66 e

3,55 e

10,23 e

14,52 e

0,81 e

Pour le sport

20161 000 000

➘

2 000 000

2017

0

2016

Pour
le social

0,81 e

Pour les services urbains

2017

Reversements sur recettes
Amortissements et provisions
Charges exceptionnelles
Charges financières Reversements sur recettes
Amortissements et provisions
Subventions
Charges
exceptionnelles
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
(hors subventions versées)
Subventions
nature
des recettes
de fonctionnement :
Frais de personnel
et assimilés
Autres charges de gestion courante
Fctva (fonds
Charges à caractère général
(hors subventions versées)
Euros
Frais de personnel et assimilés

➘
➘

Pour la
culture et
les associations

➘
➘

artitionExaminons
des chargeslade
fonctionnement :
répartition

Action
économique
Non ventilable

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Répartition et

0 000

0 000

0 000

0 000

0 000

0 000
0

compensation de la tva) (art 10222)

Subventions:perçues (liées au PPI)
Charges
à caractère
Répartition et nature des
recettes
de général
fonctionnement
Euros
Taxe d’urbanisme (art. 10223, 10224, 10225)
Répartition et nature des recettes
de fonctionnement (en euros)

Sous-total recettes réelles d’investissement

7 000 000

Emprunts (art 16 hors 166)

6 000 000

Total recettes réelles d’investissement

91 989,00
78 481,00
67 539,89

238 009,89
0,00
238 009,89

5 000 000

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en euros)

4 000 000

0 000

RECETTES D’INVESTISSEMENT (en euros)

3 000 000

Dépenses d’équipement (art 20, 21, 23)

1 540 299,00

2 000 000

Besoins d’investissement

1 540 299,00

1 000 000

Autres investissements hors PPI

2016
0
2016

2017

Dont remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166)
2017

Remboursement
charges de personnel
Remboursement
Produits exceptionnels
charges de personnel
Produits financiers
Produits exceptionnels
Produits deProduits
l’exploitation
financiers
et autres produits
Produitsde
degestion
l’exploitation
Subventionsetet
participations
autres
produits de gestion
Subventions
Fiscalité directe
locale et participations
Euros
Fiscalité directe locale
Euros

Dépenses réelles d’investissement

262 165,17
1 540 299,00

Explications : le besoin de financement d’investissement est financé en partie par notre excédent de
fonctionnement reporté (892 474 e), le solde correspondant à des opérations d’ordre pour 180 237 e et au
transfert de compétences à Grand-Poitiers pour 383 535 e.
POUR INFO : en 2017 aucun emprunt n’a été réalisé pour nos investissements. L’encours de la dette au
31 décembre 2017 s’élève à 3 099 935 e. Il nous faudrait 5 années pour nous désendetter, le seuil d’alerte étant
de 12 années.
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SA Garage Vincent & Fils

Atelier carrosserie
Tél. 05 49 01 12 33

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

J/7

OUVERT 6

Diagnostic-entretien complet
Tél. 05 49 01 26 00

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

LES INVESTISSEMENTS FINANCÉS EN 2017 (en euros)
Montant TTC

Désignation

Montant TTC

5 589 Jardin d’images

Acquisition de matériels Police municipale

61 225

43 504 Travaux de voirie et d'électrification

Acquisition de matériels Culture

578 427*

1 516 Travaux d’économie d’énergie

Acquisition de matériels Crèche

47 456

Acquisition de matériels & mobiliers scolaires

42 340 Éclairage public

45 150

Acquisition de matériels & mobiliers divers
(dont ateliers municipaux)

44 342 Travaux d'environnement

24 254

8 705 Travaux d’accessibilité

Acquisition de terrains

6 886

Travaux de bâtiments

141 125 Cimetière

1 136

Aménagement du centre-bourg

144 650 Tourisme

43 352

Budget

Désignation

7 200

Église

Total des dépenses d’investissement

1 252 354

*dont 383 535 € au titre du transfert de compétences à Grand-Poitiers.

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2017 :
TOTAL : 370 685 € (en euros)
Associations

Fonctionnement

Exceptionnelle

Associations

Fonctionnement

Organisation Hune Evènements

45 000

Foyer CES Renaudot

180

Association Développement

45 150

Donneurs de Sang Bénévoles

230

École de musique

30 000

Prévention Routière

220

Comité des Fêtes

15 000

Les Doigts d'Or

180

Volley ball

18 500

15 000

Club informatique

11 700

2 000

Association Nature Culture Rencontres
Espérance sportive -Football

6 700
10 800

600

Jardins familiaux

120

Vie Quotidienne

120

Association des concours hippiques

400

3 600

Jeunes Amis de la Danse

Judo USJ86

1 800

Club cœur et santé Poitiers

Judo Jujitsu
Tennis de table

900
3 600

70

Agence tourisme de la Vienne

Tennis

1 800
270

Dentellières du Poitou

180

Association Quartiers Varenne

500

La Compagnie des archers

360

Commune libre de Flée

Association YUMIYA

400

Comité de Chantejeau

Entente de Smarves Athlétisme

180

Bel air jazz -St-Benoît Swing

4 000

1 000

1 700

500

Association Amis de la Bibliothèque

2 000

Futurolan

Jeunes Amis de la Danse

1 800

Les Buis en Fête

180

900

Ultr amicale 86

360

Atelier arts plastiques

720

Scraperlipopette

80

1 170

Les XV du Poitou

650

Théâtre Populaire Pictave

720

Joyeux Bourdons

Danse créative

720

5 605

Arc Image

680

Activités pour les écoles
Mémoire récréactive

Odalisque

270

Activités Périscolaires TAP

9 537

Folklore Art Traditions
Bidibull

Trompes de chasse
ARTAREL
Association Sports Loisirs Culture

100

APE IJ -Aide aux devoirs

300

SPA

10 965

Comité de Jumelage Lorch

3 500

Scrabble

Association scheresse

90

Relations Internationales
Décoration Florale

7 000

ALSH Multisports comité de volley
300

IMAGIVIENNE
Organisme Gestion Ecole Catholique

270
90

ACCA

200

UNC

360

44

FNACA

360

167

100
180

80
1 200
100
3 172
300

1 700

43 764

3 300

Double débrayage pictave

200

Collège Renaudot -Intégration

390

Fanatenane

500

Les Polissons -Crèche partenarial

Exceptionnelle

45 601
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L’esprit « Plan Urba Services »
CREONS ENSEMBLE DES LIEUX DE VIE
PAYSAGE
HYDRAULIQUE

BUREAU D’ETUDES BATIMENT & VRD
ENVIRONNEMENT

MAITRISE D’OEUVRE

URBANISME
TOPOGRAPHIE

SE L ARL

AV E L IA AV O CATS
Centre d’Affaires de l’Ermitage
53, rue du Bois d’Amour 86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 41 18 15 - Fax 05 49 41 18 32
avelia@altajuris.com - www.avelia.org

LA VALLÉE DES LÉGENDES

La Vallée des légendes : en route pour une découvrir l’histoire des lieux… L’histoire
promenade culturelle, ludique et inédite !
qui continue de s’écrire, avec la création
Depuis quelques années, les villes de Saint- d’un jardin de prestige à l’arrière du
Benoît et de Ligugé travaillent ensemble cloître. Le jardin-image de l’abbaye, d’une
pour mettre en commun leur richesse surface de 4 000 mètres carrés, offrira
culturelle et historique autour de la Vallée aux Sancto-Bénédictins et aux visiteurs,
du Clain.
un lieu de végétation abondante, propice
Objectif : faire de ce magnifique
Jeu d’énigmes SaintBenoît
écrin naturel, un lieu de rendezDortoir des moines
vous touristiques incontournables.
Gîtes
Ce
vaste
programme
de
Le Jardin d’images
valorisation lancé en 2017, a déjà
Location de barques
permis de mettre en place des
Le Jardin du Bayou
projets d’animations qui visent à
Bateau passeur
renforcer l’attractivité de nos deux
Scénographie des
communes. À Ligugé, « Le secret farfadets
Parc de loisir
Accrobranche
du manuscrit » nous plonge tout
Domaine de Givray
droit dans une atmosphère à la Parcours santé 10
Hébergements
agrès
Harry Potter.
Parcours
d’orientation
Ce jeu d’énigmes consiste à
retrouver un ouvrage d'une
valeur inestimable, disparu des
rayonnages de la bibliothèque…
À Saint-Benoît, vous pouvez
emprunter « Le sentier Mystère »
sur la trace des clous romains :
ce parcours est ouvert aux
Jeu grandeur nature
Patrimoine Ligugé
enfants dès l’âge de 7 ans. Il se
Abbaye de Ligugé
partage en famille et garantit
Location Paddles
un vrai moment de plaisir pour

EXPOSITION « CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE 14-18 »
Du 12 au 23 novembre 2018 inclus, la
Ville de Saint-Benoît présentera une
exposition dédiée au Centenaire de la
Grande Guerre 14-18 dans la salle des
mariages.
La Ville de Saint-Benoît commémore le
Centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale et honore la mémoire des Poilus
de 14-18 partis pour le front.
L’exposition s’inscrit dans le cadre d’un
événement mémoriel majeur, dans la
continuité de l’initiative nationale de
sauvegarde de la mémoire de la Grande
Guerre.
Elle est organisée conjointement avec les
associations Sancto-Bénédictines UNC,

FNACA, Le Souvenir Français et la Mairie.
Depuis près d’un an, un long travail de
collecte et d’inventaire est mené.
Les organisateurs souhaitent apporter
à cette exposition un caractère
pédagogique et marquant avec des
témoignages d’archives.
Cette belle exposition qui sera
entièrement réalisée à partir d’objets
et documents originaux, soulignera les
aspects tragiques et émouvants de la
grande période de guerre 14-18.
Durant cette période du 12 au 23
novembre, l’exposition sera ouverte aux
écoles pour les visites.

à la méditation et à la contemplation…
Ce nouvel éden prolongera l’espace
culturel en extérieur, avec des expositions
de photos, d’objets, de sculptures… de
créations insolites…
À ce propos, qui sait, si vous ne dénicherez
pas un petit lutin malicieux caché sous le
feuillage d’une belle vivace ou perché sur
un if ? Car ils sont partout, les farfadets !
Ces petits espiègles se sont emparés de la
Vallée du Clain et devraient prendre place
dans une scénographie inattendue… Ils
ne seront pas en reste pour nous envoûter
dans les jardins de Bayou, nous entraîner
vers le parc accrobranche réaménagé dans
le domaine de Givray, ou nous distraire sur
la Faravelle… Les sentiers des farfadets
nous réservent bien des surprises…
La féérie ne fait que commencer !

À l'honneur

À l’honneur

www.ville-saint-benoit.fr
Office de Tourisme de Saint-Benoît,
11 rue Paul Gauvin
Tél. 05 49 47 44 53
Office de Tourisme de Ligugé
Place Pannonhalma
Tél. 05 49 55 97 19

Exposition
Centenaire de
La Grande Guerre
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Du 12 au 23 novembre 2018
Mairie de Saint-Benoit

Entrée libre - Horaires de la mairie
Organisée par la FNACA,
le Souvenir Français,
l’UNC et
la Ville de Saint-Benoit
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SARL VAUZELLE ELAGAGE

À CÔTÉ DU GRAND FRAIS

59 rue Chaume
Centre Commercial de la Varenne
86280 Saint-Benoît

Flavien VAUZELLE

06 81 98 03 61

05 49 55 41 69

Romain POURSAT

Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30
Samedi de 8h15 à 12h30 et de 15h à 19h15 - Dimanche de 9h à 12h

06 10 11 01 20

Scie circulaire
Broyeur de branches
Entretien des haies
Fauchage
Girobroyeur forestier
Tracteur de pente
Robogreen
Une entreprise au service
de la nature…

vauzelle.elagage@orange.fr

86460 PRESSAC

Pneus auto
Utilitaires
Poids-lourds
Agricole
Génie civil
Manutention

Tél : 05 49 57 20 77
Du lundi au vendredi
de 8H à 12H et de 14H à 18H

Pneumatiques - Géométrie - Suspension
Freinage - Vidange - Sans rendez-vous

Le Fournil d’Elina
Pain Biologique au levain - Pâtisserie Artisanale - Pizza au feu de bois

SAINT-BENOÎT

36 bis route de Ligugé
Tél. 05 49 46 63 57

POITIERS

31 place Charles-de-Gaulle
Tél. 05 49 45 94 60

Elle est une invitation à l’amour et au
partage de la lecture. Inaugurée le 1er
mars 2018, la boîte à lire de la Ville de
Saint-Benoît, ouvre une nouvelle page de
libre accès à la culture. L’ancienne cabine
téléphonique, installée en centre-bourg,
rue de Mauroc, s’est métamorphosée en
une mini bibliothèque.
Un projet très attendu…
Ce concept apprécié de tous, fleurit dans
la Vienne, en France et partout dans le
monde. À Saint-Benoît, le projet était
très attendu… Inspirée par l’univers
des farfadets, la boîte à lire, baptisée
« Farfalibris » a été réalisée grâce au talent
de l’association ImagiVienne.
Vous pouvez y déposer ou prendre un
livre, le conserver ou le remettre une
fois lu. C’est gratuit. L’essentiel étant

de respecter l’attractivité de cet écrin
précieux. Car il s’agit avant tout, de
donner l’envie de lire, de partager les
chemins de la connaissance, de laisser la
poésie venir jusqu’à nous ou d’ouvrir la
porte d’une histoire romanesque… Qu’il
sera bon de flâner au soleil sur un banc
ou à la terrasse du café d’en face, un livre
entre les mains… Et même si la douceur
estivale n’est pas encore arrivée, la
Farfalibris remporte déjà un très vif succès.
À tel point, nous raconte un lutin curieux,
qu’elle aurait insufflé l’idée d’en construire
une deuxième pour le Club des Ainés du
Val du Clain…
Il n’y a pas d’âge pour voyager avec les
mots !
Renseignements :
www.ville-saint-benoit.fr

À droite, Jean-Marie Guérin,
initiateur du projet et l’association ImagiVienne

À l'honneur

LA FARFALIBRIS OUVRE
UNE PAGE À LA LECTURE POUR TOUS !

