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a vie quotidienne à Saint-Benoît est comme
partout en France, un peu morose : pas
de vie associative, pas de vie culturelle,
peu d’interactions sociales. Cette crise sanitaire
pèse sur la convivialité qui fait le sel de notre
commune. Pourtant, même si l’ambiance n’est
pas “folichonne”, restons solidaires et combatifs.
Respectons les consignes, portons tous un masque
sur l’espace public.
En ces temps troublés, la commune reste à votre
écoute et s’adapte pour maintenir son niveau
de service à la population. Il faut réinventer
chaque fonctionnement, chaque idée, chaque
manifestation, pour continuer à exister et ainsi
éviter de tout annuler.
Cette épidémie ne doit pas avoir comme
conséquence un relâchement de nos liens
sociaux qui sont indispensables à une bonne
qualité de vie, surtout vis-à-vis de nos anciens.
Soyez à l’écoute de vos concitoyens pour
consolider notre respect mutuel et notre
bonheur de vivre ensemble.

Écologie :
Saint-Benoît
continue sa
transition

Par ailleurs, cela ne doit pas être non plus
une raison pour perdre nos habitudes
citoyennes. J’ai malheureusement constaté
une dérive dans le respect de notre espace
commun : augmentation des ordures dans
les espaces verts, dépôts sauvages sur les
terrains agricoles, ou encore des masques
usagés jetés sur la voie publique et les
chemins. Je n’admets pas cette tendance.
Saint-Benoît doit rester une ville agréable,
fleurie et propre.
Dans l’attente de pouvoir reprendre
le cours normal de nos vies, je vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année
ainsi qu’une joyeuse année 2021
pour vous et vos proches.

Bernard PETERLONGO
Maire de Saint-Benoît

p. 2 et 3 - Transition écologique et action sociale
p. 4 et 5 - Économie et vie communale
p. 6 et 7 - Vie associative et touristique
p. 8 - Agenda et vie culturelle
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Brèves
L’ÉTÉ ET NOËL À VOS CÔTÉS

Et à Noël ?
La traditionnelle opération “Noël à vos côtés”
est reconduite durant la seconde quinzaine de
décembre.
Cependant, compte tenu de la situation sanitaire,
cette année, la fête de Noël organisée pour les
séniors avec spectacle à la Hune ne pourra pas
avoir lieu.
En revanche, la commission séniors du CCAS a
décidé la distribution de colis cadeaux à domicile
à toutes les personnes de plus de 80 ans de la
commune (650 personnes sont concernées).

CONCOURS
DES MAISONS
FLEURIES

La commission
transition écologique
à Saint-Benoît

L’une des missions de la nouvelle équipe municipale est de poursuivre et développer un
projet de transition écologique pour la ville de Saint-Benoît. Le but étant de répondre
à des objectifs de développement durable pour la planète, à l’échelle de notre ville.

© Adobe Stock

Pour la 17e année consécutive, l’opération ‘’L’été
à vos côtés“ a été mise en place durant la période
estivale. Dans le respect des gestes barrières et
de distanciation, M. Antoine GRIMAUD a assuré
la visite durant l’été, auprès de 44 personnes
fragilisées et isolées de Saint-Benoît, afin d’établir
un contact chaleureux et convivial. Cette opération
sera reconduite pendant la période des fêtes
de fin d’année.

Les six thématiques qui ont été retenues pour l’agenda 2030, sont les suivantes :
• Coordinateur du projet : Jean-Bernard Saulnier

4 Déchets et économie circulaire
5 Biodiversité et environnement
6 Participation citoyenne.

1 Bâtiment et transition énergétique
2 Mobilité durable
3 Alimentation, santé

• Animateurs des différentes thématiques :
1 - bâtiment et transition énergétique :
Philippe Ayrault

Lundi 14 septembre 2020, un Conseil Municipal de la Transition Écologique (CMTE)
a été organisé afin de définir les grands axes et de construire le projet à venir.
Dans un deuxième temps, un Conseil Citoyen de la Transition Écologique (CCTE)
sera constitué. Pour le CCTE, un appel sera envoyé aux habitants de Saint-Benoît
souhaitant collaborer avec le CMTE pour construire des projets de développement
durable sur le territoire.
Chaque atelier sera composé de 6 ou 7 personnes et représenté par un animateur
et un rapporteur.

Comme tous les ans et malgré
le contexte, le jury communal des maisons
fleuries est passé dans chaque quartier afin de
percevoir les efforts de fleurissements sur vos
terrains et jardins. Les visites ont été effectuées
fin juin et tout début juillet. Le classement des
récompenses par le jury a été réalisé courant
octobre.
À année exceptionnelle, dates exceptionnelles.
Les remises des récompenses seront décalées
en février ou mars 2021 en souhaitant une nette
amélioration des conditions de rassemblement.

Le Service
d’Aide à Domicile

2 - mobilité durable : Bernard Pouit
3 - alimentation, santé : Françoise Jaouen
4 - déchets et économie circulaire :
Françoise Jaouen
5 - biodiversité et environnement :
Geneviève Branger
6 - participation citoyenne : Bernard Peterlongo

Une belle
Semaine bleue
“Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire”
Bien dans son territoire, c’est participer à la vie sociale et culturelle
au contact et en relation avec les autres générations.

SOUTIEN SUITE
À LA TEMPÊTE ALEX

MA MAISON A’VENIR
PRÉSENTE DES IDÉES POUR
“BIEN VIEILLIR” CHEZ SOI

Afin de contribuer au soutien à domicile des personnes dans les
meilleures conditions possibles, le service d’aide à domicile du
CCAS de Saint-Benoît intervient auprès des personnes âgées,
en situation de handicap et/ou momentanément dépendants
dans les domaines de l’aide et l’accompagnement pour :

• les actes essentiels de la vie quotidienne (hygiène et soins

de confort corporel, habillage, mobilisation, alimentation,
surveillance de la prise de médicaments…).

Source : www.mamaisonavenir.fr

• l’entretien du logement et du cadre de vie
• les activités ordinaires (courses, repas, démarches administratives…)

• le maintien du lien social (écoute, dialogue, transmission,
sécurisation, promenades…)

Le 2 Septembre 2020, l’équipe de prévention
santé de “ReSanté-Vous” a fait étape à SaintBenoît, pour échanger et accompagner à
penser l’évolution de nos logements pour les
prochaines années. Sur le parking de La Hune,
les personnes présentes ont pu visiter l’appartement témoin “Ma Maison A’Venir”.
C’est une maison reconstituée de 25 m² dans
laquelle sont présentées les principales pièces
d’un logement (entrée, cuisine, salon, salle
d’eau et chambre). Des “trucs et astuces”
pour la vie de tous les jours étaient aussi
à découvrir, tout comme de petits objets
pratiques tels qu’un ouvre-bocal électronique,
un téléphone et une tablette adaptés ou encore
un enfile-bas et un rehausseur de prises.
ReSanté-Vous au 05 49 52 24 17.
Retrouvez toutes les dates mais aussi des
photos et vidéos de Ma Maison A’Venir sur
www.mamaisonavenir.fr

En 2019, 17 agents sont intervenus auprès de 149 personnes
pour un total de 18 188 heures.
Le service évalue les besoins de la personne et constitue les
dossiers de prise en charge auprès des différents financeurs :
APA (Département), caisse de retraite, Mutuelles, Aide Sociale
(Département), CCAS.
Cependant si aucune prise en charge n’est possible, la
personne aidée peut aussi prendre en charge tout ou partie
des interventions grâce à la grille tarifaire CCAS mise en place
(en fonction des revenus).

