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M  E   R   C   I   !L e 23 mars dernier vous étiez appelés aux urnes pour désigner l’équipe à laquelle voussouhaitiez confier la gestion des affaires municipales. Il n’y avait pas eu deux listes àBénévent depuis 1983, cette année un réel choix s’offrait à vous. Votre décision a étésans appel, offrant à ma liste une moyenne de 65% et me permettant de conduire l’en-semble de l’équipe à bon port sans attendre un second tour. C’est toujours une satis-faction intense pour le capitaine de ne laisser personne sur le bord du chemin,satisfaction qui s’ajoute à celle pour laquelle je vous exprime toute ma gratitude, dem’avoir positionné en haut de liste, (c’est assez rare pour un maire sortant toujoursplus exposé), coupant ainsi court à toutes les rumeurs, les mensonges, les attaques in-justes et  injustifiées dont ma famille et moi ont été l’objet, venant d’un individu dontle comportement n’honore pas le monde politique mais qui avait trouvé, ici ou à proxi-mité, quelques relais, tout intérêt personnel justifiant sans doute pour eux  quelquedistance par rapport à la morale.Votre réponse, à vous qui me côtoyez chaque jour, vaut mieux que tout autre juge-ment. Je mesure la déception de certains à la dimension de leurs espoirs, parfois de leurscertitudes. Nous les jugerons aussi à leur comportement dans la défaiteL’équipe est donc en place, dans sa diversité, animée de la volonté partagée d’œuvrerpour améliorer le quotidien de chacun de nos concitoyens, pour préparer ce territoireaux inévitables évolutions du monde rural.Cette équipe, vous la savez responsable, compétente et expérimentée, ambitieuseaussi et déterminée, solidaire car consciente de la difficulté. Elle sait qu’elle ne dispo-sera plus des mêmes moyens, que les dotations de l’Etat vont diminuer, que les poli-tiques publiques seront moins accompagnées, que la fiscalité a atteint ses limites, qu’ilfaudra être encore mieux préparés pour intégrer les programmes financés par ailleurs,pour établir des partenariats avec leurs financeurs.Mais, contrairement à ce qu’on vous a affirmé et réaffirmé, la situation financière dela commune est excellente et nous offre encore des possibilités. « Gouverner c’est pré-voir » dit-on, gouverner c’est aussi choisir. A nous de faire les bons choix, d’accrocherles bons wagons !Nous nous savons investis de votre confiance.Je vous souhaite une agréable lecture. André   MAVIGNER
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Du haut du Puy de Gaud

n 5 juillet 20h30 
à l’église : 

Quatuor de l’opéra de Limoges
n 9 août

Festival voix d’été en Creuse
URZ KARPATZ
n 14 août 

Musique anglaise (Orgue)
n 17 août

Concert ensemble "Oiseau Lyre" 
n 22, 23 et 24 août 
Moutonnades 2014

n 21 et 22 septembre
31èmes journées du patrimoine

n 12 octobre
Violon violoncelle et orgue 
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E L E C T I O N S

Mise en place du conseil municipal
Maire : André MAVIGNER
1er adjoint : Claude VIEILLERIBIERE
2ème adjoint : Auguste BOURCIER
3ème adjoint : Bertrand LABAR
4ème adjoint : Éric PRADEAU
Conseillers municipaux délégués : Michel LEFAURE etOlivier RICHARD
DESIGNATION DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION DES FINANCES• Michel LEFAURE - Bertrand LABAR• Claude VIEILLERIBIERE - Emmanuel DIGNAC• Olivier RICHARD
COMMISSION DES TRAVAUX ET VOIRIE URBAINE• Claude VIEILLERIBIERE - Christophe LAVILLE• Auguste BOURCIER - Michel LEFAURE• Éric PRADEAU - Bertrand LABAR
COMMISSION DE L’URBANISME, ENVIRONNEMENT• Claude VIEILLERIBIERE• Aurélien LEGRAND• Christine CLUZELAUD
COMMISSION DE L’ECOLE, DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE• Bertrand LABAR• Olivier RICHARD• Christophe LAVILLE
COMMISSION DE LA COMMUNICATION, 
DE L’INFORMATION, ET DES RELATIONS PUBLIQUES• Olivier RICHARD - Anne DESCOTTES• Emmanuel DIGNAC - Ingrid DUDRUT
MEMBRE EXTERIEUR POUR SIEGER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD PELISSON FONTANIER• Michel NAVARRE - Le Grand-Bourg.
CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE 
DES QUESTIONS DE DEFENSE• Bertrand LABAR 
MEMBRES DE LA COMMISSION DE SANTE LIBERALE• Sylvie ROUSSY - Anne DESCOTTES• Emmanuel DIGNAC - Ingrid DUDRUT

DESIGNATION DES DELEGUES AUX 
ORGANISMES INTERCOMMUNAUX
SIE DE L’ARDOUR
Titulaires : André MAVIGNER et Michel LEFAURE
Suppléant : Auguste BOURCIER
SDIC 23 (informatisation des documents)Titulaire : Jacky ROUSSYSuppléant : Michel LEFAURE
SECTEUR D’ENERGIE DE BOURGANEUF - BENEVENTTitulaires : André MAVIGNER et Auguste BOURCIERSuppléant : Éric PRADEAU et Claude VIEILLERIBIERE
BTS (transports scolaires)Titulaires : Claude VIEILLERIBIERE et Bertrand LABARSuppléant : Emmanuel DIGNAC et Olivier RICHARD
SIERSTitulaire : Claude VIEILLERIBIERE
CNAS (Comité National d’Action Sociale)Titulaire : Auguste BOURCIERTitulaire, Collège des agents : Muriel HURION
L’EHPAD PELISSON FONTANIERAndré MAVIGNER, Michel LEFAURE et Sylvie ROUSSY
CONSEIL D’ECOLE DU RPI DE BENEVENT - MARSACOlivier RICHARD et Christine CLUZELAUD
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COLLEGE JEAN MONNETOlivier RICHARD
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE 
TOURISME DU PAYS DES EAUX VIVESIngrid DUDRUT 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALEMme Sylvie ROUSSY - Yvette DIZIERMme Anne DESCOTTES - Jeannine DESCOTTESMr Emmanuel DIGNAC - Madeleine GOETZMr Auguste BOURCIER - Nicole DELUCHATMr Aurélien LEGRAND - Mme Ingrid DUDRUTMme Françoise GARCIA
SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 
DEPARTEMENTAL EMILE GOUETitulaire : Claude VIEILLERIBIERE Suppléant : Ingrid DUDRUT
RECOLEMENT DES ARCHIVES COMMUNALESÉric PRADEAU
CLECT (commission locale d’évaluation du transfert
des charges) de la Communauté de Communes Béné-
vent-Grand-BourgTitulaire : Michel LEFAURESuppléant : Claude VIEILLERIBIERE