LES AMBASSADEURS SPORTIFS
Les Lauréats 2017 : 20 individuels,
2 équipes, 2 bénévoles
Académie Billard Club Poitevin :
Bertrand Chaumet, Frédéric Dionnet,
Xavier Audonnet, Thierry Dulaurant
Canoë Kayak Club Poitevin :
Charline Berger-Martin,
Arnaud Verrons
Association des Concours
Hippiques du Clos des Groges :
Constance Morillon, Alice Gaillard,
Ilona-Jeanne Fumeron, Nina Burel

En présence des athlètes de l’Ultr’Amical86 et de Vincent Hulin, invités d’honneur.
Le 13 décembre, lors d'une sympathique
cérémonie à la Mairie, en présence de
nombreux élus et invités, la Municipalité
accueille, pour la 16e année consécutive,
les Ambassadeurs Sportifs de la Ville de
Saint-Benoît qui se sont distingués tout
au long de l’année 2017.
Dominique Clément, Maire, Alain Joyeux,
Adjoint à la Vie associative, les athlètes
du club Ultr’Amical86 et Vincent Hulin,
Invités d’honneur, ont reçu les lauréats
aux Ambassadeurs sportifs 2017 afin de
leur remettre officiellement les diplômes
et récompenses. Chaque année, la ville
honore et récompense ses sportifs méritants, en équipe et en individuel, en
présence d’une personnalité ou d’une
équipe sportive de haut niveau.

Cette manifestation annuelle, temps fort
pour le monde associatif et sportif, est
l’occasion de féliciter les sportifs de la
Ville, mais aussi d’honorer l’investissement des cadres et bénévoles des associations qui participent au dynamisme et
au rayonnement de la ville de Saint-Benoît. Les lauréats sont sélectionnés par
les dirigeants des associations SanctoBénédictines.
Pour ce faire, le titre national, régional et
départemental est pris en compte.
Ainsi, toute personne ayant un rôle
important au sein de son club se voit
remettre un diplôme et une récompense
sous forme de chèques-cadeaux.

Compagnie des Archers du Bois
d’Amour : Philippe Frêne,
Anaé Paugam
Cyclotourisme de Saint-Benoît :
Lionel Manceau
Espérance Sportive de SaintBenoît : Equipe 1 ASSB, Éric Billet,
Jean-Pierre Fossette
Tennis Club de Saint-Benoît :
Clément Gérardin, Jeanne Meme,
Benoît Boudey, Titouan Baty,
Clément Seigneur, Laurent Baldowski,
Nicolas Meme, Yannis Hoffmann
Saint-Benoît Tennis de Table :
Jacques Bannier
Ultr’amical86 : Cédric Dupuich,
Frédéric Beau, Emmanuel Luis
USJ86 Judo Saint-Benoît :
Romain Allavena, Damien Girard
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Action sociale
Action sociale

LES PRINCIPALES DÉPENSES (ANNÉE 2016)
71,53 %

250 000 e

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE SOCIAL,
CONTACTER :

200 000 e

150 000 e

100 000 e

Assistantes sociales,
sur rendez-vous, 05 49 00 51 30

24,04 %
50 000 e

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
Annick Faivre,
Les Polissons,
05 49 62 52 35

3,50 %
0e

Accueil des
enfants et des
jeunes

Gestion communale :
L’accueil des enfants
et des jeunes.............. 241 138 e
• La structure multi accueil
« Les P’tites Canailles »
.................................................

134 805 e

• Les accueils de loisirs... 37 872 e
• L'ANCRE (accueil des
adolescents)................... 50 534 e
• La structure multi accueil
« Les Polissons »............. 17 927 e
Gestion CCAS :
1 - Les actions en faveur
des personnes âgées :
81 048 e
• Les services d'aide
à domicile et d'auxiliaires
familiales............................ 65 583 e

Personnes
âgées

Lutte contre
la précarité

0,93 %
Actions
de solidarité

• La fête de Noël............... 10 073 e • Association Tutélaire
de la Vienne............................... 450 e
• Opérations « Été et Noël
• SOS Amitiés................................150 e
à vos côtés »......................... 4 774 e
• Association des Familles de
• La Semaine Bleue...................... 78 e Traumatisés Crâniens............ 100 e
• CIDFF (Centre Information
• Subvention au club des aînés
Ruraux de St-Benoît.............540 e des Droits de la Femme
et de la Famille).......................100 e
• GIHP................................................. 300 e
2 - L a lutte contre
• « La Croix d’Or »........................ 50 e
la précarité........... 11 784 e • Mouvement Vie Libre............ 50 e
• Distributions mensuelles des
• ALEPA............................................. 200 e
denrées alimentaires........2 722 e • AFM (Association France
• Les secours............................. 9 062 e Myopathie).....................................80 e
• AFSEP (Association Française
des Sclérosés
3 - Les actions
en plaque)......................................... 50 e
de solidarité : 6 392 e
• APF ( Association
• Ligue contre le cancer........100 e des Paralysés de France).......100 e
• Aide à Domicile
• Accompagnement
en Milieu Rural............................80 e scolaire...................................... 1 320 e

LES P'TITES CANAILLES : TOUS AU « PESTACLE »
Tout se joue avant 3
ans !

solides qui participeront sans aucun doute
à leur construction à venir.

Perchée sur les hauteurs
de Saint-Benoît, c’est
une petite ruche.

Claire-Marie, éducatrice de jeunes enfants,
et Aurélie, auxiliaire de puériculture
sont venues s’adjoindre dernièrement à
l’équipe, apportant leur dynamisme, le
tout dans un climat apaisé.

Ici, les filles, « ouvrières » discrètes et
efficaces, œuvrent au quotidien pour
le bien-être des enfants. En perpétuelle
effervescence, elles concrétisent des
projets sans cesse renouvelés à type
de « projet récup » par exemple tout
en respectant les projets de fond, fil
conducteur de leur activité.
Leur objectif : assurer aux enfants qui
leurs sont confiés un développement
psychomoteur harmonieux tout au long de
leurs 3 premières années. Des fondations
16

Tout bouge aux petites canailles ; à rythme
régulier, Malou musicienne intervenante,
vient jouer sa partition et apporte une
note de fraîcheur.
En somme, une équipe réunifiée qui cultive
la distinction de la discrétion. Un véritable
enchantement qui reste encore un secret
pour beaucoup.

Aurélie & Claire Marie

Contact :
M.J. Mondon, directrice
2, rue du coq hardi
86280 Saint-Benoît
05 49 37 38 37

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 des coûts réduits.
En 2017, on comptait 122 inscrits à l'ANCRE
Les jeunes ont effectué quatre séjours :
- Un séjour au lac de Chambon en avril.
- Un séjour solidaire à Madagascar l’été.

- Un séjour motoball en août
- Un séjour à la découverte de Toulouse
aux vacances d’automne.

En 2018 un séjour kayak et char à voile est
prévu en avril sur l’île d’Oléron, ainsi qu’un
séjour sports d’eaux vives en juillet et un
séjour à Paris à l’automne.
Toute l'année les adhérents ont pu avoir
accès à des activités, comme le laser Game,
des sorties pour assister à des matchs
de foot, du karting, fabrication d’objets,
paintball, bubble foot, baignade, sortie
plage, Mario karts radiocommandés, foot
en salle, repas à thèmes…et de nombreux
échanges avec d’autres structures jeunes.
L’ANCRE n'est pas seulement une
association où l'on consomme de l'activité
mais aussi une association qui permet aux
jeunes de réaliser des actions tout au long
de l’année :
- Participation aux Fleurs de Mai de SaintBenoît (transport de fleurs).
-
Tenue de stands au Marathon du
Futuroscope (stands eau).
-
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 !
Á très bientôt pour de nouvelles aventures !
Contact :
Local de l'ANCRE, 13 route de Poitiers :
05 49 51 68 40 - Ouvert le mercredi de 13h30
à 17h30 et un vendredi soir par mois en période scolaire et de 13h30 à 18h30 et certains
soirs pendant les vacances scolaires.
ANCRE, 11 rue Paul Gauvin
86280 SAINT-BENOÎT
www.ancre86.fr - ancre86@free.fr

Action sociale

ANCRE (Association Nature Culture Rencontres Echanges)

ACCUEIL DE LOISIRS MULTISPORTS DE SAINT-BENOÎT

Il accueille des enfants de 6 à 13 ans inclus.
Géré par le Comité de la Vienne de Volley
Ball, c’est un « centre aéré » comme les
autres, à la différence qu’il propose essentiellement des activités autour du sport et
du jeu, et que les enfants apportent leur
déjeuner. Cet accueil reçoit le soutien matériel et financier de la municipalité de SaintBenoît.
Les activités sont variées : elles vont des
pratiques sportives classiques (football,
volley-ball, basket-ball, tennis…) aux jeux
dits d’accueil de loisirs (douaniers/contre-

bandiers, 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….).

Ouverture : chaque période de vacances
scolaires.
Les tarifs sont en fonction des revenus des
parents : de 6 à 12 € la journée.

Contact :
Tél. 05 49 54 87 15
cd86vb@wanadoo.fr
Fiches d’inscriptions disponibles
en mairie ou sur cd86vb.fr
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05 49 48 25 03
06 16 70 04 25
3 rue du Pont
86320 CIVAUX

05 49 57 29 10
06 08 57 26 21

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

7 rue Jacques Cartier
86280 SAINT-BENOIT

franck.audidier@wanadoo.fr

SGS FRANCE LIFE SERVICES I DÉPARTEMENT BIOANALYSE
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 FRANCE
Life Services
90, Av. des Hauts de la Chaume
86281 Saint-Benoît
t. 05.49.57.04.04 - www.sgsgroup.fr

Résidence services
Château de l’Ermitage
Pour vivre sa retraite en toute quiétude !
Studio 38 m2 - 2 Pièces 52 m2 - 3 Pièces 65 m2
À vendre ou à louer - Possibilité de séjour temporaire
Pour visiter : 47, rue de l’Ermitage 86280 SAINT-BENOIT
Tél. 05 49 55 46 55
www.residence-services-ermitage.fr
residencechateaudelermitage@yahoo.fr

Spécialiste en droit public

Centre d’Affaires de l’Ermitage
53 rue du Bois d'Amour
86280 Saint-Benoît

Tél. 09 86 56 46 22
Fax. 09 81 40 04 44

laetitialelong.avoc@gmail.com
www.laetitialelong-avocat.fr

L’imprimerie près
de chez vous !
• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité
ET GRAND FORMAT... imbattable

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

Plusieurs agences en France
SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

Culture
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…

Culture

LA SALLE DE LA HUNE ET LE DORTOIR DES MOINES
RYTHMENT LA CULTURE À SAINT-BENOÎT
nombreuses expositions artistiques
et
culturelles
et
quelques
conférences. La salle capitulaire,
charmante salle d'exposition, est
également un lieu prisé par les
artistes.
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 quatrevingt peintures, photographies,
sculptures …

Elle accueille la course des pères Noël, des
séances de cinéma pour les enfants, et
abrite un studio de danse et de musique.

Le choix des expositions est
soumis au jugement de plusieurs
commissions culturelles (associatives et
municipales).

Le Dortoir accueille depuis septembre
2004, sous sa voûte magnifique, de

Entre aujourd'hui et hier, entre moderne
et ancien, entre nord et sud, la Hune et le

Retrouvez le programme des spectacles,
animations et expositions de la Hune et du
Dortoir sur www.ville-saint-benoit.fr

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

« classic disney » pour Noël, une aventure
d’animaux en février et trois courtsmétrages d’animation au printemps. Une
programmation variée qui plaira aux petits
et aux grands.

La saison 2018/2019 propose quatre films
d’animation accessibles dès l’âge de trois
ans : un film fantastique à l’automne, un

N’oubliez pas de retirer vos billets d’entrée
sur le site internet de la ville www.villesaint-benoit.fr avant chaque séance !

