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EDITORIAL 
 

Cette mandature dont le terme se précise aura indéniablement été placée sous 

le signe de l’immobilier : construction d’une chaufferie au bois et d’un réseau de 

chaleur Ehpad- salle polyvalente- gymnase, rénovation totale de la mairie-tréso-

rerie, réfection du clocher ouest de l’église et mise en accessibilité de l’édifice, 

achat des immeubles « Gayaud » ; en cours maintenant la réhabilitation de l’aile 

de l’abbaye, transformée en pépinière d’artisans d’art, important chantier de plus 

d’un million d’euros réalisé encore sans emprunt, grâce aux importantes         

subventions obtenues auprès des habituels partenaires. 

Ce n’est pas fini ! Prochainement des travaux d’éradication du radon seront      

réalisés à l’école pour laquelle un chauffage géothermie est à l’étude; un         

chauffage au bois est aussi envisagé pour la mairie et le syndicat départemental 

des énergies accompagne la commune dans ces dossiers. Nous nous rapprochons 

pas à pas de l’objectif « zéro énergie fossile » ! 

D’autres projets se dessinent : l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aqui-

taine a fait l’acquisition de l’immeuble Joly-Alloncle, point noir de la rue du      

marché et la commune s’est positionnée pour suivre l’évolution du magasin            

« Vival ». Ils nécessiteront encore beaucoup d’efforts dans la recherche de finan-

cements, beaucoup de temps, de force de persuasion, de détermination. Nous 

n’en sommes pas dépourvus. Malgré les attaques incessantes portées au monde 

rural, et prochainement sans doute ici avec la fermeture programmée de la            

« perception », nous voulons croire qu’il fera encore bon vivre à Bénévent. 

 

Je vous souhaite un excellent été. 
 
                                                                           

André MAVIGNER
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Du haut du Puy de Gaud

Manifestations 

n  du 4 au 13 août 
Festival Les Musicales  

de l’Abbaye 

 

n  le 17 août  
“3 cafés Gourmands”   

Place du Marché 
 

n  Les Moutonnades  
de la Saint Barthélémy"  

du 23 au 25 août  
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B U D G E T

Un budget hors du commun

Une section de fonctionnement équilibrée à 918 760 €, celle d’investissement à 1 916 
821 €, ce budget 2019 paraît tout-à-fait inattendu dans une commune de la taille de 
la nôtre. Certes, il y a beaucoup de reports de l’année antérieure, notamment les tra-
vaux à l’église qui n’ont reçu que peu de facturation sur 2018, la rénovation de l’aile 
de l’abbaye (dénommée « maison des patrimoines-pépinière d’artistes et d’artisans 
d’art », cette appellation nous ayant permis d’obtenir de nombreuses subventions, 
et particulièrement celle de l’Europe à hauteur de 414 000 €), mais ce budget est en-
core réalisé sans aucune augmentation de la fiscalité et sans emprunt (il faudra quand 
même faire un prêt-relai de 414 000 € en fin d’année pour préfinancer la subvention 
de l’Europe, dont on sait que les versements tardent toujours un peu, et que l’on rem-
boursera à la réception des fonds, dans un délai évalué à 2 années). 
Si une commune ne se plaint pas, notamment des aides de l’Etat toujours aussi im-
portantes, c’est bien la nôtre ; mais il n’échappe à personne que c’est le fruit d’un 
gros travail et d’une grande ténacité à faire aboutir des projets d’envergure que les 
financeurs traditionnels n’imaginent pas toujours  possibles dans nos petites com-
munes ; par exemple, il a fallu lutter sans faiblesse (et sans courtoisie !) avec le conseil 
régional qui avait projeté un programme d’aide à la revitalisation des centres-bourgs 
qui n’aurait concerné que les communes de plus de 2 000 habitants, donc totalement 
inadapté aux réalités de notre département. La venue à Bénévent de Martine Pinville, 
élue régionale et ex-secrétaire d’Etat, le soutien d’Alain Darbon, conseiller régional 
aussi et maire de Saint-Léonard de Noblat, ont pesé dans la balance et le plan finale-
ment arrêté à Bordeaux laisse toute leur place aux communes de la Creuse qui pour-
ront imaginer et développer des projets. 



La section  
de Fonctionnement 

Elle se caractérise par une grande rigueur, certes pas 
nouvelle, tant dans l‘appel des recettes que dans la ges-
tion des dépenses. 
Ainsi, le résultat de l’année 2018 laisse apparaître un ex-
cédent global de 231 640 €, duquel il faut toutefois dé-
duire des besoins à la section d’investissement pour 
réaliser les travaux déjà programmés pour 175 211 €. 
Le disponible réel est donc de 56 429 €, qui atteste 
d’une gestion à la fois prudente et rigoureuse. 
 
LES PRINCIPALES DEPENSES PREVISIONNELLES : 
• Eau, assainissement : 2 700 €  
• Energie, électricité : 30 000 € (la dépense de 2018 
avait été de 35 553 €, suite à des retards de facturation 
de l’année 2017 par notre fournisseur Engie ; tout est 
semble-t-il rentré dans l’ordre désormais et le besoin 
devrait être très largement couvert ; ce poste inclus no-
tamment l’éclairage public, très coûteux pour la collec-
tivité, malgré les investissements réalisés ces dernières 
années, sur lequel il faudra un jour penser à réaliser 
d’importantes économies).  
• Combustibles : 60 000 €, ce poste inclus l’achat des 
plaquettes bois pour le gymnase et l’espace Jean
Pierre Fanaud ainsi que le fioul pour le chauffage 
des autres bâtiments (écoles, mairieperception, 
vestiaires, maison du docteur). Une étude est en cours 
pour installer un chauffage au bois-granulés pour l’im-
meuble de la mairie, un système géothermie pour les 
écoles et la maison des patrimoines, afin de se rappro-
cher de l’objectif «  zéro énergie d’origine fossile ».  

