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Mesdames, messieurs,
Voici le numéro 11 de notre bulletin municipal semestriel, preuve que l’engagementque nous avions pris d’améliorer la communication a bien été tenu.A l’approche des élections municipales nous sommes tenus à une certaine réserveet cet éditorial n’abordera pas de sujets politiques desquels pourraient naître descontroverses. Les dates des élections en question ont été arrêtées au 23 mars pour le 1er tour, au
30 pour le second. Notre commune, de moins de 1 000 habitants, continuera a être ad-ministrée par un conseil de 15 élus, sans scrutin proportionnel et sans parité obli-

gée.Est-il utile de rappeler que pour être électeur il faut être inscrit sur la liste électoralede la commune, la clôture des inscriptions étant arrêtée au 31 décembre.L’heure n’est pas encore à la campagne électorale mais au travail ; chacun a pu

s’apercevoir qu’il n’y avait aucun relâchement, le réaménagement de la place de laRépublique ou la construction de la chaufferie au bois en portent le témoignage ! Maisla politique, dans son sens le plus noble, oblige à de la prospective et de l’anticipation ;il faut savoir formuler des projets et les inscrire dans les programmes à venir desfinanceurs ,Conseil Général, Conseil Régional, Etat, Europe. Je peux vous assurer qu’iln’y a pas eu non plus de relâchement et que l’équipe en place après le renouvellementdisposera de pistes sérieuses. En mars prochain je vous demanderai de me renouveler votre confiance.
Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et une excellente année 2014.

André   MAVIGNER
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Repas des aînés :
n 18 janvier 2014 

Inscrivez-vous à la mairie                                      
(tel 05 55 62 61 43)     

avant le 14 janvier midi.
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ECONOM I E  LOCALE ,  ÇA  BOUGE

Transaxia
Françoise et Christian GARCIA
Françoise et Christian GARCIA sont tous les 2 originaires d’Albi dans le Tarn.Encore en activité en 2007, ils recherchent une maison pour leur résidence principale, une fois retraités. Amou-reux de la pêche, Christian, jadis en poste dans la région de Clermont-Ferrand, a écumé les rivières de la région,qu’il apprend à connaître et apprécier.Ils ont le « coup de cœur » pour Bénévent et leur maison, sise avenue Gaston Brun. Ils la mettent en locationdans un premier temps, puis s’y installent en 2011.Ils souhaitent y jouir de leur retraite méritée, tout en l’occupant par une activité complémentaire, qu’ils sou-haitent exercer en toute indépendance.Ils entrent en relation avec la société TRANSAXIA, réseau immobilier bien implanté dans les régions Centre/Au-vergne/Limousin et qui souhaite intensifier son maillage spécifiquement en Creuse.Début mars 2013, ils débutent donc leur activité de négociateur immobilier. Entre la recherche de vendeurset d’acheteurs, les estimations de biens et  la diffusion sur tous les supports (journaux locaux et nationaux,revues, internet…) les journées sont bien remplies, avec en plus l’ouverture prochaine des bureaux « Trans-axia » qui seront  idéalement situés, rue du Marché (à l’emplacement de l’ancienne mercerie Guingaud).Les  Garcia ont une analyse très réaliste du marché immobilier creusois et bénéventin. La crise immobilièreest là, et bien là. Les prix du marché ont chuté de 30% par rapport à leur plus haut de 2008. La clientèle bri-tannique a tendance a se retirer,  mais les belges, hollandais, allemands et pays de l’est, semblent commencerà s’intéresser à nos biens, aspirant à des résidences tranquilles.Notre situation, équidistante de Guéret et Limoges est un atout pour une clientèle jeune.Les biens à petits prix (inférieurs à 50k€) avec un petit terrain, sont ceux qui recueillent les meilleurs échos.Avec une quarantaine de maisons en portefeuille, Françoise et Christian mettent l’accent sur une juste éva-luation, qui seule permettra une vente dans un délai raisonnable.L’ouverture prochaine des bureaux en centre bourg (prévue fin décembre /début janvier)  permettra sansaucun doute de « booster » une activité dont le démarrage était déjà satisfaisant avec un rythme de 1 à 1,5vente par mois.Souhaitons à Françoise et Christian Garcia d’être les acteurs d’un dynamisme immobilier retrouvé, eux qui sedisent « agréablement surpris par la convivialité et l’approche positive de la population bénéventine » 



Crédit agricoleLa dernière assemblée générale de la caisse locale du créditagricole avait été tendue au moment où la rumeur faisaitétat de restructurations qui diminueraient la présence dela banque à Bénévent. André Mavigner en avait « remis unecouche » quelques jours plus tard à l’assemblée généralede la caisse locale des collectivités publiques à Guéret enprésence de Marc Deschamps, Directeur Général du Crédit
Agricole Centre France. Il faut aujourd’hui faire le constat non d’une dégradationmais d’une très nette amélioration : des locaux (prochaine-ment) rénovés, des travaux sur l’extérieur de l’immeuble,une équipe renforcée autour de la responsable d’agence
Valérie Peyrazeix, des horaires d’ouverture améliorés… dequoi satisfaire les « insatisfaits » d’alors, mais aussi l’en-semble de la clientèle.Les nouveaux horaires depuis le 1er septembre :Mardi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00Mercedi : 8h30 – 12h00 / 15h00 – 18h00Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00Samedi : 8h30 – 12h30
Caisse d’EpargneToujours présente à Bénévent, la banque a installé un dis-
tributeur automatique de billets ; le réaménagement de laplace de la République devrait améliorer son attractivité.
Coiffure-Esthétique.La SCI propriétaire de l’immeuble 13 rue du Marché a pro-cédé à la réhabilitation du rez-de-chaussée ; l’entreprise
Parbaud y disposera d’un local de présentation, à côté des
salons de coiffure LC’Coiffure et d’esthétique Flavie Pacific
Beauté, ouverts du mardi au samedi, tel 05 55 61 94 45.De nouveaux logements devraient être aménagés dansl’immeuble pour améliorer encore l’offre locative.

