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La Hune
fête ses 20 ans !
20 années au service des SanctoBénédictins.
20 années durant lesquelles elle nous
a offert émotion, création, convivialité,
rires et partage.

La Hune a

Certains lieux ont une âme… La Hune
en est la preuve. Elle est habitée par
l’énergie et l’enthousiasme de toutes
celles et ceux, qui au quotidien, la
font vivre et nous font vibrer : artistes,
techniciens, bénévoles, écoles,
associations et en particulier OHÉ
bien entendu.
Je veux aussi en ce 20e anniversaire
avoir une pensée pour trois élus :
André Coquema, ancien Maire, qui
a voulu cette salle et pour Alain et
Joël qui furent parmi les premiers
à lui insuffler vie et dynamisme.
La Hune a 20 ans, et ce n’est
qu’un début…
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Brèves
Remise de chèque à
« un hôpital pour les enfants »

Budget 2019 Questions à

Jean-Luc Mondon, adjoint aux finances
Mi-avril, Monsieur le maire Dominique Clément,
l’adjointe Agnès Faugeron et le président du
comité des fêtes de Saint-Benoît Guy Faugeron
ont remis un chèque de 2 000 € à l’association
Un hôpital pour les enfants représentée par sa
présidente Sylvie Juric. La somme correspond aux
fonds collectés lors de la 19e Grande Course des
Pères Noël du 22 décembre dernier et aux dons
reçus lors du Ciné-Mômes organisé le lendemain.
L’année 2019 marquera la 20e édition de la Grande
Course des Pères Noël avec des animations
spéciales notamment une rétrospective photo des
éditions précédentes.

Horaires de La Poste
du 6 au 18 août 2018

Horaires d’ouverture du bureau de poste de SaintBenoît du 5 au 24 août :
- 9h30 -12h00 du lundi au vendredi
- 9h00 -12h00 le samedi
Réouverture aux horaires habituels dès le lundi 26
août
En dehors de ces heures d’ouverture, les clients
pourront se rendre au bureau de Poitiers Grand
Large (situé dans la galerie commerciale de Leclerc)
qui reste ouvert en semaine jusqu’à 18h00.

Comment joindre les
partenaires de la commune ?
Sacha Houlié, Député
Député de la 2e circonscription de la Vienne,
Vice-président de l’Assemblée nationale
Permanence parlementaire :
11 Place de France, 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 00 36 90
contact@sachahoulie.fr
sacha.houlie@assemblee-nationale.fr

Comment le budget 2019 se présente-t-il ?
C’est un budget fédérateur car pour la première fois en 6 ans
il a été voté à l’unanimité des membres du Conseil.
Les projets présentés et leur financement ont réuni l’ensemble
des conseillers.
Notre projet de budget primitif 2019 de la commune atteint
un volume global à l’équilibre de :
- 6 572 406 € en dépenses de fonctionnement cumulées
- 4 552 990 € en dépenses d’investissement cumulées
Le budget total pour 2019 s’élève donc à 11 125 396 €.
L’autofinancement prévisionnel s’élève à 603 306 €.
Ce budget s’équilibre sans augmentation de la fiscalité
puisque les taux communaux 2019 sont maintenus à
l’identique, sans aucun changement par rapport aux années
précédentes : 16,22% pour la taxe d’habitation, 17,93% pour
le foncier bâti et 40,19% pour le foncier non bâti (terrains).
Seules les bases évoluent, cette augmentation incombant à
l’État pour 2,20%.
Les associations disposeront de 350 000 € de ressources.
Elles constituent le socle du mieux vivre ensemble dans la
commune : cet investissement financier doit être préservé.
Sur le fonctionnement, le cap de la maîtrise des dépenses
est maintenu en ces temps de disette budgétaire. Nous
veillons à en contenir la progression alors que nos recettes
ont tendance à diminuer, du fait de la baisse constante des
dotations de l’État.
Le budget investissement est important.
Quelles conséquences pour les finances locales ?
C’est sans doute le budget le plus volontaire de la mandature
en investissements.
Trois gros chantiers seront financés en 2019 : la rénovation
du centre-bourg pour 1 100 000 €, la poursuite du chantier
de l’école de l’Ermitage pour 1 125 000 € (dont 100 000 €

impactent ce budget) et la première tranche de la réfection
du clocher de l’Église pour 650 000 €.
Nous profiterons pour financer ces travaux d’un autofinancement
satisfaisant de 744 006 €, de prêts relais de 1 650 000 € (dans
l’attente du remboursement de la TVA sur les travaux et des
subventions à venir) et d’un nouvel emprunt de 408 000 € sur
25 ans.
Trois investissements de moindre importance figurent au
budget : le patio de la Crèche pour 70 000 €, en grande
partie financé par la CAF, le jardin d’images pour 68 000 € et
le remplacement de la climatisation de la salle de La Hune,
qui en 20 ans a perdu de son efficacité.
Concernant le clocher, c’est une dépense contrainte à
laquelle nous nous devons de faire face : il en va d’une part
de la sécurité des Sancto-Bénédictins et d’autre part de la
préservation de notre patrimoine communal.
Ces dépenses se traduisent par un pic d’endettement
ponctuel dont le remboursement interviendra pour partie
à échéance de deux ans.
Notre ratio d’endettement par habitant est bon , il faut le
préserver. (467 € par habitant contre 925 € par habitant au
niveau national)
Nous avons demandé des subventions à la DRAC, au
Département, et à l’État pour le financement de ces travaux.
Pour conclure ?
Notre commune s’est embellie, elle continue à être une
référence au sein de Grand-Poitiers en termes de qualité de vie.
Nos finances en constituent l’indispensable préalable.
D’où la nécessité de les maîtriser au mieux
(1) La commune peut se désendetter en 6 ans en 2018 alors que la
moyenne nationale se situe à 12 ans.
(2) Direction Régionale des Affaires Culturelles
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Alain Fouché, Sénateur
Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de
Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06
Permanence parlementaire : 3 Rue du Moulin
Saint Léger - BP46 - 86300 Chauvigny
Tél. : 05 49 41 05 53
a.fouche@senat.fr

Les Fleurs de Mai

dans notre assiette !