• Carburants : 3 000  € ; 
• Alimentation : 22 000 € ;(essentiellement la factura-
tion par le collège des repas vendus aux élèves de l’école 
primaire, qui est quasiment compensée par la revente 
aux familles) 
• Fournitures d’entretien : 6 000 € 
• Fournitures de petit équipement : 5 000 € 
• Fournitures scolaires : 4 000 € 
• Locations mobilières : 4 000 € (ce sont par exemple 
les locations des photocopieurs, machine à affranchir, de 
nacelle, mini-pelle et autres matériels selon les besoins) 
• Entretien des terrains : 16 000 € (travaux réalisés 
pour l’essentiel en 2018 sur le chemin de la Maison 
Rouge ayant nécessité un gros enrochement ainsi que 
des drainages à proximité du court de tennis) 
• Bâtiments publics : 68 207 € (il n’y a pas de besoin 
particulier, c’est ici un crédit disponible, une « cagnotte» 
qui est réservée pour couvrir des nouveaux besoins en 
cours d’année) 
• Honoraires : 10 000 € (frais de notaires, d’avocats si 
besoin, de prestataires de service, d’organismes de 
contrôle pour le respect des normes …) 
• Annonces et insertions : 1 500 € (parutions dans les 
annonces légales de journaux, mise en concurrence sur 
des sites spécialisés…) 
• Fêtes et cérémonies : 6 000 € (dont guirlandes et dé-
corations, chocolats et gâteaux pour ceux qui ne parti-
cipent pas au repas des anciens, réceptions diverses) 
• Publications : 4 000 € (bulletin municipal, site inter-
net…) 
• Transports collectifs : 2 000 € (transports des élèves 
à la piscine ou dans le cadre de sorties scolaires) 
• Réceptions : 4 000 € (dont repas offert aux anciens) 
• Frais d’affranchissement : 2 500 € 
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• Frais de télécommunications : 3 500 € 
• Taxes foncières : 7 500 € (la commune paye aussi des 
impôts !) 
• Charges de personnel : 300 000 € (la dépense de 2018 
est de 289 300 €, mais il y avait eu un petit écart entre 
les départs à la retraite de Madeleine et Roger et le re-
crutement de leurs successeurs ; cette année devrait 
constater la mise à la retraite de Marie-Andrée Touzet, 
dont le budget communal supporte actuellement les 
charges liées à son salaire ; la commune compte donc 9 
salariés auxquels il faut ajouter ponctuellement des in-
tervenants en service civique) 
• Indemnités élus : 36 000 € 
• Cotisations sociales-part patronale : 6 000 € 
• Créances éteintes : 1 500 € (dettes envers la commune 
non recouvrables) 
• Service d’incendie : 28 500 €. C’est la participation de 
la commune aux besoins du service départemental d’In-
cendie et de Secours (que préside Bertrand Labar) et 
dont chacun connaît à la fois l’importance, la disponibi-
lité et le professionnalisme de ses pompiers (le maire 
peut, à titre personnel, en témoigner) 
• Autres contributions : 60 000 €. C’est ici la participation 
de la commune à plusieurs organismes intercommunaux, 
plus particulièrement le syndicat Evolis qui réalise l’en-
tretien de la voirie communale ;  cette année, outre le tra-

ditionnel point-à-temps inévitable après chaque période 
hivernale, il a effectué les travaux de revêtement (provi-
soire) sur la rue Georges Brassens dans le lotissement de 
Sigondelle, où un autre lot a été vendu en début d’année. 
• Subventions de fonctionnement aux associations :         
30 000 €. La somme de 28 680 €est actuellement attri-
buée, principalement au comité d’animation de la Saint-
Barthélémy (15 000 €, feu d’artifice inclus), à l’ACPB 
(association culturelle du pays de Bénévent) pour 2500 
€, l’ESBM (football) pour 2 200 €, à l’Amicale Laïque Bas-
ket pour 1 800 €, à l’association des écoles pour 1 550 €. 
Notons que la ligne « frais financiers » est vide, la com-
mune n’ayant toujours aucun emprunt sur son budget 
général. 
• Remboursement sur rémunération du personnel :        
13 300 € (agents en arrêt de travail) 
• Services à caractère sportif : 4 500 €. Il s’agit de la lo-
cation du gymnase au collège ; ce chiffre correspond à 2 
semestres de location ; il sera majoré car le 2ème semestre 
2017 n’a pas encore été réglé. La commune met le stade 
et les vestiaires gracieusement à la disposition des élèves 
; cela pourrait changer si la question du personnel com-
munal affecté au service de restauration du collège ne se 
réglait pas à l’amiable ; dans ce cas, le comportement se-
rait identique pour le bureau des travailleurs sociaux du 
département  
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LA  SECTION   
D’INVESTISSEMENT 

Elle s’équilibre à la somme de 1 916 821 € qui corres-
pond au financement des travaux envisagés par le 
conseil municipal. Certains étaient programmés de-
puis 2018 et ont connu un report dans leur exécu-
tion, parfois à cause du retard des financeurs à 
notifier leur soutien ; d’autres sont envisagés sans 
que les subventions soient définitivement confir-
mées (évidemment, si elles ne l’étaient pas, ces opé-
rations seraient reportées en 2020). 
Voici les programmes de travaux qui ont été arrêtés : 
• ACQUISITION de MATERIEL : 60 000 €. Il est envi-
sagé de faire l’acquisition d’une balayeuse adaptée à 
l’avant d’un tracteur (à moins qu’une location soit 
possible), de plusieurs matériels d’atelier, de guir-
landes de noël, etc … Surtout il va être fait l’acquisi-
tion d’un logiciel de gestion du cimetière après un 
gros travail de recherche des concessionnaires de 
chaque tombe ainsi que des personnes inhumées, 
(quand ce serait encore possible) ; ce travail a été 
confié à un cabinet spécialisé et devra précéder une 
procédure de récupération des tombes abandonnées. 
• ACHAT de TERRAINS : au report de la somme de 1 
180 € s’ajoute un crédit nouveau de 5 000 € (acqui-
sition de la pointe de la route de Sauzet sur la vente 
Adeline Roussy, de 2 parcelles sur la vente Dahan-

Boissin, l’une ouvrant un accès aux terrains de la 
commune à partir de la rue du Puy de Gaud, l’autre 
jouxtant une parcelle de la route de Mourioux ; d’au-
tres négociations sont en cours) 
• TRAVAUX du CLOCHER et de l’ACCESSIBILITE de  
l’EGLISE : financement programmé en 2018, report 
de 385 545 €, pas de crédits nouveaux. 
•  SIGNALETIQUE du BOURG : il a été décidé de met-
tre en place une signalétique à caractère commercial 
et patrimonial dans le bourg et de compléter les 
plaques de rues ; un crédit de 20 000 € a été inscrit 
tout en sachant que la commune bénéficiera d’une 
subvention de 50% de la dépense hors taxes par la 
communauté de communes, mais la dépense réelle 
devrait être inférieure à 15 000 €). 
• ENFOUISSEMENT des RESEAUX : un crédit nou-
veau de 11 000 € s’ajoute aux 14 000 € de 2018 pour 
les travaux d’enfouissement et d’éclairage public des 
rues Auguste Faure et du Puy de Gaud (le Syndicat 
Départemental des Energies prend à sa charge le 
coût des travaux de réseau et subventionne l’éclai-
rage public à hauteur de 30 %) 
• MAISON des PATRIMOINES - PEPINIERE d’AR-
TISTES et d’ARTISANS d’ART : il s’agit des travaux sur 
l’aile disponible de l’abbaye, projet qui bénéficie d’un 
report de 765 681 € et qui nécessite une inscription 
complémentaire de 299 523 €, qui a reçu des sub-
ventions du conseil départemental de la Creuse, du 
conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de l’Europe 

