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Mesdames, messieurs,Exit les Conseillers Généraux, place aux Conseillers Départementaux ! Les électionssont passées, sous une forme inédite qui a pu surprendre certains d’entre nous ; ladisparition du canton de BENEVENT, regroupé avec celui de GRAND-BOURG, la pertedu chef-lieu pour nous, très contestable, ont étonné ceux qui n’avaient pas suivi l’ac-tualité ; la candidature d’un binôme homme-femme pour représenter le nouveau ter-ritoire à l’Assemblée Départementale était tout aussi inattendue. Devant cette nouvelledonne, devant l’insistance du conseiller sortant de l’autre canton à vouloir représenterles forces de gauche et m’exclure du champ politique, j’ai choisi, après 33 années demandat, de ne pas solliciter vos suffrages, handicapé aussi par l’indépendance à la-quelle je tenais et qui m’avait conduit à prendre mes distances par rapport aux for-mations politiques.J’ai ainsi passé plus de la moitié de ma vie à essayer de vous servir et de servir ceterritoire et c’est à vous qu’il appartient de juger mon action.Les résultats, vous les connaissez ! Une lourde défaite pour le candidat autoproclaméet son binôme, qui avaient pensé que le territoire bénéventin pourrait ne plus être re-présenté au Conseil Départemental ! Et la perte du département pour la majorité sor-tante ! Le sentiment aussi d’une lourde erreur dans le choix des candidats ! Et la victoirepour le camp d’en face, Annie CHAMBERAUD et Bertrand LABAR ! Ils sont aujourd’huitous les deux nos représentants et peuvent l’un et l’autre compter sur mon expérienceet mon soutien pour faire aboutir, si besoin, les dossiers qui nous concernent et vontdans le sens de l’intérêt de nos concitoyens. Vous connaissez bien l’une, qui fut votresecrétaire de mairie, et l’autre, avec qui nous faisons équipe au conseil municipal. C’estainsi désormais une tradition bénéventine que d’avoir le Maire et le Conseiller Dépar-temental de sensibilité différente, mais suffisamment proches et amis pour être com-plices dans la défense de vos intérêts. Ce fut le cas avec Jean-Pierre FANAUD, ce seraencore sans doute le cas dans ce nouveau duo qui m’associe à Bertrand LABAR. Telleest ma volonté et, je crois pouvoir l’affirmer, telle est la sienne aussi.Les problèmes locaux ne se sont pas disparus et nos préoccupations demeurent ;parmi celles-ci, la recherche d’un nouveau médecin qui mobilise beaucoup de notreénergie sans que nous puissions à ce jour vous rassurer pleinement, malgré les pistesréelles et sérieuses qui existent. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette situationet la concurrence est rude. Nous pouvons déplorer qu’il en soit ainsi dans un tel sec-teur d’activité, mais le constat est bien celui-ci.J’espère avoir une bonne nouvelle à vous confirmer dans le prochain numéro denotre bulletin municipal.Je vous souhaite une excellente lecture. André MAVIGNER
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Du haut du Puy de Gaud

n samedi 18 juillet - 21h 
VOIX D'ETE EN CREUSE  : 

à l'église de Bénévent l'Abbaye 
n 25 juillet - 21h

Concerts 2015
n 9 août - 17h 
TRIO AQUILON

n 14 août - 21h
Concert musique classique 
n 21, 22 et 23 août 

Moutonnades 2015
n 20 septembre 2015 – 16h

Découverte et Présentation 
de l’Orgue

n 11 octobre 2015 – 16h
TRIO RHEINBERGER 

n 19 et 20 septembre 2015
Journées du Patrimoine : 
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Le sol du gymnase usé et dangereux va être rénové

Le compte administratif 2014 laisse apparaître un ex-
cédent de fonctionnement de 558 000 € mais des dé-
penses ont été engagées (achat tracteur et
tondeuses, travaux divers) pour 301 000 €.  
257 255 € c’est donc l’excédent net dégagé au
31/12/2014 et la somme ainsi disponible pour l’exercice
2015, de quoi rassurer s’il en est encore besoin tous
ceux qui auraient eu des craintes sur la capacité de
l’équipe municipale à gérer sans risques les intérêts
des bénéventins.