n

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

n

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

n

Dominique Clément,
Conseiller départemental du Canton Poitiers 5,
Maire de Saint-Benoît.
Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne
au 05 49 55 66 77 cbaudiniere@departement86.fr
ou Mairie de Saint-Benoît au 05 49 37 44 12 assistante@saintbenoit86.fr

n

Cette année encore, le succès était au rendez-vous pour les Fleurs de
Mai. Malgré une météo en demi-teinte, 15 à 20 000 visiteurs se
sont pressés dans le centre-ville de Saint-Benoît pour découvrir
ou retrouver la soixantaine d’exposants présents. Des animations originales étaient présentées pour cette édition sur la
thématique des fleurs comestibles. Les conférences sur les
plantes en boissons et plantes comestibles ont fait le plein,
les balades à la découverte de nos plantes comestibles
régionales ont attirées de nombreux curieux, et les cours
de cuisine ont régalé les gourmands. Le stand de nourriture pour goûter les plantes comestibles a également
connu un beau succès surtout le dimanche où la météo
était plus clémente. Les habitants de Saint-Benoît étaient
comme d’habitude au rendez-vous pour profiter du plus
grand marché aux fleurs de la région et sont venus en
nombre récupérer leur plante gratuite ainsi que la fiche
recette qui l’accompagnait (1 200 plantes ont été distribuées en échange du coupon). A vos fourneaux pour réaliser
du pesto de capucine et des muffins aux fleurs de bleuets !
En résumé, une belle édition, malgré un temps capricieux,
avec un thème original et des visiteurs nouveaux et récurrents
qui ont apprécié découvrir cette thématique originale. Un évènement réussi qui fonctionne depuis 18 ans grâce à toute l’équipe des
Services Techniques de la Ville
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Brèves
Mouvements de personnel
mai 2019

Les aménagements

de la Ville de Saint-Benoît

Plusieurs projets d’aménagement
sont en cours à Saint-Benoît.
À noter pour l’année 2019 :

La Création du parking
du Miosson :
15 places de parking supplémentaires
sont dorénavant disponibles avec
accès par le parking du monument
aux morts. Ce parking se nommera
« parking du Miosson ». Cela porte à
168 le nombre de places disponibles
dans le centre de Saint-Benoît hors
parking St Nicolas.

Le réaménagement
de l’îlot Gauvin
(centre-bourg) :
Une des grandes priorités de la Ville
de Saint-Benoît est de maintenir la
vie des commerces dans le centrebourg. C’est pourquoi, la municipalité
a acquis un ensemble de bâtiments
le long de la place du 8 mai 1945
allant de la boucherie Foucher à
Sandrine coiffure.
Le projet s’effectuera en 3 phases, la
première consiste à raser un garage
et un appentis derrière les bâtiments
de façade, la deuxième à recréer
un atelier de préparation pour la
boucherie à l’arrière du porche
attenant. La troisième phase prévoit
la rénovation de la couverture et
des façades et le remplacement des
huisseries du reste de cet ensemble
immobilier qui se nommera l’Îlot
Gauvin.
Il est envisagé de concevoir un nouveau commerce entre la coiffeuse et
la boucherie. Pour les parties étages,
elles pourraient être vendues.

Un nouveau visage vous
accueille à la mairie
depuis quelques mois,
celui d’Elsa BOURINEAU.
Elle a intégré les
services administratifs
en tant qu’agent
d’accueil et d’état-civil
pour prendre la suite de Christelle DELAGE
(nommée au poste de responsable
des affaires scolaires et périscolaires).
Suite au départ de Martial
MICHAUD, c’est Philippe
LEPEVE, responsable des bâtiments de la commune depuis
2003, qui devient Directeur
des Services Techniques. Il
assure ses fonctions depuis
décembre 2018.
Élodie DIDIER, secrétaire
et adjointe au service
d’aide à domicile, a
changé de poste pour
s’installer aux ateliers
municipaux en tant
qu’assistante de direction
des services techniques.

Un parking intérieur, d’une dizaine de
places, serait réalisé avec accès par le
porche entre les 2 coiffeuses.
Tout ce dossier se fait en accord
avec les services de l’architecte des
Bâtiments de France.

L’aménagement de
la rue de la Chaume :
Depuis de nombreuses années, une
circulation parallèle à la Rocade s’est
mise en place par les rues de la
Chaume et de Magnac, engendrant
un trafic inadapté à ces voies.
La Ville de Saint-Benoît, à l’écoute
des doléances des riverains de ces
quartiers, souhaite mettre en place
des aménagements pour réduire
ce flux et apporter un confort aux
personnes utilisant les modes de
déplacement vertueux, transport en
commun et piéton/vélo.
Il s’avère que la mise en place à titre
d’expérimentation d’une circulation
en alternat avec une voie réservée
aux piétons et cyclistes donne
entière satisfaction.

Le service étude projet de Grand
Poitiers en sa qualité de gestionnaire
de la voirie, étudie la réalisation
durable de cet aménagement en
prolongement de celui que réalisera
le promoteur du lotissement des
Hauts de la Chaume, en insérant
aussi la rue de Magnac.

L’aménagement
de la ruelle de la Cure :
Dans le cadre de la réfection du
réseau d’eau potable, il est procédé à
la dissimulation des réseaux aériens,
ENEDIS, Orange et l’éclairage public.
Une deuxième tranche de travaux,
en septembre, concernera la partie
voirie, réfection de la chaussée
existante et la réalisation d’un
caniveau central en pierre calcaire
sur sa partie basse.

La création de gîtes :
« La maison des notaires », anciennement cabinet médical de la rue
Paul Gauvin, va être revendue
100 000 € (soit son prix d’achat), pour
la création de deux gîtes ruraux

Le Grand Débat National
à Saint-Benoît : éloge du dialogue
Les 14, 15, 18, 19 et 20 février derniers, ont été organisés
ces débats par quartier en s’appuyant sur les commissions
de quartiers.

Les comptes rendus des réunions regroupant l’ensemble
des échanges ont par la suite été transmis à Madame
la Préfète ainsi que sur la plateforme gouvernementale.

Au total, ce sont 130 personnes qui ont pu participer autour
des grandes thématiques définies par le Gouvernement :
impôts et dépenses publiques, organisation de l’État
et des collectivités publiques, transition écologique,
démocratie et citoyenneté.

À noter qu’un exemplaire de ces comptes rendus est à
la disposition des habitants à l’accueil de la mairie pour
consultation, ainsi qu’en téléchargement sur le site
internet de la Ville.

Ce fut à chaque fois l’occasion de moments de discussion
intenses et d’échanges courtois, dans le respect des
règles républicaines.

Enfin, il apparaît que nous, collectivités, mais aussi
le système éducatif, devons faire plus d’efforts pour
mieux sensibiliser et informer nos concitoyens sur
le fonctionnement de notre République et de nos
institutions
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Elle est remplacée
par Delphine GAZEAU
qui travaillait auprès
des personnes âgées
de la commune
depuis près de 20 ans.

Aurélien LARGE,
assistant de direction
des services techniques,
a évolué quant à lui
sur le poste de régisseur
des salles communales.

Martine NADEAU,
Auxiliaire de Vie Sociale
auprès des personnes
âgées de Saint-Benoît
depuis 1983, a fait valoir
ses droits à la retraite le
1er janvier 2019.
Nous lui souhaitons
le meilleur pour cette nouvelle vie.
Nous souhaitons également
une excellente retraite
à Patrick DOMINGUEZ,
agent d’entretien des
espaces verts sanctobénédictins depuis 1982,
qui a fêté son départ au
mois de mars.