Le Service d’aide à domicile recrute,
contactez la responsable du service au
05 49 37 44 04
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La ville de Saint-Benoît a décidé de donner aux
collectivités sinistrées la somme de 750 €, soit
10 centimes par habitant sancto-bénédictin,
pour aider à la reconstruction suite au passage
d’Alex dans le Var et ses affluents, la Tinée et
la Vésubie, ainsi que de la Roya. Cette tempête,
qui a eu lieu début octobre, a fait 7 morts,
11 disparus et a généré de nombreux dégâts
matériels.

LUNDI 5 OCTOBRE :
PLANTATION D’UN ARBRE FRUITIER

Symbole de continuité entre les générations, un prunier
a été planté dans le jardin du Gravion par les Services
Techniques et les enfants d’une classe de CE2/CM1 en
présence de personnes âgées, de représentants de la
commune et du CCAS. Les enfants ont lu avec leur institutrice
un extrait de l’album Arc en ciel de Mathieu Siam.
Une plaque commémorative sera apposée au pied du
prunier.

MERCREDI 7 OCTOBRE : MARCHE BLEUE

Bien vivre son âge, c’est avant tout bien vivre avec son
corps, en lui conservant si possible une mobilité qui
constitue la meilleure garantie de pouvoir bouger dans
son territoire.
À 10h à la salle André Coquema (La Varenne), départ de
2 parcours (2,2 km ou 5,5 km) avec un départ commun.
Une vingtaine de personnes ont participé à la marche.
Le CCAS avait organisé un pot d’accueil à l’arrivée des
marcheurs avec une animation musicale assurée par
2 accordéonistes de l’école de musique (la présidente
Evelyne Mabuleau et le directeur Frédéric Ferjault).

Brèves
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
SÉNATORIALES 2020 :

Première rentrée scolaire pour les élus

Bruno Belin

COMMENT JOINDRE LES
PARTENAIRES DE LA COMMUNE ?
Sacha Houlié, Député de la Vienne
Député de la 2e circonscription de la Vienne,
Permanence parlementaire :
11 Place de France, 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 00 36 90
contact@sachahoulie.fr
sacha.houlie@assemblee-nationale.fr
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CÔTÉ PROJETS :
Les services techniques répondent toujours présents pour installer de
nouveaux jeux (école maternelle Irma Jouenne), changer le portail bois
(fabrication en interne), poser un VPI (VidéoProjecteur Interactif) dans la
nouvelle classe, assurer la maintenance de l’existant. À l’École de l’Ermitage,
la création d’une mini forêt avance, les terrassements ont été faits, les arbres
choisis, les plantations seront réalisées avant la fin de l’année.
CÔTÉ RESTAURATION :
Les repas sont toujours cuisinés dans chaque école par le personnel
communal. Avec la volonté d’offrir aux enfants, en plus du menu végétarien
hebdomadaire, une alimentation biologique et locale avec une diversité et
une qualité des aliments proposés.
Les services périscolaires mettent tout en œuvre pour accompagner au mieux
les enfants tout en garantissant leur sécurité physique, morale et affective.
Les écouter, échanger, jouer avec eux sont les valeurs quotidiennes pour
l’apprentissage de la vie en société.

Les effectifs sont les suivants :

• École maternelle Irma Jouenne :
85 élèves pour 4 classes

• École maternelle Bois d’amour :
66 élèves pour 3 classes

• École élémentaire Irma Jouenne :
199 élèves pour 8 classes

• École élémentaire Ermitage :

169 élèves pour 8 classes dont
11 enfants en classe ULIS

• École privée Notre Dame :

280 élèves pour 10 classes
avec un dispositif ULIS

Qu’est-ce que le PPI, Programme

Pluriannuel d’Investissement ?
par Hubert Bailly, adjoint aux finances

Bruno Belin, Sénateur de la Vienne
Adresse Sénat : Casier de la Poste,
15 rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
b.belin@senat.fr
n

Yves Bouloux, Sénateur de la Vienne
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

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

n

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

UNE PREMIÈRE EN DÉBUT DE
CE NOUVEAU MANDAT :
LA RENCONTRE ENTRE
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
COMMUNAL ET LES NOUVEAUX
ÉLUS DE LA COMMUNE

Concrètement qu’est-ce qui constitue un PPI ?
Le PPI c’est la feuille de route de notre mandat et il doit
comprendre :

• le remboursement du capital des emprunts,
• les investissements contraints en fixant une enveloppe
moyenne annuelle pour les gros travaux de bâtiments,
l’acquisition de matériel et de véhicules, l’achat de
terrains pour constituer des réserves foncières, des
plantations…

• les investissements de notre programme : rénover les

bâtiments communaux énergivores, création d’une salle
communale à la Vallée Mouton, création d’un complexe
sportif (dojo, gymnastique, tennis de table, tir à l’arc) avec
Grand Poitiers, poursuite des travaux d’amélioration de
l’école de l’Ermitage, construction d’une classe supplémentaire à l’école Irma Jouenne, poursuite de la
restauration de l’église.

Le PPI en une phrase ?
C’est un outil prospectif indispensable pour qu’une ville
comme Saint-Benoît continue à investir.

3

© Daniel Brun

Bien que le budget de notre commune soit voté pour un
an, il est indispensable pour une saine gestion d’étudier
le budget dans un cadre pluriannuel. Ainsi, à Saint-Benoît
comme dans les autres collectivités, nous mettons en
place un programme pluriannuel d’investissement en
planifiant les investissements sur 6 ans, soit la durée de
notre mandat.
Cet outil de programmation tient compte du coût
prévisionnel des investissements envisagés, des moyens
de financement, du calendrier souhaité de réalisation
mais aussi des charges de fonctionnement induites.
“A titre d’exemple, lorsque l’investissement pour le Jardin
d’Images a été programmé, il a été aussi prévu les charges
de fonctionnement nécessaires au renouvellement
biannuel des expositions et à l’entretien des espaces
verts.” explique Hubert Bailly, adjoint aux finances de
la Ville de Saint-Benoît.
Le PPI est aussi un outil de bonne gestion puisqu’il
permet de déterminer ou non la faisabilité financière de
notre programme électoral et d’anticiper les dossiers de
demandes de subventions. Le PPI n’est jamais définitif
et doit être réactualisé chaque année pour être le plus
proche possible de la réalité.

Yves Bouloux

Source photos : www.senat.fr

Mardi 1er septembre 2020, le maire Bernard Peterlongo
accompagné de l’adjointe aux affaires scolaires Isabelle
Bouchet Nuer, le directeur des services périscolaires
Xavier Favreau, le directeur des Services Techniques
Philippe Lepève et le directeur de Cabinet Ben Jayal
ont fait leur rentrée scolaire, ils ont visité toutes les
écoles de la ville.
Dans le contexte sanitaire actuel, tout a été mis
en œuvre par les enseignants et la commune pour
accueillir les élèves dans les meilleures conditions.
La rentrée 2020-2021 est marquée par l’ouverture
d’une huitième classe à l’école Elémentaire Irma
Jouenne.
Deux modules préfabriqués ont été installés dans la cour
de l’école afin d’y organiser les activités périscolaires
et la garderie, libérant ainsi une salle de classe.
Les travaux d’agrandissement vont commencer début
2021 afin qu’à la rentrée prochaine, une nouvelle
classe soit disponible.