Masseur-Kinesithérapeute.
Antoine Maryniak envisage de s’installer au 28 rue du Mar-
ché, anciens locaux « Groupama » et cabinet vétérinaire. Lademande d’autorisation est en cours auprès des servicesde l’Etat.
Café-restaurant..C’est l’activité qu’envisage de développer Michaël Lyon, rue

des Tanneries, ancien bar « Chez Momo ».

Chambre d’hôtes
Marie-Françoise et Bernard Morelle en aménagent  4, avecsalle de jeux et de détente, dans leur maison de famille, 25
rue d’Herse.
JardinerieL’ouverture du magasin Agricentre-Dumas, route de la Be-
toulle, est prévue pour le 1er mars.
Autres
Jérémie Moreau, 12 route d’Azat, a inscrit l’agence Team &
Co au répertoire des métiers, autres intermédiaires ducommerce en produits électriques.
Darren Thirkill, 10 rue des Sagnes, apparaît  au même re-gistre, fabrication de bijoux, homme toutes mains, taille de
pierre, nettoyage de locaux, tél : 06 73 94 49 61.
André Lussiana, la Maison Rouge, y figure aussi, réparation
entretien motoculture, moto, véhicule et tout véhicule àmoteur.
Les conseillers creusois, économistes de la construction,ont choisi de s’installer dans les locaux de l’abbaye ; ils dis-posent pour le moment d’une boîte à lettres ; l’entreprisepropose un accompagnement complet, de la recherche debiens immobiliers jusqu’à leur réhabilitation ou leur entre-tien. Stéphane Peyrat, artisan maçon bien connu sur notreterritoire et Xavier Aucompte, conseiller en stratégie, nou-velles technologies et communication, ont rassemblé leurssavoir-faire pour offrir ce nouveau service. Visitez leur site :lesconseillerscreusois.fr ; tél : 06 85 62 40 00.
Perrine Hughes-Nouvier, rue de la Liberté, développe uneactivité de  production audiovisuelle ; tél: 06 88 56 97 05 ;son époux dispense des cours d’anglais.
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ENVIRONNEMENT - URBANISME

LE SONNEUR A VENTRE JAUNECertains d’entre vous doivent se questionner sur l’intérêtlocal de cette page et des raisons qui nous poussent à nousintéresser à un crapaud. Et pourtant ? Depuis la fin du 19ème siècle, le crapaud sonneur à ventre
jaune est une espèce menacée dans de nombreuses régions
de son aire de répartition mondiale. Il est d’ailleurs intégra-lement protégé en France depuis 1976, également en Europepar la convention de Berne depuis 1979 et par la Directiveeuropéenne Faune Flore Habitats de 1992. Il n’est plus pré-sent que sur quelques secteurs de la Franche-Comté à l’Al-
sace, dans l’Allier, la Dordogne et… le Limousin. Et
particulièrement à Bénévent qui constitue le second site le
plus important de la Région.Nous l’avons découvert au moment des travaux de construc-tion de la lagune près du Petit-Murat où chaque mare quis’était constituée alors, une ornière creusée par le passaged’un engin, une flaque d’eau, un coup de godet, l’empreinted’un sabot, ont constitué des endroits idéaux de reproduc-tion. Ce sont ces endroits qu’il affectionne, peu profonds oùl’eau se réchauffe rapidement permettant ainsi aux têtardsde se développer plus vite, bien ensoleillés, sans poissons etpeu d’autres espèces d’amphibiens, il n’aime pas la compé-tition ! En dehors de la période de reproduction (d’avril àaoût) le sonneur vit en milieu terrestre, dans les bois, leshaies, parfois près des villages ; très discret, il se cache sousles feuilles, les cailloux, dans des galeries de rongeurs ou detaupes. Il se nourrit de nombreux invertébrés, mollusques,vers, coléoptères, mouches ou papillons.Les menaces qui pèsent sur lui sont nombreuses :

Disparition des sites de reproduction, notamment à causedes travaux de drainage ; ceux-ci morcellent aussi la popu-lation alors que ses déplacements n’excèdent pas quelquescentaines de mètres. La perturbation du régime naturel descrues des rivières ne permet plus non plus la création desites de reproductions.Dégradation de l’habitat terrestre : la destruction du réseaubocager réduit les possibilités de dispersion des individus.Destruction directe par l’introduction de certains prédateurs(grenouille rieuse).Utilisation de produits phytosanitaires et  autres substanceschimiques néfastes.Evolution des éléments climatiques : écarts de températureété- hiver  en réduction, précipitations estivales plus faibles.Mais nous ne vous l’avons pas encore présenté ! Le sonneur à ventre jaune est un petit crapaud d’environ 5cm de long dont le dos verruqueux est coloré de teintes debrun et de vert, couleurs adaptées à son environnement quilui permettent un excellent camouflage. Son ventre est decouleur très vive, jaune ou jaune orangé, marbré de noir ar-doisé. Sa pupille est le plus souvent en forme de cœur ou detriangle. Face à un prédateur, il exhibe ses couleurs vivespour avertir de sa toxicité et être ainsi épargné. C’est sonchant doux et mélodieux qui lui vaut son nom de sonneur,mais il n’est audible qu’à une dizaine de mètres, de jourcomme de nuit et principalement en mai et juin.Le crapaud sonneur à ventre jaune fait partie de la faune laplus remarquable du Limousin et constitue une partie im-portante de notre patrimoine naturel. Partez à sa rencontre, mais protégez-le !( renseignements: groupe mammalogique et herpétologiquedu Limousin).
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LA PLACE DE LA REPUBLIQUELa Place de la République, parfois dénommée « place duChamp de Foire », a fait peau neuve , pour se transformer enune vraie place où l’on puisse se retrouver, passer un mo-ment ensemble, assis sur un banc, dans une ambiance pay-sagère, en toute sécurité.L’enjeu consistait aussi à sécuriser l’accès au collège, amélio-rer ou préserver l’accessibilité des commerces et des ser-vices, fournir des places de stationnement, favoriser laliaison avec le centre-bourg commerçant ; c’est dans ce der-nier objectif que la rue des « Grands Jardins » a été réamé-nagée.Désormais c’est une promenade superbe qui nous est offerte,conduisant de l’abbaye et ses jardins reconstitués, par le parcpaysager, le jeu de l’oie et le scénovision, la place de la Répu-blique, jusqu’au centre et à l’abbatiale St Barthélémy.
Bénévent doit devenir une étape incontournable sur le che-
min de Vézelay à St Jacques de Compostelle. C’est pourquoidans la continuité des investissements précédents ( Place StBarthélémy, nouvelles salles du scénovision), les travaux quiviennent d’être réalisés s’inscrivent dans cette logique avec,à la sortie de la rue de la Brasserie, la partie paysagère en
forme de coquille St Jacques et, sur la place, la constellation
du « Grand Chien », dont vous trouvez la justification par lasuite, représentée par les étoiles lumineuses.