Hommage
à Édouard
PETREAU
C’est avec la plus
grande peine que
nous avons appris,
le jeudi 18 avril,
le décès de notre
collègue Édouard
PETREAU, après un
long combat contre
la maladie.
Cuisinier de métier, il avait intégré les
services communaux en 2005 pour régaler les enfants de Saint-Benoît (crèche
les P’tites Canailles, école maternelle du
Bois d’Amour, puis école élémentaire de
l’Ermitage). Édouard était un homme d’une
profonde gentillesse, et un collègue de
grande valeur, celui sur qui on pouvait toujours compter. Nous gardons le souvenir de
son sourire communicatif et de sa bonne
humeur à toute épreuve.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à
ses proches.

Brèves
Nouvelles entreprises
« LE P’TIT MARCHÉ »,
une nouvelle épicerie a
ouvert ses portes à SaintBenoît. Ouvert tous les
jours du lundi au dimanche
de 10h à 23h non-stop : épicerie, produits frais,
surgelés, fruits et légumes...
Livraison à domicile gratuite. Dépôt de pain.
Possibilité de restauration rapide en terrasse ou à
emporter. Gérant : Orhan Sabani.
90 Route de Ligugé à Saint-Benoît.
06 98 49 74 06
Livraison gratuite à domicile.
Ouvert 7 jours/7 de 10h à 23h non-stop.
D&E
Abattage d’arbres et élagage
Services proposés :
abattage d’arbres et élagage,
démoussage de toiture, désinsectisation, retrait
des nids de frelons, guêpes, abeilles, dératisation.
Location de matériel : tracteur, chargeur, broyeur,
camion benne, etc.)
52 rue de la Berlonnière à Saint-Benoît
Gérant : Valentin Ligaud - 06 46 92 69 88.
www.elagage-montamise.fr
Horaires du samedi au dimanche de 8h à 20h.
Psychopraticien
Maggy Massaro
EFT (Emotional Freedom
Techniques : Technique de
libération des émotions)
118 route de Nouaillé à Saint-Benoît
06 62 00 61 67
maggy.massaro@gmail.com
www.cabinetdelmassaro.fr
MGEN
Mutuelle Générale
Éducation Nationale
Mutuelle santé - Prévoyance
53 rue du Bois d’Amour à Saint-Benoît
LDLC Grand Large
Vente, conseil, réparation
en informatique.
Sébastien Fuseau et Yoan Pasquier
11 rue de la Goëlette à Saint-Benoît
05 49 45 19 85
boutiquepoitiersgrandlarge@ldlc.com

Arrivée de la fibre à Saint-Benoît
Dans le cadre du déploiement de la
Fibre optique (FTTH) sur une partie
de la communauté urbaine de Grand
Poitiers, notre commune fait partie
comme Fontaine-le-Comte, Béruges,
Croutelles ou Chasseneuil, des villes où
les travaux commencent en 2019. En
particulier, la pose d’armoires propres
à ce nouveau réseau (une douzaine)
seront réalisées tout au long de l’année
et les premières maisons raccordées le
seront d’ici fin 2019. Par exemple en
mai, des armoires seront installées route
de Gençay, rue du Beaupré, rue de la
Goëlette et route de Poitiers. L’ensemble
des travaux sur la commune s’étaleront
vraisemblablement jusqu’en 2022, délai
relativement court au regard du réseau
téléphonique qui avait été déployé en
une trentaine d’années. Ces travaux sont
intégralement financés par l’opérateur

Orange qui prévoit de rendre raccordable
environ un tiers de la commune d’ici
fin 2019. Une réunion publique sera
programmée au moment de l’arrivée des
premières prises installées.

« CITOYEN
NUMÉRIQUE » :

un service gratuit
d’aide aux démarches
administratives en ligne

Auto-école Sylvestre Laurent
6 Chemin de la Croix à Saint-Benoît
06 30 89 40 89
Ouvert jusqu’à 21h00
https://www.facebook.com/AUTO-ECOLELaurent-Sylvestre
Ludivine Giraud
Feng Shui - Rangement et organisation
de la maison
Rue des Buis à Saint-Benoît
06 60 85 71 01
https://www.facebook.com/Ludivine-GiraudFeng-Shui-Home-Organizer
L’accord par fée - Fanny Gerardin
Fabrication et vente de sacs et accessoires
sur mesure et en série limitée et animation
d’ateliers créatifs couture.
13 rue des buis à Saint-Benoît
laccord.parfee@gmail.com - 0618948677
https://laccordparfee.fr
Le dressing d’Incka
- Dépôt-vente de vêtements femmes
- Atelier de réfection de fauteuils
18 rue Paul Gauvin à Saint-Benoît
Mercredi : 14h - 19h, samedi : 10h - 18h30,
dimanche : 14h - 18h30
Gérant : Xavier GUILLOTEAU, 07 67 36 37 78
ledressingdincka@cet86.com

Collectes de
Don du Sang
Vous pouvez noter les
prochaines dates à venir
pour donner votre sang :
n Lundi 19 août n Mercredi 13 novembre
Toutes les collectes ont lieu de 15 h à 19 h
à la salle André Coquema de la Varenne.

Depuis le lundi 8 avril, la Ville de Saint-Benoît a mis en place
pour ses habitants un service gratuit d’aide aux démarches
administratives en ligne. « Cette opération est destinée à
réduire la « fracture numérique » qui touche plus de 15% de
la population française alors que la dématérialisation est de
plus en plus à l’ordre du jour » souligne Ben Jayal, directeur
de Cabinet.
Sylvain Lépine, formateur au club informatique et Paul
Weibel, service civique, expliquent : « On ne peut pas aller
sur les déclarations d’impôts mais on peut aider les gens
peu habitués à l’outil informatique à se connecter pour la
première fois, à créer une adresse mail si nécessaire. On
peut travailler sur des pages fictives de déclarations de
revenu. Notre rôle c’est de donner des clés pour qu’ensuite
les personnes se sentent plus à l’aise. » Durant cette
période d’essai, le formateur a ciblé principalement la
déclaration d’impôt mais d’autres formulaires peuvent être
envisagés (CAF, sécurité sociale, demande de visas…). La
confidentialité est bien entendu de mise. Dans un premier
temps, avant évaluation, des séances ont été prévues dans
la salle du conseil pendant 2 mois. Des ordinateurs sont à
disposition du public mais les particuliers peuvent apporter
leur propre matériel. Il est conseillé de prendre rendezvous par téléphone afin de planifier au mieux les séances
individuelles.
Renseignements et inscription au 05 49 52 92 84
ou par mail à clubinfo.stbenoit@gmail.com
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En attendant pour suivre l’évolution
du déploiement :
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique

Un nouveau
jardin

à Saint-Benoît

La ville-jardin extraordinaire va très bientôt voir sortir
de terre son nouveau projet alliant nature et culture. En
plus des jardins existants : jardins de la Vallée du Clain
(Strunga, La Varenne, Bayou), le Gravion, Cookham
et Jean d’Ormesson à venir, la ville accueille un petit
nouveau derrière l’abbaye : le Jardin d’Images.
Cet espace accueillera à partir de septembre prochain
des expositions grand format semi permanentes.
L’inauguration du Jardin d’Images est prévue le 25
septembre, en même temps que les 15 ans du Dortoir
des Moines. Vous pourrez y découvrir une exposition
des XV du Poitou qui fêtent à cette occasion leur 50e
anniversaire et un concert de l’orchestre Pacific Big
Band.
Deux à trois expositions par an sont prévues dans cet
espace exceptionnel.
Une commission culturelle déterminera les expositions
programmées au Jardin d’Images.
Joël Chartier, en charge des espaces verts de la Ville, nous
explique : « La conception des supports qui vont contenir
les œuvres est particulière. Nous devons nous adapter
à la fois à la taille du site et aux contraintes matérielles
notamment au niveau de l’éclairage. Nous sommes en
phase d’expérimentation avec notre fournisseur car il n’y a
rien d’existant : nous essayons de concevoir des supports
pour valoriser au maximum les œuvres qui resteront
plusieurs mois dans le Jardin d’Images. »
Renseignements auprès des Services Techniques de la
Ville : 05 49 38 41 90.

Brèves
Fête de Pâques 2019

20 ANS DE LA HUNE :

plongée dans les coulisses de la salle
Le week-end de Pâques à Saint-Benoît est devenu
une tradition avec notamment les fameuses chasses
aux œufs pour les enfants, une pour les tout-petits
(3-6 ans) et une pour les plus grands, jusqu’à 10
ans. Comme chaque année, les petits chanceux qui
ont trouvé un œuf rouge caché dans le parc ont
pu bénéficier d’un tour de manège gratuit. Outre
le plaisir de manger des chocolats, les enfants ont
pu profiter d’animations sympathiques organisées
par le Comité des Fêtes : atelier équilibre, tours de
manège avec le Mickey Club, sculpture en ballons
avec Bimbo le clown, pêche aux canards, atelier
d’apprentissage à l’aérofresque avec le peintre
Man’s, machine à barbes à papa, atelier maquillage,
escalade sur une structure gonflable…

La Hune fonctionne avec une équipe de 4 personnes :
David Broussaud : régisseur général,
Alexandre Saumet : régisseur son,
Georges-Alexandre Fouquet : régisseur lumière,
Anaïs Fonsin : chargée de communication et d’administration.

Une fête réussie tant pour les enfants que pour les
parents !

Au naturel c’est mieux !

Avant le spectacle : la préparation
David recueille en amont les attentes et les volontés de l’organisateur
et prépare le plan de scène, détermine le matériel nécessaire, fait le
planning de son équipe. « J’aime gérer les projets de A à Z, le travail
d’équipe, les responsabilités, la prise de décisions. »
Anaïs se charge à l’avance (en collaboration avec l’organisateur) de la
communication de l’évènement (guide culturel, affichage éventuel,
relations presse, réseaux sociaux) et des aspects administratifs de
la location de la salle. « La communication c’est sans fin, on pourrait
toujours en faire plus ! Le but c’est de faire venir le public aux spectacles,
alors quand la salle est pleine, je considère que c’est une réussite. »

Du montage au démontage
Focus sur la technique :
- La veille ou le matin même selon les spectacles : avec les intermittents, il faut faire le montage de la scène, des décors, installation des
projecteurs et des micros.
- Jour J : h - 5 : C’est le moment d’accueillir les artistes, de les laisser répéter, de faire les balances et les réglages lumière. Alexandre : « Le but pour
nous c’est de mettre en valeur le travail des artistes, d’aller dans le sens
de ce qu’ils cherchent à exprimer et même de les aider dans la création.
Si à la fin du spectacle le chanteur/musicien/comédien est content, alors
moi aussi. »
- Min. M : le spectacle. Les lumières s’éteignent, le public chuchote et
le spectacle commence. Georges-Alexandre nous parle de son métier :
« La lumière c’est ce qui va donner l’ambiance du spectacle. L’important
c’est évidemment qu’on voit les comédiens, chanteurs ou danseurs, mais
c’est aussi de restituer la demande du metteur en scène en créant une
ambiance plutôt chaude ou froide. On est content quand les gens nous
remercient. »
- Après : le démontage. Il faut ranger tout le matériel et reconfigurer
la salle pour le spectacle suivant. David : « On considère qu’on a bien
travaillé quand les gens repartent satisfaits et qu’il n’y a pas eu de problème. »

ACTU
L’an prochain, la municipalité de SaintBenoît va investir dans un nouveau
système son pour la Hune. Il est nécessaire
de changer le matériel en place depuis
20 ans, il faut le réactualiser, suivre les
évolutions technologiques.
Alexandre : « C’est un investissement sur
le long terme, cela va nous permettre
d’être plus polyvalents et de proposer plus
de configurations dans la salle, comme
des spectacles debout. Auparavant pour ce
type de spectacles, nous devions louer du
matériel supplémentaire. »
Georges-Alexandre : « Quand on a eu une
nouvelle console lumière en 2017, ça
nous a permis d’aller beaucoup plus vite
et d’avoir plus de possibilités sur le plan
de feu mais aussi de faire des économies
d’énergie. »

Depuis le 1er janvier 2019, seuls les produits
phytopharmaceutiques d’origine naturelle sont
autorisés pour les jardiniers amateurs. Afin de
réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides
pour le grand public, la loi du 6 février 2014
visant à mieux encadrer l’utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national a interdit
l’achat, l’utilisation et le stockage des pesticides
de synthèse pour les particuliers.
Sur www.ville-saint-benoit.fr, retrouvez la liste
des produits autorisés et non autorisés. Les
produits non utilisés et leurs emballages sont
acceptés dans les déchetteries de Saint-Nicolas,
route de Partenay et Ligugé.

Du mouvement à la bibiothèque !