Les élections sénatoriales ont eu lieu le 27
septembre 2020. La moitié des membres du
Sénat devaient être renouvelée. Dans la Vienne,
un seul tour a été nécessaire, après le vote des
1 205 grands électeurs. Les deux candidats qui
ont fait campagne commune, sont élus. Il s’agit
de Bruno Belin et Yves Bouloux.

Le lundi 21 septembre à 18 heures, cette
rencontre inédite a eu lieu à la Hune entre les
élus du conseil municipal et l’ensemble des
agents communaux.
Le Maire souhaitait, malgré le contexte
épidémique, que tous les services puissent
faire connaissance avec l’équipe municipale
aux côtés de laquelle ils vont œuvrer pour les 6
prochaines années et que les élus connaissent
les agents et leur fonction.
Idée appréciée par tous, ce fut un moment
convivial de partage et d’échange.

DOTATION EXCEPTIONNELLE
DE LA CAF
Une dotation exceptionnelle de 64 547 € a été
versée à la commune par la Caisse d’Allocations
Familiales de la Vienne. Cette somme va permettre de soutenir le fonctionnement de la
crèche dans le cadre la crise sanitaire (maintien
des salaires, manque à gagner dû à la fermeture
de l’établissement lors du premier confinement,
aide au fonctionnement…).

Brèves
NOUVELLES ENTREPRISES

203, route de Gençay 86280 Saint-Benoît
05 49 11 31 82 et 06 17 97 35 45
david.crol@cryotera.fr
contact.poitiers@cryotera.fr

ECB EXPERT CONSEIL EN BATIMENT
CONSTRUCTION
Baptiste ROY
148 avenue des hauts de la chaume
86280 Saint-Benoît

RÉVÉLER SON ESSENTIEL
CABINET DE SOPHROLOGIE ET DE
ROUTINOLOGIE
Magalie GADROY, Sophrologue
41 rue de Mauroc 86280 Saint-Benoît
06 76 16 34 26
rvlsonessentiel@gmail.com
www.rvlsonessentiel.wordpress.com

NOUVELLE ALLÉE
Quartier de la Matauderie, pour accéder au
nouveau lotissement, la commune a décidé de
créer l’allée Marie Curie du nom de la physicienne et chimiste, ayant reçu deux prix Nobel
et bien connue pour ses travaux sur le radium.

© Dimitri Ganon

SERVICE DE TAXI

Dimitri taxi change de place. Son emplacement
de stationnement sera désormais sur le parking
de la Hune, sur le côté de la salle.
N’hésitez pas à l’appeler pour tous vos déplacements personnels ou professionnels.
Vous pouvez joindre Dimitri GANON
au 06 47 05 05 15.

LA COLLECTE DES MOBILES
USAGÉS À SAINT-BENOÎT

Safran Saint-Benoît :

top départ pour l’unité
de production du miroir
du plus grand télescope
du monde
978 mètres carrés, 39 mètres de
diamètre. Ce seront les dimensions du miroir primaire du plus
grand télescope du monde, une
pupille XXXL destinée à observer
les exoplanètes avec une acuité
inégalée.
Safran - Saint-Benoît en est le joaillier. Pour honorer cette
commande record de l’European Southern Observatory,
Safran Reosc investit 30 millions d’€ sur le site de SaintBenoît, spécialisé dans l’optique et l’optronique de pointe.
Une unité de production ultrasophistiquée de 5 000 m2 a
été spécialement construite. Elle se compose notamment
de robotique connectée et de machines de haute précision.
Une quarantaine d’emplois sont créés par cette activité venant
soutenir l’activité optronique du site. Dans le cours de l’été,
l’unité a débuté la production des premiers segments de
miroirs. Elle va monter crescendo en puissance pour atteindre
une vitesse de croisière d’un par jour. Les premiers segments
seront livrés fin 2021 et la production en série s’échelonnera
sur près de 4 ans. Le miroir primaire du futur instrument
astronomique ELT - pour Extremely Large Telecospe - sera
formé de 798 segments optiques hexagonaux + 133 pour la
maintenance. L’ensemble sera assemblé dans le désert au
Chili et mis en service en 2025.

Contact :
94, route de Ligugé
86280 Saint-Benoît
www.secatol.fr

Visite de

L’Arbre Vert

de Saint-Benoît

Sébastien Doucet, Directeur Général Délégué de l’usine
Quadripack de Saint-Benoît (Sodalis Group) a reçu le lundi
14 septembre, Sacha Houlié, Député de la Vienne, Florence
Jardin, Présidente de Grand Poitiers, Bernard Peterlongo,
Maire de Saint-Benoît. L’entreprise située à Passelourdain
est en bonne santé et affiche une belle croissance. Elle est
aujourd’hui spécialisée et leader dans la fabrication et le
conditionnement de produits ménagers (liquides vaisselle,
nettoyants pour sols, lessives…) et d’hygiène corporelle
(shampoings, gels douche…) écologiques, sous le nom de
marque “L’Arbre Vert”. “L’Arbre Vert” est respectueux de
l’environnement. Un état d’esprit partagé, cultivé et défendu
par le personnel qui souhaite obtenir encore plus que l’Ecolabel
européen. Dans cette démarche, Quadripack modernise
aussi ses moyens de recherche et de production. La dernière
acquisition, une machine qui souffle les flacons sur site
complète les 10 chaînes de productions (Production multipliée
par deux, avec 34,6 millions de produits commercialisés en
2019 pour un poids total de 35 000 tonnes, 70% de plastique
en moins grâce aux recharges “L’Arbre Vert”, réduction de
95% du transport d’emballages pour les détergents, moins
40% de consommation d’énergie dans les 10 dernières
années, réduction de 2 139 tonnes équivalent CO2 depuis la
mise en place de la souffleuse).
www.arbrevert.fr

Payer ses impôts au bureau de tabac
OÙ ?
Ce service de paiement de proximité est disponible en France
depuis le 28 juillet dernier, dans le réseau des bureaux de tabac
partenaires. À Saint-Benoît, vous pouvez retrouver ce dispositif
au tabac “Le Saint-Benoît”, au 1 rue du Square, et également
au “Tabac Presse Loto” au centre commercial de la Varenne.

QUELLES FACTURES ?
Pour les impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe
foncière...), le paiement est possible en espèces ou carte
bancaire dans la limite de 300 €, le paiement dématérialisé étant
obligatoire pour les montants supérieurs.
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Depuis le 12 octobre 2020 et jusqu’au 29 janvier
2021, recyclez vos mobiles !
La Ville de Saint-Benoît, dans sa logique de
transition écologique, participe au projet
environnemental et solidaire de la collecte
de mobiles usagés, initié par les associations
des maires de la Vienne, des Deux-Sèvres et
ORANGE. Les citoyens sont invités à déposer
leurs mobiles et les accessoires dans les
collecteurs situés à l’accueil de la Mairie et
à l’accueil de La Hune. Vos téléphones seront
confiés aux Ateliers du Bocage (79), entreprise
d’insertion.
Ils permettront de maintenir
des emplois et de préserver
l’environnement.
Les mobiles qui ne
fonctionnent plus sont
recyclés. Les matières
dangereuses sont
traitées, les métaux
récupérés pour être
réutilisés comme
matière première.