Le décret 2014-161 du 17 février 2014 du Ministère de l’Inté-
rieur porte délimitation des nouveaux cantons dans le dé-
partement de la Creuse ; selon les critères retenus, il était
attendu que les actuels cantons de Bénévent et le Grand-
Bourg formant le territoire de la Communauté de Com-
munes n’en fassent plus qu’un. C’est ce que ce décret
précise dans son article 12, désignant la commune de Le
Grand-Bourg, la plus peuplée, comme bureau centralisa-
teur, autrement dit chef-lieu ; c’est cette logique de popu-
lation qu’André MAVIGNER avait contesté lors de la séance
extraordinaire du Conseil Général du 17 décembre 2013, au
travers d’une motion finalement adoptée à la majorité (15
voix pour, 10 contre, 2 refus de vote), motion qui n’a donc
pas été suivie d’effet malgré ce positionnement des élus lo-
caux, alors qu’une autre, semblable, a permis de reposition-
ner St Vaury en tant que chef-lieu.
Ce n’est pas une bataille d’ego à laquelle s’est livré le Maire
de Bénévent, mais la défense des intérêts de notre com-
mune : le chef-lieu de canton bénéficie d’une majoration de

la dotation de fonctionnement de l’Etat, dite « dotation
bourg-centre » qui frôle les 50 000 € et que la commune se-
rait susceptible de perdre dès 2017 (après la ponction du
même ordre subie cette année).
Cette motion a soulevé l’ire du Conseiller Général de Grand-
Bourg dans un blog personnel, (dans lequel il fait disparaî-
tre son collègue de photos pourtant officielles !), la
dénonçant comme « affligeante » alors qu’il était resté
muet tout au long de la séance. Est-il plus affligeant pour
un élu de défendre les intérêts du territoire qu’il représente
au travers d’une motion tout-à-fait légale et ne portant at-
teinte à personne, fondée sur des éléments factuels, votée
par la majorité d’une assemblée départementale responsa-
ble, que de s’octroyer une indemnité de Président de la
communauté de communes Bénévent-Grand-Bourg multi-
pliée par 4,5 ; dès le lendemain de l’annonce du 1er Ministre
bloquant les retraites et les points d’indice de la Fonction
Publique ?
Voici le texte de cette motion :
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Le Conseil Général, réuni le 17 décembre 2013, prendconnaissance du projet de redécoupage cantonal du dépar-tement de la Creuse et du regroupement des cantons ac-tuels de Bénévent et Le Grand-Bourg.
• Considérant l’attractivité réelle du bourg de Bénéventexercée sur ce territoire, la dynamique actuelle incontesta-ble.
• Considérant sa position plus centrale.
• Considérant que le critère «population » n’est défavorablequ’en apparence, la densité (73 hab/km²) étant la meilleurede l’ensemble des communes, pour une population agglo-
mérée aussi la plus importante
• Considérant la présence des services du Trésor Public etde nombreux autres services à la population, notammentles services bancaires
• Considérant que le collège Jean Monnet accueille lesélèves de la plupart des communes
• Considérant la présence de l’EHPAD Pellisson-Fontanier,intéressant aussi l’ensemble du territoire
• Considérant l’activité économique développée sur lacommune, tant au niveau industriel, artisanal, commercialque touristique.
• Considérant l’importance du parc locatif
• Considérant l’intérêt patrimonial du bourg
• Considérant l’attractivité des associations, notammentsportives

D   E   M   A   N   D   E
Que la commune de Bénévent l’Abbaye soit désignée
chef-lieu de canton et que le canton soit dénommé Béné-
vent-Grand-Bourg.

C’est sur ces bases que la commune défendra ses inté-
rêts devant le Conseil d’Etat. A moins qu’une nouvelle
réforme ne vienne « annihiler» cette réforme !

DECOUPAGE CANTONAL :   
PROBLEME !
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BUDGET

Il a été bâti à partir d’éléments dont, pour certains, nousétions totalement dépendants.
La baisse des dotations de l’Etat : la dotation forfaitairepasse de 208 834 € à 156 391 € (- 25%).Le passage de la communauté de communes à la Fiscalité
Professionnelle Unique prive la commune des recettes liéesaux entreprises ; toutefois elle ristourne au budget commu-nal le montant perçu en 2013, diminué du coût des chargestransférées ; cette somme ne sera jamais réévaluée et la com-mune sera ainsi de plus en plus pénalisée.De ce fait le produit de la fiscalité est ramené de 471 379 €à 469 525 €, le conseil municipal ayant décidé de ne pas aug-
menter les impôts locaux pour compenser la perte. 
L’évolution des dépenses de personnel : 307 500 € en 2013,
320 000 € cette année. Cette augmentation sera toutefoistempérée par le remboursement des assurances pour la ma-ladie d’un agent administratif et la mise à disposition pour30% de son temps de travail d’un agent technique à la chauf-ferie-bois, ainsi que par la prise en charge partielle (70%)par l’Etat du salaire de l’agent en contrat d’avenir.