• Redevance d’occupation du domaine public : 1700 €, 
somme acquittée par Orange pour son réseau en do-
maine public communal 
• Services périscolaires : 18 000 €, recette provenant de 
la vente des repas aux élèves du primaire 
• Mise à disposition du personnel communal : 17 500€, 
sollicités aux budgets annexés (assainissement et chauf-
ferie bois) pour le temps passé par les agents commu-
naux  
• Taxes foncières et d’habitation : 355 817 € (342 827 € 
en 2018, l’augmentation provenant de l’évolution des 
bases décidée par l’Etat, le conseil municipal ayant tenu 
son engagement de ne pas augmenter les taux des im-
pôts locaux  
• Attribution de compensations : 171 213 €, somme re-
versée par la communauté de communes, suite au trans-

fert à son profit du produit de la fiscalité sur les entre-
prises et de l’application du mécanisme d’évaluation des 
charges transférées 
• Dotations de l’Etat : 238 012 €; il y a une perte de 600 € 
par rapport à 2018 sur l’ensemble des dotations de fonc-
tionnement versées par l’Etat, mais la commune sait re-
connaître l’importance de ses aides en investissement 
et apprécier son soutien sur tous les gros projets qu’elle 
porte 
• Revenus des immeubles : 18 000 € (locations de la 
trésorerie, maison du docteur…) 
La section est ainsi équilibrée à la somme de 918 760 € 
et permet de dégager un crédit de 128 203 € qui est 
transféré à la section d’investissement pour financer nos 
programmes de travaux, tout en réservant la « cagnotte 
» dont il a été fait état et qui approche les 70 000 €. 

LES PRINCIPALES RECETTES
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au titre de son programme FEADER ainsi que 
de la Fondation Crédit Agricole, laissant une 
charge très minime à la commune, au point 
qu’elle peut réaliser un investissement de 
cette ampleur sans emprunt (il faudra néan-
moins, comme il a été indiqué précédemment 
un prêt-relai dans l’attente du versement de la 
subvention européenne). Pour ce projet inno-
vant, la commune pourra bénéficier d’une aide 
de la Fondation Nationale du Crédit Agricole). 
• PLACE de l’EGLISE : aménagement de l’an-
cienne place dite de Juillet (accès au monu-
ment aux morts), travaux prévus depuis 2017, 
financés en totalité sur le budget 2018 et qui 
ne peuvent se réaliser qu’après la fin du chan-
tier de l’église et pour lesquels une subvention 
de l’Etat (DETR) est déjà acquise. 
• ECLAIRAGE PUBLIC  Rue de la MARCHE et 
PETIT MURAT : l’entreprise Lestrade n’avait 
pas encore fourni sa facturation définitive et il 
faut inscrire la somme de 4 500 € 
• ECOLES- ERADICATION du RADON : les tra-
vaux antérieurs n’ont pas suffi à faire baisser 
l’émanation du gaz radon en-dessous des 
normes ; il faudra entreprendre de gros tra-
vaux dont le coût a été évalué à 90 000 € et qui 
peuvent bénéficier d’une subvention de l’Etat 
au titre de la DETR (dotation d’équipement 
des territoires ruraux) de 70 %. Le cabinet 
LARBRE de Guéret assurera la maîtrise d’œu-
vre. 
• AIRE d’ACCUEIL et de SERVICES pour CAM-
PING-CARS : chacun a pu observer l’évolution 
de la fréquentation de cette nouvelle clientèle, 
importante pour le commerce local. Une aire 

d’accueil pourrait être aménagée sur le terrain 
communal de la route de Mourioux, près du 
local du département. Un premier projet a été 
évalué à la somme de 147 000 € mais néces-
site d’être retravaillé et précisé; il pourrait bé-
néficier des subventions de l’Etat-DETR ainsi 
que de la communauté de communes dont 
l’architecte paysagère pourrait apporter une 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 
• BORNE de RECHARGE de VEHICULES ELEC-
TRIQUES : il faut prévoir l’évolution de ce 
mode de déplacement et le département ne 
peut pas être absent de cela ; c’est ainsi que le 
SDEC apporte un financement de 80 % à l’in-
vestissement ; la communauté de communes 
est sollicitée pour une subvention de fonction-
nement forfaitaire de 2 500 €, correspondant 
à peu près à 2 années de charges de fonction-
nement. Une somme de 10 000 € a été inscrite. 
La borne serait installée rue de la Marche, sur 
la place d’arrêt des bus. 
Ce programme est certes ambitieux pour une 
commune de notre taille, mais tout-à-fait réa-
liste au vu de l’importance des subventions 
déjà acquises ou espérées. Il nous faut encore 
dire un grand merci à tous nos financeurs, Eu-
rope, Etat, conseil régional, départemental, 
syndicat départemental des énergies de la 
Creuse, communauté de communes Monts et 
Vallées Ouest Creuse, ponctuellement aussi au 
Crédit Agricole pour son intervention finan-
cière (rarissime sur le département) au titre 
de sa fondation et qui a été séduit par le projet 
maison des patrimoines-pépinière d’artistes 
et d’artisans d’art. 

AVIS MUNICIPAL :  
Réhabilitation du cimetière communal 
Face aux nouvelles contraintes imposées par la réforme funé-
raire, la commune s’est engagée dans un programme de réhabi-
litation du cimetière communal. Dans un souci de respect et de 
sécurité face à la législation funéraire en vigueur, la mairie mis-
sionne le Groupe ELABOR Service Cimetière pour réaliser la ré-
habilitation du cimetière communal. 

A cet effet, toute personne concernée par des concessions ven-
dues mais non matérialisées ou concernée par des tombes très 
anciennes ou sans épitaphe et qui tient à maintenir ses droits ou 
places est prié de se faire connaître à la mairie soit :  
• En se présentant • En envoyant un courrier (n° de concession et 
nom des inhumés dans la tombe). (Des informations vous seront 
communiquées ultérieurement par voie d’affichage et de presse) 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 
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Budget chaufferie bois 
Déjà 5 années de fonctionnement pour notre réseau de 
chaleur au bois qui, rappelons-le, alimente le nouvel 
EHPAD, l’espace Jean-Pierre Fanaud et le gymnase « Chris-
tian Riu ». Cinq années sans soucis particuliers, avec en 
conséquence un budget tout aussi serein. Des excédents 
sont constatés à la clôture de l’exercice 2018, tant en fonc-
tionnement (52 469,97 €) qu’en investissement (116 
393,01€).  
Les principaux postes de dépenses sont les suivants : 
• Energie- électricité : 3 000 € 
• Fournitures (achat de plaquettes) : 41 000 € (après un 
appel d’offres pour le renouvellement du marché au 1er 
avril, c’est la SARL RICHARD qui a été retenue pour un mar-
ché d’un an renouvelable 3 fois, avec un tarif de 26 € le m3. 
La quantité annuelle nécessaire varie autour de 1 400- 1 
500 m3) 