Lors du passage du Tour de France à Poitiers, SECATOL avait invité ses partenaires à
l’arrivée de l’étape Châtelaillon-Plage/Poitiers ; une belle initiative d’entreprise et à la clé
une journée inoubliable pour le maire de Saint-Benoît et toutes les personnes présentes.
SECATOL à Saint-Benoît, leader européen du matériel de manutention du béton, se porte
bien et met en avant son label de qualité “Origine France garantie”. La société continue
à être une référence internationale dans son domaine d’activité avec des produits
phares comme les bennes à béton. Créée en 1947, par Auguste Gilles, l’entreprise reste
innovante et se positionne fortement dans la conception et la fabrication des appareils et
machines pour la manutention du béton dans les chantiers avec près de 1 000 références.
Certains matériels sont spécialement conçus ou adaptés pour les clients.
Plus de la moitié de son chiffre d’affaires est réalisée à l’international, dans une
cinquantaine de pays. L’entreprise emploie et forme des personnes qualifiées dans la
chaudronnerie (études, soudage, mécanismes…) et n’hésite pas à investir dans les
machines de production (nouveau robot de pliage, découpe laser, automatisation de
postes de travail…).
Depuis une dizaine d’années, les trois frères Gilles ont repris l’entreprise familiale
qui compte une soixantaine de personnes. Le succès de l’entreprise repose aussi sur
l’engagement et l’implication de tous ses employés.

© Ben Jayal

CENTRE CRYOTERA, PÔLE DE CRYOTHÉRAPIE

SECATOL au Tour de France

© Ben Jayal

CABINET DE GYNÉCOLOGIE DU GRAND LARGE
Dr ANGIBEAU-BAKENGA Hélène et
Dr LECHAUX Emilie
12, rue d’Artimon 86280 Saint-Benoît
05 49 41 14 47
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Pour les autres créances (amendes, cantine, crèche, hôpital), le
paiement en espèces est autorisé jusqu’à 300 € et sans limitation
de montant par carte bancaire. Aucun paiement par chèque
n’est donc possible.

COMMENT FAIRE ?
Chez un buraliste agréé, l’usager scanne le QR code présent sur
sa facture (dans modalités de paiement) et paye, grâce à un
terminal sécurisé.
À noter : le buraliste n’a accès à aucune information à
caractère personnel relative au contribuable.

Brèves

Civil
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Missions du Service Accueil / État

CORRESPONDANT PRESSE :
DU CHANGEMENT

•

Accueil des usagers : physique, téléphonique et via mail,
orientation des usagers vers les services concernés, inscription des
jeunes à la Journée Défense et Citoyenneté, réception et vérification
des demandes d’inscription sur les listes électorales, instruction des
demandes d’aides au transport, informations aux usagers (panneau
lumineux, affichage…), etc.

• État Civil : en lien avec le Procureur de la République, les élus

de la commune, les notaires, les avocats et les usagers, instruction
des dossiers et rédaction des actes de décès, de reconnaissances
anticipées, de mariages, de transcription de naissances, apposition
des avis de mention (divorces, Pacs, changements de noms ou
de prénoms, changements de sexe), tenue des registres de la
commune et du Greffe du Tribunal de Grande Instance, légalisation
des signatures, instruction des demandes de 2nd livret de famille,
vérification de la disponibilité des élus, etc.

• Instruction des dossiers de demande de cartes nationales
d’identité et passeports : en lien avec les Centres d’Expertise de
Ressources et des Titres mais aussi et surtout les usagers, vérification
et enregistrement des demandes et retraits des titres d’identité,
réponses aux demandes d’informations, explication des modalités…
À Saint-Benoît, en 2019, 2 456 demandes de cartes nationales
d’identité / passeports ont été traitées.

•

Lien avec les associations : plannings des réservations de
salles, gestion administrative des conventions passées entre les
associations et la mairie, inscription sur le panneau d’information
municipal, photocopies…

• Lien avec les services municipaux : accueil et transmission des

informations interservices, prise de messages, aides ponctuelles
en tous genres, revue de presse communiquée à tous les élus et
collègues, veille des dossiers en cours de chaque service ainsi que
de leurs modus operandi, gestion des commandes des fournitures
de bureau pour tous les services, gestions des petits matériels
bureautiques et mise à disposition des collègues en cas de besoin…

Objectif pour Olivier Gorry, habitant de SaintBenoît et non voyant de son état, accompagné
de son ami Thierry Pintureau : parcourir, à
l’aide d’une “Brouette-Guide”, à pied et en
autonomie totale, les 180 km qui séparent
Saint-Benoît du bord de mer… En seulement
4 étapes ! Les deux amis ont marché environ
45 km par jour :
1) Saint-Benoît - La Poitevinière,
2) La Poitevinière - François,
3) François - Damvix,
4) Damvix - La Rochelle.

• Tenue des archives municipales : réception, organisation et tri

des documents de tous les services de la mairie, détermination des
durées légales de conservation de chaque document, agencement
des locaux de stockage, liens avec les Archives Départementales
pour la destruction des documents sensibles dont la durée de
conservation est dépassée…
À cela s’ajoutent des tâches supplémentaires inhérentes à la
réorganisation des services :

De belles rencontres ont ponctué le parcours
qui a duré en totalité un peu moins de 85 h, le
tout sous une chaleur accablante (2e semaine
de septembre).
Bilan : 184 km, de grosses ampoules sous les
pieds, de bonnes courbatures mais un grand
bonheur d’avoir partagé cette aventure !
Défi relevé !

• suppléance des services pendant l’absence des collègues :
urbanisme, cimetière, ERP, élections, attestations d’accueil,
• affichage et transmission des arrêtés de voirie…
• réception et stockage des affiches de la mairie et liens
avec l’afficheur.

“CITOYEN NUMÉRIQUE”:
UN SERVICE GRATUIT
D’AIDE AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGNE

Le jardin Jean d’Ormesson - Gibauderie
Le jardin sera divisé en trois espaces : un secteur “aire de jeux”
avec un terrain de pétanque et une structure destinée à faire
de l’ombre, un secteur pique-nique avec abri, pergola, tables et
banquettes en bois et en contrebas, un troisième espace détente
avec bains de soleil et tabourets. Une trentaine d’arbres et
arbrisseaux (cerisiers du Japon, prunus, amandiers, cormiers…),
plantes grimpantes et vivaces, massif de pivoines arbustives et
parties engazonnées seront plantés en novembre.
Coût total : 300 000 € HT de travaux, financés par la SEP, dans le
cadre de l’aménagement du quartier de la Gibauderie.

Depuis l’an dernier, la Ville de Saint-Benoît a mis
en place pour ses habitants, un service gratuit
d’aide aux démarches administratives en ligne.
De plus en plus de démarches (déclaration
d’impôts, CAF, sécurité sociale, demande de visas,
etc.) sont dématérialisées. Cette opération a
pour but d’aider les habitants à se familiariser
avec l’outil informatique et à être indépendant.
La confidentialité concernant les informations
transmises est bien entendu de mise. L’opération
s’étendra sur plusieurs mois, jusqu’à juillet 2021.