Recyclage du verre
Le verre est recyclable à l’infini,
S’il est dans la colonne à verre…N’oubliez pas d’enlever bouchons et capsules !!Les bouchons en liège et plastique, ainsi que les capsulesmétalliques (ex : bouteille de bière) sont à mettre dansle bac marron ; les bouchons en métal (ex : couvercle debocaux en verre) dans le bac bleu. Ces derniers serontrécupérés sur la chaîne du tri par un aimant appelé «overband » et partiront dans la filière de valorisation desemballages métalliques.Les ampoules à filaments ou halogènes classiques usa-gées et la vaisselle cassée sont à mettre dans le bac mar-ron.
Comment savoir où se trouve la colonne à
verre la plus proche de chez vous ?Rendez-vous sur le site Internet www.siers.fr, rubriqueDéchets/la collecte/en apport volontaire.Suite à un diagnostic de la collecte du verre sur le terri-toire, 25 nouvelles colonnes seront installées début2014, et certaines existantes seront déplacées, pouraméliorer la qualité de service auprès des usagers.

Le devenir du verreUne fois déposé dans la colonne à verre, le verre est ra-massé par un camion et rapatrié sur une plateforme deregroupement située sur le site de Noth. Une fois par se-maine au minimum, il est acheminé vers l’usine de recy-clage du verre. Refondu, le verre redevient… du verre !
Bon à savoir !• Sur les 2 082 tonnes de verre collectées en 2012, 100%est valorisé et retransformé en verre recyclé.• Le verre peut se recycler à l’infini !
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES,

Après de nom-breuses tergiversa-tions, les élus des17 communes de
notre communauté
de communes Bé-
n é v e n t - G r a n d -
Bourg ont fait lechoix de lui conser-ver son périmètreactuel, revenantsur son premier choix de constituer une communauté

d’agglomération avec le pays guérétois et abandonnant lapiste d’une grande communauté de communes autour dupays sostranien, hypothèse qui aurait pu obtenir l’avald’une large majorité et qui aurait conforté le Pays Ouest
Creuse, dont beaucoup reconnaissent la pertinence, dansla mesure où la communauté de communes du pays dunoisn’aurait pas fait le choix du « cavalier seul ».Toutefois, la communauté de communes Bénévent-Grand-Bourg a pris la décision d’élargir son champ de compé-
tences et de changer sa fiscalité, passant à la FiscalitéProfessionnelle Unique (FPU), en clair c’est désormais lacom.com qui percevra toute la fiscalité des entreprises duterritoire, notamment la cotisation foncière des entreprises
(CFE), option qui avait toujours été repoussée par les élusjusque là, mais elle sera tenue de reverser aux communesl’équivalent des sommes perçues par elles en 2013 à cetitre, diminuées des charges qu’elles supportaient antérieu-rement pour l’exercice des compétences nouvellementtransférées. Le taux de CFE appliqué serait basé sur le tauxmoyen des 17 communes, ce qui n’est pas une bonne nou-velle pour les entreprises bénéventines pour lesquelles letaux antérieur était très inférieur au chiffre moyen (descommunes ayant voté un taux très élevé, Ceyroux par exem-ple, alors qu’aucune entreprise n’était concernée), maisl’augmentation sera « lissée » sur 7 ans.Ces choix vont permettre à la communauté de communesde recevoir une dotation globale de fonctionnement de
l’Etat majorée.Les compétences désormais assumées par la com.com sedivisent en 3 groupes : les compétences obligatoires, les
compétences optionnelles et les compétences facultatives.La composition du comité syndical a aussi évolué ; désor-mais, les communes ne sont plus représentées par 2 délé-
gués, mais par un nombre proportionnel à leur population ;Le Grand-Bourg dispose de 5 sièges, Bénévent l’Abbaye etSt Etienne de Fursac de 4, Marsac et St Pierre de Fursac de3 , Mourioux-Vieilleville de 2, Arrênes, Augères, Aulon, Azat-Chatenet, Ceyroux, Châtelus le Marcheix, St Goussaud,Chamborand, Fleurat, Lizières et St Priest la Plaine d’unseul. Ainsi, la commune de Châtelus le Marcheix qui est leplus gros contributeur financier grâce au barrage ne dis-pose désormais que d’un seul représentant !

COMPETENCES OBLIGATOIRES :
Aménagement de l’espace 
communautaire:

Politique d’aménagement• La participation à l’élaboration et à la mise en oeuvred’une politique de pays.• L’élaboration, approbation, révision et suivi d’un schémade cohérence territoriale (SCOT) et de schémas de secteur.• La création, la gestion et l’entretien de zones d’aménage-ment concerté (ZAC).• L’étude de faisabilité de l’organisation à l’échelle commu-nautaire de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Aménagement numérique du territoire :• L’établissement et l’exploitation des infrastructures et desréseaux de télécommunications.• La promotion et le développement des usages en matièrede technologie de l’information et de la communication.• Maintien des commerces de 1ère nécessité .
Fonds d’initiative territoriale :• Soutien technique aux communes lors de la conceptionou la réalisation de certains projets.• Aide en termes de recherche de financements.• Création d’un fonds d’initiative territorial.
Développement économique 
de l’espace communautaire.
Politique économique et animation.• Définition d’une politique de développement écono-mique.
Animation et actions de développement éco-
nomique.• Politique en faveur de l’accueil de nouvelles populations.• Mise en place d’un fonds de développement économiqueintercommunal.• Politique de développement et de maintien de l’agricul-ture.• Soutien et valorisation de la filière bois.• Adhésion aux organismes engagés dans le soutien écono-mique du territoire.
Zones d’activités économiques.• Aménagement, gestion et entretien des zones artisanalesou industrielles existantes.
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UN NOUVEAU CHOIX