Section de fonctionnement 2015
Elle est équilibrée à la somme de 1 145 637 €.

1. Les principales dépenses sont les suivantes :
Energie – électricité : 32 000 € (dépenses réelles2014 : 30 561 €) : malgré le rajeunissement d’unepartie des lampes d’éclairage public, la facture est en-core importante ; la Commune adhère à un groupe-ment d’achat départemental porté par le Syndicatdépartemental des Energie, qui regroupe plus de 230adhérents, communes, conseil départemental, com-munautés de communes, Ehpad, collèges, ce dès le01/01/2016 afin de mettre en concurrence les four-nisseurs d’électricité et obtenir de meilleures condi-tions 
Combustibles : 50 000 € (fuel et bois de la chaufferiecentrale)
Alimentation : 20 000 € (achat et revente des ticketsde cantine pour les élèves de l’école primaire prenantleur déjeuner au Collège)
Entretien voirie et réseaux : 15 000 €, dont une partieimportante pour l’entretien de l’éclairage public et leremplacement des lampes

Frais d’affranchissement du courrier : 2 000 €Frais de télécommunication : 3 000 €
Honoraires : 25 000 €il s’agit de faire face aux dépenses d’avocat ou d’huis-sier (affaire en cours liée à des problèmes d’impayésde loyers, affaire immeuble « Réveille », etc…), de re-cruter un cabinet chargé de nous épauler dans la re-cherche d’un médecin, de financer les encarts dans lesjournaux spécialisés ; il a aussi été décidé de créer unsite internet
Fournitures scolaires : 4 500 €
Fournitures administratives : 3 000 €
Fournitures de voirie et d’entretien : 19 000 €
Frais de personnel : 330 000 €, dont une dépense ex-ceptionnelle de l’ordre de 15 000 € sur l’exercice2014 suite à une modification de la situation d’unagent désormais en congé longue maladie (récupéra-tion d’une recette de l’ordre de 25 000 € pour le rem-boursement par la compagnie d’assurance)Contribution aux organismes de regroupement :50 000 €, dont les dépenses liées au transport sco-laire Bénévent-Marsac et l’entretien de la voirie parle SIERS, désormais EVOLYS (réalisation de point àtemps sur toutes les routes communales et de revête-ments bicouches ou tricouches si nécessaire).
2. Les principales recettes :
Remboursement sur rémunération du personnel (as-surance – mise à disposition de personnel pour lachaufferie –bois et auprès de la Communauté de Com-munes pour les rythmes scolaires) : 51 500 €
Mise à disposition du gymnase au conseil départe-mental pour le collège, récupération sur vente detickets de cantine : 19 600 €



Impôts et taxes : 400 471 €. Fidèle à ses engagements, leConseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les impôtslocaux (ni aucun autre tarif d’ailleurs)Remboursement par la Communauté de Communes suite autransfert du produit des impôts liés aux entreprises :101 275 €. Cette somme sera perçue chaque année.Dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat (dota-tion forfaitaire et dotation de solidarité rurale) : 209 175 € -Comme cela a été annoncé, cette dotation est en forte baisse(-11.74 % pour la 1ère) et le « rythme sera maintenu encore 2années. Globalement la Commune perd 10 133 € par rapportà 2014. C’est certes moins que prévu, mais la baisse va sepoursuivre.
Reprise de l’excédent 2014 : 257 255 €L’équilibre recettes-dépenses laisse un disponible de411 633 € pour les travaux.
Section d’Investissement 2015Elle est équilibrée en recettes et dépenses à 1 059 276 €.La récupération de la TVA sur les travaux réalisés en 2014s’élève à 111 600 €.Le produit de ventes non encaissé (reprise tracteur et ton-deuse, vente d’un terrain du lotissement) s’élève à 76 600 €.L’annuité de l’emprunt en capital est de 38 225 €, (l’annuitétotale capital + intérêts est donc de 42 625 €, elle diminuerad’un quart en 2017 pour être totalement éteinte en 2018 etainsi redonner à notre collectivité une intéressante capacitéd’emprunt dont elle aura sans doute besoin au vu des projetsdéjà annoncés).
Les programmes de travaux
Bâtiments communaux : 22 000 € (report du budget 2014)Réfection de la toiture du bâtiment des employés municipauxavenue de la marche, changement des ballons d’eau chaudeaux vestiaires du stade.