Renseignements : Philippe Lepève, directeur des Services
Techniques de la Ville de Saint-Benoît : 05 49 38 41 90
accueilst@saintbenoit86.fr

Renseignements et inscriptions : contactez
Sylvain Lépine au 05 49 52 92 84 ou par mail
à clubinfo.stbenoit@gmail.com

BILAN JUILLET/AOÛT
DE LA POLICE MUNICIPALE

© Philippe Lepève

Dans le cadre de l’aménagement du quartier de la Vallée
Mouton, face à l’immeuble d’EKIDOM, un nouveau jardin est
en train de sortir de terre, rue Jeanne Barret, (navigatrice connue
pour être la première femme à avoir fait le tour du monde avec
l’expédition de Bougainville). C’est un jardin contemporain, sur
trois niveaux de terrasses avec vue sur les bassins d’orage.
Ce jardin, d’une superficie d’environ 2 000 m², doit favoriser
l’implantation, au centre du quartier, de locaux à destination
de commerces et de services de proximité.
Ce jardin se situe en bordure d’une nouvelle tranche qui à l’avenir
s’étendra jusqu’à la route des Groges. Une partie de ce nouveau
secteur sera d’ailleurs ouverte à la commercialisation (terrains à
bâtir, maisons individuelles groupées, petit collectif) dès cette
fin d’année.

UN DÉFI AMICAL
DE 180 KM À PIED !

© Thierry Pintureau

Depuis peu, l’accueil de la Mairie de Saint-Benoît a fait peau neuve,
nouveau mobilier, réorganisation de l’espace…
L’occasion de présenter les missions de ce service essentiel à la vie
de la commune. Trois personnes composent ce service. Elles assurent
des missions diverses et variées :

Monsieur Pierre AMAR officie
désormais uniquement sur
la ville de POITIERS depuis le
1er septembre 2020. Un très
grand merci à Pierre AMAR
pour les services rendus,
pour ses qualités humaines
et rédactionnelles.
Nous espérons tous le revoir bientôt !
Dorénavant, nous n’aurons qu’un seul
correspondant presse sur la ville de SaintBenoît, pour Centre Presse et La Nouvelle
République : Monsieur Daniel BRUN.
Tél. : 05 49 50 97 86 ou 06 75 79 46 74
Email : Daniel.Brun86@orange.fr
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Le déconfinement a été particulièrement difficile
avec une forte affluence sur les bords du Clain.
Les incivilités se sont multipliées dès la mi-mai
et ce jusqu’à fin août : déchets, feux, baignades
et stationnements anarchiques. Les interventions
sur le terrain ont fortement augmenté, 75 en
2019 contre 139 cette année. 116 interventions
de la Police nationale sur cette même période
(juillet/août). Baisse de 28% pour les Opérations
Tranquillité Vacances (OTV), 3 cambriolages entre
juillet et août.
Pour bénéficier de l’Opération Tranquillité
Vacances, veuillez-vous inscrire auprès de la
police municipale au 05 49 36 09 09 ou par
mail : policemunicipale@saintbenoit86.fr

Brèves
FORUM DES ASSOCIATIONS 2020 :
UNE ÉDITION PARTICULIÈRE !

La Ville de Saint-Benoît a souhaité maintenir
son rendez-vous de la rentrée, en organisant
le Forum des associations, malgré un contexte
sanitaire compliqué. C’est pourquoi, pour la
première fois, le Forum s’est tenu le samedi
pour les associations de sport et de loisir, et le
dimanche pour toutes les autres. Ainsi, chaque
association disposait d’un grand espace et les
visiteurs pouvaient facilement circuler. On a
compté 120 personnes par heure le samedi et
100 le dimanche. Le public était présent, car il
avait besoin de renouer avec la vie associative !

NOUVELLE ASSOCIATION

© Marc Brochet

BROADWAY SCHOOL, L’ASSOCIATION DE
COMÉDIE MUSICALE À SAINT-BENOÎT !

Marc Brochet (professeur de chant au
Conservatoire et compositeur), Sylvia Besnault
(professeur d’éducation musicale au collège),
ont ouvert en septembre “Broadway School”,
une école de comédie musicale à Poitiers.
L’objectif : construire une école différente qui
croise trois domaines artistiques : théâtre,
danse et chant. C’est ouvert à tous les âges, à
partir de 11 ans et jusqu’à 100 ans. Il n’y a pas
de niveau prérequis.
L’association est accueillie au centre d’animation
de Beaulieu pour les cours du lundi, et à la Hune
pour des sessions de 2 jours et le stage d’été.
Le 11 juillet 2021, un spectacle de fin d’année
y sera présenté. Prochaine sessions : 20 et 21
février 2021 et 24 et 25 avril 2021.

L’accueil ANCRE est ouvert toute l’année à tous les jeunes
à partir de leur entrée au collège (11 ans révolus) durant
les vacances scolaires mais aussi les mercredis, un
vendredi soir par mois et certains week-ends pour des
actions spécifiques.
De nombreuses activités sont organisées comme du laser
game, du karting, de l’accrobranche, du ciné, du bowling,
des activités manuelles, mais aussi des soirées, des repas
à thème ! Bref, il y en a pour tous les goûts !
Cet été fut particulier pour cause de pandémie, toutefois
l’accueil a pu être maintenu en respectant un protocole
sanitaire adapté : masques pour tous, renforcement de la
désinfection… du travail en plus pour les adultes mais le
plaisir de se retrouver !
Les jeunes ont pu (re)découvrir de nombreuses activités
telles que Terra Aventura, le labyrinthe végétal, du paddle,
kayak, des balades à cheval, du téléski nautique. Ils sont
allés au Puy du Fou, au Futuroscope, à La Rochelle. Et ont
profité de soirées “Subway-ciné”, “Lasergame No limit”,
“Soirée Barbecue-Loup Garou” ou encore des sorties au
restaurant !
Une journée dite “Saint-Benoît Clean-up day” a permis
de ramasser des détritus dans la commune !

Bilan estival

de l’accueil de loisirs
multisports

Enfin, une nouvelle chanson des “Ancristes” est en
préparation, elle sera suivie d’un clip. Ce projet s’étale de
l’été 2020 au printemps 2021.
N’hésitez-pas à nous contacter pour de plus amples
informations !
Adresse du local : 13 route de Poitiers à Saint-Benoît
Adresse postale :
ANCRE, 11 rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 51 68 40 - ancre86@gmail.com
www.ancre86.fr
Pas d’ouverture de l’accueil Jeunes les mercredis
durant le confinement !

© Pierre Coquillaud

© Ben Jayal

Bilan estival de l’accueil ANCRE

Journée “Saint-Benoît Clean-up day”

TERRA AVENTURA

un véritable succès
régional !

© Malika Turin

Renseignements et inscriptions :
tél. 06 89 87 11 27 et 06 87 69 11 60
contact@broadwayschool.fr
broadwayschool.fr

COMITÉ DES FÊTES
L’AG du Comité des Fêtes de Saint-Benoît a eu lieu
le 3 septembre dernier. M. Guy Faugeron a passé
le relais en tant que président à M. Jean Biget
et M. Bernard Merzeraud à Mme Marie-Claude
Bodin pour la trésorerie. Bienvenue aux nouveaux
membres et merci à Messieurs Faugeron et
Merzeraud qui exerçaient depuis 2016.