INFOS PRATIQUES : comment
louer la Hune ?
Différents tarifs sont appliqués pour
privilégier les associations et entreprises
de Saint-Benoît.
Pour plus d’informations
contactez le 05 49 37 77 88
Retrouvez la programmation et les actualités
sur la page Facebook@lahune86
et sur www.ville-saint-benoit.fr

Bilan des activités Périscolaires (TAP)
Des Temps d’Activités Périscolaires sont mis en place depuis novembre 2014 pour les enfants des deux écoles élémentaires
(Irma Jouenne et l’Ermitage).
Il y a trois activités par jour et par école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit 24 activités organisées entre chaque
période de vacances.
Les activités sont diverses et variées, les enfants ont pu s’adonner (par exemple) à l’accueil Multisports, au théâtre, au
secourisme, aux beaux-arts, à la musique, au stop motion, aux échecs ou encore à des ateliers scientifiques et à l’origami !
Les intervenants sont issus, pour une majeure partie, des associations de la commune ou de Grand Poitiers.
Sur chaque cycle, environ 70% des enfants scolarisés participent à ces activités.
Devant le succès rencontré, les Temps d’Activités Périscolaires seront reconduits pour l’année scolaire 2019-2020
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Le 11 mai, les élèves ont désigné leur livre
préféré dans le cadre du prix Benjamin. L’auteure
des « Guerriers de glace », Estelle Faye, s’est vu
remettre son prix le 14 juin à l’école de l’Ermitage.
Le vendredi 21 juin, la bibliothèque a fait le vide !
Une grande quantité de livres ont été vendus au
prix symbolique de 0,50€ l’unité. Grâce à cette
démarche, la bibliothèque va pouvoir faire de la
place pour accueillir des nouveautés.
La bibliothèque fermera du 4 au 18 août inclus.
Dès la réouverture le 19 août, vous pourrez
découvrir un catalogue en ligne vous présentant
tous les livres disponibles à la bibliothèque
municipale sans sortir de chez vous. Vous pourrez
même les pré-réserver !
Nous vous rappelons également qu’un service
de portage est toujours disponible pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.
Horaires : lundi de 14h à 18h, mercredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h, et samedi de 9h30 à
12h30.
Bibliothèque municipale
Impasse du Prieuré (centre-ville)
Renseignements : Laure Olivier
05 49 52 92 82
bibliotheque@saintbenoit86.fr

Brèves
L’Été à vos côtés

La saison touristique 2019

s’annonce attractive…
Cet été, venez profitez pleinement des activités proposées : locations
de barques, locations de VTT et vélos à assistance électriques, Ticky
Parc, locations de canoë-kayak, le Clos des Groges, sentiers de
randonnées pédestres… Profitez également de la billetterie à tarif
réduit sur de nombreux sites touristiques du département.

Destiné aux Santo-Bénédictins de plus 70 ans,
personnes handicapées ou personnes se sentant
isolées, « l’Été à vos côtés » est un dispositif
d’aide et de prévention. Du 25 juillet au 23 août
2019, grâce à une ou plusieurs visites, la chargée
de mission s’attèle à rompre l’isolement des
personnes âgées durant la période estivale et à
prévenir de la chaleur tout en aidant à s’hydrater.

L’Office de Tourisme est engagé dans une démarche de “Qualité”, les
visiteurs et habitants de la commune peuvent remplir un formulaire
concernant leurs suggestions, leurs remarques concernant l’offre
touristique.

Manon Blanchard assurera ces différentes
missions pour cet été.
Dans le cadre du plan canicule, le CCAS procède
à un repérage individuel des personnes
fragilisées en situation d’isolement.

Nouveauté : les communes de Ligugé et Saint-Benoît portent
ensemble un projet touristique le long du Clain : la “Vallée des
Légendes”. Ce projet vise à renforcer l’attractivité touristique des
deux communes.

Inscriptions : Madame Émilie POIREAULT
Service d’Aide à domicile
Mairie de Saint-Benoît
05 49 37 44 04

Premier jalon de la Vallée des Légendes, la Faravelle, le bac à
chaînes, inauguré en 2017, qui permet de relier les rives de Ligugé
et de Saint-Benoît en traversant le Clain.
Cette année, un sentier thématique de promenade pour les familles
verra le jour et devrait commencer à donner corps à la Vallée des
Légendes dans l’esprit du public.
Pour information : le camping du Val Du Clain, géré par l’ADECT et
qui détient depuis 2018 le label “Qualité Rando”, sera ouvert du
1er juin au 30 septembre.
Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Benoît/
Grand Poitiers - 11, rue Paul Gauvin 86280 SAINT-BENOÎT
05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr

Arc’image, le festival

L’été en toute sérénité :
Opération Tranquillité
Vacances (OTV)

photographique
de Saint-Benoît

Si vous partez en vacances une semaine ou plus,
vous pouvez appeler la police municipale qui
passera de manière aléatoire à votre domicile pour
vérifier que tout va bien et dissuader d’éventuels
voleurs.

Festival biennal de photographie :
« Humain Urbain »

Contact : Police municipale
05 49 36 09 09
policemunicipale@saintbenoit86.fr

Depuis 1993, le festival biennal a permis les rencontres et la découverte des œuvres
de plus 50 photographes de renom. Pour la quatorzième édition, les 11-12-13
octobre 2019, à la Hune, sont invités des photographes ayant une réelle réflexion
sur les interactions entre la ville et ses habitants : Boris Wilensky, auteur de « Hurban
Vortex », présente une œuvre inspirée par un Japon post Fukushima. Une œuvre
forte qui « imprime » l’homme dans sa ville et dénonce le caractère déshumanisant
de l’espace urbain.
Paul Muse propose une série de clichés tirés de « toDays », captant les petits détails
croustillants du quotidien, teintés de surréalisme et d’humour.
Carole Sionnet et PieR Gajewski mettent en regard les photographies de l’une et
les dessins de l’autre. Des diptyques réalisés pour bâtir une ville idéale, la « Ville
Bleue ».
Raymond Carter, donne à voir avec ses tirages noir et blanc argentiques une vision
des villes très graphique où l’humain est toujours présent.
Sont également présentées les expositions des œuvres des clubs photos, des écoles
et du collège Renaudot, du Grand Prix d’Auteur et du Tremplin Jeune Auteur.
Priorité est donnée aux rencontres avec les invités à travers les visites des écoles le
vendredi, le débat le samedi après-midi, les dédicaces, et les échanges autour de
leurs œuvres.
De plus, des animations à propos de la photo numérique avec le club informatique
et Phox-Poitiers, et un espace édition avec la librairie Gibert seront proposés tout
au long du festival
Entrée gratuite, ouvert de 10h à 19h - Contacts : Jean Duret 05 49 45 18 36
Jean-Marie Guérin 05 49 88 46 06 - info@arcimage.fr - www.arcimage.fr

Journée des nouveaux habitants
et forum des associations

Le Maire Dominique Clément ainsi que l’ensemble
de l’équipe municipale donnent rendez-vous aux
nouveaux Sancto-Bénédictins samedi 7 septembre
2019 de 9h à 11h30 à La Hune. L’accueil des
nouveaux habitants constitue un moment
convivial durant lequel il est possible de découvrir
la ville aussi bien grâce à une visite guidée en bus,
que par la rencontre des nombreuses associations
communales présentes au Forum des associations
ce jour-là.

Les Prairies Électroniques :
une 2e édition au parc de Strunga

Le ciné-mômes :
gratuit pour tous !