• Maintenance : 5 000 € (contrat avec la société Parbaud) 
• Frais de personnel : 7 500 € 
• Intérêts des emprunts : 14 159 € 
 
Les recettes sont générées par la vente de calories à l’Eh-
pad et à la commune et sont estimées à 96 000 €. Quant à 
l’investissement, outre les amortissements, il se résume es-
sentiellement au remboursement du capital des emprunts 
pour un montant de 20 051 €. 
Cette réalisation est exemplaire au niveau du bilan car-
bone, en économisant d’une part plus de 100 000 litres de 
fioul, en privilégiant d’autre part un approvisionnement 
local et en donnant à une entreprise bénéventine la possi-
bilité de valoriser des déchets. Le conseil municipal est dé-
terminé à poursuivre cet objectif de zéro énergie fossile en 
travaillant un projet de chaufferie au bois (granulés) sur le 
bâtiment mairie-trésorerie et en réfléchissant à un projet 
de géothermie pour les 2 ailes de l’ancienne abbaye. 

Budget assainissement 
Pas de problèmes particuliers non plus pour ce budget an-
nexe qui laisse apparaître un excédent de fonctionnement 
de 36 525, 29 € et un disponible en investissement de 30 
252, 81 €. 
 Le conseil municipal peut ainsi maintenir les tarifs 2018  
(55 € pour la part fixe, 0,74 € au m3 d’eau consommée 
pour la part variable), ce qui place la commune de Béné-
vent en très bonne position quant aux prix pratiqués par 
rapport aux autres communes de la communauté de com-
munes. Rappelons que la loi prévoit le transfert de cette 
compétence aux communautés de communes au plus tard 
le 1er janvier 2026, ce qui, de toute évidence et dans l’état 
actuel des choses, ne serait pas une bonne nouvelle pour 
les bénéventins. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que 
la station « Luchaire » route de Mourioux, est très ancienne 
et, si son fonctionnement actuel est très satisfaisant, il fau-
dra songer à son remplacement un jour ; il a d’ailleurs fallu 
intervenir en urgence sur le réseau en 2018 (dépense im-
prévue : 6 333 €). De même, il ne se passe pas une année 
sans surprise : la commune n’ayant jamais contrôlé les rac-
cordements, il est régulièrement constaté certains « man-

quements » à l’occasion de transactions immobilières 
(Exemple : la Caisse d’Epargne n’était pas raccordée !). 
 Les principaux postes de dépenses de fonctionnement 
sont les suivants : 
• Eau, énergie : 1 400 € 
• Entretien des réseaux : 16 638 € 
• Frais de personnel : 10 000 € 
• Créances éteintes ou admises en non-valeur : 4 000 € (il 
faut faire face à un certain nombre d’impayés et régulariser 
des situations antérieures, ce n’a pas été fait en 2018) 
• Intérêts des emprunts : 11 477 € 
• Reversement de la redevance pour modernisation des 
réseaux : 6 000 € (cette somme, calculée sur les volumes 
d’eau traitée et intégrée au montant qui vous est facturé, 
est reversée à l’Agence de Bassin Loire- Bretagne) 
Les recettes ne proviennent que des redevances d’assai-
nissement payées par les usagers, raccordés, ou raccorda-
bles, et s’élèvent à la somme de 59 000 €, redevance à 
l’Agence de Bassin incluse. 
La section d’investissement, équilibrée à 66 139, 48 €, 
porte, outre les amortissements, le remboursement des 
emprunts en capital, pour un besoin de 30 112 €. 



Le club de football « Entente Sportive Béné-
vent Marsac » organise un concert le 17 août 
2019. Le spectacle se déroulera en plein air 
place de la République à Bénévent l’Abbaye 
avec une première partie à 20h30 et la pres-
tation du groupe Trois Cafés Gourmands à 
21h30. 
L’ESBM, support de l’organisation, est accompa-
gnée et soutenue par les associations suivantes : 
• Amicale laïque de Bénévent (basket) 
• Le comité d’animation de la Saint Barthélémy 
(Les moutonnades) 
• L’association culturelle du pays de Bénévent 
• ’association des commerçants et des artisans de 
Bénévent et Marsac 
• Les enfants de Marsac 
 

Trois Cafés Gourmands 
C’est à la fin de l’été 2013 que naît officiellement le 
groupe “Trois Cafés Gourmands”, composé par trois 
amis d’enfance : Mylène Madrias, Sébastien Gour-
seyrol et Jérémy Pauly . 
Au départ , deux guitares acoustiques, trois voix, 
trois potes et des chansons qui parlent de la vie , 
du temps qui passe mais aussi de plaisir et d’amour 
avec une poésie du quotidien qui va toucher immé-
diatement le coeur du public qui les découvre sur 
scène. 
Trois ans plus tard, Trois Cafés Gourmands s’enri-
chit de nouveaux musiciens pour mieux étoffer son 
repertoire avec notamment le talentueux Yann Le 

Bleis à la guitare et au piano. Le groupe aime la 
scène, sillonne le grand Sud Ouest de la France en 
élargissant et fidélisant un public de plus en plus 
nombreux . 
En 2018, tout s”accélère, le clip de leur chanson 
phare“ A Nos Souvenirs “ tourné en Corrèze dépar-
tement d’origine des Trois Cafés Gourmands, est vi-
sionné à plus de 100 millions de fois ; la France 
entière s’approprie la chanson “ A Nos Souvenirs “ 
pour en faire un véritable hymne au quotidien, re-
pris en choeur aussi bien dans les cours d’école le 
matin que dans les discothèques le soir. 
A l’approche de l’été 2018, le groupe signe chez 
PlayTwo, le talentueux label indépendant décou-
vreur entre autres de Zaz mais aussi le label de Gré-
goire, Maitre Gims et MC Solaar. 
Le 5 octobre 2018 , Trois Cafés Gourmands sort son 
premier album “ Un air de rien “ qui entre directe-
ment no 1 du top album et a été certifié depuis 
Double Disque de Platine avec plus de 250 000 
ventes . 
Un nouveau single “ Evidemment” est sorti début 
2019 avec son clip déjà visionné à plus de 3 mil-
lions de fois. 
La nouvelle année 2019 voit aussi le groupe re-
prendre la route début mars pour une nouvelle 
grosse tournée de 80 dates . La tournée de prin-
temps étant dors et déjà sold out , Trois Cafés Gour-
mands sera aussi présent tout l’été sur les Festivals 
en France avec un point d’orgue sur la Grande 
Scène des Francofolies de La Rochelle le 14 juillet 
et un détour en Creuse le 17 août à Bénévent L'Ab-
baye le temps d'une soirée unique.
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VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE

Les Trois Cafés Gourmands  
le 17 août 2019 à Bénévent
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Concert de Gospels avec l’Ensemble   
Gospel Church, vendredi 9 août à 21 h  

Ensemble de référence pour l’interprétation des Negro-
spirituals, la compagnie  
Gospel Church se produit dans de nombreux concerts et 
festivals en France et à l’étranger. 
Cet ensemble est régulièrement invité dans les émis-
sions télé ( France 2, France 3, Canal+ … ) 
et accompagne lors de tournées des chanteurs tels que 
Eddy Mitchell ou Thomas Dutronc. 
En 2016 la presse a salué la tournée des Gospel Church 
pour l’authenticité des chants traditionnels, la beauté 
des voix et l’enthousiasme qu’ils savent faire partager.