SAINT-BENOÎT EST
SUR FACEBOOK
La ville ajoute à son site Internet la page
Facebook pour partager et échanger avec
les Sancto-Bénédictins, les abonnés et les
internautes. La page Facebook ‘’Ville de
Saint-Benoît 86’’ informe au jour le jour des
actualités toujours aussi riches de la Cité et
reste un espace privilégié d’échange, un
prolongement interactif du site Internet de la
Ville. Aimez et partagez vos commentaires,
vos témoignages, vos photos…
Abonnez-vous et aimez la page
“Ville de Saint-Benoît 86”

JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES !
Dates des prochaines collectes :
n Mercredi 13 Janvier 2021
n Jeudi 8 Avril 2021
n Vendredi 16 Juillet 2021
Les collectes ont lieu
de 15 h à 19 h à la salle de
la Varenne, André Coquema.

Malgré le contexte sanitaire, grâce à la mise en place
d’un protocole adapté, l’accueil de loisirs multisports
de Saint-Benoît a pu ouvrir durant les vacances
d’été 2020. Néanmoins la capacité a été revue à
la baisse (maximum 50 enfants / jour), la moyenne
de fréquentation journalière de cet été a été de 40
jeunes. Cet accueil à dominante “jeux sportifs” est
géré par le Comité de la Vienne de Volley-Ball. Il a
lieu à la salle des sports du Gravion (56 route de
Poitiers) est ouvert de 8h à 18h à chaque période
de vacances scolaires et est réservé aux jeunes âgés
de 6 à 14 ans.
Les enfants pratiquent une multitude d’activités
sportives encadrées par une équipe d’animation
qualifiée. Le repas est fourni par les parents avec
la possibilité de faire réchauffer les plats (microondes). Le coût journalier a été majoré (dû au
protocole) et varie entre 6,50 € et 12,50 €/jour en
fonction du quotient familial. La fiche d’inscription
est disponible en ligne sur le site de la mairie et du
Comité de la Vienne de Volley-ball (cd86vb.fr).
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Depuis mi-juin, Saint-Benoît a rejoint le phénomène
régional Terra Aventura (qui fête cette année ses 10
ans). Le parcours sancto-bénédictin a rencontré un
franc succès !
Il s’agit d’un parcours de géocaching élaboré par la
ville de Saint-Benoît en collaboration avec l’Office
de Tourisme de Grand Poitiers. C’est un véritable
terrain de jeu 100% gratuit ! Ce nouveau parcours
invite à résoudre le mystère de l’Affaire Jaune
Tournesol au départ du parking Saint-Nicolas. La
narration du circuit a été conçue en s’inspirant de l’un
des personnages illustres du bourg : Robert Sexé.
La mise en place de Terra Aventura sur Saint-Benoît
est un énorme succès et attire de très nombreux
participants : individuels et familles. Pour indication :
en 15 jours d’ouverture du parcours, le QR CODE a été
flashé plus de 1 000 fois par les participants ! 5 400
joueurs ont été recensés sur la période s’étalant du
21 juin au 31 août ! Cela place ainsi le parcours TERRA
AVENTURA de Saint-Benoît en tête des 423 parcours
de Nouvelle-Aquitaine sur la période de juillet-août !
Pour rappel, le parcours est ouvert toute l’année et
l’application Terra Aventura, disponible sur iPhone et
Android, est totalement gratuite.

Brèves
LA VALLÉE DES ARBRES
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Après le report et les annulations de la fin de saison 20192020, nous osions tous croire que la rentrée de septembre
serait plus clémente : pleins d’entrain, nous partions avec la
vision d’une saison à treize spectacles, neuf nouveaux et le
report des quatre de mars et avril : ce chiffre ne porte-t-il
pas chance ?
Erreur, ce ne fut pas le cas et deux mois plus tard, nous nous
sommes retrouvés face à de nouvelles incertitudes, face
au mur de la pandémie. Pourtant, nous avons fait le choix
de maintenir le cap du bateau mais dans une tempête,
avec une voie d’eau dans la coque, il est parfois nécessaire
d’alléger le navire pour ne pas couler…
Avec l’accord de certaines productions, il a donc été convenu
de réduire la voilure et de ramener le nombre de nos soirées
à neuf, en ôtant des spectacles à gros budgets, trop gros en
cette période de perturbations car rien n’est certain, il faut
se rendre à cette évidence.

Nous tenons à remercier ces partenaires qui ont fait le choix
de ne pas nous contraindre à organiser des soirées dont ils
savaient qu’elle seraient sources d’un déficit accru par la
mesure de distanciation que nous nous devions de mettre
en place, votre sécurité n’a pas de prix. Ils ont compris les
impacts de cette saison sur la pérennité d’O.H.É.
Je crois qu’il ne faut rien vous cacher, chers spectateurs :
avec la mise en place des mesures sanitaires en salle, c’est
entre 30% et 35% de remplissage qui se seront envolés,
c’est un déficit potentiel aux alentours de 50 000 €.
Alors, fidèles spectateurs de la Hune qui suivez O.H.É. depuis
plus de vingt ans, venez à la salle, aidez-nous à atteindre
ces 70% de remplissage ! C’est le moment d’être présents
si vous voulez encore assister à ces belles soirées que vous
aimez tant !
Merci d’avance
Emmanuel GUILLON, Président O.H.É.

Saint-Benoît Swing, édition 2020 :
Singulière, brillante, sûre !

Brillante, musicalement, avec Eric Legnini, le pianiste
francophone le plus flamboyant, le virtuose Rocky Gresset, la
bouffée d’énergie positive de Ticket to Swing, la déferlante
de bonheur de Jazz à New Parth, l’un des meilleurs Big
Band de Nouvelle-Aquitaine ! Surtout une grande émotion
à l’écoute de la révélation d’un talent exceptionnel local, la
très jeune Marghe Davico (en duo MaDA avec David Henry).

Sûre ; le respect strict du protocole sanitaire, la suppression
du bar, l’esprit civique des spectateurs ont permis un
déroulement totalement sûr ! Rendez-vous la dernière
semaine de septembre 2021 pour la prochaine édition de
Saint-Benoît Swing !