Immobilier à vocation économique.• Acquisition, création, aménagement et gestion deséquipements (industrie, services, commerce, artisanat,santé, tourisme, agriculture) .• Aides à l’immobilier d’entreprises.• Création ou implantation de couveuses, pépinièresd’entreprises, ateliers relais, etc…• Création et aménagement de campings ou structuresd’hébergement, bases de loisirs.
Développement touristique, animation et promotion du
territoire.• Définition et montage de produits touristiques.• Accueil, information des touristes.• Promotion touristique du territoire.• Coordination de l’action locale des différents interve-nants.• Elaboration d’un schéma intercommunal de dévelop-pement touristique.
COMPéTENCES OPTIONNELLES 

Aménagement de l’espace communautaire.

Maitrise des énergies renouvelables.• Mise en œuvre d’une réflexion sur la maîtrise et le dé-veloppement des énergies renouvelables dont l’éolien.• Mise en œuvre ou relais des initiatives en faveur de lapréservation de l’environnement.
Politique locale de l’habitat 
et du cadre de vie• Mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat.animation et suivi des Opérations Programmées d’Amé-lioration de l’Habitat.• Encouragement à la valorisation des villages.• Encouragement et coordination de la réhabilitation netde la gestion de logements sociaux communaux.• Valorisation du petit patrimoine public ou privé• Adhésion à des organismes compétents.
Politique de la santé.• Impulsion et animation d’une réflexion sur l’aménage-ment du territoire communautaire.
Voirie d’intérêt communautaire.• Entretien, aménagement, création des voies reliant leszones d’activités aux routes départementales. ( à ce titre,
la rue de Lagette, la route de la déchetterie et la route de
La Betoulle relèvent désormais de la communauté de com-
munes, y compris pour l’éclairage public).

Sentiers de randonnée.• Création, entretien et promotion des sentiers de ran-donnée et d’interprétation.
Petite enfance, enfance, jeunesse et famille• Mise en place ou gestion de structures d’accueil(haltes-garderies, crèches, relais d’assistantes mater-nelles, accueil de loisirs sans hébergement, maisons d’as-sistantes maternelles).• Organisation et accueil des enfants dans le cadre desrythmes scolaires.• Création, extension, entretien, réhabilitation, mise auxnormes des équipements nécessaires.• Coordination et gestion des contrats s’inscrivant dansce champ de compétences.• Maîtrise d’ouvrage et financement des études néces-saires.
COMPéTENCES FACULTATIVES
Solidarité• Elaboration d’une politique du logement social d’inté-rêt communautaire.• Mise en place d’actions en faveur du logement socialdes personnes défavorisées.
Environnement • Collecte, traitement, valorisation et recyclage des dé-chets ménagers et assimilés.• Réalisation d’études et d’actions en faveur de l’amélio-ration de la performance énergétique.



Les écoliers français subissent des journées plus longues
et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le
monde. Or cette extrême concentration du temps d’en-
seignement, unique à la France, est inadaptée et préju-
diciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et
de difficultés scolaires. La réforme des rythmes scolaires
vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine,
à alléger la journée de classe et à programmer les ensei-
gnements à des moments où la faculté de concentration
des élèves est la plus grande. Un décret, publié le 26 jan-
vier 2013, précise le cadre réglementaire national de la
nouvelle organisation du temps scolaire, à l’intérieur du-
quel des adaptations locales seront possibles.

L’essentiel sur la réforme 
des rythmes à l’école primaire

L’objectif de la réforme : mieux apprendre et favoriser la
réussite scolaire de tousDepuis la mise en place de la semaine de quatre jours en2008, les écoliers français ont le nombre de jours d’école leplus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 joursen moyenne. Ils subissent de ce fait des journées pluslongues et plus chargées que la plupart des autres élèvesdans le monde.Selon les scientifiques spécialistes des rythmes de l’enfant,cette extrême concentration du temps est inadaptée et pré-judiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et dedifficultés scolaires.La réforme des rythmes scolaires conduira à mieux répartirles heures de classe sur la semaine, à alléger la journée declasse et à programmer les séquences d’enseignement à desmoments où la faculté de concentration des élèves est la plusgrande.Elle permettra une meilleure articulation des temps scolaireet périscolaire et s’accompagnera d’une prise en charge desélèves jusqu’à 16h30 au moins.

Les élèves pourront accéder à des activités sportives, cultu-relles, artistiques qui contribueront à développer leur curio-sité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre etd’être à l’école.
Les grandes lignes de la réforme : un cadre national exigeant
qui favorise les ambitions éducatives des territoiresLe décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans lesécoles maternelles et élémentaires du 24 janvier 2013 fixede nouveaux principes, qui devront être mis en œuvre à larentrée 2013 : l’étalement des 24 heures d’enseignementhebdomadaire sur neuf demi-journées, incluant le mercredimatin ; une journée de classe de maximum 5 heures 30 etune demi-journée de maximum 3 heures 30 ; une pause mé-ridienne de 1 heure 30 au minimum.À titre d’exemple, l’ajout de 3 heures de classe le mercredimatin permettra d’alléger les autres journées en moyennede 45 minutes.Des activités pédagogiques complémentaires aux heures d’en-seignement seront organisées en groupes restreints afin d’ai-der les écoliers rencontrant des difficultés dans leursapprentissages, d’accompagner le travail personnel des autresélèves ou de mettre en place une activité prévue par le projetd’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.Des déclinaisons locales seront possibles à l’intérieur ducadre réglementaire national afin de prendre en compte lescontraintes et les atouts des différents territoires et de per-mettre à ces derniers de mener à bien leurs ambitions édu-catives.Un certain nombre de dérogations – notamment le choix dusamedi matin au lieu du mercredi matin – pourront être ac-cordées. L’intérêt des élèves étant la priorité absolue, ces dé-rogations devront être justifiées par les particularités duprojet éducatif territorial et présenter des garanties pédago-giques suffisantes.Le maire pourra faire part au DASEN de son souhait de re-porter l’application de la réforme à la rentrée 2014 pourtoutes les écoles de la commune.