La diminution des dépenses de combustibles : 55 000 € aulieu de 58 000 €. (prix inférieurs, passage au bois pour legymnase et l’espace J.P Fanaud).
La décision de ne pas réaliser d’emprunt nouveau avant l’ex-tinction de l’emprunt en cours.
La prudence habituelle dans l’élaboration d’un budget pré-visionnel : les dépenses sont généralement surévaluées afinde pallier toute mauvaise surprise, les recettes plutôt mini-misées ; ainsi n’ont pas été comptabilisés une subvention duConseil Général (FDAEC) de l’ordre de 10 600 €, le produit dela taxe d’aménagement (3 851 €) ainsi qu’un fonds de péré-quation de l’Etat, le FPIC, inconnu à ce jour mais qui pourraitêtre supérieur à 15 000 €.
La reprise de l’excédent du budget 2013, soit 252 845 €.La section de fonctionnement s’équilibre ainsi à la sommede 1 099 479 € et permet un transfert de 389 326 € à la sectiond’investissement pour réaliser nos programmes de travaux. 

NOTRE BUDGET  2014
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BATIMENTS COMMUNAUX : 15 000 €. Isolation des 2 bâti-ments de l’abb aye, financés essentiellement par les certifi-cats d’économie d’énergie (il reste 280 € à la charge de lacommune), travaux divers susceptibles d’intervenir encours d’année.
ACQUISITION DE MATERIEL : 35 000 € . Il est envisagé l’ac-quisition d’un véhicule et d’un tracteur-tondeuse, ainsi quedifférents outillages.
VOIRIE : 25 000 €.  Aménagement de la sortie du lotissementau niveau du gymnase.
EQUIPEMENTS SPORTIFS :  2 500 €. Remplacement desmains courantes et des buts du stade.
PARC PAYSAGER 2ème tranche : 11 675 €. Travaux de maçon-nerie à terminer.
PLACE DE LA REPUBLIQUE : 534 739 €. Toutes les facturesont été acquittées en 2014, pour un montant total de508 525 € ; il reste ainsi un disponible de 26 214 €. Les subventions obtenues sont les suivantes : ETAT :134 715 €, REGION : 57 000 €, DEPARTEMENT : 57 000 €,EUROPE : 24 503 € ; la récupération de TVA sera de près de80 000 €.

ECLAIRAGE PUBLIC :  20 000 €. Remplacement des lampes« Boule » par des lampes LED au lotissement de la Catoux.
EGLISE ST BARTHELEMY : 500 775 €. Le programme de tra-vaux n’est pas encore définitivement arrêté, mais le coûtprévisionnel de réfection du clocher Ouest est supérieur à300 000 € ; les subventions attendues sont les suivantes :Etat : 238 000 €, Région : 45 000 €, Département :78 750 € ; la commune a déjà réservé 135 150 € pour ac-quitter sa quote-part alors que les travaux ne seront proba-blement réalisés qu’en 2015 !
SIGNALETIQUE DU PARC PAYSAGER ET DU BOURG :
50 000 €. Ce programme est en cours d’étude et se réaliseraselon son coût, une subvention de l’Europe , programmeLEADER, de 22 900 € est possible.
ACHAT DE TERRAIN : 6 500 €. Il est envisagé d’acquérir laparcelle de la succession « Pluviaud Jean- Pierre » rue deLagette.

LES PROGRAMMES DE TRAVAUX



NOS BUDGETS ANNEXES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALEIl est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de
5 900 € avec une subvention communale de 5 700 €. Il per-met l’organisation du repas annuel et la distribution deschocolats.
BUDGET ASSAINISSEMENTCe budget 2014 permet de solder l’opération de la zoneNord et laisse apparaître un reliquat de l’ordre de 70 000 €.La section de fonctionnement est à l’équilibre en mainte-nant les taux 2013, à savoir 52,50 € pour la part fixe, 0,70 €
le m3 d’eau consommée ; un premier emprunt se termineen 2015 et libèrera une annuité de 5 600 €, ce qui devraitpermettre de maintenir les tarifs pratiqués à ce jour. Bienévidemment, ni gros travaux ni gros achats ne sont prévuspour cette année.
BUDGET CHAUFFERIELa section d’investissement est équilibrée à la somme de
395 243 € et prend en compte une recette nouvelle de 9 455 €liée à la  vente des certificats d’économie d’énergie mieuxnégociés que prévu, pour un prix total de 29 455 €.La section de fonctionnement est arrêtée à 30 800 € et prenden compte essentiellement la vente de l’énergie à la maisonde retraite et à la commune pour le gymnase et la salle po-lyvalente. Le contrat fait apparaître 2 termes, le terme dit« A » prenant en compte toutes les dépenses autres quel’énergie (emprunts, personnel, assurances, impôts, eau,électricité etc…), réparti entre les abonnés selon les puis-sances souscrites, un terme dit « B » lié aux consommationsréelles constatées au compteur de chacun. Le premier estpayé trimestriellement dès la souscription du contrat, le se-cond est ainsi acquitté à terme échu.Le 1er achat de plaquettes, 500 m3, a été effectué, après miseen concurrence, auprès de la SARL RICHARD (25 € le m3).Après avoir mesuré les besoins réels sur une année, unappel d’offres sera lancé pour un marché à bons de com-mande d’un an renouvelable 3 fois.
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BUDGET

La rue des Grands jardins fait peau neuve

La chaufferie bois sera bientôt opérationnelle
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BUDGET

S  O  Y  E  Z         R  A  S  S  U  R  E  S   !
Les campagnes électorales sont des occasions propices à
des allégations mensongères, des  insinuations, des accu-
sations, des suppositions, de la désinformation, etc… Celle
que nous avons vécue est restée dans les limites de la cor-
rection et il n’avait pas été jugé utile de répondre à cer-
taines critiques, notamment sur l’endettement de la
commune. Un envoi complémentaire distribué dans cer-
taines boîtes aux lettres à l’issue des résultats devenait
néanmoins déplacé. Voici la réalité des chiffres :

EXCEDENT DISPONIBLE AU BUDGET DE LA COMMUNE
AU 31/12/2013 :   252 845,06 € !