Les enfants et leurs familles se
bousculent aux portes de la Hune
chaque premier dimanche des vacances
scolaires, car ce jour-là, la municipalité
offre une séance de cinéma gratuite.
La saison 2019/2020 propose quatre
films d’animation accessibles dès
l’âge de trois ans : un film poétique à
l’automne “ Le garçon et le monde ”, un
classic Disney pour Noël “ Ratatouille ”,
un film d’animation et d’aventure en
février “ Zarafa ”, et une aventure
d’animaux “ Minuscule ” en avril. Une
programmation variée qui plaira aux
enfants comme aux parents !
N’oubliez pas de retirer vos billets
d’entrée avant chaque séance !
Informations sur le site internet
de la ville www.ville-saint-benoit.fr
ou sur la page Facebook de la Hune
@lahune86

ANCRE (Association Nature

© Ben Jayal

Culture Rencontres Échanges)
Après une première édition très réussie en
2018, Les Prairies Électroniques reviennent
pour la deuxième fois à Saint-Benoît. L’association gérée par Gaël Guian et David Soussi, vous
donne rendez-vous le 14 septembre 2019, au
parc de Strunga, pour ce festival musical en
plein air. Le but est de sensibiliser le public à
la musique électro, tout en mettant en avant
les artistes émergents de la scène régionale.
Enfants et parents sont invités à se divertir et à
danser (de 15h à 23h).
GRATUIT
Buvette animation et food truck sur place
Parc de Strunga
De 15h à 23h
Contacts : Facebook : LPElectroniques

Comme chaque année l’ANCRE ouvre
ses portes pour l’été, et même en
avance !
Il y en a pour tous les goûts. Au programme : activités sportives (grands
jeux, lasergame, karting, Kayak,
Bubble foot…), activités manuelles
(fabrication d’objets avec différents
matériaux, windows color…), activités
culinaires (dîner presque parfait, repas
à thème…), et bien sûr des sorties et
soirées tout l’été !
Parallèlement à ce beau programme
(préparé par les jeunes et l’équipe d’animation !), nous organisons un séjour :
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Séjour « Sports de pleine nature » à
Voutezac (19) du 15 au 26 juillet avec
de la Via Ferrata, du kayak, Randonnée,
VTT...
n Et durant les vacances d’Automne
nous allons organiser un séjour à Lyon
pour visiter la ville et pratiquer des activités ! Pour participer aux activités et
séjours de l’ANCRE il faut être adhérent.
Pour cela, rien de plus simple, il faut
passer retirer un dossier d’inscription au local !
n

Adresse postale : ANCRE, 11 rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît
Adresse du local : 13 route de Poitiers (au-dessus de la boulangerie)
Tél : 05 49 51 68 40 - ancre86@free.fr - www.ancre86.fr
Rejoignez-nous aussi sur Facebook !

Brèves
JUMELAGE : une première visite
des portugais à Saint-Benoît

En Septembre,

St Benoît Swing pour tous !
La 17e édition intéressera tous les amateurs de musique
de 7 à 97 ans, les 26, 27, 28 et 29 septembre prochains.
La tradition de la diversité sera respectée ! Tradition des inspirations, des racines
Soul, Gospel, avec des orchestrations contemporaines pour Myles Sanko. Retour
de la musique Manouche avec Romane et Aurore Voilqué. Enfin, Kyle Eastwood
confirmera, à ceux qui en doutent, qu’il n’est pas seulement un compositeur de
musique de films pour son illustre père. Ces têtes d’affiche, mais aussi tous les
artistes, sont à découvrir sur le site http:stbenoitswing.fr, avant de les retrouver
à La Hune !
Kyle Eastwood

© JB Millot

La Hune : des organisateurs différents

2018 a marqué la naissance officielle du jumelage
avec Coronado.
Un premier voyage des Sancto-Bénédictins avait
été organisé l’été dernier pour visiter et signer le
protocole de jumelage. L’occasion de confirmer
que l’hospitalité portugaise est bien réelle.
En retour, une délégation des habitants de Coronado sera accueillie pour une semaine, en septembre 2019 à Saint-Benoît.
Contacts : Association Relations Internationales
Président : Daniel Baudiffier : 05 49 45 29 93

Comité de jumelage
Saint-Benoît-Ligugé-Lorch.

pour une programmation variée !
Outre la programmation des associations
phares de Saint-Benoît, Ohé, SaintBenoît Swing et F.A.R.T, il est à noter
quelques autres beaux spectacles pour
la saison 2019/2020 !
Le 2 septembre, la Hune accueillera
Patrick Sébastien pour son nouveau
spectacle « Sébastien intime » : des
sketchs, des chansons à texte, des
imitations, des secrets jamais dévoilés,
le tout entouré de 3 musiciens.
Le 30 novembre, vous pourrez découvrir
le nouveau spectacle d’Elie Sémoun,
co-écrit avec Muriel Robin. Le thème :

la vie est un cirque, une comédie, une
tragédie à l’intérieur de laquelle on
s’agite. Peut-on rire de tout ?
Le 18 février, Hervé Villard sera en
concert à la Hune ! Dans une élégante
formule piano-voix, le chanteur
s’empare de pépites de Jean Genet,
Maurice Fanon, Jacques Prévert,
Bernard Dimey, célèbre des auteurs
contemporains comme Alex Beaupain
ou Vincent Delerm et revisite quelquesuns de ses tubes.
Le 9 avril, la pièce de théâtre « Ça reste
entre nous » avec Pierre Douglas,

OHÉ : La Hune n’a pas
tous les jours 20 ans !
Et pour fêter cela, O.H.É ouvre sa saison
2019-2020 avec Laurent GERRA.
L’association vous propose aussi pour
cet anniversaire, et pour la première fois
à la salle de la Hune, un spectacle de
mentaliste. Le reste de la programmation
sera toujours très riche avec 5 pièces de
théâtre, 4 spectacles humoristiques, 4
spectacles de chansons et 1 spectacle
musical. (voir détails dans le calendrier page 8)
Ouverture de la billetterie en ligne le jeudi 12 septembre
à 9h sur www.ohelahune.com puis tout au long de la saison,
en fonction des places disponibles : créez ou mettez à jour votre
compte avant la date d’ouverture !
Billetterie à la salle de la Hune le samedi 14 septembre
- pour les résidents de Saint-Benoît de 9h à 12h
- tout public de 14h à 17h
À la salle de la Hune :
- du 16 septembre au 31 octobre de 9h30 à 12h30 tous les jours
- du 4 novembre au 15 avril le lundi, mercredi et vendredi de 9h30
à 12h30
- les jours de spectacles de 9h30 à 12h30, de 14h à 17h30 et à
partir de 20h en fonction des disponibilités
Au bureau d’information touristique de Saint-Benoît/Grand
Poitiers : horaires habituels d’ouverture à partir du mardi 17
septembre.
Les quotas de places sont attribués aux résidents de Saint-Benoît
et aux résidents extérieurs afin de garantir une répartition
équitable de l’accès aux spectacles tant pour la vente en ligne
qu’aux guichets