Acquisition de matériel : 135 000 €, dont 130 000 € de reportAchat d’un tracteur, d’une tondeuse autoportée, d’une ton-deuse mulching, d’un radar pédagogique et de 3 défibrilla-teurs.
Grosses réparations à la voirie rurale : 40 000 €Travaux d’entretien sur plusieurs chemins
Achat de terrain : 7 500 € report 2014,Solde de l’achat du terrain Pluviaud rue de Lagette
Aménagements touristiques – Parc paysager : 30 000 €Les crédits nouveaux sont inscrits pour terminer ce pro-gramme : reconstruction d’un mur de soutènement aux jar-dins, réengazonnement d’une plate-forme en contre-bas del’abbaye, fin de l’ensemble des cheminements du parc, achatde tables de pique-nique.
Restructuration mairie 1ère tranche : 250 000 €Subvention de l’Etat au titre de la DETR (dotation d’équipe-ment des Territoires Ruraux : 100 000 €).La 1ère tranche consiste au remplacement de l’ensemble desmenuiseries extérieures, de la transformation de la façade vi-trée, de l’encloisonnement de la cage d’escalier et de l’instal-lation d’un ascenseur afin de transférer la salle de réunion au1er étage et de permettre l’accessibilité par la salle actuelle duConseil Municipal où sera alors installé l’accueil.
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Réfection du  gymnase : 75 000 €Subvention : Etat DETR : 20 000 €Conseil Général : 8 100 €Communauté de Communes : 15 000 €Le sol du gymnase est totalement usé et dangereux ; des chan-gements de normes obligeraient au retraçage des lignes et lalabellisation de l’école de basket à certaines modifications surles panneaux. Il a ainsi été décidé de faire une opération glo-bale et de solliciter des subventions ; pour celle de la ComCom, c’est un engagement qui a été pris d’accorder 15 000 €à chacune des communes au cours du mandat. Cette opérationa été choisie par le Conseil municipal au vue de l’intérêt inter-communal du gymnase.
Eclairage public des villages : 21 000 €Il faut remplacer toutes les lampes aux vapeurs de mercuredésormais interdites. Une 1ère tranche aura lieu dès cetteannée. Les villages concernés sont : Sigoulet – La Betoulle– Grandsagne – La Côte – Pierres Blanches – Cany – Sauzet– Les Granges – Le Grand Murat.Le village du Petit Murat sera traité au moment de l’en-fouissement des réseaux électriques et téléphoniques, pro-jet apparaissant sur un autre programme.
AVAP : 3 000 €Il nous est fait obligation de transformer la ZPPAUP (Zonede protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Pay-sager) en AVAP (Aire de Valorisation Architecturale du Pa-trimoine). Ce document d’urbanisme doit être élaboré parun cabinet spécialisé. Il sera procédé à son recrutement en2015. L’Etat apportera une aide de 40 %.
Effacement des réseaux : 40 000 €Le Syndicat Départemental des Energies (SDEC) va procé-der à l’effacement des réseaux électriques rue Sarrazine,de la Marche et dans le village du Petit Murat. La Communeaura à sa charge 18 % du coût des travaux sur le réseauFrance-Télécom ainsi que le coût du remplacement des ap-pareils de l’éclairage public (une subvention de 30 % seraaccordée par le SDEC).