Nous allons sans doute faire des envieux dans les com-
munes voisines !Certains ont cru voire un emprunt souscrit de 581 € par
habitant. Pourquoi ?En 2012 la commune a réalisé de gros investissements,notamment l’assainissement zone nord, projet pour le-quel elle a reçu plus de 400 000 € de subventions, les-quelles sont versées à l’issue des travaux aprèspaiement des factures. Il lui a fallu aussi supporterl’avance de la TVA (200 000 €). Il avait alors été décidé
d’ouvrir une ligne de trésorerie de 500 000 € sur un an,
laquelle fut remboursée le …19 janvier 2013 !

La commune, paraissant pauvre et malade le 31 décem-
bre, sans être devenue excessivement riche, se trouvait
ainsi en parfaite santé 3 semaines plus tard !En réalité le budget communal ne supporte qu’un seulemprunt, souscrit en 2005 pour la construction de lasalle polyvalente, qui s’éteindra en 2017 ; le montantdes 3 prochaines annuités est de 42 000 €, soit à peuprès 51 € par habitant, ce qui est même très inférieuraux communes de la même strate.On nous dit aussi que « les subventions ne règlent pas
tout ». C’est vrai, mais sans les subventions on ne règle
peut-être rien du tout, surtout en ces temps de di-sette. Et qu’il faut « les utiliser à bon escient » ; c’est lasagesse même, mais les subventions ne sont pas accor-dées à la commune pour la sympathie envers le maireou l’équipe municipale, mais sur des projets qui décli-
nent les propres politiques des financeurs, Départe-
ment, Région, Etat, Europe.Voici un exemple : la place de la République, intégréedans un projet paysager a coûté 500 000 €, dont seule-
ment 150 000 € à la charge de la commune. Tout lemonde s’accorde à reconnaître que les sanitaires nedonnaient pas une très belle image; sachez que leur
seul remplacement aurait coûté 100 000 € ! Et la rue des
Grands Jardins, exclue du projet d’ensemble aurait
coûté 45 000 €.Rien ne justifie une polémique, soyez rassurés !



le samedi 5 Juillet même lieu mais à
20h30 se produira le quatuor de l'Opéra de Li-
moges composé de: Elina Kuperman (violon),
Louis Da Silva Rosa (violon), Jean François Sa-
lies (alto) et Julien Lazignac (violoncelle) pour
des oeuvres de Haydn, Mozart et Webern.

14 août
Musique anglaise : Orgue 

17 août
Concert ensemble "Oiseau Lyre" 

12 octobre
Violon violoncelle et orgue 

URZ KARPATZ - 9 août
Fondé en 1993 par Dimitri, personnage atypique an-
cien dresseur d'ours, cet ensemble musical polypho-
nique et polyrythmique ne cesse de parcourir la
planète. Les voix tsiganes d'Urs Karpatz interprè-
tent en romanes, la langue des tsiganes, écho de leur
culture d'origine, notamment avec leurs chants
lents (laki ghili), et également avec leurs chants fes-
tifs (maki ghili), chants à danser dont ils font la dé-
monstration pour le plus grand plaisir du public.
"Un superbe voyage sur la trace de cette culture nomade", Libé-
ration. "Ils pratiquent tous les prodiges que l'on attend d'eux", le
Figaro. "Bien loin du folklore tsigane pour touristes", Témoignage
chrétien. "Les Urs Karpatz nous régalent d'une musique à pleurer
de bonheur", Charlie Hebdo

Mise en place de flash code pour la visite de l'abbatiale 
Pour répondre à la demande des touristes qui visitent l'Eglise de Bénévent, l'Office de Tourisme et l'ACPB se
sont penchés sur la réalisation d'un système de flash code  qui, par l'intermédiaire d'un smartphone,  per-
mettra d'accéder à un site d'informations sur les particularités de l'Eglise. Sans vouloir remplacer un véritable
guide qui accompagne les groupes, ces informations sur l'architecture de cet édifice religieux s'adressent plus
particulièrement , bien sûr, au visiteur individuel.
Ce système par son caractère évolutif pourra être étendu à d'autres sites bénéventins : fontaine, jardin, places,
rues, etc...La mise en place  devrait se faire au cours de la prochaine saison estivale.

LES ANIMATIONS DE L’éTé
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VIE ASSOCIATIVE

L'ACPB organise cette année deux concerts de grande qualité dans son église

Tous les Mercredis    
Bénévent l'Abbaye |
Visite de l’Abbatiale Celto Chrétienne
Remarquable livre de pierres, l’Abbatiale de Bénévent a eu
la chance d’être élevée par des moines maçons, compa-
gnons tailleurs de pierres… Aujourd’hui comme hier, cet édi-
fice est le conservatoire de cette tradition. Venez découvrir
tous ses secrets… A 10h 30. Tarifs : Adultes : 3 €, - 12 ans gratuit. 
INSCRIPTION. Tél. : 05 55 62 68 35



Les Moutonnades se dérouleront 
du 22 au 24 Août.
Cette année, la brocante fait son retour, elle aura lieu dans
les rues du centre bourg, le samedi 23.
De nombreuses animations sont au programme parmi les-
quelles : un méchoui suivi du feu d’artifice, des spécialités
autour de l’agneau servies en restauration rapide, des fan-
fares et bandas de rues, un marché dominical et bien d’au-
tres surprises pour ravir petits et grands…..
Au titre des changements importants, signalons que la fête
foraine s’installera désormais autour de la Place de l’Eglise
tout en respectant la vie quotidienne des riverains (com-
merces notamment) et que le village des Moutonnades
s’implantera sur la nouvelle et très accueillante place si-
tuée sur l’ancien Champ de Foire.
Pour cela, et dans le souci d’un excellent déroulement de
notre belle manifestation, nous solliciterons encore une
fois l’amabilité et le civisme de tous les bénéventins afin
que les interdictions de circulation et de stationnement
soient respectées le plus largement possible.
En espérant que cette nouvelle édition sera un grand suc-
cès.