Source : Ministère de l’Education - 2013

LA RéFORME DES RyTHMES à L’éCOLE PRIMAIRE EN RéSUMé
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EDUCATION



Nous entendons actuellement beaucoup de choses et de nom-
breuses erreurs sur les rythmes scolaires, aussi il nous semblenécessaire de présenter notre point de vue et nos engagementspris pour la rentrée 2014 et les suivantes.
Nous sommes favorables à l'allègement de la journée scolaire :- parce que les élèves, surtout les plus en difficultés et ceuxissus des milieux les plus défavorisés, ont besoin de temps
d'apprentissage mieux réparti dans la semaine pour réussir,- parce que la lourdeur des journées de classe est source de fa-tigue pour les élèves.L’objectif est de se conformer aux rythmes naturels d’appren-tissage et de repos de l’enfant. L’organisation du temps scolairedevra respecter trois grands principes :La répartition des 24 heures hebdomadaires d’enseignementsur 9 demi-journées, dont le mercredi matinUne durée d’enseignement de 5h30 maximum par jour et 3h30par demi-journéeUne pause méridienne qui ne peut être inférieure à 1h30En conséquence les municipalités ont à « gérer » le temps périscolaire soit 45 minutes quotidiennes en plus des heures degarderie et de repas. Pour y faire face, les communes des can-tons de BENEVENT L’ABBAYE et du GRAND BOURG qui ont desécoles ont choisi d’inscrire la mise en place de l’aménagementdes rythmes scolaires dans le cadre de la coopération inter-communale. Ce travail a permis d’imaginer une solution par-tagée et développée sur l’ensemble du territoire de la Comcom.Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) multi-sites etdes accueils périscolaires et périéducatifs devraient voir le jourà l’échelle intercommunale dès juillet prochain. Pour les mer-credis, la cantine ne sera proposée qu’aux seuls enfants restantà l’ALSH. Pour les autres, un temps de garderie sera instauréen attente des parents ou du ramassage scolaire (de 10 à 30’,durée à définir selon les modalités de ramassage scolaire, cir-cuits établis par le Conseil Général).

Inscrit dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires,
le Projet EDucatif Territorial (PEDT) des communes concernées(Mourioux – Vieilleville, Le Grand Bourg, RPI Bénévent Marsac,RPI Châtelus Le Marcheix et les 2 Fursac) sera mis en place àla rentrée 2014 – 2015. Il s’évertuera à offrir auprès des 400enfants de ces écoles des moments pédagogiques encadrés pardes professionnels de l’animation. Il s’inscrit dans une volontéd’universalité au travers de la gratuité du service et dans une
démarche d’égalité des chances sur le territoire. L’accueil desenfants en dehors et autour de la scolarité est un service in-contournable dans la vie de notre territoire, puisqu’il condi-tionne grandement son avenir, proche ou lointain. Sur laComcom, cet accueil est perçu comme devant favoriser l’accèsdes enfants et des jeunes à des projets d’éducation populaire,à l’autonomie et à l’engagement citoyen. L’objectif est qu’ilstrouvent leur place dans la société. Notre PEDT proposera auxenfants des activités ludiques, manuelles, intellectuelles etsportives appropriées à leurs tranches d’âges (maternelles etprimaires). Il faut accompagner les enfants vers une vie degroupe dynamique et décontractée en les faisant participer ac-tivement à des ateliers toujours renouvelés, divertissants et va-lorisants pour chacun d’eux. L’atmosphère de ces momentsdevra être conviviale, faite de compréhension, de sécurité, deconfiance et de dialogue. On peut citer à titre d’exemple :
n Expression théâtrale (écriture, saynètes, sketchs, marion-nettes, mise en scène …)
n Expression musicale (Découverte du monde musical,chant/chorale …)
n Expression corporelle (Danse, sports …)
n Expression plastique (Audio-visuel, dessin animé, BD, initia-tion à l’informatique …)
n Connaître son environnement (Découverte de la nature, jar-dinage/potager, cuisine, patrimoine …)
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Les rythmes scolaires à Bénévent
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Dans l’idéal, les activités ne se dérouleront pas dans les sallesde classe. Ce choix est dicté par la volonté de préserver lecadre de travail des enseignants et de permettre aux enfantsde changer de décor dans un cadre inhabituel. Le principede rotation des activités est calé sur les 5 périodes inter-va-cances, soit environ 7 semaines par cycle.A la lumière des retours d’expérience collectés auprès descollectivités ayant initié cette démarche dès la rentrée deseptembre 2013, nous sommes attentifs à l’âge des enfants,à ses besoins physiologiques et à ses attentes. Ainsi les élèvesdes Très Petites, Petites et Moyennes Sections des écoles ma-ternelles suivront un rythme éducatif différent des écoliersde Grandes sections et des classes élémentaires. Pour les ma-ternelles, 45 minutes quotidiennes, après le repas, de 13h30à 14h15 consacrées à la sieste ou à des activités calmes. Lesprimaires bénéficieront de 2 plages hebdomadaires d’1h30(13h30 – 15h00 pour une demi journée et 15h00 – 16h30pour l’autre). Ces deux rendez-vous créeront une habitudeque l’on imagine attractive et les enfants prendront plaisir àse rendre vers des lieux bien spécifiques où l’environnementleur permettra de s’affirmer et de communiquer. Le but étantd’amener l’enfant à s’éveiller à la vie en collectivité en y abor-dant les règles nécessaires à la société, les temps péri édu-catifs contribueront à donner un nouveau souffle à l’activitéenfantine. Ils permettront de pratiquer sans la contraintescolaire un relationnel différent entre les enfants et aussiavec les animateurs qui les encadreront. Ce temps ne sera enaucun cas une simple garderie mais il conjuguera opportu-