Signalisation et signalétique : 49 557 € €Report de 2014 dont subvention Europe-Leader : 12 800 €Il s’agit de mettre en place une signalétique dans le parcpaysager, une signalétique du patrimoine du centre bourg,la numérotation des habitations demandée par la Poste etle remplacement de plaques de dénomination des rues.Bénévent disposera d’une application qui va permettre lavisite du bourg et la présentation de certains points de sonpatrimoine sur le téléphone portable ; cette action est por-tée par le Conseil Régional. Notre commune a été retenuegrâce à sa labellisation « Petite Cité de caractère ». Elle serala cinquième du Limousin après Limoges, Aubusson, Beau-lieu-Sur Dordogne et Crozant; excusez du peu ... Retrouvezces premiers parcours en téléchargeant l'application survotre Smartphone.
Maison des Patrimoines : 20 000 €Il s’agit de la réhabilitation totale de l’aile vacante de l’ab-baye afin d’y accueillir des activités liées à l’art ou à l’arti-sanat d’art. Le projet en est à ses débuts ; il a reçu l’aval detous les financeurs dans le cadre des contrats de cohésionterritoriale du Pays Ouest Creuse (Etat – Région – Dépar-tement) ; il devrait aussi bénéficier des crédits de l’Europeau titre du FEADER.Le programmiste chargé de définir le projet architecturalen fonction des besoins a été recruté. Son travail consti-tuera la seule dépense de l’année 2015.
Maison Médicale : 190 000 €Le Conseil Municipal déploie beaucoup d’énergie pourtrouver un successeur au Dr HOCLET. Des contacts pris, ilressort la nécessité de construire une maison de santé plu-ridisciplinaire pouvant accueillir d’autres professionnels.Dans la perspective de pourvoir tout de suite au recrute-ment d’un médecin, il sera aussi fait appel à un prestatairepour définir le projet de santé ainsi qu’à un programmistepour le projet architectural.Comme solution intermédiaire, le Conseil municipal envi-sage de procéder à l’acquisition de l’immeuble du Dr HO-CLET si besoin.
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BUDGET ASSAINISSEMENTLe Conseil Municipal a décidé le maintien des tarifs2014, à savoir 52,50 € pour la part fixe et 0,70 € parmᶟ d’eau consommée.Il est à noter la fin du remboursement d’un prêt an-cien, qui génère une économie de 5 600 €.Fonctionnement : la section est équilibrée à la sommede 113 131 €
Les principales lignes de dépenses sont :
Fournitures non stockables (eau-énergie) : 2 000 €(notamment les dépenses d’électricité pour la stationd’épuration de « Luchère »)
Dépenses d’entretien : 34 616 € ; il s’agit d’une réservedisponible pour des travaux qui ne relèvent pas de lasection d’investissement (interventions sur le réseaupar exemple,…)
Reversement pour modernisation des réseaux :5 000 € ; c’est la somme qui est reversée à l’Agencede l’Eau Loire-Bretagne (qui par ailleurs subven-tionne les collectivités et dont la commune a large-ment bénéficié pour la lagune et le réseau zoneNord).
Intérêts d’emprunts : 16 750 €
Dotation aux amortissements : 50 614 € ; crédittransféré à la section d’investissement pour amortirles travaux réalisés sur des durées arrêtées par le

Conseil Municipal et qui permettent entre autres defaire face au remboursement du capital des em-prunts.La principale recette correspond au produit des taxesd’assainissement : 61 000 € ; l’équilibre de la sectionest réalisé par une opération d’ordre (50 614 €) etpar le report de l’excédent de l’année 2014 (1 517 €).Investissement : la section est équilibrée à la sommede 111 958 €
Les principales dépenses sont les suivantes :
Acquisition de matériel : 4 000 € (pas de projet à cejour, réserve en cas de besoin)
Travaux : 28 944 € ; certains ont été réalisés en 2014et payés en 2015 (rue de la Brasserie, carrefour ave-nue du Limousin, rue Gaston Brun) ; d’autres sontprogrammés (déversoir d’orage face à l’entrée dunouvel Ehpad, reprise du réseau et bordurage face àla maison « Lespinasse »). Il restera un crédit dispo-nible important.
Remboursement des emprunts en capital : 28 600 €
Opération d’ordre : 50 614 € (vue en recette de fonc-tionnement)Les principales recettes proviennent de la récupéra-tion de TVA sur les travaux 2014 (2 350 €), du pro-duit des amortissements (50 614 €) et de l’excédentde l’année antérieure reporté (58 994 €).