La vallée des arbres est un parcours né de
l’implication des services techniques de la Ville
de Saint-Benoît et aussi du professionnalisme
de ses employés communaux, pour révéler
au travers d’un circuit, la richesse et la beauté
du patrimoine végétal de la commune. C’est
une charmante promenade qui vous invite à
la découverte des différentes essences d’arbre.
N’hésitez pas à la partager avec votre famille
ou vos amis !
Pour partir à la découverte des 60 arbres
remarquables, il suffit de chercher les arbres
signalés par les plaques vertes (voir photo). Cet
écriteau vous présentera le nom de l’arbre, son
nom scientifique et la famille dans laquelle il
est classé.
Renseignements : Office de Tourisme
de Saint-Benoît Grand Poitiers au
05 49 47 44 53

BILAN DE LA SAISON
TOURISTIQUE ESTIVALE 2020

© Lucile Granseigne

Singulière, cette 18e édition de Saint-Benoît Swing a vu son
déroulement bouleversé. Annuler ou organiser en s’adaptant ?
Saint-Benoît Swing est, pour les spectateurs, génératrice de
plaisir, d’évasion participant au bien-être de la population !
Mais c’est aussi pour les musiciens, techniciens, multiples
prestataires (loueurs de matériel son, de piano, agents de
sécurité, graphistes, hôteliers, restaurateurs, etc.), une source
de fierté du travail bien fait et… de revenus. Maintenir cette
édition était un devoir moral ! Les stars vivant aux États-Unis
(Sarah McKenzie, Evan Christopher) ont été déprogrammées,
la durée réduite. Les conditions sanitaires nous suggéraient
d’organiser des concerts gratuits en plein-air ! La météo a
permis la tenue de 2 concerts de Ticket to Swing au marché
du bourg de Saint-Benoît et à celui de Notre-Dame, à Poitiers.
Mais la pluie a contraint au transfert de ceux de MaDA et de
Jazz à New Parth du Jardin d’Images à La Hune.

© Philippe Lepève
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En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19
et au confinement, l’Office de Tourisme a rouvert
son bureau d’accueil au public le 2 juin.
Après un mois de juin bien décevant, la
fréquentation en juillet a été similaire à 2019,
mais à nouveau très basse en août, conséquence
directe du contexte sanitaire.
La fréquentation des touristes étrangers a marqué
un net recul par rapport à 2019.

Marghe Davico

La saison a été marquée par différents points :

• une

© Daniel Brun

Prix littéraire des CE2
Samedi 17 octobre 2020, à La Hune, les élèves ont pu faire la
connaissance d’Agnès Bertron-Martin (auteure) et Qu Lan (illustratrice),
les deux personnes qui ont réalisé L’oiseau de brindilles.
Cinq livres étaient en lice pour cette première édition (3 albums et
2 romans) et, c’est l’histoire de Manila, petite fille en Birmanie qui
se retrouve seule sur la plage après une tempête… qui a conquis les
élèves de CE2.
Organisé par la bibliothèque municipale, en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de la Vienne, le Prix Littéraire s’adresse
à tous les élèves de CE2 des trois écoles de Saint-Benoît.
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fréquentation de proximité accrue en
provenance des territoires limitrophes, voire
du département.

• les réservations de dernière minute, liées à
l’évolution sanitaire et aux annonces gouvernementales et tardives sur les possibilités de
voyages des Français pour l’été.

• la bonne fréquentation des activités sportives

et de loisirs et des activités de plein air en
général (vélo, canoë, barque, randonnée,
découverte de la nature…). Cette tendance
peut s’expliquer par un respect plus facile
des gestes barrières dans les activités, mais
également par une météo favorable.

Cet été, Saint-Benoît a accueilli le théâtre
de Guignol, le Trad Park (jeu en bois) et les
Jeudis de Strunga (rassemblement de 3 foodstrucks chaque jeudi de l’été) qui ont déplacé
essentiellement des locaux.

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

Attention ces événements sont suceptibles d’être annulés ou reportés
selon la crise sanitaire. Pour avoir l’agenda à jour, merci de vous référer
au site de la ville www.ville-saint-benoit.fr

Connaissez-vous
l’histoire de la place Téba

Décembre 2020 .......................................................................................................………..
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L’emplacement doit son nom au fait que,
dit-on, l’épouse de Napoléon III, Eugénie
de Montijo, comtesse de Téba, en voyage
pour une station thermale des Pyrénées,
aurait ici fait une halte… l’histoire ne dit pas
pour quel motif, mais depuis, pour rappeler
cet événement, la place porte son nom !
Selon les époques et les scribes, on peut trouver
des orthographes variées, en particulier “Théba”
ou dans le langage populaire de l’entre deux
guerre “Tabac”.
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Samedi 5 décembre Monument aux Morts - Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France
de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie, Mairie - UNC
Du dimanche 13 au dimanche 27 décembre Salle Capitulaire - Exposition de François Garnier,
ADECT/Office de Tourisme
Samedi 19 décembre Place du 8 mai 1945 - Marché alimentaire aux couleurs de Noël, Mairie de Saint-Benoît
Dimanche 20 décembre La Hune - Cinémômes : “Les Aristochats”, Mairie de Saint-Benoît

Janvier 2021..............................................................................................…………….....................
Samedi 16 janvier La Hune - Spectacle de Kyan Khojandi (report saison 2019-2020), Association OHÉ
Mercerdi 20 janvier La Hune - Spectacle de Fabien Olicard (report saison 2019-2020), Association OHÉ
Samedi 23 et dimanche 24 janvier La Hune - Cartes Blanches JAD (stage et spectacle de danse), Association JAD
Du dimanche 24 janvier au dimanche 7 février Dortoir des Moines - Exposition “Mémoire” par le groupe G6,
ADECT/Office de Tourisme
Jeudi 28 janvier La Hune - Spectacle des Goguettes, Association OHÉ
Dimanche 31 janvier La Hune - Ciné-mômes : “Le roi et l’oiseau”, Mairie de Saint-Benoît

Photo : la place Téba dans les années 60
au temps où la fête de Pâques s’étendait depuis
“Le Bistrô” (à l’époque “Chalet de Venise”)
jusqu’à “La Belle Aurore”
(à l’époque “la Cloche d’Or”)…

Février 2021 .....................................................................................................……………..............
Mardi 2 février La Hune - Concert de l’orchestre de l’université de Poitiers, Orchestre de l’Université de Poitiers
Vendredi 26 et samedi 27 février La Hune - Pièce de théâtre “Golden Joe”, La Rolling Cat Cie

EXPOSITIONS À VENIR (2020-2021)

Mars 2021 ..................................................................................................……………..................…

au Dortoir des Moines

Mardi 2 mars La Hune - Pièce de théâtre “Une vie”, Défi Production en soutien à l’UNAPEI
Jeudi 4 mars La Hune - Spectacle de Constance (report saison 2019-2020), Association OHÉ
Du vendredi 5 au mardi 23 mars Dortoir des Moines - Exposition de Christina Foitou, ADECT/Office de Tourisme
Samedi 6 mars La Hune - Loto de l’Espérance Sportive de Saint-Benoît, ESSB
Samedi 13 et dimanche 14 mars La Hune - Pièce “La Chieuse” (report saison 2019-2020),
Théâtre Populaire Pictave
Vendredi 19 mars Monument aux Morts - Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,
Mairie de Saint-Benoît et FNACA
Samedi 20 mars La Hune - Concert de Monique Thomas et Voice of Praise, Saint-Benoît Swing
Du mardi 23 mars au dimanche 11 avril Dortoir des Moines et Salle Capitulaire - Exposition de Jean Marc Stalner,
ADECT/Office de Tourisme
Vendredi 26 mars La Hune - Concert des ensembles, École de musique de Saint-Benoît
Samedi 27 et dimanche 28 mars La Hune - Spectacle de l’École Notre Dame, École Notre Dame

L’abbaye, lieu d’expression culturelle, vous propose les expositions suivantes :
DU DIMANCHE 13 AU
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
(salle capitulaire)

François Garnier
sculptures

JUSQU’AU DIMANCHE 3 JANVIER 2021
(Jardin d’Images):