nités de découverte et instants de détente dans une vie degroupe organisée.L’encadrement sera assuré par des animateurs intercommu-naux diplômés (BAFA, BAFA petite enfance, ATSEM et CAPpetite enfance) et d’un directeur détenteur du BAFD, égale-ment responsable de l’Accueil Périscolaire et de l’Accueil deLoisirs Sans Hébergement multi-sites. Des personnels exté-rieurs de structures ou associations spécialisées (FOL, CPIE…) interviendront dans le cadre des thèmes proposés.Le coût d’animation, avec un recours à 6 animateurs exté-rieurs, est estimé entre 60 000 € et 90 000 € pour environ2 500 heures au total, soit entre 150 et 225 € par enfant. Acette somme s’ajouteront les salaires et charges du person-nel intercommunal, sans oublier les investissements néces-saires en locaux et matériels avec leurs frais defonctionnement. Les aides financières pouvant être mobili-sées (Etat + CAF) représentent un concours annuel optimiséde 45 000 €, soit un peu plus de 100 € par enfant.La municipalité de BENEVENT L’ABBAYE se félicite de cet en-gagement commun au sein de notre Communauté de Com-munes. Elle est prête à travailler avec tous les acteursconcernés pour dépasser les conflits d’intérêts. Elle n’est pasdupe non plus de la récupération politique qui est dans l’airà l’approche des échéances municipales. Si des mises en œu-vres difficiles ont été surmédiatisées, beaucoup de villes etvillages ont su trouver des solutions intelligentes afin de sa-tisfaire au mieux les rythmes scolaires. Inspirons-nous-en etpensons avant tout à nos enfants..



Ce n’est pas un Ministre de la République Française quinous a rendu visite le 18 septembre dernier mais le Minis-
tre de la Défense de la Belgique, Vice-Premier Ministre deson pays.
Pieter DE CREM se rendait en mission dans les différentscentres de formation  des pilotes de l’armée belge, et no-tamment celui de Cognac. Il a saisi l’occasion pour se ren-dre à Oradour- sur- Glane et faire un crochet par Bénévent.Cette initiative nous a fait chaud au cœur car elle témoigned’une belle fidélité. En effet, Pieter De CREM préside auxdestinées de la commune d’AALTER, fonction dans laquelleil a succédé à son père Jan DE CREM, auteur du jumelagede sa ville avec plusieurs communes de notre territoire (Bé-névent, Le Grand- Bourg, Marsac, Mourioux-Vieilleville,Chamborand, St Priest la Plaine, St Etienne et St Pierre deFursac) qu’avait voulu Jean Greuil. 

C’est en tant que bourgmestre qu’il était déjà venu en 1998à l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage.Né en 1962, sa formation initiale lui a permis d’acquérirune maîtrise approfondie des langues, il en parle 8, maisaussi des connaissances poussées des systèmes écono-miques et financiers et de la fiscalité. Il fut élu bourgmestre (Maire) en 1994, réélu en 2000, 2006et 2012, Député en 1995 ; il intègre alors la commission dela Défense après avoir été Conseiller au cabinet du Ministredepuis 1992.Il détient le portefeuille de Ministre de la Défense, dont ilest un éminent spécialiste, depuis 2OO7.C’est bien une personnalité de 1er plan qui nous a fait l’hon-neur de sa visite.    

Mr Christian CHOCQUET, nouveau Préfet de la Creuse, accompagné de son Directeur Général des Services RémiRECIO, de plusieurs chefs de service de l’Etat, a coprésidé une réunion des maires du canton avec Mr Jean-JacquesLOZACH, Sénateur, Président du Conseil Général, le 13 novembre dernier. De nombreuses questions ont pu êtreabordées, notamment celle du redécoupage des cantons et de notre probable regroupement avec celui de Le Grand-Bourg.
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Institué par la loi du 10 juillet 1991, puis du 18 décembre 1998
relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des
conflits, un Conseil Départemental de l’Accès au Droit
(CDAD) existe en Creuse.Le CDAD est un groupement d’intérêt public doté de la per-sonnalité morale, et placé sous la présidence de la Prési-dente du Tribunal de Grande Instance de Guéret.Cette structure réunit différents acteurs qui œuvrent pourl’accès au droit dans le département : les professionnels dudroit (avocats, notaires, huissiers de justice…). les collecti-vités en charge des politiques sociales (association dépar-tementale des maires, Conseil Général…) les assocaitionsspécialisées (UDAF, ARAVIC, AECJF…) et l’Etat (Tribunal deGrande Instance, Préfecture…).
Qu’est-ce que l’accès aux droits ?Toute persone, quel que soit son âge, sa nationalité, son ni-veau de vie ou le lieu où elle habite, doit pouvoir :• Connaître ses droits et ses obligations,• Etre informée sur les moyens de faire valoir ses droits oud’exécuter ses obligations.L’accès au droit consiste à offrir, dans des lieux accessiblesà tous :• Information sur les droits et devoirs des personnes,• Orientation vers les organismes, services ou profession-nels chargés d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits,• Aide à l’accomplissement de démarches nécessaires àl’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation (consti-tuer un dossier, rédiger un courrier…).

Quelles sont les actions du CDAD de la Creuse• Informations juridiques gratuites dans différents do-maines : droit de la famille, mariage, Pacs, divorce…), droitdu travail (contrat, licenciement…), logement, surendette-ment, voisinage… Le CADAD ne délivre pas de conseils ju-ridiques.• Orientation vers les structures juridiques, sociales, admi-nistratives ou associatives adaptées.• Recensement de l’Accès au Droit dans la Creuse et mise àJour régulière des données collectées,• Aides à la rédaction de courriers, dossiers.• Interventions dans les écoles sur le thème du mineur vic-time et du mineur délinquant dans les EPHAD sur les me-sures judiciaires de protection des majeurs.• Diffusion de brochures d’informations.Parce qu’elle permet aux personnes d’être mieux infor-mées, d’être mieux orientées, d’être assistées dès que sur-gissent des difficultés juridiques et de bénéficier de lapossibilité de résoudre à l’amiable les conflits, l’aide à l’Ac-cès aux droits contribue à réduire les tensions sociales, lesrisques d’exclusion et à prévenir les litiges.
Une Question ? 
Une Information ?
Permanence sur RV le lundi et le mardi :Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la CreusePalais de justice23 Place Bonnyaud 23000 Guéret