Michèle Garcia, Isabelle De Botton,
Bruno Chapelle : imaginez dans la
même soirée, le mariage des enfants,
le divorce des parents, et un léger détail
imprévisible qui vous tombe dessus, on
peut parler d’une soirée explosive !
Spectacles en vente sur les plateformes
habituelles : Fnac, Leclerc, Cultura,
et à l’Office de Tourisme de Saint-Benoît.
L’intégralité des spectacles de la Hune
sont à retrouver chaque mois sur la page
Facebook de la salle : @lahune86
et sur www.ville-saint-benoit.fr

Des expositions
depuis 15 ans au

Dortoir des Moines
Nichée au creux de la vallée
du Miosson, l’abbaye de SaintBenoît date du XIIe siècle. Ses
origines appartiennent plus à
la légende qu’à l’histoire. Elle
fût d’abord fondée en tant que
monastère au VIIè siècle par
Saint-Achard qui réunit une quinzaine de moines, c’est alors que
l’abbaye de Quinçay devient un haut lieu monastique du Poitou.
Au XIIesiècle, l’abbaye est reconstruite, suite à sa destruction par les
normands au IXè siècle. Quelques modifications sont apportées à
l’abbaye au XVè siècle, l’église est dotée d’une chapelle seigneuriale
et les murs du dortoir sont rehaussés pour y installer une charpente
dite « en coque de bateau renversé », élément rare à l’époque
dans l’architecture régionale. Comme beaucoup d’édifices religieux,
l’abbaye a connu une période de déclin durant les guerres de
religion. En 2004, la mairie de Saint-Benoît investit pour réaliser
d’importants travaux de rénovation.
Aujourd’hui, l’abbaye est un lieu dédié à la culture, cela fera 15
ans que le Dortoir des Moines et la Salle Capitulaire sont utilisés
pour accueillir des expositions. Cet été nous accueillerons divers
univers artistiques de la peinture à la sculpture en passant par
des techniques innovantes comme le tissu durcit. Nous aurons
l’honneur d’accueillir : Les amis de l’image, Helmut BERNHARDT,
Odalisque, Bidibull, les arts plastiques, Mme FRISQUE, Mme
CERVANTES ou encore Corinne SABOUREUX, présente pour les
15 ans du Dortoir des Moines. Pour plus d’informations, rendezvous à l’agenda page 8.
Toutes les actus sur Facebook : @ADECT - Association
de Développement Économique, Culturel et Touristique
et sur www.ville-saint-benoit.fr
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En 2019, le 22 janvier date anniversaire de la
signature du traité d’amitié franco-allemande, le
comité a organisé à nouveau un repas allemand
dans les écoles de St-Benoît. En février une soirée théâtre est programmée en collaboration avec
Relations internationales.
En mai les lorchois nous ont rendu visite accompagnés par des danseuses du club carnaval. Ce fut le
retour de l’échange de 2018 avec les danseuses
de l’association Chor’initia. Au programme, excursion à l’île de Ré.
En août 2018, les deux comités se sont retrouvés
en Bourgogne, cette année ce sera à Colmar. Puis
ce sera le pique-nique. Et en décembre les marchés de Noël.
Contact : Marie-Claire Moreau 05 49 53 03 66.
Site : lobeli.eu

F.A.R.T. accueille les Philippines
à la Hune !

Après une édition haute en couleurs avec nos amis
du groupe Cancioneiro de Cantanhede du Portugal, le Festival Arts & Traditions de Saint-Benoît
vous invite à un voyage totalement dépaysant
avec le Kaisahan ng Lahi group des Philippines.
Un voyage qui plongera les spectateurs au cœur
des traditions d’un pays au folklore singulier, distinct de celui des autres pays d’Asie en raison
de son histoire coloniale et de la diversité des
peuples qui compose ce pays aux milles couleurs.
Ce groupe est attendu depuis plusieurs années
par de nombreux festivals français et c’est SaintBenoît qui aura la primeur de ce spectacle les
vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019 !
Contact : Joël Fradet 05 49 46 17 75

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

Juin 2019

........................................................................................................……………..………......………….

Les Commissions de quartiers

Du 24 juin au 6 juillet Dortoir des Moines - Exposition de groupe Odalisque

Cette année encore, la Ville de Saint-Benoît tient à proposer deux rencontres aux
six commissions extramunicipales, une au printemps et l’autre en automne. Il s’agit
pour les élus animant les réunions, de présenter les grands projets communaux ou
communautaires en cours et de recueillir les demandes et questions des habitants,
représentés par des membres volontaires.

Dimanche 30 juin Parc de Strunga - Vide grenier, l’ADECT

Mardi 25 juin La Hune - Spectacle annuel École Irma Jouenne
Samedi 29 juin La Hune - Spectacle de danse Chor’Initia

Juillet 2019

......................................................................................................……………....................………...
Vendredi 5 et samedi 6 juillet La Hune - Gala Folklorique sur les Philippines, FART
Du 9 Juillet au 31 août Dortoir des Moines - Exposition de peintures d’Helmut BERNHARDT
Dimanche 14 juillet Monument aux morts - Cérémonie, rassemblement à 9h30,
Mairie de Saint-Benoît, UNC, FNACA, Le Souvenir Français
Dimanche 14 juillet Parc de Strunga - Feu d’artifice, Comité des fêtes de Saint-Benoît

Expression libre

Août 2019

........................................................................................................……………....................………...
Lundi 19 août Salle André Coquema - Collecte de sang, Association des donneurs de sang

PARTICIPER

Septembre 2019

........................................................................................................……………..................………….

L’actualité de la vie de notre pays le démontre : l’un des enjeux essentiels que revèle
la crise dite “des gilets jaunes”, est de répondre au sentiment d’exclusion d’une part
de la population. Ce qui est ressorti du Grand Débat National, c’est cette exclusion des
processus de décision, exprimée par des citoyens, qui ne se sentent pas représentés
par des élus trop éloignés (élite) et/ou à cause des modes de décision dont ils sont
exclus. D’où l’une des principales revendications, l’instauration du Référendum
d’Initiative Citoyenne (RIC).

Dimanche 1er au samedi 7 Salle capitulaire - Marie Rose Cervantes Ledoux
Lundi 2 septembre La Hune - Spectacle de Patrick Sébastien, Les amis du Pain
Samedi 7 septembre La Hune - Forum des associations, Mairie de Saint-Benoît
Samedi 7 septembre La Hune - Accueil des nouveaux habitants, Mairie de Saint-Benoît
Du 9 septembre au 1er octobre Salle capitulaire - Exposition de Corinne SABOUREUX
Du 9 au 22 septembre Salle capitulaire - Exposition tissus durcis Marie-Claude FRISQUE
Samedi 14 septembre La Hune - Billetterie Ohé saison culturelle, Association OHÉ

Nous sommes dans une démocratie représentative, où nous choisissons donc nos
représentants pour porter notre voix dans la vie du pays. Sur des sujets majeurs, il
existe un recours direct au choix des citoyens, le référendum, à l’initiative soit de
l’Exécutif, soit de Parlementaires et, de manière plus récente, de Parlementaires et
de Citoyens : le Référendum d’Initiative Partagée (RIP).