Le Président du Comité d’Animation
Eric PLUVIAUD

20 - 21 septembre
Journées du patrimoine

14 décembre
Le marché de Noël 
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MOUTONNADES 2014 : DU NOUVEAU T o u t  l ’ é t é

Bénévent l'Abbaye | Atelier OliVERRE
Stage d'une journée : Création d'un Vitrail
Stage (accessible à tous) où vous découvrirez la création d'un
vitrail de 30 cm², de sa conceptualisation à sa réalisation...
Vous jouez avec la lumière... le soir vous emporterez votre
création chez vous afin de partager cette nouvelle ambiance
découverte et ressentie... Horaire : 9h à 12h et  de 14h à
18h, tarif : 150 €. Tous les matériaux sont compris dans le

tarif. Inscription auprès de l'Atelier OliVERRE. 

Stage comprendre le Vitrail
Venez découvrir l’univers mystérieux du vitrail avec Rebecca. Ensemble nous allons déchiffrer
les histoires du passé et apprendre comment les raconter de la même façon. Suite à une
brève explication du vitrail, son histoire, et sa technique, ensemble nous allons créer une
lampe en papier respectant les mêmes contraintes que le vitrail (formes et couleurs). A la
fin du cours chaque enfant rentre à la maison avec une lampe unique à partager avec toute
la famille. Cours de 1h 30, accessible aux enfants à partir de 3 ans, tarif : 10 € par enfant
avec tout le matériel fourni. INSCRIPTION auprès de l'Atelier Oliverre.

Animations familiales à l'Atelier OliVERRE
Création d'une toile familiale. Vous allez créer votre tableau, l'imaginer, le rêver... traduire
les mots en couleurs et formes.  Avec votre enfant vous allez pouvoir vous amuser dans le fi-
guratif comme dans l'abstrait...  A la fin de la matinée, vous allez pouvoir rentrer chez vous
avec deux tableaux représentant votre famille, votre histoire... des couleurs et des formes
plein les yeux.  Les Mardis de 10h à 12h et les Mercredis de 14h à 16h, tarif : 20 € pour
un adulte et un enfant, 30 € pour une famille de 4. Tous les matériaux sont compris dans
le tarif. Peinture, toile, pinceaux. Inscription auprès de l'Atelier OliVERRE.

Visite de l’Atelier OliVERRE
A la suite de la visite de l'Abbatiale avec l'Office de Tourisme, Rebecca, créatrice

de vitraux, vous fera découvrir les secrets du passé inscrits dans le temps et la lumière. Elle
vous accompagne dans l'abbatiale afin de mieux comprendre les vitraux qui nous entourent,
puis vous invite à découvrir son atelier situé dans un ancien bâtiment de l'abbaye. A 11h 30,
tarifs : 2,50 €. INSCRIPTION : 05 55 62 68 35 ou directement à l'Atelier au 06 66 48 22 86. 

Stage d'Art (peinture, dessin, sculpture ...)
L'Atelier OliVERRE est heureux de vous accueillir afin de partager ses secrets et ses tech-
niques. Dans l'Atelier vous allez pouvoir apprendre à voir et à traduire les objets, les
couleurs et les formes qui nous entourent.  Cours de 2h tous les mercredis à 16h 30,
tarif : adultes : 20 €, enfants : 15 €. Tous les matériaux sont compris dans le tarif. Ins-
cription auprès de l'Atelier OliVERRE.
Renseignement : Tél. : 06 66 48 22 86 ou 05 55 62 68 35 

T o u t  l ’ é t é

BENEVENT L'ABBAYE | Atelier et visite du
jardin de plantes médici-
nales et à couleurs
Visite guidée des Jardins en Terrasses, Plantes Mé-
dicinales et à couleurs. Fabriquer son cold-cream
avec eau florale de rose, camomille, cire d'abeille.

Initiation à l'Enluminure.  Réalisation d'un projet personnel de lettres en-
luminées selon les techniques du Moyen-Age. Ecritures Plantes et Couleurs,
utilisation des plantes et fleurs du jardin et de leurs pigments en dessins
et écritures.
Inscription auprès de Marc BRICARD. Tél. : 06 75 95 29 71

Tout l’été au Scénovision 
Bénévent l'Abbaye

Animations La Malle de Paul -
Expériences de Sciences Amusantes 
Avec notre animateur, tu découvriras les expé-
riences de physiques amusantes que Paul Pellis-

sier, pharmacien et distillateur en 1900, s'amusait à réaliser. Toutes les
expériences sont facilement reproductibles chez soi, avec des matériaux
de récupération. Les enfants restent sous la responsabilité des parents
durant l'animation.   
Tél. : 05 55 62 31 43
Animation en continue de 15h à 17h 30, gratuit. 

Bénévent l'Abbaye
3, 2, 1… Eauuuuuuu
Viens fabriquer et tester ta fusée à eau avec l'aide de

notre animateur. Après un baptême de l'air réussi, tu pourras conserver ta
fusée. Cette animation est réalisée si les conditions de vol le permettent
(absence de pluie ou de grand vent). Les enfants restent sous la respon-
sabilité des parents pendant l'animation. Tél. : 05 55
62 31 43
De 15h à 17h (une animation) au Scénovision. Tarif : 2 €/ enfant. Inscription.  

Bénévent l'Abbaye
Animations "Land-Art"
Le Land-Art est une tendance de l’art contemporain uti-
lisant le cadre et les matériaux de la nature (pierre, bois,
terre, sable …). Les enfants pourront découvrir le Land-

Art et exprimer leur créativité en réalisant eux-mêmes des œuvres avec
des matériaux trouvés dans les jardins du Scénovision et de l'Abbaye. Ani-
mation accessible dès 6 ans. Tél. : 05 55 62 31 43