 
 

Récital d’Orgue :   
dimanche 4 août à 

17h. Organiste     
Sylvain HEILI  

Admis au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique 
de Lyon il obtient le Diplôme 
National d’Etudes Supé-
rieures Musicales dans la 

classe d’orgue de Jean BOYER et Liesbeth SCHLUMBERGER. En 
2007 Sylvain HEILI est nommé organiste résident du Concert Hall 
« Kitara » de Sapporo (Japon).  Il se produit lors de nombreux ré-
citals dans les plus grandes salles (Kyoto, Metropolitan Art Space 
de Tokyo…) et il effectue une tournée de concerts avec le NHK Sym-
phony Orchestra de Tokyo. En 2009, il remporte le deuxième prix 
d’interprétation du Concours International d’Orgue de Lyon. Il est 
régulièrement invité par l’Orchestre National de Lille et se produit 
régulièrement en concert dans toute la France (dont Notre-Dame 
de Paris), en Allemagne et au Japon.

Bénévent l’Abbaye -  
du 4 au 13 août 2019
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VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE 

Toute l’équipe de l’association Culturelle du Pays de Bénévent prépare activement 
la troisième édition du Festival Les Musicales de l’Abbaye.Le bilan 
du festival 2018 s’est avéré très satisfaisant avec une grosse progression en terme 
de fréquentation mais également au niveau artistique avec l’accueil d’artistes de re-
nommée internationale tels que le Trio Sora ou la chanteuse de jazz Tricia Evy. 
Cette année la programmation est très éclectique avec des concerts d’orgue, du 
théatre musical avec Soprano-Sisters, de la musique vocale de Gospels et un concert 
de musiques latines.

SOPRANO-SISTERS, mercredi 7 août à 21 h 

Spectacle de théâtre musical avec , Charlotte Ruby et 
Armelle CardotFroeliger : sopranos, 
JeanPierre et Marie Nouhaud : violoncelle et contre
basse  
Airs d'opéras baroques, romantiques et comédies 
musicales. 
Une famille musicienne composée d'une maman contre-
bassiste, d'un papa violoncelliste et de leurs deux filles 
sopranos, décident de faire un concert ensemble. Qui dit 
concert en famille, dit concert... tout sauf "banal". Entre 
chamailleries, règlements de comptes, déclarations 
d'amour, souvenirs d'enfance, les deux sœurs entraine-
ront leurs parents dans un voyage autant musical (Vivaldi, 
Mozart, Offenbach, Bernstein, Pergolèse...) que théâtral.  
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 NB  Tous les concerts sont donnés à l’Abbatiale 
de Bénévent l’Abbaye. 
  Les prix d’entrée sont de 15 et 8 €  et prix dé
gressif sur abonnement.  
 Les billets sont en vente à l’Office du Tourisme 
de Bénévent et en ligne  
sur le site musicalesbenevent.fr 

Duo Saxorgue, dimanche 11 août à 17h 

Parallèlement à ses études classiques (1er prix du 
Conservatoire Supérieur de Paris) Fabien Chouraki 
étudie le jazz avec les saxophonistes Yochk’o Seffer 
et Jean-Louis Chautemps. Il réalise deux CDs qui 
obtiennent de nombreuses distinctions de la part 
de la presse spécialisée ( Classica, Diapason, Le 
Monde de la musique). Il se produit dans diffé-
rentes émissions (Le cercle de Minuit,  Carrefour 
de Lodéon ). On peut aussi l’apercevoir auprès d’ar-
tistes de variété ( Sapho, Patricia Kass) , de rock ( 
Pigalle, Les garçons bouchers) ou dans des forma-
tions de Jazz fusion. En 2004, il fonde le duo 
SaxOrgue qui rencontre un énorme succès avec 
plus de trois cents concerts et l’enregistrement de 
4 CDs. 
Olivier Dekeister commence l’étude du violon à 
l’âge de 4 ans puis se tourne avec passion vers 
l’orgue. Élève de Marie-Claire Alain, il entre ensuite 
dans la classe de Pierre Pincemaille au Conserva-
toire Régional de Saint-Maur et obtient en 2009 un 
premier prix  en improvisation. Il remporte le 1er 
prix d’harmonie du Conservatoire de Nanterre 
ainsi que le 1er prix d’orgue des Hauts-de-Seine. Il 
a été organiste  de la Cathédrale de Nanterre pen-
dant  cinq ans et a joué  aux différentes tribunes pa-
risiennes.   
SaxOrgue rime avec virtuosité, dynamisme et éclec-
tisme »  Le Petit Journal