CINÉMÔMES

Dortoir sont les deux entités culturelles qui
font battre le cœur de notre commune.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale vous
propose :
- Des livres, des magazines, des CD, des
livres lus…
(plus de 12 500 livres, 20 abonnements
à différentes revues et 1083 CD sont au
catalogue).
-
Consultation libre et gratuite de ces
documents sur place.
-
Possibilité de réserver un document
sorti, ou de prolonger la durée de votre
emprunt.
-
Un partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Vienne (BDV)
permet d’échanger deux fois par an 250
livres et, une fois par mois de recevoir
les livres commandés par les usagers.
-
Un poste informatique avec accès
gratuit à internet est à la disposition de
chacun.

Pour emprunter à domicile :
- L’abonnement est obligatoire et, il est
valable un an ;
- La carte d’abonnement est délivrée lors
de la première inscription, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois
mois ;
- Tarif : 10 e pour les adultes, gratuit pour
les enfants, les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Portage à domicile :
En cas de difficulté pour vous déplacer
jusqu’à la bibliothèque, nous assurons le
transport des documents à votre domicile.
Par ailleurs, la bibliothèque accueille les
classes des écoles de la commune, autour
de différentes animations : raconte-tapis,

kamishibaï (théâtre japonais), lecture à
voix haute, etc.
Elle intervient auprès des structures multi
accueil et prête des livres à la résidence
du Château de l’Ermitage et à la résidence Les Jardins de Camille.
La bibliothèque fonctionne toute l’année
(même pendant les vacances scolaires)
selon les horaires suivants : lundi de 14h
à 18h, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h, et samedi de 9h30 à12h.

Bibliothèque municipale
Espace culturel du Prieuré
Tél. 05 49 52 92 82
bibliothèque@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
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SARL
M A I T R E
ARTISAN

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

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

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 ub ert - 86 2 8 0 S A INT- BENO IT - Tél. :

05 49 46 14 67

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

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

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

Associations
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 place Les Arlequins.
• Organisation du Forum
des associations,
samedi 8 septembre 2018
à La Hune.
Contact :
Laure Olivier
Tél. 05 49 52 92 82
associations@saint-benoit86.fr

1 - L’ASLC
CLUB D’ASTRONOMIE
DE SAINT-BENOÎT - ASLC
Notre club se propose de faire
découvrir à tous l’astronomie, de
façon théorique et pratique, à travers des exposés et des séances
d’observations (télescope, lunette,
astrophotographie, observations
solaires…) ou lors de sorties (télescope associatif de 600 mm, visites Astroblème de Rochechouart par
exemple).
Nous participerons cette année à :
- « la Nuit des Etoiles » le 4 août,
- « la semaine de la science » les 6 et 13 octobre,
- « Le jour de la nuit ».
Deux missions sont prévues sur le télescope T60 du Pic du Midi
de Bigorre.
Nous sommes disponibles pour des
Contact :
manifestations auprès des écoles ou
Thierry Sarrazin,
d'autres associations.
Responsable

PÉTANQUE LOISIRS - ASLC

Ses 62 membres se retrouvent les lundis mardis et jeudis
après-midi au parking St Nicolas dans la convivialité, la bonne
humeur et le respect.
L’association organise cette année 5 concours internes et
2 avec des associations invitées : les Baladins et la pétanque
loisirs de Fontaine-le-Comte.
Un projet utile de restauration pour la sécurisation du
boulodrome est en cours.

Tél. 06 37 45 36 72

Contact :
Christian Guilbard, Président
Tél. 07 85 53 05 03
Didier Proust, secrétaire
Tél. 06 87 20 47 26

LE CLUB DE LECTURE
Ce club de Lecture réunit, tous les premiers jeudis après-midi du mois, une
vingtaine d’adhérents passionnés de lecture. Des romans les plus récents, en passant par les prix littéraires, les récits divers, chacun propose une analyse courte
et des impressions personnelles autour
des livres lus et partagés, créant ainsi un
échange culturel enrichissant et animé.

Cette rencontre mensuelle a lieu à la
bibliothèque de Saint-Benoît impasse du
Prieuré, avec la collaboration de Laure
Olivier, responsable de la bibliothèque.
Grâce aux subventions de l’ASLC, des
livres sont achetés régulièrement. Une
sortie culturelle clôt l’année.

Contact :
Monique Baniée, présidente
06 71 17 12 04
monique.baniee@orange.fr
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Associations

LES PHOTONS

Aiguiser son regard, apprivoiser son
appareil photo, montrer ses photos,
échanger, progresser en qualité, tels
sont les objectifs des Photons qu’ils
soient débutants ou plus expérimentés.
Pour cela, nous nous rencontrons
le 1er mercredi de chaque mois à la
« Maison de la photographie » rue Paul
Gauvin, près du porche, 1er étage (près
de la police municipale).
Chacun a aussi la possibilité de
participer à des sorties prises de vue ou/
et des ateliers de traitement de l’image

numérique ou de développement
argentique au sein du labo photo.
Nous participons à des rencontres
interclubs et avons toujours un œil sur les
expos et festivals photos d’ici ou d’ailleurs
à visiter. Quant à nos travaux, ils sont
exposés chaque année en juin à la Hune.

Année spéciale chez les Photons.
Cette année est tout à fait particulière pour la section photo de
l'ASLC, Les Photons. En effet, après
37 années, notre responsable, Josette,
nous a demandé de prendre le relai.
Nous étions habitués à la voir tout organiser avec son sourire permanent. Il
était temps de la décharger de ce travail. Il était temps aussi qu'elle reçoive
la juste récompense de son engagement auprès de nous et dans plusieurs
associations de Saint-Benoît. Des articles dans la presse, une médaille de
la mairie, et un grand MERCI de notre
association ne sont pas de trop. Difficile de reprendre le flambeau, mais
nous savons notre Josette toujours
disponible pour nous faire bénéficier
de son expérience. Encore Merci à elle.
Les Photons.

Contact : Chantal Ciupa
Tél. 05 49 36 03 41
lesphotons86@gmail.com

CLUB DE BADMINTON
Nous sommes un club de loisirs pour
adultes (de débutants à expérimentés).
Nous ne faisons pas de compétition car
nous pratiquons le badminton dans un
esprit de convivialité et de détente.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de
la saison (suivant les places disponibles).

Les entraînements ont lieu au Gymnase
de Chantejeau à Saint-Benoît même pendant les vacances scolaires :
- le lundi de 18h30 à 20h30,
- le vendredi de 17h45 à 19h15.
Contact : Serge Baudry
06 77 82 00 32
familybau@orange.fr

2 - SPORT
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).
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- l’accès aux compétitions régionales et
nationales.
- le développement du billard loisir, avec
accès aux tournois amicaux et stages du
club.

Contact : Bertrand Chaumet
06 70 34 59 89
academie-bcp@orange.fr
www.academiebcp.com

ARTMONIE YOGA

Tous les mardis (sauf vacances
scolaires) :
- de 8h45 à 10h15 à La Hune
(studio de danse)
- de 10h30 à 12h à La Hune
(studio de danse)

- de 17h30 à 19h00 à la Halle
de tennis de Chantejeau
- de 19h15 à 20h45 à la Halle
de tennis de Chantejeau

Associations

Le yoga, par la pratique des
postures et de la respiration
contrôlée, fortifie le corps et
l’esprit. Pour en bénéficier,
venez suivre les cours collectifs de yoga égyptien et Hatha
yoga, donnés par Agnès Bordas, diplômée de l’Institut
International de Yoga.

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

ACH - ASSOCIATION DES CONCOURS HIPPIQUES DU CLOS DES GROGES
Le Clos des Groges, poney club et écurie
de propriétaires aux portes de Poitiers.
Le club propose des reprises d’équitation
de tous niveaux, dans plusieurs disciplines et pour tous les âges.
Même les tous petits, à partir de 4 ans
peuvent s’initier à cette belle discipline.
De jolies balades à cheval peuvent être
organisées ainsi que des après-midi
anniversaires et des stages pendant les
vacances scolaires.

Cette année, encore plusieurs concours
de saut d’obstacles sont organisés sur
place ainsi que la préparation aux championnats de France.

Contact :
06 81 42 56 82
leclosdesgroges@yahoo.fr
www.centreequestrepoitiers-leclosdesgroges.fr

DANSE CRÉATIVE
L’association Danse créative
est animée depuis plus de
30 ans par le plaisir de danser
ensemble. Quel que soit son
parcours, son âge, la danse
réunit.
Cours de danse contemporaine avec Victorine Lucas,
Alice Gris et Karine Jamet
(diplômées d’État), de 4 ans
jusqu’aux adultes, association
de technique, improvisation et
création. Cours de danse hiphop animés par Arnaud Bodin,

à partir de 7 ans, alternance
de technique, chorégraphie et
improvisation.
Tout au long de l’année, des
ateliers de danse parentsenfants (4/6 ans et 18 mois/
3 ans), des stages de hip-hop,
de danse contemporaine…
Représentation samedi 24 juin
à 20h30 et dimanche 25 juin à
15h à La Hune, concrétisation
d’une année de travail et plus
encore, de plaisir !

Contact : Patricia Etavard, présidente
06 86 45 69 00
associationdansecreative@orange.fr
www.dansecreative.fr
www.facebook.com/dansecreative Saint Benoit

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Quel que soit votre âge, la
gymnastique volontaire permet de pratiquer une activité physique
complète et équilibrée, bénéfique pour
l’entretien de votre corps et de votre
esprit dans une ambiance conviviale.

une séance a été rajoutée le lundi soir.
Ainsi, il est proposé 13 séances, qui
répondent au goût et envie de chacun,
réparties dans la semaine à des créneaux
horaires divers, accessibles à tous.

Les activités proposées par les 8 animateurs diplômés d’Etat sont diversifiées et
innovantes. Suite à une forte demande
des adhérents, en plus des deux séances
de Pilate dispensées le mercredi matin,

Les cours ont lieu sur la commune dans
5 salles : salle des Chardonnerets, gymnases de l’Ermitage et de Chantejeau,
salle de sport du Gravion et de la halle
de tennis.

Avec environ 300 adhérents, la section
de Saint-Benoît est la plus importante
de la Vienne. Notre association a obtenu
le label qualité club sport santé en 2016
pour 4 années.
Contact : Christiane Cointepas
05 49 53 14 17
gymsaintbenoit86@gmail.com
www.ville-saint-benoit.fr
(rubrique associations)
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JU-JITSU CLUB

CYCLO

Associations

Deux fois par semaine, nous proposons des cours de Ju-Jitsu loisir, compétition, self défense féminin, à partir
de 16 ans, sans limite d’âge, pour tous
niveaux et dans une super ambiance.
La discipline est enseignée par Didier
Caillet, ceinture noire 3e dan, diplômé
d’État et vice-champion de France, les
lundis et jeudis de 19h30 à 20h45 au
complexe sportif des Chardonnerets.

Contacts :
06 72 58 27 72 ou 06 77 48 08 07
f judo ju-jitsu club Saint-Benoit
www.judo-jujitsu-saint-benoit.
sportsregions.fr

Nous pratiquons le vélo dans l’esprit
du cyclotourisme et dans une ambiance
de camaraderie avant tout. Quatre sorties hebdomadaires sont proposées : le
dimanche matin (route et VTT), le mardi
et mercredi après-midi (route) ainsi que
le samedi après-midi (route) pendant la
période automne/hiver.
Le club organise également des parcours
plus longs (nommés « randonnées printanières ») sur une journée, le samedi,
avec déjeuner sur le circuit, ce qui permet à tous de se retrouver dans une
ambiance conviviale.
Certains réalisent des périples exceptionnels organisés par le club. Citons, entre

autre : Thonon les Bains - Trieste (Italie,)
Saint-Benoît - St Jacques de Compostelle
(Espagne), Saint-Benoît - Sète…
Cette année, il est prévu, du 10 au 17
juin, la découverte en vélo des Pyrénées
Espagnoles, le but étant de relier l’Atlantique à la Méditerranée en 6 étapes et
850 km environ.
Renseignements complémentaires sur
notre site Internet.

Contacts : Francis Leroux, président
leroux.francis@orange.fr
06 38 15 15 52
http://cyclosaintbenoit.fr/

ÉCOLE DE DANSE - JAD (JEUNES AMIS DE LA DANSE)
Retour sur l’année 2017 :
Le 18 septembre avait lieu la reprise de
la saison avec 25 cours par semaine pour
5 professeurs. Puis le 18 novembre, lors
de la journée « Portes Ouvertes », les
élèves ont eu la chance de danser sur la
scène de la Hune.
En janvier, un stage de danse a réuni
160 stagiaires qui ont pu bénéficier des
cours dispensés par Guillaume Bordier
en danse classique, Bastien Nozeran en
modern’jazz et Saybou en Hip-Hop.
Sans oublier le spectacle « Cartes
Blanches », rendez-vous incontournable
de l’année à La Hune, avec des chorégraphies créées par les élèves eux-mêmes et
des créations JAD.
Pour 2018, à noter dans vos agendas :
Les spectacles des samedi 26 mai
(20h30) et dimanche 27 mai (15h) : salle
de spectacles La Hune. Tous les cours
seront représentés avec des chorégraphies sur un thème commun choisi par les
5 professeurs. Interventions extérieures :
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Écoles Primaires, Collèges et Lycées,
École Science Po Poitiers.
Inscriptions 2018/2019 au forum des associations le 8 septembre.
Les « Portes Ouvertes » auront lieu fin
novembre sur la scène de La Hune.