Le « jeu de l’oie » géant porte sur le thème de Bénévent l’Abbaye, des chemins de Saint Jacques de
Compostelle, des Moutonnades et des moutons. Il a été réalisé en collaboration avec le comité d’ani-
mation de Saint Barthélémy et a bénéficié de crédits européens ainsi que d’une subvention excep-
tionnelle du Crédit Agricole. Sa réalisation arrive à terme et vous pourrez y jouer dès cet été.Le jeu est constitué de 41 cases questions (1,50 m × 1,50 m), 15 cases redoublement (1 m × 1 m) et de 3 clairières à questions dé-limitées chacune par quatre totems, où se trouvent les roues remplaçant les dés. Plusieurs ouvrages artistiques décorent l’es-pace : les totems réalisés par Chris, la « Fontaine » à la case n°6, le pont (n°18), l’Auberge (n°31), le labyrinthe (n°42)et la prison (n°53). Certains sont en cours de réalisation ou à venir mais rien n’empêche de faire unepartie, en voici les principales règles du jeu :
1. Les cases Maléfiques :
Case n°6 n La fontaine, on recule d'une case.
Case n°19 n Le pont, on avance de quatre cases (il y a plus ennuyeux commemaléfice).Case n° 31 n L'auberge, on passe un tour.
Case n°42 n Labyrinthe, on passe deux tours tant qu’il n’est pas réalisé ... çapeut durer longtemps !
Case n°53 n La prison, on passe trois tours !
Case n°58 n Retour au départ, la vie est parfois cruelle.
2. Les cases Redoublement :
Cases n° 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 et 60Arrivé sur la case, vous avez le choix :Avancez du nombre de points réalisés précédemment ou relancez les dés.Dans tous les cas, vous êtes en simple visiteur sur la case d'arrivée.(ni question, ni maléfice)
3. Les cases Ordinaires :Sur ces quarante et une cases une question vous attend, si vous répondezcorrectement vous avancez d'une case si non vous reculez d'une case.
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4. Pour jeter les dés :Plusieurs solutions s’offrent à vous :Les sportifs : se rendre à la roue la plus proche pour la faire tournerLes classiques : emprunter un dé au Scénovision®.Les technophiles : télécharger l’appli gratuite « 3D Dice » pour Androïd ou  l’appli D sur l’Apple Store.
5. Le livret des questions et le livret des réponses :Vous les trouverez en libre service au Scénovision®. Vous pourrez prochainement y avoir accès depuis votre Smartphone grâce àun Flashcode : code en 2D que vous trouverez sur une borne au début du jeu. Comment ça marche ? Les utilisateurs de téléphonesportables bénéficiant d'une connexion internet (iPhone et Androïd notamment), photographient le flashcode et le téléphone faitle reste : vous accédez directement à la page web mobile liée à ce flashcode.
6. Comment jouerL’objectif est d’être la première personne arrivée sur la case 63 pourremporter la partie.Vous pouvez vous contenter de jeter les dés sans vouspréoccuper des questions. Mais le mieux est quandmême de respecter la règle… En famille l’idéal est dedésigner (ou tirer au sort) la personne chargée desréponses et des questions. Le principe est le suivant :tout le monde se rend dans la clairière la plusproche et chacun répond à la question correspon-dant à la case sur laquelle il se trouve avant de lan-cer la roue pour avancer de nouveau.
7. L’évolution du jeuLa première sera d’améliorer l’aménagement paysager ainsi :• Fin de la prairie à l’automne,• Plantations d’arbustes et végétaux• Achèvement des « ouvrages artistiques »

8. A vous de jouer …
Case n°1Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle comptait durant le moyen âgeparmi les trois grands pèlerinages que tout bon Chrétien se devait d'effectuer.Quels sont les deux autres pèlerinages qu'un bon chrétien devait effectuer ?Lourdes, Ibiza, Rome, Jérusalem, Sauzet, Sigoulet, Grand-Bourg.
Case n°2Le Creusois est ? Un gâteau Le nom donné aux grangesUn outil utilisé par les maçons de la Creuse.
Case n°3A retrouver sur le livret distribué au Scénovision®.

La seconde consistera à créer une applicationpour Smartphone spécifique au jeu. Ensuite nouspourrions développer différents livrets : de l’his-toire locale (Bénévent l’Abbaye, la Creuse, le Li-mousin…) à des thèmes plus généralistes commele sport, l’histoire … Ainsi les possibilités sem-blent infinies et chaque année nous pourrionsproposer un nouveau thème afin de multiplierles choix de jeu et s’adresser à chacun quels quesoient ses goûts.
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AGRICENTRELe 4 avril dernier s'est ouvert le magasin FRANCE RURALE AGRI-
CENTRE DUMAS route de Marsac.Le franchiseur, FRANCE RURALE, est une enseigne nationale,forte de 250 points de ventes.Le franchisé, AGRICENTRE DUMAS, est à la base un spécialistedu négoce agricole dont le siège corrézien se situe à Uzerche. Bé-névent sera son 4e magasin (il en existe déjà 2 en Corrèze et 1 enDordogne).
AGRICENTRE DUMAS avait, depuis plusieurs années, un com-mercial sur le secteur Creuse/Nord Haute Vienne, mais ne béné-ficiait pas de point de stockage sur la zone. Elle a décidé de créerce lieu de stockage et d'y associer un point de vente tout publicpour rentabiliser au mieux l'investissement. La zone d'implan-tation devait forcément être rurale, et centrale par rapport à lazone d'activité du commercial. L'accueil reçu de la municipalitéde Bénévent a convaincu la société d'y acquérir un terrain et yconstruire son bâtiment.Le site est autant destiné aux agriculteurs (engrais, film d'enru-bannage, produits phytosanitaires, semences, aliments bétail...)qu’aux particuliers (plants, engrais, outils de jardin, aliments ani-maux de compagnie et basse-cour...).Le responsable du magasin est Rémy Labaye. La direction cor-rézienne se dit "satisfaite par un prometteur début d'activité, tantsur l'agricole que sur le magasin, le printemps précoce ayant no-tamment dopé les ventes de plants".

DIVERSMauvaise nouvelle, Patrick  GUERIN a choisi de stopper l’activitéde son entreprise et de quitter la région. Nous avons appris ledépart de la famille Surin, le photographe installé rue de l’Oiseau,à cause de difficultés rencontrées avec son propriétaire.