Samedi 14 septembre Parc de Strunga - Les prairies électroniques, Association les prairies électroniques

Le rôle des corps intermédiaires, dont les syndicats, insuffisamment pris en compte
ces dernières années, est lui aussi essentiel dans une démocratie avancée, pour que
la population participe de fait à la vie du pays.

Mercredi 25 septembre Dortoir des Moines / Jardins d’Images - Expositions / 15 ans du Dortoir des Moines /
Concert, Mairie de Saint-Benoît

Samedi 21 et dimanche 22 septembre Abbaye - Journées Européennes du Patrimoine,
ADECT/Accueil Touristique
Samedi 21 et dimanche 22 septembre La Hune - La Hune fête ses 20 ans !, Mairie de Saint-Benoît
Du 25 septembre au 5 octobre Salle capitulaire - Exposition Pierrette PLUMEREAU

Du 25 septembre au 30 décembre Le Jardin d’images - Exposition des XV du Poitou, Les XV du Poitou
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 La Hune - Festival Saint-Benoît Swing, Bel Air Jazz

Mais, au-delà, il faut sans doute introduire plus d’oppportunités de participer, de
manière volontariste, novatrice et permanente, sans craindre l’expérimentation. Pour
cela, l’information préalable, toute l’information, doit être apportée, le débat mené
sans contraintes et ses conclusions respectées : c’est au long de tout ce processus que
peut se reconstruire la confiance dans notre démocratie. Cela demande évidemment
du travail, du respect mutuel et de la transparence. A défaut d’être suffisantes, ces
conditions nous semblent nécessaires pour lutter contre le sentiment d’exclusion
évoqué.

Octobre 2019

........................................................................................................……………..................………….
Samedi 5 octobre La Hune - Miss Ronde, Comité Miss Ronde Poitou-Charentes
Du 7 au 14 octobre Salle capitulaire - Exposition de Joachim FLORNOY
Du 7 au 14 octobre Salle capitulaire - Exposition de Viviane BONNET
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 La Hune - Arc Image, Association Arc Image
Du 16 au 30 octobre Dortoir des Moines Exposition de photographies, Les XV du Poitou

C’est un chantier majeur pour faire vivre et grandir la démocratie.

Jeudi 17 octobre La Hune - Top des associations, La Nouvelle République
Du 19 octobre au 2 novembre Salle capitulaire - Exposition de BABILIO

C’est vrai au plan national, ça l’est aussi au plan local, ce que l’on appelle maintenant
avec une distance de technocrates (à peu près tout le monde s’y est mis !), les
“territoires”…

Dimanche 20 octobre La Hune - Ciné-Mômes, Mairie de Saint-Benoît

Novembre 2019

........................................................................................................……………................……………

Pour rester donc dans des représentations qui nous sont familières, nos “communes”,
faire vivre et grandir la démocratie, c’est déjà à l’œuvre avec les processus de
démocratie locale existants, comités ou commissions de quartier, notamment. Avec
des résultats et des succès divers, avec des modalités de fonctionnement plus ou
moins développées : commissions d’information, lieux de débat, instances de projet
et de décision, parfois dotées d’un budget...

Du 2 au 15 novembre Dortoir des Moines - Exposition de Jo-Morin CHARDAT, Jo MORIN CHARDAT
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 novembre La Hune - GA’lloween Futurolan
Samedi 9 et dimanche 10 Salle André Coquema - Bourse aux jouets ADECT/Office de Tourisme
Samedi 9 et dimanche 10 Salle capitulaire - Exposition RECUP et PATINE
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

A l’heure où l’implication de la population dans une meilleure gestion de notre
environnement est essentielle, sa participation au plus près dans la gestion locale
l’est naturellement : la démocratie locale est une des clés d’un développement
durable.

Mardi 12 novembre La Hune - Remise des brevets du collège, Collège Renaudot
Mercredi 13 novembre Salle André Coquema - Collecte de sang, Association Pour le Don du Sang
Du 13 au 24 novembre Salle capitulaire - Exposition d’aquarelles Nadine DIEULEFIT
Vendredi 15 novembre La Hune - Spectacle de Laurent Gerra, Association OHÉ

Hervé PIQUION, Jean-Bernard SAULNIER, Joëlle TOBELEM, Andréa THIMONNIER
Conseillers municipaux de SAINT-BENOÎT
Groupe des Élus d’Union de la Gauche

Samedi 16 novembre La Hune - Portes ouvertes, Jeunes Amis de la Danse
Dimanche 17 novembre La Hune - Randonnée pédestre d’automne, Les Baladins
Du dimanche 17 au dimanche 24 Dortoir des Moines - Exposition Imagivienne, Association Imagivienne
Jeudi 21 novembre La Hune - Pièce “L’ordre des choses”, Association OHÉ
Samedi 23 et dimanche 24 novembre La Hune - Exposition annuelle, Les Doigts d’or
Mercredi 27 novembre La Hune - Spectacle d’Ary Abittan, Association OHÉ
Vendredi 29 novembre La Hune - Spectacle de Noël, École de Musique

Décembre 2019

........................................................................................................……………................……………

une ville-jardin

Du 1er décembre au 22 décembre Dortoir des Moines - Salon/exposition des créateurs de Noël,
N’en parlez pas aux copines

www.ville-saint-benoit.fr

10-31-1523

Samedi 30 novembre La Hune - Spectacle d’Elie Sémoun, Association ALEPA

Vos remarques nous intéressent !

Dimanche 1er décembre Cloître de l’abbaye - Marché de Noël, ADECT / Office de Tourisme

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

Mercredi 4 décembre La Hune - Concert d’Yves Duteil, Association OHÉ

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

Lettre d’information des Sancto-Bénédictins,
semestrielle, juillet 2019
Directeur de la publication : Dominique Clément
Rédaction : Mairie de Saint-Benoît
Graphisme : Agence Chat Noir
Crédit Photos : Sébastien Laval, Anaïs Fonsin,
Associations de Saint-Benoît,
Mairie de Saint-Benoît et Ben Jayal.
Ce numéro a été tiré à 4 700 exemplaires.
Imprimé sur un papier couché issu
de forêts durablement gérées.

Jeudi 5 décembre Monument aux Morts - Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France
de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie, Mairie - UNC - Le Souvenir Français
Jeudi 12 décembre La Hune - Pièce “Pourvu qu’ils soient heureux”, Association OHÉ
Dimanche 15 décembre La Hune - Noël des seniors, Mairie de Saint-Benoît
Mercredi 18 décembre La Hune - Concert d’Amel Bent, Association OHÉ
Samedi 21 décembre La Hune - 20e édition de la grande Course des Pères Noël, Mairie de Saint-Benoît
Dimanche 22 décembre La Hune - Ciné-Mômes Mairie de Saint-Benoît
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Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 Salle capitulaire - Crèche de Noël, ADECT / Office de Tourisme