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

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

Thierry POIRIER - 13, Z.A. de l’Anjouinière - 86370 VIVONNE
Tél. : 05 49 62 92 90 - Fax : 05 49 62 92 91 - Mail : ancelin.poitiers@ancelin-sa.fr

Fabricant de produits
L’Arbre Vert
à Saint Benoit

R E S T A U R A N T

-

R E C E P T I O N

Couscous à emporter

www.labelleaurore.fr
labelleaurore86@hotmail.fr

05 49 36 34 43

Soins & modelages • Rituels corps et visage
Lymphodrainage • Hammam
www.lessensdorient.com

09 66 90 34 43

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

Associations

LES ARCHERS DU BOIS D’AMOUR
Notre association sportive propose à Saint-Benoît une école
de Tir à l’Arc reconnue, pour les jeunes comme pour les
adultes. Nos entraîneurs forment à différentes pratiques,
les tirs salle et olympique comme les tirs de parcours. Notre
ambition, plus que jamais, est d’offrir avec convivialité, un
cadre sportif de qualité permettant d’explorer les richesses
du Tir à l’Arc. L’année 2018 est déjà marquée par des nouveautés : l’intégration de
l’arc à poulie, l’adhésion Contact : Philippe Frêne, président
au mouvement handis- club@archers-boisdamour.fr
port et la formation d’une 06 28 19 51 68
équipe régionale.
archers-boisdamour.fr

LES BALADINS
« Les Baladins de Saint-Benoît » est un
club de randonnée pédestre affilié à la
FFRandonnée.

En plus, le 2e jeudi du mois, une marche
à la journée de 35 km, et le 4e jeudi une
randonnée avec visite culturelle.

Un programme trimestriel est établi proposant :
- Le lundi après-midi : 3 parcours 6-7 km ;
8-10 km et 12-14 km
- Le jeudi matin : une marche rapide de
2 heures.
- Le jeudi après-midi : 2 parcours 8-10 km
et 12-14 km.

Le programme peut être consulté sur le
site internet et il est affiché au parking
St Nicolas à Saint-Benoît.
Les Baladins organisent chaque année
plusieurs séjours dans différentes régions
de France.
Plusieurs fois dans l’année, les 70 bénévoles du club participent à l’organisation

de randonnées aux bénéfices d’associations humanitaires.
L’association organise une randonnée
ouverte à tous le dimanche 18 novembre
2018.
Contact :
Jean Philippe Texier, président
05 49 01 36 99
jphtex@live.fr
www.lesbaladinsdestbenoit86.fr
contact@lesbaladinsdestbenoit86.fr

QI-GONG & TAÏCHI-CHUAN
(ARTS ÉNERGÉTIQUES CHINOIS)
Un minimum d’effort pour un effet
maximum santé/bien-être !
• Le Qi-Gong :
-
Augmente l’énergie vitale qui est en
nous, la fait circuler dans tout le corps,
tonifie les organes internes, améliore la
souplesse, la concentration, la coordination, l’ancrage, la détente,... équilibre
dynamique entre tension et relaxation.
-
Permet d’expérimenter la partie ou
la dimension de nous qui est dans la
quiétude, libre de toute tension et à
agir efficacement dans une « relaxation
vigilante », tel un chat.

• Le Taïchi-Chuan :
-
Mouvements mémorisés et exécutés
avec lenteur suivant le principe et la philosophie du symbole taïji « yin/yang ».
Il améliore la souplesse, ouvre le cœur
et renforce cette énergie vitale que l’on
nomme Qi ou Chi qui circule en tout être
vivant.
- Idéal pour lâcher le mental et le corps,
se raccorder à toutes les facultés de
l’Esprit, du corps, pour se re-connaître,
se re-créer, se ré-générer, re-naître à soi
et ÊTRE.

94 route de Ligugé - 86280 SAINT-BENOIT - Tél. 05 49 37 65 11
www.secatol.com - secatol@secatol.com
26

Contact :
Association Le Chant de l’eau
et du roseau
Christine Héneau
06 03 64 31 06
christine.heneau@free.fr

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

OFFICE NOTARIAL
Maître Julien RENARD, Notaire
Diplôme Supérieur du Notariat
DESS Droit de l’Urbanisme et de la Construction
DESS Droit Rural

1

FONTAINE-LE-COMTE,
Maison ancienne rénovée
comprenant au rdc, séjour
avec poêle à granulés, cuisine
aménagée et équipée. Au 1er
étage, une chambre, salle de
bains. Au 2e, une chambre et
un bureau mansardés. Cave
sous partie. Jardin de 57 m²
non attenant (de l'autre côté
d'un chemin communal). - Classe énergie : D - 139 900,00 € Prix de vente 133 900 € + 6 000 € TTC (4,3%) émoluments
de négociation charge acquéreur - Réf : 018/568.

4 PERSAC, Maison d'habitation - Proche LUSSAC LES
CHÂTEAUX. Ancien Logis
rénové offrant entrée/tour d'escalier, cuisine/salle à manger,
salon
avec
cheminée,
4 chambres, bureau, salle de
bains. Chauffage par chaudière à granulés. Grange de
185 m². L'ensemble sur un terrain de 2 HA. - Classe énergie : C - 228 280,00 € - Prix de
vente 220 000 € + 8 280 € TTC (3,8%) émoluments de négociation charge acquéreur - Réf : 018/538.

2 POITIERS, Immeuble de
rapport composé de 10 logements, à savoir 7 T2 et 3 studios.
Rapport annuel net d'environ
41.900€. Les appartements ont
récemment été refaits et sont en
bon état. - Classe énergie :
Vierge - 676 000,00 € - Prix de
vente 650 000 € + 26 000 €TTC
(4%) émoluments de négociation
charge acquéreur. - Réf : 018/603.

5 CHASSENEUIL-DU-POITOU, Maison d'habitation
comprenant séj our a vec
cheminée/insert, cuisine aménagée, trois chambres, bureau,
salle de bains, salle d'eau.
Garage attenant et préau.
Terrasse. L’ensemble sur un terrain d'environ 870 m² - Classe
énergie : E - 162 500,00 € - Prix
de vente 155 000 € + 7 500 € TTC (4,8%) émoluments de
négociation charge acquéreur - Réf : 018/595.

3
ROCHES-PRÉMARIEANDILLÉ. Maison ancienne
rénovée offrant salon, salle
à manger, bar, cuisine,
4 chambres avec point d'eau,
deux bureaux, deux mezzanines. Salle de jeux, atelier,
garage, serre bois, terrasse
couverte avec four à pain.
Piscine couverte chauffée
avec sauna. L'ensemble sur un terrain d'environ 4900 m²
avec puits et forage. - Classe énergie : C - 599 000,00 € Prix de vente 582 000 € + 17 000 € TTC (2,9%) émoluments de négociation charge acquéreur. - Réf : 018/556.

6
POITIERS
CENTRE,
secteur Palais de Justice. Au
deuxième étage d'une copropriété de 11 lots, un appartement en parfait état composé
d'un séjour avec coin cuisine,
une chambre, un bureau, salle
d'eau avec WC - Classe énergie : E - 74 900,00 € - Prix de
vente 70 000 € + 4 900 € TTC
(7%) émoluments de négociation charge acquéreur Réf : 018/596.

Pour toutes questions complémentaires,
l’Étude de Maître Julien RENARD vous accueille
à SAINT-BENOIT, 109 bis route de Poitiers

Maître Julien RENARD, Notaire, 109 bis route de Poitiers, 86280 SAINT BENOIT
Tél. : 05 49 13 24 53 - Mail : julien.renard@notaires.fr
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SAINT-BENOÎT TENNIS DE TABLE

Le Saint-Benoît Tennis de Table met à
l’honneur la pratique de cette discipline
sportive en proposant des cours dispensés par un entraîneur diplômé d’état 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.

YUMIYA :
ASSOCIATION
DE KYUDO

Le kyudo est un art martial japonais
qui se pratique avec un arc.
Contacts :
Pierre Berthommier, éducateur
06 16 12 95 96
pierot86@hotmail.fr
Mathieu Geay, président
06 77 02 01 53
geaymathieu@gmail.com
http://www.stbenoittt.fr
f www.facebook.com/stbenoittt

Vous pouvez venir assister à un entraînement le lundi soir à 20h à la salle des
Chardonnerets. Inscriptions possibles
toute l’année.
Contact : Thierry Malaurent
05 49 57 90 71
contact@yumiya.fr
www.yumiya.fr

Au programme de 2018-2019 : tournois
internes, tournois d’été, stages pendant
les vacances scolaires, soirées Laser
Game, soirée des partenaires, après-midi
bowling, loto.

TENNIS CLUB DE SAINT-BENOÎT
Il est possible de pratiquer le tennis au
sein du club comme il convient le mieux à
chacun, en optant pour le tennis loisir ou
la compétition.
Le club compte 4 équipes féminines,
5 équipes masculines et 1 équipe mixte qui
évoluent dans les différents championnats
Séniors (Pré National, Régional, Pré-Régional, Départemental), et 3 équipes filles
et 6 équipes garçons qui évoluent dans les
championnats jeunes.
270 adhérents sont répartis entre l’école
de tennis (150 enfants), le tennis compétition et les cours perfectionnement - loisir.
On note une forte progression des inscriptions concernant les enfants pour la pratique du mini-tennis.
Des rencontres amicales avec d’autres clubs
du département sont organisées, ainsi
qu’une journée sportive pour tous les adhérents et leurs familles lors de la fête du tennis
au mois de juin. La fête de l’école de tennis
se déroule un mercredi du mois de mai.
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Des stages pour adultes et jeunes sont
proposés lors de vacances scolaires.
Le club organise un tournoi interne, un
tournoi open et des TMC adultes et jeunes.
Le Tennis Club de Saint-Benoît, un club
accueillant où il est agréable de jouer.

Contact :
Patrick Seigneur, président
05 49 55 42 33
tcsb@free.fr
www.club.fft.fr/tcsb/21860125

3 - CULTURE, ARTS, MUSIQUE, THÉÂTRE
ARC’IMAGE

L’ADECT est un acteur incontournable
de la commune.
Elle est connue pour l’accueil des touristes, la billetterie des spectacles de
la Hune, la promotion et la billetterie
des principaux sites touristiques du
département ainsi que la gestion des
expositions du Dortoir des Moines et la
direction du camping du Val Du Clain.

En route vers le festival photographique
2019 !

Grand Prix d’Auteur seront exposés dans
différents lieux de la région.

Arc’image organise tous les 2 ans, depuis
1993, le festival photographique de SaintBenoît. En 2017, ont été invités, sur le
thème « Vivre la Mer », sept photographes
renommés, les écoles, les clubs photos
et des animations ont été proposées, en
favorisant les échanges avec le public.

Arc’image est ouverte aux passionnés
souhaitant partager cette aventure photographique.

En 2018, se prépare la 14e édition prévue
les 11-12-13 octobre 2019. Les lauréats du

Contacts :
Jean Duret : 05 49 45 18 36
Jean-Marie Guérin : 05 49 88 46 06
info@arcimage.fr
www.arcimage.fr

Associations

L’ADECT

(Association de Développement
Economique Culturel
et Touristique)

L’ADECT contribue également au développement et à l’animation de la commune en organisant plusieurs manifestations : le vide grenier, le marché
gourmand et la crèche de Noël ainsi
que la bourse aux jouets et les journées du patrimoine.
Contact :
Jean Lebault, président
05 49 47 44 53 / 06 84 08 22 75
tourisme@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
www.facebook.com «office de
tourisme de Saint-Benoît»

ARMMELHISCA (Association de Rencontre pour la Musique, la Musicothérapie,
le Loisir, le Handicap, l’Information, le Sensoriel, la Culture et l’Animation)

Cette association a pour but de promouvoir des activités à caractères culturel,
social et informatif, avec pour éthique
l’intégration des personnes en situation
de handicap ainsi que la sensibilisation
du grand public.
Activités ouvertes à tout public, adultes
et enfants, salle de Chantejeau (Halle de
tennis) le mardi de 8h à 17h, salle Coquema le mercredi de 13h30 à 18h30 :
- ateliers sensoriels (jeux éducatifs à travers les cinq sens),
- activités d’éveil musical,

- musicothérapie,
- cours de braille.
Possibilité de cours individuels.
L’association intervient également au sein
de structures spécialisées et d’établissements scolaires.