Station-service, l’arlésienne ! Le permis de construire une sta-tion-service, après l’instruction du dossier par les services del’Etat, a été accordé par le maire à la SAS CARREFOUR le 23 fé-vrier 2012. L’exploitant de l’actuelle station a déposé un recoursauprès du Tribunal Administratif de Limoges demandant l’annu-lation du permis ; dans sa séance du 12 février 2014, le Tribunala confirmé le permis de construire et a condamné le plaignant à
verser 1 500 € de dommages et intérêts à la société Carrefour.Celui-ci conteste à nouveau cette décision et a déposé un recoursdevant la Cour d’Appel de Bordeaux.Changement de gérants à CARREFOUR-CONTACT où M. et Mme

LIAIGRE ont succédé à M. et Mme NASLIN. Nous leur souhaitonsla bienvenue parmi nous.Changement aussi chez Jean FAYETTE, la société ECAP Servicesdevenant SARL ECAP Services par l’adjonction au capital d’An-
thony SIMONET. Bel exemple de transmission d’entreprise et
de préparation du futur gérant au rôle de chef d’entreprise !Annoncée aussi et réalisée l’installation d’Antoine MARYNIAKen tant que masseur-kinésithérapeute, 28 rue du marché.Le cabinet infirmier du 20 rue du marché se développe : Natha-
lie SIMONNET vient de s’associer à Karine GAGNET.Installation de Jan SMITH, fabrication de bijoux , au 9 Cany, et de
Whilhelmina SMITH, restauration de meubles, fabrication d’ob-
jets décoratifs en tissu à la même adresse.
Delphine VERITE, salon Route O’POIL, toilettage itinérant, de-vrait être présente sur le marché avec son fourgon aménagé pourla toilette de vos animaux (toutes races, canins, félins, équins).L’entreprise Xavier MAQUIN porte un projet de constructiond’une maison funéraire sur la zone artisanale (entre la mai-son « Ferrari » et le local « Fayette »). 

ECONOMIE, COMMERCE, ARTISANAT, SERVICES
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INFORMATIONS

La Poste vous informe
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Paul PELLISSON FONTANIER
Paul PELLISSON FONTANIER n’est pas de Bénévent,
mais son passage comme abbé de 1676 à 1688 a mar-
qué profondément notre village.
Secrétaire du Roi Soleil puis Directeur de l’Académie
Française avant de devenir abbé de plusieurs dio-
cèses, le grand homme PELLISSON a laissé son nom
dans l’histoire puisqu’il fut également l’ami et confident
du célèbre surintendant FOUQUET à qui, il voua une
fidélité sans faille. Louis XIV  apprécia  et en fit son
historiographe. 
Mais c’est en 1678 que PELLISSON  témoigna son

attachement à Bénévent en faisant bâtir un hôpital  hospice, non loin de l’abbaye, où
deux sœurs de charité  avaient pour rôle de soigner les malades et donner l’instruc-
tion aux enfants pauvres de Bénévent.
Dans une délibération municipale du 24 Août de l’An IV , l’hôpital est désigné « Maison de
Saint-Lazare » et la rue qui y conduit, baptisée « Rue de l’Hôpital »
Ensuite, l’hôpital accueille les plus démunis (infirmes, aveugles, gâteux, octogénaires, brû-
lés…).
De 1862 à 1903, des religieuses y dirigent même une école avec pensionnat en même temps
que les services hospitaliers.
L’assistance médicale gratuite et l’assistance aux vieillards (Lois de 1893 et 1905) permettent
de recevoir des personnes étrangères à la commune et de percevoir des ressources nou-
velles. Le bâtiment qui devient alors trop étroit est reconstruit sur un terrain à la CHABANNE
cédé gratuitement par le maire de l’époque Thomas DURIS .
L’ancienne construction est alors vendu aux frères GAZONNAUD , jardiniers à Bénévent.
Pendant la guerre, de 1914 à 1917, l’établissement sert également à soigner les blessés mili-
taires. L’hôpital est alors nommé : «  Hôpital bénévole, 47 bis de Bénévent »
Dans les années qui suivent, le terme hospice ayant une connotation péjorative, on le rem-
place par maison de retraite jusqu’en 2001, où une loi crée les EHPAD (Etablissement  d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes).
Ainsi, par cet acte durable de bienfaisance, le nom de  Paul  PELLISSON FONTANIER, reste
à jamais gravé dans nos têtes et les désignations de la rue qui conduit à  l’actuel EHPAD  et
du nom de cet établissement  sont là pour nous le rappeler.
Cette année sera  encore l’occasion de repenser à ce célèbre homme qu’a été PELLISSON
FONTANIER avec l’inauguration du  nouveau bâtiment à son nom, installé  Route de Marsac.
Devra t-on alors débaptiser et rebaptiser certaines rues ?
Affaire à suivre….

Sur les traces du passé
Célébrités Bénéventines
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Le 1er août 1914 les cloches de toutes les églises deFrance appelaient à la mobilisation ; POUYOL,maire de Bénévent l’Abbaye, réunissait le soirmême son conseil municipal qui prenait  la délibé-ration suivante :
« Le Président expose qu’il a réuni le conseil en

raison de la gravité de la situation et de l’ordre
de mobilisation générale. Le départ sous les dra-
peaux des personnes mobilisables va priver de
ressources une foule de ménages auxquels il est
urgent de venir en aide en attendant l’applica-
tion des mesures générales de secours que ne
manquera pas de prendre le gouvernement .
D’ores et déjà il importe de parer aux premiers
besoins par des secours immédiats sur les fonds
du Bureau de Bienfaisance et sur les fonds com-
munaux. Le conseil est d’avis que les secours
soient distribués sous forme de bons de pain, de
bons de lard ou graisse et de bons de lait pour les
enfants ».Le ton est donné et le maire ne tardera pas à êtreporteur des mauvaises nouvelles. Le 1er des nôtres
« Mort pour la France » semble être Louis BAR-BEAU, né le 22 septembre 1893, au bourg, fils de
Silvain, maçon, et de Thérèse AUDIN.
Soldat au 109ème Régiment d’Infanterie, Matri-

cule 8547 au recrutement de Magnac-Laval, il
est tué sur le champ  de bataille à SAULXURES-
PLAINE (Bas- Rhin) le 14 août 1914, lors de la
bataille dite de St Blaise la Roche/Plaine/Dies-
pach, dans la haute Vallée de la Bruche.