ACCES AUX DROITS

Conseil départemental 
de l’accès aux droits de la Creuse



Deux événements annuels rythment la vie de l’Association
Culturelle du Pays de Bénévent : son assemblée générale
d’automne et son voyage de printemps. Pour la majoritédes membres de l’ACPB c’est l’occasion de se retrouver, dese réunir, de partager joie et émotion. Bien sûr il y a aussiles concerts : chaque été nous ouvrons l’église pour un desnombreux concerts des «Voix d’Eté  en Creuse» organisépar l’Adiam 23. Par ailleurs cette année nous avons eu leplaisir d’accueillir l’Harmonie formée par l’ensemble mu-sical de La Souterraine et les Fanfarons guéretois ainsiqu’un groupe de jeunes chanteurs de Gospel. La vie d’uneassociation est étroitement liée à la vie de ses adhérents.La fidélité de chacune et de chacun, la confiance de tousdans les propositions du Bureau se vérifie à chaque assem-blée Voilà pourquoi l’ACPB est une association respectableet vénérable. Mais aussi chaque année nous recevons un ouplusieurs courriers qui nous fait part d’une impossibilité àcontinuer de participer à la vie de l’association. Désaffec-tion progressive des membres de l’ACPB pour raison desanté, tarissement de ses sources de revenus suite autransfert vers le privé de l’hébergement des pèlerinsnous obligent à nous poser la question de l’avenirde l’association. Ne doit-elle pas devenir plus at-tractive pour de nouveaux adhérents et trouver denouvelles sources de revenus ? Comment effectuercette mutation ?  En théorie la réponse est simple : nouvelles activi-tés, nouvelles relations, nouveaux adhérents.

Dans cette optique l’ACPB doit se tourner vers de nouveauxpartenaires qui lui permettront de s’ouvrir vers d’autreshorizons par exemple en incluant le patrimoine de Béné-vent dans un ensemble plus large incluant la Creuse dansson ensemble et au-delà le Limousin. Il lui faut aussi ren-forcer la synergie avec d’autres partenaires culturels. Bienentendu d’une façon évidente ceux de Bénévent : biblio-thèque, office du tourisme, scénovision, mairie, comité desmoutonnades. Les liens existent déjà, renforçons-les. C’estainsi que l’Office du Tourisme et l’ACPB ont commencé l’éla-boration d’un projet de site internet accessible par un digi-code lu avec un téléphone portable afin de permettre auvisiteur de l’église de Bénévent de bénéficier des même ser-vices qu’un visioguide mais sans les inconvénients de main-tenance d’un tel appareil. Allons plus loin, dans le domaineculturel l’ACPB doit aussi chercher ce qui est envisageabled’abord avec la Communauté de Communes (cantons deGrand-Bourg et de Bénévent) ensuite plus largement versles pointes du triangle Guéret, La Souterraine, Bourganeufau centre duquel se trouve Bénévent, dans le cadre d’acti-vités musicales, théâtrales et de ciné-club par exemple. Voilà le chantier qui nous attend en 2014. Il s’agit d’un tra-vail indispensable pour l’avenir de l’ACPB, donc précieuxpour tous les habitants de Bénévent qui sont invités à y par-ticiper car c’est avec eux seul que la réalisation de cette am-bition est possible.    
Adhésion à l’ACPB : Richard Tchélébidès 06 32 66 15 18.

L’association culturelle 
du Pays de Bénévent
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L'INVENTEUR PHARMACIEN
Paul Gilles Etienne PELLISSIER, né à Guéret en 1864, a
connu la célébrité au plan local grâce à son invention
et à la commercialisation d'une liqueur nommée « Bé-
néventine ».
Fils de négociant, il se marie à Bénévent en 1890 avec
Marie DESSAIX, fille elle-même d'un gros négociant de
la ville. 
PELLISSIER exerce d'abord le métier de pharmacien à

BENEVENT (actuelle pharmacie de l'Abbaye) mais son ac-
tivité professionnelle ne suffit pas à combler sa curiosité na-

turelle et ses aspirations intellectuelles. 
Membre de la Société botanique du Limousin et de la Société des

sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, il explore
les environs de BENEVENT.
Avant-gardiste, il se dote d'un appareil photographique et prend goût à im-
mortaliser la nature et la campagne bénéventine. C'est ainsi que les amou-
reux du passé lui vouent une reconnaissance éternelle pour ses précieux
clichés que l'on peut retrouver sous forme de cartes postales anciennes.
Mais ce qui caractérise le plus ce personnage ; c'est l'étonnante invention
de la « Bénéventine »
Véritable herboriste, PELLISSIER connaît les vertus des plantes. Alliant pas-
sion pour l'histoire locale et botanique, il conçoit le fameux breuvage si li-
quoreux supposé contenir le secret des moines augustins de l'abbaye. 
Bien que l'attribution aux religieux ne soit qu'un artifice publicitaire, cela
n'enlève rien au produit dont les qualités digestives, stimulantes et stoma-
chiques sont mises en avant.
L'enthousiasme de cette découverte le propulse à la tête de la « Distillerie
de la Bénéventine » qui devient une entreprise prospère.
Grâce à la présentation d'une bouteille au corps renflé, au goulot galbé et
à une propagande vantant les qualités curatives du produit, les bénéventins
se l'arrachent. 
Mais à l'aube de la grande guerre, le contexte socio-économique morose
entraîne la disparition de l'entreprise. 

De nos jours, la remarquable attraction qu'est le SCENOVISION  permet de
se replonger dans la belle histoire de la BENEVENTINE, liqueur que l'on
peut du reste déguster à la fin de ce spectacle ahurissant. 