Contact :
05 49 54 43 61 ou 06 85 24 07 92
armmelhisca@outlook.com

ImagiVienne

IMAGIVIENNE
Imagivienne abrite depuis 2015 une
pépinière de créateurs et de porteurs de
projets liés aux cultures de l’imaginaire.
L’atelier de l’association permet la création de décors, d’accessoires, de marionnettes, de costumes, de livres, de vidéos,
d’illustrations, d’événements, d’animations thématiques et dirige également
l’Académie Poitevine de Sabre-Laser.

Nous accueillons des bénévoles ouverts
à l’apprentissage et à l’échange de savoir
pour réaliser les projets que nous accueillons dans l’association !
Contact :
Claire Eveillé, présidente
09 51 30 54 97
imagivienne@gmail.com
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ARTAREL FRANCE

CHŒUR CHANTEJEAU

Notre rentrée s’est effectuée sous la
houlette de Guillaume Lurton pour la
2e année.

L’association ARTAREL France réunit des
artistes dans le but d’encourager la pratique du dessin, de la peinture et des arts
décoratifs.
Un atelier libre et gratuit proposé aux
adhérents, a lieu à Saint-Benoît, salle du
Prieuré (1er étage), tous les jeudis de 19 à
22h (sauf 1er jeudi du mois de 20h à 23h).
Il se déroule dans le plaisir et la convivialité avec des échanges de savoirs et de
savoir-faire en dessin et peinture.

Un salon artistique national Pictave est
organisé par l’association, tous les ans
et sans sélection. Il s’agit d’une manifestation exceptionnelle, symbolique et
reconnue dans la plus grande tolérance
de l’alliance des arts et le respect de la
diversité des créations.
Contacts :
Jean Michel Ferjou, président
05 49 01 81 05
Madeleine Bernard, secrétaire
05 49 41 10 91

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-BENOÎT

Nous avons, comme d’habitude,
chanté « la Marseillaise » pour le 11
novembre, des chants de Noëls pour
l’inauguration de la crèche, donné
un concert pour «RETINA» avec le
« Chœur d’enfants de Poitiers », le 17
juin participé à la reprise des «Chœurs
d’opéra» pour les 30 ans du Futuroscope.
Le 28 juin, nous avons aussi fêté nos
30 ans, après un concert à l’église
en présence de Gérard Blanchet, le chef fondateur. Pour 2018,
un
concert
à
Availles-Limousine avec deux autres chorales,
« 1 000 chœurs pour un regard » en
mars ou avril, le concert de fin d’année
le 27 juin et nos habituelles participations au Forum des Associations et au
11 novembre.
Contact :
Annie Hiron, présidente
05 49 57 13 57

LES DOIGTS D’OR
Vous avez du talent et des doigts
d’or, l’association éponyme vous fera
connaître.
L’école de musique de St-Benoît propose des cours individuels ou collectifs
encadrés par 18 enseignants diplômés
et spécialisés. Selon vos souhaits vous
pouvez suivre les cours fondamentaux :
éveil musical et formation musicale, les
cours d’instruments : batterie, guitare
classique, guitare électrique, piano,
trompette, trombone, accordéon, violon,
saxophone, clarinette, flûte traversière,
flûte à bec, violoncelle ou vous intégrer
à l’un de nos ateliers : chorale adultes,
chorale enfants, groupe ados, atelier
rock, atelier jazz, gospel et atelier vocal.
Au-delà de ces activités l’école propose
des projets ponctuels comme l’orchestre
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des débutants, les rencontres de chorales ou Trad’n jazz en photo ci-dessus.
Vous pouvez nous retrouver à la Hune
pour l’un de nos trois rendez vous
annuels, concert de Noël (décembre),
concert des ensembles (mars-avril) et
concert de fin d’année (juin).

Contacts :
emstbenoit@sfr.fr,
Frédéric Ferjault, directeur
06 17 59 23 16
Marie-Hèlène Blanchon, présidente
06 79 81 83 00

Chacun travaille librement, selon ses
désirs, en solitaire ou en groupe. Nous
pouvons néanmoins nous retrouver
lors de sorties découvertes.
Annuellement, le dernier week-end de
novembre, les œuvres de nos membres
et invités d’honneur sont exposées à
La Hune. Leur diversité fait la renommée de cet évènement Sancto-Bénédictin qui a attiré en 2017 plus d’un
millier de visiteurs.
Contact :
Dominique Segonne, présidente
05 49 03 52 13 ou 06 50 59 92 51
domsegonne@hotmail.fr

Le monde est beau, ouvrons grands nos
yeux pour le voir et le comprendre.
Cette année, le 6 et 7 juillet nous espérons découvrir un groupe qui nous vient
du Portugal.
« Groupo folclorico cancioneiro de Cantanhede ».
Groupe reconnu par le CIOFF (conseil
international d’organisation de festival

de folklore) qui nous offre l’authenticité
du folklore portugais par sa musique, ses
danses et ses chants.
À partir du 11 juin, vous pourrez acheter ou réserver vos places numérotées
à l’Accueil Touristique de Saint-Benoît
Grand Poitiers au 05 49 47 44 53.
Si vous désirez être famille d’accueil,
contacter : Joël Fradet : 05 49 46 17 75

LA RIGOURDAINE

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 un bal folk le
samedi 2 juin 2018 à la salle de la Hune.

Contact :
Alain Andréo, président
05 49 88 06 69
larigourdaine@gmail.com
http://larigourdaine.jimdo.com/
(actualités diverses + infos sur les
stages & les bals)

LES AMIS DE
LA BIBLIOTHÈQUE
L’association des Amis de la Bibliothèque finance et aide à l’organisation
des animations de la bibliothèque municipale. Elle organise notamment Le
Prix Benjamin. Il est réservé aux élèves
de CE1 et CE2 des écoles de Saint-Benoît (86). Il a pour but de leur faire découvrir des premiers romans de langue
française. Les élèves ont quelques
mois (mi-novembre à mi-mai) pour
lire les huit livres sélectionnés. En mai,
chaque enfant vote pour le livre qu’il a
préféré. Tous les votes sont recueillis à
la bibliothèque et, l’auteur élu est invité à venir passer une journée à SaintBenoît, pour rencontrer les élèves et
recevoir le prix benjamin.
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FART - FOLKLORE ART ET TRADITION

Les élèves peuvent lire les romans à
l’école ou chez eux, en les empruntant
dans leur classe ou à la bibliothèque
municipale.
La sélection 2017/2018 :
Hercule, chat policier. Sur la piste de
Brutus, Christian Grenier - Rageot,
2016
Joyeuses Pâques et bon Noël !
Hubert Ben Kemoun - Editions Thierry
Magnier, 2017
Krol, le fou qui ne savait plus voler,
Sigrid Baffert - L’école des loisirs, 2017
Les apprentis chercheurs. Une lumière
venue de l’espace, Hélène Montardre Nathan, 2016
Ma liberté tout en couleurs, Sylvie
Baussier et Nancy Guilbert - Oskar,
2016
Quelle chance ce manque de pot !
Catherine Zarcate - Syros, 2017
Sans papiers, Agnès de Lestrade Editions Bulles de savon, 2017
Un piano pour Pavel, Mymi Doinet Nathan, 2017
Bonne lecture !
Contact : Céline BOUTIN
05 49 88 09 02

LE THÉÂTRE POPULAIRE PICTAVE (TPP)
Le Théâtre Populaire Pictave de SaintBenoît s’est donné pour objectif et mission de monter tous les ans une nouvelle
pièce afin de donner aux comédiens(nes)
la possibilité de pratiquer en loisir un
théâtre divertissant et de qualité.
Ce loisir ils peuvent l’assouvir au cours
des nombreuses représentations données annuellement. Afin de prévoir et
pérenniser son avenir, l’association, en
plus d’un atelier pour adultes, vient d’ouvrir un atelier pour ados de 14 à 18 ans.
Nous espérons ainsi dans les jours, les

mois à venir retrouver sur les planches
des comédiens(nes) issus(es) de ces
ateliers. En 2018, c’est la pièce « Pour
combien tu m’aimes » qui sera jouée une
trentaine de fois par le Théâtre Pictave.

Contact : Michel Baron, président :
05 49 44 97 35
René Allix, secrétaire :
05 49 88 46 63 - tpp86280@gmail.com
4 chemin derrière les murs
86280 Saint-Benoît
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LES XV DU POITOU

Les XV du Poitou fêteront leur 50e anniversaire en 2019 et préparent d’ores et
déjà une grande exposition en plein air
en centre bourg.

L’association est ouverte à tous.

Michel Coutureau

Ce groupe de 15 photographes amateurs, en 2017, s’est réuni 20 fois (le
mardi soir). 13 d’entre eux ont exposé, à
titre individuel ou collectif, dans 15 lieux
de la région. La dernière exposition du
groupe a eu lieu au Dortoir des Moines
du 1er au 18 mars et a connu une bonne
fréquentation.

Les œuvres de chacun, présentées en
réunion, peuvent être argentiques ou numériques, tirées sur papier ou projetées.
Contact :
Jean-Marie Guérin, président
05 49 88 46 06
jmg@jm-guerin.net
www.lesxvdupoitou.fr

OHÉ : ORGANISATION HUNE ÉVÉNEMENTS
« Qualité, diversité, sourire et bonne humeur », telle est notre devise !
Depuis 1999, date de construction de la
salle de la Hune, OHÉ a présenté près de
200 spectacles, grâce à l’engagement des
18 bénévoles que compte l’association.
Qu’ils soient sous les « feux des projecteurs » ou en retrait dans les coulisses, ils
sont tous disponibles pour que chaque
soirée soit une réussite, tant pour le
public que pour les artistes.
Sans eux, point de spectacle, sans doute
méritent-ils un grand merci !
Théâtre, humour, chanson, …, nous
essayons de faire en sorte que tout un
chacun puisse trouver à La Hune « un
spectacle à son pied ».
Ce sera bien évidemment le cas pour la
saison 2018-2019 avec de très belles
pièces de théâtre, quelques surprises et
de très jolis retours dans des catégories
de spectacles que nous ne vous proposions plus mais, … patience !

Pour autant, au fil du temps, nous avons
pu constater les changements, tant dans
les goûts et les attentes, que dans les
comportements ou les modes d’achats de
notre public : il nous a fallu nous tourner
résolument vers le modernisme sans nous
écarter pour autant de nos racines.
Ceci s’est notamment traduit par la mise
à disposition d’une billetterie électronique, (www.ohelahune.com) tout en
maintenant la traditionnelle vente de
places en guichets. Ce sera de nouveau
le cas en septembre, les 62% de places
vendues sur le web en 2017-2018 nous
ayant conforté dans nos choix. Par ailleurs, un lifting du site facilitera les accès
et permettra d’accélérer les procédures
d’achat.

Chiffres clés : 14 spectacles en 2017-2018
/ 345 000 e de budget / plus de 8 500
places vendues (en moyenne, 700 places
ouvertes à la vente par spectacle).
NB : n’hésitez pas à contacter la salle
avant chaque spectacle : des désistements se produisent très fréquemment !

A très bientôt à la Hune !

Emmanuel Guillon, président
Thierry Barbault, Vice-président
en charge de la communication

Contact :
05 49 37 77 88
www.ohelahune.com/contact

ROLLING CAT COMPAGNIE - COMPAGNIE THÉÂTRALE
Le Rolling Cat Compagnie propose à des
adultes la préparation, la création, le montage, l’organisation et la présentation de
pièce(s) de théâtre.

Les personnes intéressées pour la saison
prochaine peuvent d’ores et déjà prendre
contact avec nous.

Pour la saison 2018/2019, la pièce retenue
est la Nuit de Valognes, d’Éric Emmanuel
Schmitt.
Elle sera jouée dans diverses salles de la
Vienne et éventuellement aux alentours
(voir la presse et les affichages).
Répétitions : tous les lundis de 18h à 20h,
salle Jacques Prévert.
Bénévoles : nous recherchons des personnes pour le son et la lumière, ainsi
qu’un véhicule genre Trafic pour transporter les décors.
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Contacts :
Marie Eve Joly, présidente
06 07 61 08 67
Geneviève Joly, secrétaire
06 07 71 99 48
Marie Hélène Geoffroy Dervaux,
relations publiques : 06 45 49 41 39
rollingcatcompagnie@gmail.com
f Blog : rollingcatcompagnie.blogspot.com

SAINT-BENOÎT SWING
La 16e édition doit intéresser tous les amateurs de musique de 7 à 77 ans, les 27, 28
et 29 septembre prochains. Qui nous fera
oublier André Manoukian, la tête d’affiche
2017 ?
Les plus jeunes (et moins jeunes) devraient
s’enthousiasmer avec Electro Deluxe,
Victoire du Jazz 2017, quintessence
du Groove français, réunis autour de
l’emblématique kid de Cincinnati, James
Copley. Les plus âgés (et moins âgés)

devraient s’enflammer avec certaines
des références du Jazz New Orleans
(Daniel Huck, Michel Pastre, et Raphaël
Lemonnier) réunies autour de l’étoile
montante du jazz vocal, Tricia Evy. Enfin
la légende Rhoda Scott rassemblera
vraiment tout le monde avec son Lady
Quartet, comprenant la fine fleur du Jazz
féminin français, dont Géraldine Laurent
et Julie Saury. Ces artistes, mais aussi Trilili
Ladies, Oracasse, sont à découvrir sur le
site www.stbenoitswing.fr, avant de les
retrouver à La Hune !
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En septembre, St Benoît Swing pour tous !