Duo Rebelde – Musiques latines,    
mardi 13 août à 21h  

avec Jérôme Lys, violon et Franck Lasteyrie, guitare 
Diplômé du CNSM de Lyon et de la Guildhall School 
de Londres, Jérôme Lys enseigne le violon au 
Conservatoire de Limoges. Après de longues an-
nées passées au sein de formations de renom 
comme l’Opéra de Rouen, l’ensemble Les Siècles, 
l’orchestre Lamoureux, il joue aujourd’hui réguliè-
rement avec l’Orchestre Poitou-Charentes et 
l’Opéra de Limoges. Depuis ses jeunes années pas-
sées avec le trio Werther, il se produit en tant que 
chambriste dans différentes formations et plus 
spécifiquement en sonate avec piano ou guitare. 
Toujours en quête de nouveaux publics, il est à l’ini-
tiative du spectacle musical le Violon Rouge, adapté 
du roman Les Tribulations d’un Stradivarius en 
Amérique et plébiscité par de nombreux festivals.  
Franck Lasteyrie étudie la guitare classique avec 
Jean-Marc Roulet au Conservatoire de Limoges et 
travaille l’improvisation contemporaine avec Jean 
Pierre Leguay. Il obtient une médaille d’or au 
conservatoire d’Orléans et le 1er Prix de la Région 
Centre. Franck Lasteyrie se perfectionne auprès de 
Hans DE WEERD et Jorge CARDOSO à Amsterdam 
et Madrid. Il enseigne la guitare classique au 
Conservatoire Départemental de la Creuse.  
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DOUZE SUR QUINZE, voilà la DECONCENTRATION de 
PROXIMITE ! Spécialiste des chiffres, la Direction Dé-
partementale des Finances Publiques s’essaye aux 
lettres : sans manquer d’humour, elle vient d’inven-
ter la déconcentration de proximité. 
De quoi s’agit-il ? Rien de plus que de la fermeture 
de toutes les trésoreries (perceptions) du départe-
ment hors Guéret, La Souterraine et Aubusson. 
Douze sur Quinze, qui dit mieux ?  
Jamais un gouvernement n’avait osé ! Mais celui-ci 
n’ose pas, nous le lui aurions quasiment demandé ! 
Le ministre Darmanin, pas gêné, l’a paraît-il annoncé 
(sans être contredit!) lors d’une visite à Lavaveix-les-
Mines. 
Mr le Directeur départemental des Finances Pu-
bliques a même réuni les maires concernés pour leur 
annoncer la bonne nouvelle ! Avec un vocabulaire 
assez particulier : Rassembler les moyens sur trois 
sites n’est pas de la concentration, c’est de la décon-
centration ! Et éloigner les usagers du service n’est 
pas de l’éloignement mais de la proximité ! Et nous 
voilà donc en pleine déconcentration de proximité ! 
Faut-il en rire ? Ou bien faut-il pleurer sur la nouvelle 
atteinte faite à notre territoire ? A l’issue de cette réu-
nion de présentation, il ne demeure que le sentiment 
d’en faire le constat, sans autre choix, bien qu’on 
nous annonce une période de réflexion et de négo-
ciation. 
Faire ainsi le constat d’une réforme définitivement 
arrêtée et préparée de longue date ! Ainsi, la tréso-
rerie de Bénévent à laquelle on a retiré la gestion de 
l’Ehpad est devenue bien trop petite ! Et la même à 
qui on a réduit ses effectifs ne dispose plus des com-
pétences nécessaires, n’est plus en mesure de jouer 
son rôle de conseil auprès des maires ! Ni auprès des 
contribuables dans l’élaboration de leur déclaration 
de revenus ! On pourrait multiplier les exemples.  
Mais tout ira mieux puisqu’on nous le promet ! Et 
pour les maires et pour la population, qui pourra 
même prendre des rendez-vous téléphoniques  
quand elle aura besoin … si le standard de la DGFIP 

n’est pas saturé (au moment des déclarations d’im-
pôt par exemple) ! Elle n’aura qu’à se rendre à la 
MSAP, la Maison des Services Publics à la Poste, de-
venue entre-temps la Maison France Services. Et 
l’Etat si généreux mettra même un conseiller finan-
cier par communauté de communes, dont les maires 
choisiront même le lieu de sa résidence, histoire de 
les diviser un peu ! 
Il reste les plus naïfs pour y croire ! 
Non, nous n’avons pas besoin d’un conseiller finan-
cier dans les communes, puisque nous n’en avions 
déjà plus ! Il pourrait nous être utile lors de l’élabo-
ration du budget peut-être ; et notre commune, vous 
le comprenez, peut bien s’en passer ! Mais nous 
avons sans cesse besoin, et vous aussi, des services 
du personnel de la trésorerie, et ce quasi quotidien-
nement. L’Etat sans soucie peu, mais il a sans doute 
besoin de recaser ceux de ses agents qui vont perdre 
leur poste dans cette opération : 7 communautés de 
communes, 7 nouveaux postes ! En voilà donc 7 de 
casés, en attendant leur retraite ou leur mutation ! 
Puis, comme pour l’urbanisme, il est fort à parier que 
l’Etat dira aux collectivités d’en faire leur affaire, d’en 
supporter le coût si le service leur est nécessaire ! 
Oui, l’usager a besoin de la proximité du service des 
finances à plusieurs moments de l’année, et pas seu-
lement au moment de la déclaration de revenus. 
OUI les Bénéventins en ont assez ! 
Assez de s’être vu retirer le chef-lieu de canton, la 
gendarmerie, le départ de courrier de la Poste ! 
D’avoir vu fermer la Caisse d’Epargne… Des mesures 
toujours prises ailleurs, dans des centres de décision 
qui s’éloignent de plus en plus ; et la nouvelle région, 
qui a fait de nous des néo-aquitains, bordelais par 
leur chef-lieu, en est le meilleur exemple. L’Etat va-t-
il s’attaquer maintenant à l’école, puisqu’il ne nous 
restera plus que ça ? Pourquoi ne pas rattacher les 
collèges aux lycées, puisqu’on imaginait d’intégrer 
les écoles élémentaires aux collèges? Quand tout cela 
va-t-il enfin s’arrêter ? Demain ? 
Demain nous ne serons plus citoyens,  nous resterons 
quand même contribuables !

INFOS LOCALES

Fermeture de la trésorerie 
DECONCENTREZ – VOUS CITOYENS !  
VOUS SEREZ DE BONS CONTRIBUABLES !
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Certains en avaient prédit la fin et les rumeurs al
laient bon train concernant l’avenir des Mouton
nades ... 
L’équipe a relevé la tête et a concocté un projet sédui-
sant. C’est ainsi que la 17ème édition des Moutonnades 
verra le jour à travers un programme alléchant du 23 
au 25 Août 2019 dans la belle cité bénéventine. 
En avant-goût, le Comité, en collaboration avec cinq au-
tres associations toutes aussi dynamiques les unes que 
les autres proposera un évènement exceptionnel et iné-
dit pour notre commune avec le concert en plein air le 
samedi 17/08/2019 des Trois Cafés Gourmands. 
Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Le week-end suivant sera également le théâtre d’un mo-
ment festif et tout aussi riche en spectacle. Les tradition-
nelles animations des Moutonnades seront ainsi 
proposées et cette année encore, le Comité innove avec 
des surprises et quelques bouleversements qui de-
vraient séduire un public toujours plus nombreux. 
Il est toujours difficile de mobiliser des bénévoles qui 
s’investissent pleinement et qui aimeraient comme tous 
les bénéventins profiter de la manifestation. Leur parti-
cipation est essentielle et permet la réalisation pleine et 
entière de la fête. 