6

B U D G E T  2 0 1 5

Elle est en fonctionnement depuis juin 2014 et les quan-tités consommées correspondent aux prévisions quinous avaient été fournies (entre 1300 et 1400 mᶟ). Lemarché de fournitures de plaquettes a fait l’objet d’unappel d’offres en début d’année ; il a été remporté parl’entreprise locale RICHARD, pour un prix au mᶟ HT de25,00 € (soit 27,50 € TTC, la TVA étant à 10 %) ; il s’agitd’un marché « à bons de commande » d’une année, re-nouvelable 3 fois, qui court ainsi, sauf motif de résilia-tion, sur une période de 4 ans.Les conditions de vente à l’Ehpad Péllisson-Fontanier età la commune pour le gymnase et l’espace Jean-PierreFanaud feront l’objet d’une révision au 1er octobre afind’intégrer la réalité des coûts après 15 mois d’activité.
Budget 2015
– section de  fonctionnement : 119 719 €
Principales dépenses :
Energie – électricité : 8 000 € (dépenses à priori suréva-luées)
Fournitures d’entretien : 32 319 € (ce crédit est dispo-nible)
Autres matières et fournitures : 46 000 € (il s’agit del’achat du combustible)

Maintenance : 6 500 € (contrat d’entretien avec l’entre-prise Parbaud
Dépenses de personnel : 6 500 € (remboursées à la com-mune pour la mise à disposition de ses agents).
Intérêts d’emprunts : 16 900 €.Virement à la section d’investissement : 2 400 €
Recettes :Les recettes correspondent seulement au produit de lavente d’énergie à l’Ehpad et à la Commune (110 295 €)et à l’excédent budgétaire 2014 reporté (9 424 €).
Section d’Investissement : 121 931 €Les dépenses ont trait aux travaux réalisés et non acquit-tés (retenues de garantie effectués systématiquementsur les factures des entreprises pendant un an) ainsiqu’au remboursement de l’emprunt en capital :(17 400 €).Les recettes correspondent seulement aux subventionsaccordées et non versées avant le 31 décembre 2014.(Conseil Régional : 13 000 € - Fonds européens :77 076 €, certificats d’économie d’énergie : 29 455 €)ainsi que le virement de la section de fonctionnement(2 400 €).

CHAUFFERIE-BOIS
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Depuis le 12 décembre dernier, Céline REAL, originairede Saint-Sulpice le Guérétois, a ouvert son cabinet d’es-théticienne « DOUC’HEURE », rue du Marché. Son BTS esthétique en poche, Céline concrétise ici sa1ère expérience professionnelle. Son étude de marchél’amène à constater qu’entre Guéret, La Souterraine,Dun et Bourganeuf, il y a la place pour développer sonactivité. Bénévent et son dynamisme commercial lui

semble le lieu idéal pour se lancer. Le local commercial,sis dans l’immeuble récemment rénové par les établis-sements « Parbaud », est fonctionnel et jouxte le salonde « LC Coiffure » avec lequel des synergies semblentévidentes. «DOUC’HEURE» propose à sa clientèle desservices diversifiées : soins du visage, soins du corps,épilation, manucurie, maquillage… Céline privilégie leconseil, le rapport avec sa clientèle. Celle-ci est évidem-ment essentiellement composée de retraités… leshommes représentant tout de même 2 à 3% de son chif-fre d’affaire. Ses clients viennent bien sûr de Bénévent,mais aussi de Marsac, Le Grand Bourg…… Céline propose également des cartes cadeaux proposantun soin spécifique ou un montant au choix. Elle se dit satisfaite par le démarrage de son activité, lar-gement conforme à ses prévisions, par la fidélisation deses clientes satisfaites tant par la qualité des produits ,que des soins. « J’ai particulièrement apprécié l’accueil des commer-
çants de la rue du Marché, qui ont grandement facilité
mon intégration » nous dit également Céline. Souhaitons donc une bonne continuation à cette nou-velle activité ! 
n 13 rue du Marché Bénévent L’Abbaye