4 - LOISIRS
ASSOCIATION
DES QUARTIERS
DE LA VARENNE (AQV)

ATELIER DE DÉCORATION FLORALE
L’art des fleurs vous intéresse ? Vous
aimez fleurir votre maison ?
Nous vous invitons à venir découvrir nos
ateliers dirigés par Cédric Tranchant,
Champion du monde 2017 des fleuristes.
Dans une ambiance très conviviale,
Cédric enseigne avec pédagogie et simplicité les techniques qui permettent de
réaliser des compositions aussi variées
qu’originales.

L’AQV fête en 2018 son quarantième
anniversaire et continue de proposer
aux habitants des animations festives,
sorties et fêtes de quartier, comme des
activités de service, telles les bourses
aux vêtements.
Elle souhaite créer les conditions d’un
quartier convivial et solidaire en rassemblant un maximum de résidents.
Venez nombreux partager repas et
musique lors du feu de la Saint-Jean
le 16 juin 2018. Vous pouvez consulter le programme complet de l’année
à la page de l’association sur le site de
Saint-Benoît.
Contact :
Mireille Descos, présidente

Les cours se déroulent une fois par mois
au foyer du Clain salle Prévert, au choix
le jeudi à 20h30 ou le vendredi à 10h,
14h ou 16h.
Cotisation annuelle : 16 €
Forfait : 3 cours : 50 €
5 cours : 80 €
Ces forfaits comprennent l’animation des
cours par Cédric, ainsi que la fourniture
des fleurs, mousse et petits accessoires.

Contact :
Brigitte Savin, secrétariat
06 31 31 82 90
Brigitte Lenfant, présidente
05 49 46 65 14
www.atelierdcoflorale.fr

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 du club vous permettent de suivre une formation à
l’année, au trimestre ou sur une demijournée dans différents domaines (initiation, perfectionnement, retouche photo,
vidéo, bureautique, internet…)
Retrouvez tout le programme sur :
www.clubinfo-stbenoit.fr

Contact :
Jocelyne Cathelineau, présidente
05 49 52 92 84
clubinfo.stbenoit@gmail.com
Salle Maxime Dumoulin
52, route de Poitiers
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CŒUR EN PÂTE

COMITÉ
DE CHANTEJEAU
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Cette année le Comité fête ses 40 ans !
40 ans de rencontres conviviales et festives, mais aussi d’actions en faveur de
la qualité de vie du quartier de Chantejeau et de ses résidents. Le Comité agit
en impliquant les habitants, les directions et les apprentis des CFA afin que
tous profitent ensemble de ce quartier
au cadre exceptionnel.

Notre association Cœur en pâte est une
équipe de bénévoles qui créent des objets que nous mettons en vente lors de
nos expositions. L’argent récolté lors de
ces manifestations nous permet d’aider
des associations telles que, Globe santé, Santé sans frontières, l’orphelinat a
Kanté au Togo, les amis de Kindi, EducationWorld, Fanatenane, les écoliers
du Népal, Y a Tchegbo, Asa Bacca.

Prochaine exposition dans notre atelier
le samedi 21 et dimanche 22 aprèsmidi à l’adresse de la présidente.
Contact :
Jocelyne Cathelineau, présidente
05 49 52 92 84
clubinfo.stbenoit@gmail.com
Salle Maxime Dumoulin
52, route de Poitiers

DOUBLE DÉBRAYAGE PICTAVE (DDP)
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Association d’amateurs de véhicules
anciens et de collection.

2018 s’annonce comme une très bonne
année !

Historique et résumé
de l’association :
L’association a été fondée le 4 juin 1982.
Elle a pour objet de réunir les personnes
s’intéressant à la conservation du
patrimoine automobile et de promouvoir
toute initiative tendant à faire connaître
les automobiles d’époque ou de
collection.
Soucieuse de préserver ce patrimoine,
l’association accueille celles et ceux qui
souhaitent apporter leur contribution à
cette noble cause, tout en profitant des
différentes organisations proposées :
rallyes découvertes, rencontres interclub, expositions, participations au
profit d’associations caritatives, etc.
C’est l’occasion pour les propriétaires
d’automobiles anciennes de faire
découvrir au public ces voitures d’un
autre âge, témoignage vivant de
l’histoire de l’automobile.

Six sorties club prévues, dont une
de 3 jours en mai, organisées par les
adhérents ou par les membres du
bureau. À ce calendrier se rajoute
différentes participations : journée
nationale du véhicule d’époque le
29 avril, Sport et Collection en juin,
inter-club en juillet, salon Auto Moto en
octobre, Collection Passion aux arènes
de Poitiers en novembre et divers autres
rassemblements viendront compléter les
moments forts de l’année. L’assemblée
générale du club en novembre.
Adhésion : 35 € à l’année, comprenant
courrier et invitations à nos sorties et
rassemblements.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos
demandes de renseignements ou autres
témoignages concernant l’automobile
ancienne et de collection.

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

LE CLUB DES AÎNÉS DU VAL DU CLAIN
Nos objectifs :
- Donner de la vie à son quotidien
- Partager ses expériences
- Contribuer à des actions solidaires
- Participer à des sorties
- S’ouvrir aux autres
- Être un vrai acteur social
Retrouvez nous les jeudis après-midi à
la salle du Val du Clain, venez marcher
tous les mardis, participez à nos excursions, repas en commun, atelier mémoire,

lectures, activités diverses : Neuville
en avril, l’Abbaye de la Réau en juin, la
« sortie surprise » en septembre, le circuit découverte de Poitiers en octobre,
les smartphones et les tablettes, la gym
équilibre, etc.

Associations

Un club ouvert à tous !

Adhésion : 15 €
Contact :
Florence LEVANDOWSKI, présidente
05 49 37 92 76
florence.levandowski@orange.fr
f Club des Aînés du Val du Clain

Saint-Benoît (86280)
Salle de LA HUNE

LES DENTELLIÈRES DU POITOU
Tous les mardis, de 13h30 à 20h, les
Dentellières du Poitou se rassemblent à
la salle André Coquema pour apprendre
dans la bonne humeur cet art très ancien
de la dentelle aux fuseaux.
Celles et ceux qui viennent nous voir aux
nombreuses manifestations auxquelles
nous participons, qu’elles soient locales
ou régionales, aiment à nous regarder
faire. La conversation s’engage et ainsi
nous avons accueilli cette année encore
de nouvelles adeptes.

Nous organisons cette année aussi notre
4e couvige (grand rassemblement national) les 13 et 14 octobre 2018 à la salle
de La Hune. Comme d’habitude, l’entrée
sera gratuite et nous espérons battre
notre record de visiteurs (près de 1 500
en 2012 et 2015).
Nous serons très heureuses de vous y
accueillir et sommes persuadées que
l’enchantement vous gagnera devant la
magie des œuvres proposées par nos
exposants tous passionnés et créatifs.

4ème rencontre
des dentellières du Poitou
Thème :

Le jeu

Samedi 13 Octobre 2018 de 14h à 19h
Dimanche 14 Octobre 2018 de 10h à 18 h

Exposition

Démonstration

Spécialités
décoratives

Contact :
Marie-Claude Kolodiez, présidente
05 49 44 24 76
lesdentellieresdupoitou@yahoo.fr

Contact : 05.49.44.24.76 / 05.49.01.11.04
lesdentellieresdupoitou@yahoo.fr

Vente

Arts du fil

Entrée gratuite

MIEUX VIVRE PAR LA SOPHROLOGIE (MVPLS )
Cette association créée en 1992 a pour
but de promouvoir l’autonomie, la responsabilité, l’authenticité de chacun de
ses membres et de développer la pensée
positive par l’entraînement sophrologique.
Séances en groupe de 6 à 10 personnes
À St-Benoît : jeudi 18h15
Effets de la sophrologie dynamique :
- se relaxer
- développer sa concentration
- positiver

- canaliser son énergie
- développer sa confiance en soi
- gérer ses émotions et son stress
- dépasser les obstacles
-
vivre en harmonie avec soi-même et
avec les autres
- et encore bien d’autres choses…
« Le but n’est pas seulement le but, mais
le chemin qui y conduit ».
Lao Tseu

Contacts : Franc Baud président
Elisabeth Schneider 06 27 04 59 06
eliguisch@yahoo.fr
ouest Poitiers
sophrologie-poitiers.fr
mieux vivre par la sophrologie (MVPLS)
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MOTO CLUB « LES JOYEUX BOURDONS »
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En 1994, à l’initiative de Stéphane Germanaud, a été crée l’association Les Joyeux
Bourdons, rassemblement de copains
amoureux de la moto, de balades à travers notre campagne et de convivialité…
Il est vrai que, à deux pas de la maison
de Robert Sexe, notre grand reporter
motocycliste Sancto-Bénédictin, il eut
été dommage de ne pas profiter de cette
image. Daniel Perraudeau, en est le président, depuis 2015, Daniel Marchetto,
vice-président.
En 2018, le Club met en œuvre, à, l’usage
de ses adhérents, deux challenges. L’un,
proposera une présentation de photos, sur
le thème « Moto et Liberté ». L’autre sera
orienté vers la réalisation de pronostics,
sur les 24h du Mans moto et le moto GP.

soires aux diverses Puces moto, traiteront
de la sécurité routière avec les élus aux
journées Motards d’un jour et encadreront la course des Père Noël.

Les Joyeux Bourdons iront aussi butiner
d’autres terroirs, échangeront des acces-

Le club se réunit une fois par mois, salle
du Prieuré.

CLUB QUESTION POUR UN CHAMPION
DE GRAND POITIERS

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

L’association a pour but la revalorisation
et le développement des connaissances
générales par la pratique du jeu « Questions pour un Champion », en respectant l’esprit, le niveau et les règles.
Réunions de jeu :
- Les 1er et 3e vendredis de chaque mois
de 14h à 18h
- Les 2e et 4e mercredis de chaque mois
de 17h à 20h
- Les 2e et 4e samedis de chaque mois
de 14h à 18h
Maison Coquemas - Salle Nymphéa Rue du Clain - La Varenne - Saint Benoît
Contact :
Jean-Denis Victor, président
06 82 68 63 29
Monique Cluzel, secrétaire
06 80 82 35 69
qpucpoitiers@club-internet.fr

SCRAPERLIPOPETTE
Cette association propose des ateliers de
scrapbooking, pour les adultes de tous
niveaux. On se retrouve environ une fois
par mois, le samedi matin, à La Varenne
(salle Nymphéa). Le scrapbooking est
un loisir créatif qui permet de créer nos
albums photos ou des « home déco ».
C’est une forme d’expression qui permet
de mettre en scène nos photos, grâce
à des commentaires écrits, appelés
journaling, pour raconter un événement
et conserver des instants précieux. Dans
cet atelier on joue avec les matières :
papier, carton, tissus,... on aborde
différentes techniques, souvent issues
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des beaux-arts (aquarelles, acryliques,
mixed-média...) et tout cela, dans une
ambiance amicale et bienveillante.
Tous les renseignements concernant les
ateliers sont à retrouver sur le site de
l’association.

Contact :
Vernet Nicole, présidente
05 49 52 60 29
vernet.n@live.fr
http://atelier86scrap.canalblog.com/

5 - SOCIAL, HUMANITAIRE

L’ALEPA ouvre ses portes… Historiquement orientée vers les loisirs des personnes
autistes, l’association diversifie ses activités vers l’accueil de tous. Deux entrées sont
possibles : adapter sa pratique à l’accueil
d’un public autiste ou simplement profiter
de loisirs dans son quartier. Elle organise
des animations-spectacles le mercredi
après-midi mais aussi des ateliers yoga,
cuisine, bricolage…

Rejoignez-nous pour un moment de
détente, pour la fête des voisins ou pour
une sensibilisation à l’autisme si le cœur
vous en dit !

ASSOCIATION POUR
LE DON DU SANG
Je donne, Tu donnes,…
N’attendons pas d’être concerné par la
maladie pour faire un don. Il faut prévoir environ 2h, mais ces deux heures
pourront sauver des vies.

Contact :
Virginie Martin, présidente :
09.50.14.96.22
asso@alepa.fr
www.alepa.fr

FANATENANE
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ALEPA (ACTIVITÉS ET LOISIRS EDUCATIFS
POUR PERSONNES AVEC AUTISME)

Par exemple, une personne atteinte de
leucémie peut avoir besoin de plus de
100 poches de sang.
N’attendons plus pour nous présenter
aux collectes, les bénévoles de Saint
Benoît vous accueilleront aux dates
suivantes :
- Le mercredi 28 février,
- Le lundi 28 mai,
- Le jeudi 2 août,
- Le vendredi 30 novembre.
Toujours de 15h à 19h à la salle André
Coquema de la Varenne.