C’est pourquoi, il est important de rassembler un maxi-
mum de personnes pour que la tâche de chacun soit 
moins importante et que les bénévoles puissent profiter 
de l’évènement. 
Nous sommes donc toujours à la recherche de bonnes 
volontés, dans une ambiance joyeuse. 
Vous pourrez découvrir notre programme complet dans 
les lieux habituels dès Juillet 2019. 
En attendant, vive les Moutonnades, et vive BENEVENT 

C’est bien connu, le cordonnier n’est jamais le 
mieux chaussé ! C’était le cas pour le bourg de 
Bénévent en matière de distribution de l’élec-
tricité, le seul de l’ancien canton à ne pas dis-
poser d’un réseau d’approvisionnement 
souterrain. Certes les 4 arrivées étaient « bou-
clées », reliées ainsi l’une à l’autre et offraient 
de bonnes garanties ; mais en cas d’incident cli-
matique, de tempête, de vent ou de neige, il est 
plus sécurisant de savoir l’une d’elles sous 
terre ; ça semblait simple : une ligne provenant 
de Châtelus était enfouie jusqu’à la queue de 
l’étang de Laget, une autre, venant de La Sou-
terraine, l’était jusqu’au niveau du village de 
Chabaud. Mais Enedis n’était tenu à ce type de 
travaux que pour les communes de plus de 1 
500 habitants ! Et opposait ainsi un refus à 
chaque sollicitation.  

L’entreprise a enfin été sensible aux arguments 
développés par le Sdec et va procéder aux tra-
vaux d’enfouissement en 2021, à partir de Cha-
baud, en assurant aussi la liaison avec 
Vieilleville (qui disposera alors de 2 arrivées 
enfouies). C’est Aurélie RAZE qu’Enedis avait 
chargée de présenter le projet en mairie de Bé-
névent, en présence de Valérie BLANDIN et 
Frédéric SAINT-PAUL. 
Bonne nouvelle donc pour la commune, mais 
aussi pour tout le territoire, la plupart des com-
merces et des services étant rassemblés à Bé-
névent. Ehpad, collège, supermarché, usine, 
banques… toutes les activités devraient ainsi 
pouvoir fonctionner en toute tranquillité à l’is-
sue des travaux 

Les Moutonnades

Electricité : Sécurisation pour Bénévent
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La guerre est terminée, la commune a laissé près 
d’une centaine de ses enfants sur les champs de 
bataille. Nous avons voulu leur rendre hommage 
en rappelant, depuis 5 ans, la date, le lieu de leur 
décès, les conditions parfois, quelques rensei
gnements les concernant. Cela n’a pas été possi
ble pour tous, pourtant inscrits sur notre 
monument aux morts  

• AUBOUX Louis Toussaint :  né le 26 février 1873 
à Bénévent, fils de Léon, facteur, et de Thérèse Labus-
sière ; il habitait rue d’Herse en 1911 

• AUDIN Eugène : il serait né le 5 août 1879 à Paris, 
fils de Louis, rentier, et de Marie-Valentine Deslandes 
; marié le 4 juin 1906 à Jeanne, Marie, Renée Queroy, 
il aurait exercé la profession de dessinateur 

• BATUT ( ou BAGUT) Lucien : aucune information 

• BEAUVAIS Jules : né le 10 octobre 1872 à Béné-
vent, fils de Jean et Françoise Pachot, époux de 
Marie-Philomène Labussière, père de Jean-Baptiste 
(né en 1899) et de Marguerite (née en 1902) ; il au-
rait exercé la profession de ferblantier et serait dé-
cédé le 18 juillet 1921 

• BLAISE Pardoux : né le 30 juin 1873 à Saint-Dizier, 
fils de Silvain cantonnier, et de Françoise Marène, 
époux de Gabrielle, Thérèse Pluviaud, père de Julien 
(né en 1901) ; il aurait exercé la profession de maçon 

• CHABANT Auguste : peut-être né à Janaillat le 24 
août 1887, aurait été tué au Transloy (Pas de Calais) 
le 28 août 1914 

• CONDAT Joseph : né le 23 août 1877 à Bénévent, 
fils de Jean et Catherine Lascaux, marié à Adrienne 
Lavaud, soldat à la 12e section de Commis et Ou-
vriers d’Administration ; il serait décédé lors d’une 
convalescence dans sa famille le 18 décembre 1916 

• DESCART (DECART) Albert : aucune information 

• SAHY Jules : né le 18 octobre 1885 à Saint- Sym-
phorien- sous- Chomerac (Ardèche), fils de Louis, 
cultivateur, et d’Alexandrine Nury, ménagère ; ouvrier 
mineur, il se serait marié le 31 décembre 1910 à 
Marie, Amélie Farlet, née  à Gartempe, et qui demeu-
rait alors avec ses parents au village des Coutures 

 IL Y A CENT ANS 

1914 - 1918

Sur les traces du passé
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… p ê l e - m ê l e …

n Visite improvisée de Mme Magali Debatte à Bénévent le 4 
janvier. Madame la Préfète a consacré tout un après-midi à notre 
commune et a pris le temps de visiter plusieurs lieux « straté-
giques » de notre territoire : Scénovision, parc paysager, place 
de la République, chaufferie-bois... Elle a été particulièrement 
intéressée par l’Ehpad dont elle a dit ne pas avoir connu l’équi-
valent. Elle s’est attardée sur les réalisations cofinancées par 
l’Etat ainsi que sur les projets pour lesquels le conseil municipal 
sollicite des aides. 
n Endurance moto. Mathieu Lussiana porte toujours haut les 
couleurs de la Creuse et de Bénévent. Associé à Morgan Berchet 
et à Alex Plancassagne, il s’est offert une superbe 6ème place aux 
24 heures du Mans motos sur sa Yamaha n° 36 (malgré un dé-
part en 15ème position qui n’était pas à la hauteur des espé-
rances de l’équipe). Sur sa lancée, Mathieu réalise un podium à 
Nogaro le 5 mai après avoir triomphé dans la 1ère manche. 
Voyage. L’ACPB organise sa traditionnelle sortie annuelle le 19 
septembre à Vichy : visite guidée du hall des sources et dégus-
tation d’eaux vichyssoises, visite commentée de la ville en petit 
train touristique, découverte du palais des congrès, de l’opéra, 
du pavillon Sévigné, de la source des Célestins, des Thermes, dé-
jeuner, temps libre. Arrêt à Saint-Pourçain sur Sioule au retour, 
visite d’une cave et dégustation. Inscriptions en mairie ou auprès 
de Lily Tombelaine. 
n  Terrain Gayaud. La commune a mis à disposition d’une jeune 
apicultrice le terrain dont elle est devenue propriétaire dans la 
succession « Gayaud » au carrefour des Combes. Les travaux 
d’entretien qu’elle a réalisés améliorent l’image du lieu et il n’est 
pas question pour elle de concurrencer notre apiculteur local ! 
Mais au moment où beaucoup déplorent la disparition des 
abeilles et soulignent leur grand intérêt, cette mesure n’est fina-
lement pas si banale. 
n  Terrains encore. La commune a accordé l’exploitation du ter-
rain « Christian Bernard, près de l’abbaye, avec bail précaire, à 
Mr Stéphane Gerbaud, à qui il est aussi mis à disposition, en vue 
de sa remise en état, la parcelle issue de la succession Dahan-
Boissin près des Tours. De même, avec le même type de contrat, 
c’est Mr Claude Fy qui exploite les parcelles près de la route de 
Mourioux acquises auprès de Mr Paul Bernard. 