Sur les traces du passé
Célébrités Bénéventines
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18 mai 1913Le Conseil Municipal se réunit sous la présidencede Pouyol,  maire. Celui-ci « donne lecture d’une let-tre de Romain LARDILLIER, demandeur en conces-sion du service d’autobus de Vieilleville à LaSouterraine, par Bénévent l’Abbaye. Le Conseil, àl’unanimité, vote à cet effet une subvention an-nuelle de 200 francs à compter du jour de la miseen exploitation de la ligne, à condition que Mr Ro-main Lardillier assure le service régulier suivant :Bénévent  pour La Souterraine : matin 5h 15.Bénévent  pour Vieilleville : matin 9h 15.Bénévent  pour Grand-Bourg : matin 10h 20.Bénévent  pour Vieilleville : matin 11h 45.Bénévent  pour La Souterraine : soir 3h 45.Bénévent  pour Vieilleville : soir 8h 20.Vieilleville  pour Bénévent : matin 5h – soir 3h.En dehors de cet horaire, Mr Lardillier s’engage àdesservir tous les autres trains, à condition qu’il aitau moins 2 voyageurs et qu’il soit prévenud’avance. De plus un service régulier assurera tousles mercredis et samedis de chaque semaine la cor-respondance des trains du matin, de 5h54 pour Li-moges, 6h25 pour Guéret et 6h30 pourBourganeuf. »
11 octobre 1913«  Mr le maire donne lecture d’une circulaire de Mrle Préfet invitant la commune à subventionner leservice d’autobus de Vieilleville à La Souterraine.Le conseil municipal maintient sa délibération demai dernier, allouant une subvention au conces-sionnaire aux clauses et conditions qui ont été ac-

ceptées d’un commun accord. Il est donc inutile deprendre une nouvelle délibération à ce sujet. Lemaire expose que, puisqu’il est question de la lignede Vieilleville à La Souterraine, il y aurait lieu d’ap-puyer la modification suivante, que le concession-naire se propose de faire : actuellement la voiturecircule 2 fois par jour, une fois à l’aller et l’autre auretour, par Bénévent, Grand-Bourg, St Priest laPlaine, Lizières et La Souterraine, et ne donneaucun résultat, le trafic en voyageurs étant complè-tement nul. Il serait préférable que les 2 servicesjournaliers, tant à l’aller qu’au retour, se fassent parBénévent, Grand-Bourg, Chamborand, les deux Fur-sac et La Souterraine, car il est incontestable que lecentre très commerçant des 2 Fursac est en rela-tions beaucoup plus suivies avec La Souterrained’un côté et Grand-Bourg et Bénévent de l’autre,qu’avec Lizières et Saint Priest la Plaine, dont  la po-pulation est très éparse. En conséquence il de-mande donc à l’assemblée d’émettre le vœu que leparcours journalier de Vieilleville à La Souterraineen autobus se asse exclusivement par Bénévent etGrand-Bourg, les 2 Fursac et La Souterraine. Leconseil municipal, à l’unanimité, donne à ce vœul’avis le plus favorable ». 
Déjà  des problèmes de transport ! Le Président de
la République en avait-il, qui avait été invité par dé-
libération à passer à Bénévent lors de son voyage
en Limousin, démarche soutenue par Mr Dabat qui
avait fait une lettre à ce sujet. Dans sa séance du 17
août, le conseil constate qu’ « il n’a malheureuse-
ment, avec l’itinéraire fixé, pas été possible de
comprendre Bénévent dans les localités traver-
sées ».

IL Y A CENT ANS 



PERSONNEL TECHNIQUE
Les effectifs sont désormais complets : Eric MORET a été recrutéen tant qu’adjoint technique. Après avoir fait le choix d’inter-rompre sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise Dun-lop à Montluçon, Eric a suivi une formation au sein du CFPPA d’Ahun, plus spécialement destinée à la gestion des espaces verts.Dans ce cadre il a effectué plusieurs stages avec nos employésmunicipaux. Il s’est ensuite formé à la gestion d’une chaufferieau bois à la commune de Royère de Vassivière. Il a été recrutépour assurer certes les activités quotidiennes de la commune,mais plus spécifiquement pour assurer la gestion de nos espacesverts de plus en plus importants, de notre service d’assainisse-ment (2 lagunes, une station d’épuration) et de notre futurechaufferie collective. Eric et sa famille ont choisi d’habiter Bé-névent, rue du Puy du Gaud.
Vivien BOURIAUD, originaire de La Brionne, a été recruté au titredes emplois d’avenir, sur un CDD de 3 ans pris en charge à 75%par l’Etat. Vivien est chargé d’épauler les employés municipauxdans leurs tâches quotidiennes tout en participant à des actionsde formation.

TRAVAUXLe Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Ardour a procédé aurenforcement de l’ensemble des réseaux sur la Place de la Ré-publique, la rue des Grands Jardins et la rue de la Brasserie.Le Syndicat départemental des Energies a renforcé le réseauBasse Tension desservant le village de Pierres Blanches.Réfection du clocher : avant d’entreprendre les travaux l’Ar-chitecte a demandé de procéder à un important nettoyage del’intérieur, sols et charpente, où les fientes des pigeonss’étaient entassées. Il a fallu prendre le problème à sa sourceet diminuer le nombre des volatiles ! La Préfète de la Creuse adû prendre un arrêté autorisant leur destruction par le lieu-tenant de louveterie du territoire, Mr Jean- Luc Bouty. 214 pi-geons ont été tués !
ANIMATIONS
Le « Sentier des Maçons », rassemblement de vététistes et demarcheurs s’est déroulé à Bénévent le 13 Octobre dernier, ma-nifestation doublée d’un forum des associations. Près de 200participants se sont retrouvés sous l’organisation de L’EspaceVTT du Pays Ouest Creuse, du Vélo Club Sostranien, épauléspar la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme, aux-quels s’étaient joints plusieurs bénévoles chargés d’assurer lasécurité sur les voies publiques. Merci à tous pour leur impli-cation.

DIVERS« Du Haut du Puy du Gaud » n° 10 : une malencontreuse erreurde date a fait égaler par Gina Palerme le record de longévitéde Jeanne Calment. Née en 1885, Gina Palerme est décédée en1977. L’auteur devra se dénoncer à la police et payer une tour-née générale au bar du coin de la rue !- Marthe Dardanne, maman de Mme Pradeau, pensionnaire del’Ehpad Pellisson Fontanier, née le 11 septembre 1913, est de-venue la quatrième centenaire vivant sur la commune.- Club de Tennis : après 10 années d’investissement personnelà la Présidence du club, Laurence Lagoutte a souhaité passerla main. C’est Jean-Claude Charnaillat qui lui succède.       

… p ê l e - m ê l e …
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