Il y 21 ans, Gérard Bouffet posait la première pierre de ce qui allait être le Centre
social et médical « Marie-Christelle ».
Cette année, c’est plus de 25 000 journées d’hébergement d’enfants jumeaux
qui seront assurées.
Aujourd’hui, 73 enfants, depuis le
nourrisson jusqu’à l’adolescent sont
accompagnés. Près de 60 enfants ont

été replacés dans leur famille. Il reste
beaucoup à faire, malgré les efforts des
locaux qui sensibilisent la population
pour faire reculer ce tabou qui veut que
les enfants jumeaux soient abandonnés.
À Saint-Benoît, une équipe de bénévoles
motivés travaille sans relâche. Vous
pouvez venir les rejoindre pour partager
leur quotidien.

LES PAPILLONS BLANCS 86
Association Départementale de parents,
de personnes handicapées et d’amis affiliée à l’UNAPEI, « Les Papillons Blancs
86 » a pour missions de défendre droits
et intérêts des personnes avec handicap mental, déficience intellectuelle ou
cognitive avec ou sans troubles associés,
polyhandicap, autisme ; les représenter, faire reconnaître leurs capacités de
citoyens singuliers désireux de développer tous leurs possibles et de s’inscrire
dans le vivre ensemble soutenus par un

accompagnement humain adapté à leurs
besoins tout au long de leur parcours ;
proposer aux familles écoute et informations ; impulser des actions solidaires au
bénéfice des personnes accueillies par
l’Adapei 86, association gestionnaire.
Contact :
Catherine Wathelet, présidente
contact@papillonsblancs86.org
05 49 88 38 61
www.papillonsblancs86.org

Le sang est un produit irremplaçable.
Avec lui, on soigne les malades atteints
de leucémies, de certains cancers, de
maladies rares, les accidentés de la
route, les blessés. Ceci se réalise grâce à
la générosité des donneurs, réguliers ou
occasionnels.
En France, pour faire face aux besoins,
10 000 dons sont nécessaires chaque
jour. Le don est gratuit, anonyme et
bénévole. Donner son sang permet de
sauver des vies et malgré les nombreux
moyens mis en place par les bénévoles
de l’association, les collectes sont souvent décevantes.
Vous pouvez aussi donner, lors des collectes organisées dans d’autres communes, dans les entreprises, les lycées, à
l’université, lors des collectes événementielles ou à l’Etablissement Français du
sang sur le site de l’Hôpital Jean-Bernard
à la Milétrie (tél. : 05 49 61 57 00). Sur
ce site, vous pouvez aussi faire un don
de plasma ou de plaquettes. Si vous ne
pouvez pas ou plus donner, vous pouvez
nous aider dans notre mission de sensibilisation et de promotion du don.

Contact :
Pierre Mineau - 06 48 52 42 11
pierre.mineau@laposte.net
www.ville-saint-benoit.fr (rubrique
association pour le Don du sang)
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COMITÉ DE JUMELAGE SAINT-BENOÎT-COOKHAM
RÉCEPTION DES ANGLAIS DE COOKHAM
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 samedi 21 octobre 2017, une délégation de neuf membres du Comité de
Jumelage de Cookham a été chaleureusement accueillie à la mairie par Dominique
Clément.
Pour ce week-end, les membres du Comité de Jumelage de Saint-Benoît avaient
concocté un riche programme festif et
culturel.

Le dimanche, visite de l’abbaye de Ligugé,
de l’église, de son cloître et de ses émaux.
En soirée, la délégation anglaise et une
bonne cinquantaine d’adhérents de l’Association Relations Internationales se sont
retrouvés à la salle Val de Clain pour un
moment convivial et festif.
Le lundi a été consacré à une visite approfondie de Poitiers, Hôtel Fumé, Hôtel de
l’Echevinage, Hôtel de Ville, Palais de Justice, Cathédrale Saint-Pierre.
L’intérêt de ces jumelages est de créer de
véritables liens d’amitiés entre les familles.

Le départ officiel de la délégation a eu
lieu le mardi matin mais nombre de participants ont tenu à prolonger quelque peu
leur séjour en France.
Le rendez-vous a été pris pour se revoir le
weekend du 20 octobre 2018 à Cookham.
Contact :
Joël Blaud 06 81 63 50 90

STRUNGA ROUMANIE
Depuis notre voyage en 2015, nous attendons la visite de nos amis roumains. Dominique Clément notre maire, avait proposé
de les recevoir en 2016 mais entre les élections et leur vie familiale ce fut compliqué
pour 2016 et 2017.
Après plusieurs correspondances, Mariana
Lazar, Maire de Strunga, nous a fait savoir
qu’un groupe allait s’organiser pour venir
en juillet 2018.
Chaque année, nous organisons des soirées avec l’association de Lorch à la salle
de Givray à Ligugé.

En février, c’est avec la coordination
(toutes les associations du Grand Poitiers
ayant des contacts en Roumanie) que nous
nous retrouvons aux Salons de Blossac à
Poitiers, pour un diner musical.
En 2019, nous pensons faire un circuit et
une visite à Strunga avec Pascal Garnier,
notre voyagiste sur place en Roumanie.
Sur nos photos, sont de retour les traditions des fêtes de fin d’année à Strunga.
Contact :
Josette Chauvet 06 60 23 89 50

COMITÉ DE JUMELAGE
SAINT-BENOÎT-LIGUGÉ-LORCH
En 2017, à côté de la célébration des
40 ans, le comité a participé à plusieurs
manifestations : soirée festive en mars,
dégustation de la cuvée 2016 en avril.
Pique-nique en août, en septembre vendanges, forum des associations, marchés
de Noël en décembre.

En novembre, un vigneron de Lorch a
participé aux Rabelaiseries de Ligugé.
En 2018, au mois d’avril, 26 danseuses
du groupe Chor’initia iront rencontrer
les danseuses du club carnaval de Lorch.
Pour l’Ascension, une délégation partira
pour Lorch.

RELATIONS INTERNATIONALES
Pour chaque membre de "Relations Internationales", accueil, ouverture, échanges
culturels et relations humaines sont les
fondements de notre association. Notre
objectif est donc bien évidemment de
concrétiser ces concepts et de favoriser
toutes les opportunités présentes et futures. Relations Internationales regroupe
ainsi les jumelages avec Cookham (Angleterre, contact : Joël Blaud) et Strunga (Roumanie, contact : Josette Plault).
Accueil en juin 2017 du maire de Coronado
et visite prévue en août 2018 d'une
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délégation Sancto-Bénédictine sont les
premières pierres de notre projet avec le
Portugal.
Relations Internationales assure d'autre
part une coopération active avec le Comité
de Jumelage Saint-Benoît/Ligugé/Lorch
(soirée théâtrale du 10 février 2018).
Nous contribuons au travers de cours du
soir (lundi et vendredi soir à la salle du
Prieuré) au développement de la langue de
Shakespeare chez les Sancto-Bénédictins,
faux débutants ou initiés.

Contact :
Daniel Baudiffier : 05 49 45 29 93
Louisette Bige : 06 81 19 18 05

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (APEL) DE L’ÉCOLE
NOTRE DAME ESPÉRANCE

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (APE)
ERMITAGE-BOIS D’AMOUR

L’association a pour vocation d’être un lien entre l’école et les
parents.

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

Elle aide celle-ci à organiser et financer les différentes manifestations, sorties scolaires et projets pédagogiques. Cette année, les
bénéfices permettent d’aider le financement d’un séjour à Paris
pour 3 classes.
Le marché de Noël a déjà réuni petits et grands. Les membres de
l’association préparent le spectacle des enfants à la Hune et la
kermesse de fin d’année.
Contact :
Stéphanie Bardeau-Conte, présidente
apel.ecole.nde@gmail.com
05 49 88 44 12
Blog : ecole-notre-dame.blogspot.fr

Associations

7 - ENSEIGNEMENT

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

8 - AUTRES ACTIVITÉS
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
UNC-UNCAFN
L’association regroupe les anciens
combattants de tous les conflits et
participe à toutes les cérémonies
commémoratives sous l’égide de la
mairie.
Notre origine remonte au lendemain
de la première Guerre Mondiale.
L’association est également ouverte
aux soldats et cadres qui ont participé

aux conflits extérieurs, mais aussi aux
engagés et appelés qui ont effectué le
service national actif, regroupés sous le
nom de « Soldats de France ». La section
comprend 44 membres. Nous sommes
attachés aux notions de civisme, de
solidarité et d’esprit de défense. Tous
ceux qui se reconnaissent dans ces
valeurs peuvent nous rejoindre.

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

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

Contact :
Lydie Bordeau, présidente
05 49 52 12 40
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FÉDÉRATION NATIONALE ANCIENS COMBATTANTS
ALGÉRIE MAROC TUNISIE (FNACA)
Le Comité FNACA de Saint-Benoît, avec
sa moyenne d'âge avoisinant les 80 ans,
devient inexorablement une association
d'octogénaires.
Malgré l'âge avancé et fort de nos 165 adhérents, nous continuons vaille que vaille
à nous réunir une fois par mois et en 2017,
nous notons 3 repas pris en commun, un
pique-nique, un voyage de 8 jours en Espagne et 1 jour à Lascaux.
Malgré l'effectif en baisse (8 décès en
2017) nous offrons toujours notre aide
pour la course des Pères Noël et nous participons massivement aux cérémonies organisées par la municipalité et notamment le
19 mars, date du Cessez le Feu en Algérie.
Nous remercions la municipalité pour l'aide
qu'elle nous apporte. Pour 2018, le bureau
a été reconduit et le même programme sera
assuré à l'exception du séjour de 8 jours à
l'étranger, définitivement abandonné.

Michel Allerit, président
05 49 88 48 64
michel.allerit@orange.fr
50, Hameau du Cherpe
86280 Saint-Benoît

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

23 rue du Panier Vert - 86280 SAINT-BENOIT

05 49 56 44 10

www.bureau-vallee.fr

GARAGE

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

DIVERSAY et Fils

22 rue Jean de la Fontaine - 86280 SAINT-BENOÎT

Tél. 05 49 01 28 47

garage.diversay.fils@wanadoo.fr
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Vente véhicules
Neufs - Occasions
Entretien
Réparation toutes marques
Tôlerie - Peinture

NOUVEAU À SAINT-BENOÎT

OFFICE NOTARIAL
Juliette OLIVEAU
• Patrimoine
- Gestion
- Transmission
- Financement
SCP DUBURCQ-HAIE
SAPIN-GUILBARD & OLIVEAU
34-36 rue Prosper Augouard
BP 499
86012 POITIERS CEDEX

• Entreprise
• Famille
• Conseil juridique

6 rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 88 11 62

www.bike-zone.fr - bikezone86@free.fr

Expresssion libre

Expression libre
du groupe des élus
d’Union de la Gauche

NOUS VOUS RENDONS COMPTE DE NOTRE ACTION
À PROPOS DE
NOS FRÈRES MIGRANTS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LA STRUCTURE « GRAND POITIERS »
A DES EFFETS POSITIFS !

Interpelée comme d’autres pays riches européens par
des femmes, des enfants, des hommes, ayant traversé la
méditerranée au prix de grandes souffrances et au risque de leur
vie, pour fuir la guerre, la violence, la faim et dans l’espoir de
trouver en Europe, le réconfort et la survie, la France a répondu
à cet appel des migrants de manière faible, calculée, tacticienne,
policière, parfois très maltraitante, en un mot indigne.

La transition énergétique qui s’amorce vise, en particulier, à
préciser les principales orientations en matière de réduction des
consommations d’énergie et de développement des énergies
renouvelables. Nous devons pour cela intégrer dans nos
réflexions des échelles territoriales variées, commune de SaintBenoît, Grand Poitiers (GP), Département, Région... Un travail
de terrain concret est mis en place à l’échelle de Grand Poitiers
(Communauté Urbaine de 40 Communes mise en place au
1er janvier 2017) : une commission sur la Transition Energétique
siège trimestriellement, et ses travaux sont complétés par une
série de réunions quasi mensuelles, sur la carte de l’éolien en
février, sur les usages de l’énergie et les voies d’économies
potentielles à l’échelle de GP en mars...

En revanche, de nombreux Français, à titre individuel ou au
sein d’associations, ou encore des collectivités locales, se
sont engagés et ont multiplié les initiatives d’aide et d’accueil
en direction des personnes arrivées sur notre territoire. Cette
mobilisation est réconfortante pour les personnes qui sont ainsi
aidées, mais aussi à l’égard de nos valeurs et de notre honneur,
bien mis à mal par la faiblesse de notre politique d’accueil et par
le manque d’envergure de nos dirigeants politiques.
Dans le pays des Droits de l’Homme, la Solidarité est même
devenue un délit ! Qu’on le doive à l’origine à Nicolas Sarkozy et
ses inspirateurs d’Extrême Droite, c’est déjà énorme, mais cela
s’inscrit dans une logique. En revanche, que nous n’ayons pas
ensuite totalement abrogé ces dispositions est invraisemblable.
Il est encore temps d’inverser nos politiques d’accueil et de
nous ré-ouvrir à l’Autre, comme nous avions su le faire à la
fin des années 70 en accueillant, à l’instigation notamment de
Jean-Paul Sartre et de Raymond Aron et sous la présidence de
V. Giscard D’Estaing, plus de 120 000 boat-people fuyant la
guerre et les souffrances (vietnamiens, laotiens, cambodgiens).