Sidney
Léa Le Bour

DU SAMEDI 23 JANVIER AU
SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 :

Groupe G6
“Mémoire” - photos

“L’enfer blanc”
photos

Avril 2021 ..............................................................................................……………..................……..
Jeudi 1er avril La Hune - Spectacle de Sandrine Sarroche, Association OHÉ
Samedi 3 avril La Hune - Concert du Pacific Big Band, Pacific Big Band
Dimanche 4 avril Centre-ville de Saint-Benoît - Fête de Pâques, Comité des fêtes
Mardi 6 avril La Hune - Pièce de Théâtre “Une chance insolente”, Huguet Prod en soutien à l’UNAPEI
Jeudi 8 avril La Hune - Concert de la fanfare et Bagad de la 9e BIMA, État Major et Mairie de Saint-Benoît
Samedi 10 avril La Hune - Spectacle “Les Ballets de Mexico”, PG Organisation
Dimanche 11 avril La Hune - Ciné-Mômes : “Madagascar”, Mairie de Saint-Benoît
Du lundi 12 avril au lundi 30 août Jardin d’Images - Exposition de Sabine Gloagen “ Errances Celestes”,
Mairie de Saint-Benoît
Du mercredi 14 au mercredi 28 avril Salle Capitulaire - Exposition de Sœur Samuelle, ADECT/Office de Tourisme
Dimanche 18 avril La Hune - Ciné-Mômes : “Minuscule, la vallée des fourmis perdues”, Comité des fêtes
Samedi 24 avril La Hune - Spectacle de Michelle Bernier, Association OHÉ
Mardi 27 avril La Hune - Pièce de théâtre “Par le bout du nez”, Association OHÉ
Dimanche 25 avril Monument aux Morts et École Irma Jouenne - Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation, Mairie de Saint-Benoît, UNC et FNACA,

Festivités de Noël

La Course des Pères Noël n’aura pas lieu cette année,
le marché du samedi 19 décembre sera mis aux couleurs de Noël

Malgré la crise sanitaire, la Ville de Saint-Benoît vous invite à conserver l’esprit de Noël.
Le marché du 19 décembre restera alimentaire mais sera agrémenté de petites touches
spéciales Noël : des stands alimentaires tournés vers la nourriture festive seront ajoutés,
ainsi qu’une expo photos des précédentes éditions de la Course des Pères Noël. Le marché
sera également animé par une banda ! A cette occasion, venez habillés aux couleurs du
père Noël !
Le rendez-vous de la Course des Pères Noël ne pourra pas avoir lieu cette année mais
le Ciné-mômes est maintenu à la Hune, dans le respect des conditions sanitaires.
Rendez-vous dimanche 20 décembre à 16h pour la projection des “Aristochats”.*

Mai 2021 ...................................................................................................……………................…….
Samedi 1er mai La Hune - Loto du Tennis de Table de Saint-Benoît, SBTT
Samedi 1er et dimanche 2 mai Centre-ville de Saint-Benoît - Marché aux fleurs “les Fleurs de Mai”,
Mairie de Saint-Benoît
Mardi 4, jeudi 6 et mardi 11 mai La Hune - Rencontres Atout Chœur, APEMEN
Samedi 8 mai La Hune - Spectacle de danse de classique Yofox, Yofox
Samedi 8 mai Monument aux Morts - Commémoration de la victoire du 8 mai 1945,
Mairie de Saint-Benoit, UNC, FNACA
Du mercredi 12 au mercredi 26 mai Salle Capitulaire - Exposition “icônolatrie lapidaire” par Françoise Lapierre,
ADECT/Office de Tourisme
Du vendredi 14 au lundi 31 mai Dortoir des Moines - Exposition des XV du Poitou, ADECT/Office de Tourisme
Du samedi 15 au dimanche 23 mai Salle Capitulaire - Exposition de Mesdames Cervantes-Ledoux et Petit,
ADECT/Office de Tourisme
Samedi 22 et Dimanche 23 mai La Hune - Spectacle chorégraphique de JAD, Jeunes Amis de la Danse
Jeudi 27 mai La Hune - Concert chœur et orchestre “Canto général”, Orchestre de l’Université de Poitiers
Dimanche 30 mai La Hune - La Rigourdaine (danse traditionelle régionale), Association La Rigourdaine

Parallèlement, la Ville a décidé de maintenir son soutien à l’association “Un Hôpital pour les
Enfants” en faisant appel aux partenaires de la Course des Pères Noël, et en installant une
urne sur le marché du samedi 19 décembre pour les dons.
En raison de la crise sanitaire, l’Office de Tourisme ne réalisera pas la crèche de Noël cette
année, de même que le marché de Noël gourmand. Le salon des créateurs de Noël est
également annulé. Vous pouvez cependant soutenir vos commerçants en commandant sur
leurs sites internet ou leurs pages Facebook.
* Attention, ces événements sont susceptibles d’être annulés au dernier moment selon l’évolution
de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales. Pour disposer d’une information mise à
jour le plus régulièrement possible, nous vous invitons à vous référer au site internet de la Ville :
www.ville-saint-benoit.fr

une ville-jardin

Vos remarques
nous intéressent !
Ecrivez à Mme Agnès Faugeron,
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
a.faugeron@saintbenoit86.fr et
contact@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

www.ville-saint-benoit.fr
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Juillet 2021 ................................................................................................…………….............
Vendredi 2 et samedi 3 juillet La Hune - Les 30 ans des Rencontres Folkloriques, Association FART
Du mercredi 7 juillet au dimanche 1er août Dortoir des Moines - Exposition de Man’s, ADECT/Office de Tourisme
Dimanche 11 juillet La Hune - Spectacle de Broadway School comédie musicale, Association Broadway School
Mercredi 14 juillet Monument aux morts - Cérémonie du 14 juillet, Mairie de Saint-Benoît, UNC, FNACA
Mercredi 14 juillet Parc de Strunga - Feu d’artifice du 14 juillet, Comité des fêtes
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Mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3 juin La Hune - Rencontres Atout Chœur, APEMEN
Du vendredi 4 au vendredi 18 juin Dortoir des Moines et Salle Capitulaire - Exposition de peintures,
encadrement, cartonnage et travaux, Association des arts plastiques
Samedi 5 juin La Hune - Spectacle du Studio Font Danza, Studio Font Danza
Vendredi 11 juin La Hune - Concert de fin d’année, École de musique de Saint-Benoît
Samedi 12 juin La Hune - Spectacle de danse classique, jazz et contemporaine, Flex Pointe
Mercredi 16 juin La Hune - Spectacle de Vérino (initialement prévu le 24/11/2020), Association OHÉ
Samedi 19 juin La Hune - Spectacle de Danse contemporaine et hip hop, Danse Créative
Du lundi 21 juin au lundi 5 juillet Dortoir des Moines - Exposition de dessins, Odalisque
Samedi 26 juin La Hune - Gala de danse de Chorinitia (dancehall, streetjazz, cabaret), Chorinitia
Mardi 29 juin La Hune - Soirée Caritative au profit du Lions Club, Lions Club
Mercredi 30 juin La Hune - Pièce de théâtre “Le CV de Dieu” (report saison 2019 - 2020), Association OHÉ

10-31-1523

Juin 2021 ......................................................................................................……………..……...