n  Déchets ménagers. Certes, le nouveau système de collecte 
mis en place par Evolis 23 a provoqué des dysfonctionnements. 
Est-il encore utile de rappeler que la commune n’est pas organi-
satrice du service et ne dispose pas de solutions, qu’il est ainsi 
inutile de solliciter la mairie, qu’il faut donc essayer de joindre 
directement Evolis 23 (par chance ou hasard, peut-être aurez-
vous un interlocuteur !). Mais les incivilités deviennent insup-
portables ! Que faut-il faire pour faire comprendre qu’il n’y a pas 
de collecte d’ordures ménagères sur le parking du supermarché 
? Que les déchets déposés à côté des conteneurs à verre ne sont 
pas ramassés ? Que les sacs mis hors des bacs ne sont pas pris 
non plus ? Il faudra sans doute actionner le pouvoir de police 
pour mettre fin à ces désagréments et faire un exemple (comme 
chez nos voisins d’Arrênes). Nous en sommes sans doute à la 
veille ! Dommage ! 
n  La Poste en travaux. Les bureaux de la Poste seront fermés 
pour au moins 2 mois à l’automne prochain, ce pour cause de 
gros travaux ; pas d’inquiétudes donc, ces perturbations n’augu-
rent en rien d’une quelconque modification dans la présence 
postale à Bénévent. 
n  Benevento rencontre Bénévent. L’origine du nom de notre 
commune est liée au transfert des reliques de Saint Barthélémy 
par un pèlerin venant de Bénévento en Italie, ville de 60 000 ha-
bitants près de Naples. Dans le cadre d’échanges entre les Rotary 
Club, l’antenne creusoise, par l’intermédiaire du docteur Georges 
Chata, a organisé l’accueil d’une délégation italienne qui tenait 
à visiter notre abbatiale ; elle fut accueillie le dimanche 23 juin 
par l’équipe municipale, pour une visite de l’église sous la 
conduite de Mr Daniel Deprecq, excellent connaisseur de l’his-
toire de l’édifice, puis en mairie pour un vin d’honneur qui de-
vrait être un prélude à d’autres rencontres tant la volonté de nos 
amis italiens est forte de constituer un vrai jumelage, malgré les 
différences de population  entre nos 2 collectivités ; un premier 
échange de nos liqueurs respectives, la Bénéventine et la Liquor 
Strega (la Sorcière) nous a déjà ouvert un chemin. 
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n  EHPAD. Louise Rothé a pris ses fonctions en tant que directrice 
de l’Ehpad. Venant du département de l’Eure, elle découvre ici 
son premier poste de direction après sa formation à l’école de 
Rennes. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans cet établis-
sement qui jouit déjà d’une excellente réputation et qu’elle ne 
manquera pas d’améliorer. Dès son arrivée, elle a été sollicitée 
pour mettre en place le service d’accueil de jour qui est désor-
mais à la disposition des familles. 
n  Elections européennes. Voici les résultats, que chacun analy-
sera à son gré : LREM-Loiseau : 88 ; RN-Bardella: 76 ; LR-Bellamy 
: 28 ; Generation.S-Hamon : 13 ; FI-Aubry- :13 ; EELV-Jadot : 12 ; 
PS- Glucksmann : 9 ; Urgence-Ecologie-Bourg : 7 ; Parti Anima-
liste-Thouy : 6 ; Frex.-Asselineau- : 5 ; PCF-Brossat : 4 ; UDI-La-
garde : 4 ; DLF-Dupont-Aignan : 4 ; LO-Arthaud : 3 ; AJ-Lalanne : 
3 ; EPGJ-Philippot : 2 ; Décr.-Delfel : 1 ; LOE- Bidou : 1 ; (tous les 
autres : 0). 
 
Les résultats de l’ESBM : 
n Belle saison pour l’Entente Sportive Bénévent Marsac qui re-
trouve sa place en 1ère division départementale ; vaincue une 
seule fois chez son second, Creuse Avenir, par le plus petit écart 
(1 - 0). Au cours de cette saison, l’ESBM a accroché à son tableau 
de chasse plusieurs équipes de niveau supérieur lors de rencon-
tres de coupe de France ou de Nouvelle Aquitaine : Mérinchal 
(D1) – Châteauneuf Neuvic (R3) – Nieul (R2) et Boussac (R2). Son 
parcours en coupe de la Creuse se termine en ¼ de finale contre 
ce dernier club après avoir été réduit à 10 dès la 13ème minute. 
n Les résultats de l’Amicale Laïque Bénévent Basket : 

La saison s’est terminée de façon remarquable les 8 et 9 juin lors 
des finales de coupe de la Creuse à Lavaufranche. Le club (leader 
de la CTC Ouest Creuse) a remporté 7 finales sur 7 équipes qua-
lifiées !!! Il n’a laissé que des miettes aux autres représentants du 
basket creusois : la coupe U15 Féminine et les deux challenges. 
Il peut donc se féliciter de ramener à la maison 5 trophées sur 6 
possibles en jeunes et de reconquérir la coupe en garçons et en 
filles après 3 ans de disette. Autres motifs de satisfaction : le 
maintien des deux équipes seniors en Pré Nationale malgré la re-
fonte des championnats avec la création de la ligue « Nouvelle 
Aquitaine ». Cela fait maintenant 25 ans que les garçons et les 
filles se maintiennent au plus haut niveau régional et ce n’est pas 
banal pour une commune comme la nôtre de 850 habitants. Il ne 
faut pas banaliser l’exploit et souligner le travail de tous les bé-
névoles et du salarié Rémi DUMAS dirigés par Philippe RITOU 
pour encadrer pas moins de 150 licenciés !!! 
n Services civiques : 
Deux jeunes entre 16 et 25 ans sont toujours susceptibles d’être 
recrutés sur la commune de Bénévent pour valider un contrat 
d’engagement en Service Civique en 2019 car la municipalité n’a 
pas trouvé de candidat à ce jour. Les missions concernent la ges-
tion et l’entretien des espaces verts communaux. 
Il n’y a pas de conditions de diplôme ni d’expérience profession-
nelle. Ce sont les savoir-être et la motivation qui comptent avant 
tout. Pour tout renseignement complémentaire, contacter la mai-
rie de Bénévent au 05 55 62 61 43. 
 

n BIENTÔT UN MEDECIN ! 
Le docteur Marco AUDINO s’installera à 
Bénévent à l’automne ; exerçant   actuel-
lement en Suisse, il attend la    finalisa-
tion de la vente de son cabinet pour nous 
rejoindre. De nationalité italienne, il a 
exercé en France pendant 6 années, no-
tamment en tant que directeur du service 
de médecine générale de l’hôpital de 
Vouziers dans les Ardennes, et maîtrise 
parfaitement notre langue. Il est âgé de 
58 ans.  