42

De plus, au cours de ce mois de février, notre commune a reçu la
visite des « ambassadrices » de GP pour l’énergie, qui ont visité
et accueilli une première série d’habitants (près d’une centaine)
pour des rendez-vous de travail où elles commentaient les
résultats des diagnostics thermiques des toitures photographiées
par caméra Infra Rouge à l’aide d’un avion commandité par GP.
Une démonstration très pédagogique était également proposée,
avec mallette expérimentale à l’appui, sur le rôle bénéfique des
lampes LED en éclairage (deux ampoules LED étaient offertes).
Enfin, nous avons pu apprendre que le service Energie de GP est
à notre disposition pour aider à étudier gratuitement nos projets
d’économie d’énergie, comme par exemple l’isolation de notre
maison.

La France, ses dirigeants, nous-mêmes son peuple, seront jugés
par l’Histoire. Nous avons perdu le sens de l’hospitalité : il est
urgent de le retrouver.

Voilà une série de mesures positives et concrètes qui vont dans le
bon sens et dont on espère un fort développement.

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

Jean-Bernard SAULNIER
Conseiller Municipal
Groupe des Elus d’Union de la Gauche

Le comité des fêtes de Saint-Benoît a en charge l’organisation des festivités en lien avec la municipalité.
Au fil des saisons, petits et grands sont invités :
- À la fête de Pâques, avec la chasse aux œufs et la fête foraine, place du 8 mai.
- Au feu d’artifice sur le viaduc et sa retraite aux flambeaux grâce à la distribution des lampions à la mairie.
- À la course des Pères Noël, moment festif devenu incontournable et la course des Lutins.
- Sans oublier, chaque premier dimanche des vacances scolaires, la séance de Cinémômes,
projection à la Hune d’un film destiné aux enfants à partir de 3 ans.

La course des Pères

Festivités

Festivités

Noël
Fête de Pâques

Feu d'artifice du 14

juillet

Fête de Pâques
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Calendrier des fêtes
Calendrier des fêtes

et cérémonies 2018

DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

MAI
Jeudi 3

La Hune

Concert

Orchestre de l’Université de
Poitiers

Samedi 5 et dimanche 6 mai

Centre-ville

Marché aux Fleurs

Ville de Saint-Benoît

Mardi 8

Monument aux
Morts et Ecole Irma
Jouenne

Commémoration de la Victoire
du 8 Mai 1945

Mairie - UNC - FNACA
Le Souvenir Français

Jeudi 10

La Hune

Concert Bagad

9e BIMA et mairie
de Saint-Benoît

Samedi 12

La Hune

Conférence

Soleidaf

Dimanche 13 (de 10h à 19h)

Centre-bourg

Portes ouvertes

Imagivienne

Du lundi 14
au dimanche 27

Salle Capitulaire

Exposition de peintures

André Fage

Mardi 15, mardi 29, jeudi 31

La Hune

Rencontres Atout Chœur

APEMEN

Vendredi 18

La Hune

Concert Emile et Images

Huguet Production

Samedi 26, dimanche 27

La Hune

Spectacles chorégraphiques de danse

JAD

Du vendredi 1er au dimanche 3

Salle Capitulaire

Salon/Exposition

N’en parlez pas aux copines

Du vendredi 1 au samedi 30

Hall de La Hune

Exposition de photographies

Les Photons

Samedi 2

La Hune

Dîner dansant

La Rigourdaine

Mardi 5, mercredi 6

La Hune

Rencontres Atout Chœur

APEMEN

Du jeudi 7 au vendredi 15

Dortoir des Moines
et salle capitulaire

Exposition peintures/porcelaine

Atelier des Arts Plastiques

Mardi 12

La Hune

Spectacle annuel

Ecole de l’Ermitage

Vendredi 15

La Hune

Auditions

Ecole de musique

Samedi 16

La Hune

Spectacle de danse

Flex Pointes

Du samedi 16 au samedi 30

Salle capitulaire

Exposition planches à dessins

Bidibull’

Du lundi 18 au samedi 30

Dortoir des Moines

Exposition de peintures

Odalisque

Mardi 19

École

Remise du 24 Prix Benjamin

Amis de la Bibliothèque

Samedi 23 et dimanche 24

La Hune

Spectacle de danse contemporaine

Danse Créative

Mardi 26

La Hune

Spectacle annuel

Ecole Irma Jouenne

JUIN
er

e

JUILLET
Vendredi 6 et samedi 7

La Hune

Festival Folklorique

Dimanche 1er

Parc de Strunga

Vide grenier

FART

Du lundi 2 au lundi 9

Salle capitulaire

Exposition

Kassa M’Foubou

Du mercredi 11 au mercredi 18

Salle capitulaire

Exposition

ADAPEI 86

Samedi 14

Parc de Strunga

Feu d’artifice

Du vendredi 20 au lundi 30

Salle capitulaire

Exposition

Les Amis des Chemins
de Compostelle

AOÛT
Du samedi 4 au samedi 11
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Salle capitulaire

Exposition

Liliane Martin

Calendrier des fêtes
DATE(S)

LIEU(X)

MANIFESTATION(S)

ORGANISATEUR(S)

SEPTEMBRE
Du samedi 1 au dimanche 30

Dortoir des Moines

Exposition

Bernard Alexis

Du lundi 3 au dimanche 9

Salle Capitulaire

Exposition tissu durci

Marie-Claude Frisque

Samedi 8

La Hune

Forum des associations

Mairie de Saint-Benoît

Jeudi 27, vendredi 28,
samedi 29

La Hune

Saint-Benoît Swing

Bel Air Jazz

Samedi 15 et dimanche 16

Abbaye

Journées Européennes du Patrimoine

ADECT/Accueil Touristique

Du lundi 1er au mercredi 31

Dortoir des Moines

Exposition peinture/sculpture

Abdoulaye Gandema

Lundi 8, mardi 9, mercredi 10

La Hune

Concert fanfare

9e BIMA et APEMEN

Du mercredi 10 au mercredi 17

Salle capitulaire

Exposition

J.C Bertrand

Samedi 13 et dimanche 14

La Hune

Exposition

Les Dentellières du Poitou

Samedi 20

La Hune

Concert solidaire

Un Hôpital pour les Enfants

Du samedi 20 au dimanche 28

Salle capitulaire

Exposition

Robert Berjaud

Dimanche 21

La Hune

Cinémômes

Mairie de Saint-Benoît

er

OCTOBRE

Calendrier des fêtes

et cérémonies 2018

NOVEMBRE
Du vendredi 2 au dimanche 4

Salle capitulaire

Exposition de mobilier

Récup et Patine

Samedi 3 et dimanche 4

La Hune

Saint-Benoît Swing

Bel Air Jazz

Du lundi 5 au dimanche 25

Dortoir des Moines

Exposition peinture

Michel Veylit

Vendredi 9, samedi10,
dimanche 11

La Hune

GA’lloween

Futurolan

Mardi 13

La Hune

Remise des brevets du collège

Collège Renaudot

Du vendredi 16 au vendredi 30

Salle capitulaire

Exposition sculptures

Bénédicte Babilliot

Dimanche 11

Monument
aux Morts

Anniversaire de l’armistice de 1918,
Commémoration annuelle de la victoire
et de la Paix, Hommage national à
l’ensemble des Morts pour la France

Mairie - UNC - FNACA
Le Souvenir Français

Samedi 10 et dimanche 11

Salle André
Coquema

Bourse aux jouets

ADECT/Office de Tourisme

Samedi 17

La Hune

Portes ouvertes

Jeunes Amis de la Danse

Dimanche 18

La Hune

Randonnée pédestre d’automne

Les Baladins

Lundi 21

Salle Coquema

Collecte de sang

Association Pour le Don du Sang

Jeudi 8 au jeudi 15

Salle capitulaire

Exposition

Mme Braban, Rondet, Thébault

Samedi 24 et dimanche 25

La Hune

Exposition annuelle

Les Doigts d’or

Vendredi 30

La Hune

Auditions

Ecole de Musique

Du samedi 1er au dimanche 23

Dortoir des Moines

Salon/exposition des créateurs de Noël

N’en parlez pas aux copines

Dimanche 2

Cloître de l’abbaye

Marché de Noël gourmand

ADECT/Office de Tourisme

Mercredi 5

Monument aux
Morts

Journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France de la Guerre
d’Algérie et des Combats du Maroc
et de Tunisie

Mairie - UNC - Le Souvenir
Français

dimanche 9

La Hune

Noël des personnes âgées

Mairie de Saint-Benoît

Samedi 22

La Hune

Course des Pères-Noël

Mairie de Saint-Benoît

Dimanche 23

La Hune

Cinémômes

Mairie de Saint-Benoît

Du samedi 1er au dimanche 23

Salle capitulaire

Crèche de Noël

ADECT/Office de Tourisme

DÉCEMBRE
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Festivités

Festivités

Ciné mômes

e
Concert de la 9 BIMA

Les Fleurs de Mai

Les Fleurs de Mai
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ELECTRONICS & DEFENSE

GARDEZ UNE VISION D’AVANCE

safran-electronics-defense.com
: @SafranElecDef
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RÉSIDENCE RETRAITE

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

Des appartements de standing du studio au T3 adaptés à des personnes valides, semi-valides
AAet dépendantes, seules ou en couples.
Un cadre de vie convivial et des prestations hôtelières de qualité.
Des soins de qualité et des professionnels formés et à votre écoute.
Des activités variées et des ateliers thérapeutiques.
Pôle bien-être et soins : espace dédié de 130m² disposant d’une salle kinésithérapie,
d’un espace balnéothérapie et un espace Snoezelen (luminothérapie, relaxation).

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

Parc Cookham

Locutoire entre le cloître de l’abbaye et l’impasse du Prieuré

Marché du samedi matin

Activité Kayak

Votre commune
en images

Promenade en barque

Fleurissement en centre-bourg

Mairie de Saint-Benoît

Berges du Clain

Votre commune
en images
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131 et 185 avenue des Hauts de la Chaume
86280 Saint Benoît - Tél. 05 49 43 65 34
esatdelachaume@a-p-s-a.org
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Établissement et Service d’Aide par le Travail
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APSA
www.apsa-poitiers.fr

PARTICULI ERS/PROFESSIO NNELS
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore magna ali

Alarme intérieure/extérieure
Vidéoprotection
Sécurité incendie
Téléassistance
Contrôle d'accès
Protection chantier
Protection engin

ECOLE DE CONDUITE

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

POUR ÊTRE BIO

d’un bout à l’autre

vous pouvez suivre le guide

Éco-conduite

3 rue de Châlons

POITIERS EST

20/22 rue
Magenta
POITIERS
CENTRE

le p’tit + :
CER DE FONTAINE LE COMTE
PHILIPPE FOUGERAS
86240 FONTAINE LE COMTE • 55, RUE DU VERCORS

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

philippe.fougeras@cer-reseau.com

WWW.CER-FOUGERAS.COM

la cabine
de soins
esthétiques
& bien-être

le p’tit + :
50 av du 11 Nov.
SAINT-BENOÎT

la boucherie
traditionnelle

le p’tit + :

le très GRAND
choix

Magasins ouverts du lundi au samedi
Plus d’infos : www.lemarchedeleopold.com

CONTRÔLE AUTO
DU GRAND LARGE

Contrôle Technique
Automobiles
7
6j/
Sécurité/Qualité
PASSEZ L’EXAMEN DU CODE
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

26 ANS

à votre service

CONFIANCE • PROXIMITÉ • FLEXIBILITÉ
Inscription en ligne sur www.objectifcode.sgs.com

Agrément GPL et GNC n° S086C008

Derrière

Centre Commercial du Grand Large
86000 POITIERS - 05 49 45 23 47

ACCOMPAGNEMENT FUNÉRAIRE
SAS GUÉRIN - MOTTEAU

P
OMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
Organisation complète des obsèques
Exp

o

ermanente d
eM
o
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nu

ts

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

Face au cimetière
86180 BUXEROLLES

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 7J/7 - 24H/24

SAINT-BENOÎT :

POITIERS :

3 rue de la Borne de Beurre

27 rue de la Blaiserie

Hab. 2013-86-204

Hab. 2013-86-205

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

05 49 37 29 46

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

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Urgences Gourmandes

Sancto Bénédictine

Zone du Patis
rue Maison Coupée
86000 Poitiers

9 route de Poitiers
86280 Saint-Benoit
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VALLÉE MOUTON
Laissez-vous séduire par son esprit village,
profitez de ses espaces verts et de son vallon arboré.

TERRAINS À BÂTIR, LIBRES DE CONSTRUCTEURS
Société d’Equipement du Poitou - 05 49 30 17 19