Ce jour-là est pris un drapeau allemand du 132èmerégiment poméranien, attribué par le 11ème ba-taillon du 99ème régiment d’infanterie de réserve deBasse-Alsace, par le 1er bataillon des Chasseurs àpied, aux ordres du Commandant TABOUIS. C’est
le 1er drapeau enlevé aux allemands en 14-18.La copie de ce drapeau est actuellement exposée aumusée de St Cyr Coëtquidan, l’original étant pro-bablement en Russie. 8 canons sont capturés à
l’ennemi ainsi qu’une importante quantité de
matériel, 400 prisonniers sont dénombrés. La val-lée de la Bruche est ainsi libérée.Ces faits d’armes vaudront au Drapeau des Chas-seurs l’attribution de la Médaille Militaire. LeCommandant Tabouis sera lui promu  Lieutenant-Colonel ; il deviendra plus tard Général et sera élevéà la dignité de Grand Officier de la Légion d’Hon-
neur. 
Louis BARBEAU appartenait au 309e RI, constituéen 1914, issu du 109e RI (à  la mobilisation chaquerégiment d’activité créait un régiment de réservedont le numéro était majoré de 200) ; son caserne-ment est à Chaumont. Il fait partie de la 142ème Bri-gade d’Infanterie, 71ème Division, 21ème Région, quiconstitue la défense mobile de la place d’Epinal.A quelques jours de son 21ème anniversaire, Louis
BARBEAU ne connut pas la gloire, il ouvrait
pourtant  la longue liste des enfants de Béné-
vent qui ne revirent pas leur clocher.

IL Y A CENT ANS 1914



D I S T I N C T IO N S
Jeannine DESCOTTES et Auguste BOURCIER se sont vus décer-ner la médaille Départementale, Régionale et Communale, éche-lon Vermeil pour leur engagement au sein du Conseil Municipal.Auguste BOURCIER est aussi devenu Chevalier du Mérite Agri-
cole lors de la promotion du 31 janvier.
Laurence DROCOURT, 2 rue des Sagnes, a été distinguée lors dela promotion du 1er janvier de la Médaille d’Honneur du Travail.
Benoît ROGIER s’est vu décerner la médaille du tourisme, éche-lon bronze
Jean FAYETTE a remporté le 1er prix dans la catégorie « Mana-gement des Ressources Humaines » du prix « STARS et métiers »organisé par la Banque Populaire.
R E S U L T A T S  S P O R T I F S
Mathieu LUSSIANA continue à collectionner les bons résultatssur les circuits internationaux, avec notamment une victoireau Brésil et une 3ème place en Hollande.
Football : notre équipe 1ère termine à la 9ème place de son cham-pionnat de Promotion d’Honneur après un nul « héroïque » àAubusson qui lui assurait son maintien ; l’équipe B n’a pasconnu le même succès et évoluera en 2ème division de districtla saison prochaine ; quant à l’équipe C de Toto Deshaires, elletermine sur le podium de sa poule de 3ème division et chutecontre Aubusson en ½ finale de la coupe Lateras.
Basketball : nos équipes premières se maintiennent à nouveauen Excellence régionale, les garçons terminant 6èmes et les filles
10èmes. L’équipe 2 garçons descend par contre en championnatdépartemental, celui là même où l’équipe 3 termine sur le po-dium. En coupe de la Creuse, les garçons n’ont pas su prendreleur revanche sur Aubusson qui les avait éliminés l’an dernieren ½ finale. Cette fois ils s’inclinent d’un petit point 76/75 àl’issue d’une finale épique. Les jeunes en entente Ouest Creuseremportent 3 finales de coupe de la Creuse sur 4 disputées.Enfin le club a une nouvelle fois battu son record de licenciésavec 121 dont 83 de moins de 20 ans !

DIVERS
L'Association Culturelle du Pays de Bénévent a effectué son ex-cursion annuelle le 5 Mai. Destination Moulins dans l’Allier oùles participants ont d'abord visité le centre national du cos-tume de scène. Puis après un excellent déjeuner au restaurantdu musée ils visitèrent le centre de la ville de Moulins. Le pointculminent de cette visite fut le triptyque du maître de Moulinavant que la journée ne se termine dans la cave du domaineGardien, un fleuron de l'appellation Saint Pourçain. Commechaque année ce voyage fut aussi l'occasion de resserrer lesliens d'amitié qui unissent les adhérents de l'ACPB.
L'ACPB a organisé le samedi 14 Juin à 20h un concert degrande qualité avec le trio Jean Yves Guy Duché (flûte), JoséeCarlosema Cabanez (clavecin) et Denys Violet (violoncelle) quia  interprété des pièces du répertoire baroque (Bach, Haendel,Teleman, Chédeville, Vivaldi...).Il sera prochainement procédé à la numérotation des habita-
tions dans chaque village, à la demande de la Poste, mais aussides services médicaux et de secours.Plusieurs « toutounet » ont été installés dans le bourg, ainsique des affichettes rappelant chacun à ses responsabilités ;y-a-t-il relation de cause à effet ? Il semble que les déjectionscanines sont plus rares. Il est rappelé que tout manquementpeut être puni d’une amende de 35 €.      
F E L I C I T A T I O N S
Arthur VERDEYME intégrera à la prochaine rentrée scolaire leprestigieux lycée français de LONDRES. C’est une remarquableperformance qu’Arthur a accomplie, qui lui fait honneur certes,mais qui fait aussi honneur et récompense sa famille et sesprofesseurs.Dans un autre registre, Tarek ALI, benjamin du club de Béné-vent, intègrera le pôle espoir basket du Limousin à la rentréede septembre, mettant ainsi à l’honneur sa famille et son en-traîneur Sébastien LAVAUD.

… p ê l e - m ê l e …
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