Originaire du Nord, Antoine MARYNIAK débute sa car-rière professionnelle en tant qu'ingénieur en région pa-risienne. En 2000 il décide de se reconvertir et entame son cyclede formation de kinésithérapeute auprès de l'AssistancePublique des Hopitaux de Paris (APHP).Il obtient son diplôme en 2004. Il exerce d'abord en tantque salarié puis ouvre son propre cabinet libéral, tou-jours à Paris, de 2008 à 2012.Antoine éprouve alors le besoin de s'installer en zonerurale. Il exerce un temps au Centre de Rééducation dela Fôt à Noth, puis dans la région de Limoges, entre sa-lariat et remplacements libéraux.Il a un premier contact avec Bénévent lors des "Mouton-nades" 2013, et reçoit un accueil plus que favorable dela part de la municipalité.Fin 2013, le choix du local, 28 rue du Marché, se concré-tise. L'ouverture peut se faire, après quelques travauxd'aménagement, en mars 2014."Le dynamisme économique du bourg de Bénévent, ainsique le fait qu'aucun confrère n'y soit encore installé, ontguidé mon choix de m'établir ici, au détriment de Guéret,un moment envisagé", nous dit Antoine.

Plutôt spécialiste de la kinésithérapie du dos, Antoineest amené à traiter toutes les pathologies traumatiques,épaules, lombalgies chroniques et également les pro-blèmes respiratoires de la petite enfance....Antoine MARYNIAK verrait d'un œil bienveillant la créa-tion d'une maison médicale à Bénévent.
n 28 Rue du Marché, 23210 Bénévent-l'AbbayeTél.: 05 55 51 99 85

Céline REAL, 
cabinet d’esthéticienne « DOUC’HEURE »

Antoine MARYNIAK, 
kinésithérapeute



La classe de mer 
à Saint-Palais-sur-Mer
Mercredi : attention, nous arrivons !
8H00 : Nous avons rendez-vous près de l’abri de bus. Les 54élèves sont là ainsi que les 3 mamans qui nous accompa-gnent. Nous chargeons les bagages dans le bus.
8H15 : Le bus démarre. Ceux qui ont le mal de transport sesont mis à l’avant. Il y a quelques larmes.
10H30 : Nous faisons une petite pause pour nous dégourdirles jambes et surtout pour que notre chauffeuse puisse sereposer.
10H45 : On commence à s’impatienter. Nous avons hâte d’ar-river ! Madame Faugère nous met un D.V.D. pour que letemps passe plus vite.
11H30 : Il y a une grosse averse. On se demande où nous ironsmanger…
12H30 : Nous sommes arrivés au centre de la F.O.L. à Saint-Palais-sur-Mer et… il fait beau. Nous pouvons pique-niquer.La mer n’est pas loin.

La pêche à piedAprès le pique-nique, nous avons enfilé nos bottes. Noussommes allés dans la salle de classe du centre. Céline et Paul,deux animateurs du centre, nous ont appris plein de chosessur la mer et sur les animaux qui y vivent. Nous avons faitdes groupes de 5 enfants. Chaque groupe a eu une épuisetteet un seau. Les animateurs nous ont donné quelquesconsignes : ne pas courir (ça glisse sur les algues), ne pasprendre des animaux trop petits, ne pas prendre d’animauxqui ont des œufs sous leur ventre, remettre chaque pierresoulevée à sa place.Nous sommes partis vers 14h00 à la plage qui est à 10 mi-nutes à pied du centre. La marée était basse. Le long de lacôte, il y a des carrelets. Nous avons marché sur l’estran ro-cheux et nous avons attrapé plein d’animaux : des crabes,des crevettes, des bernards l’ermite, des huitres, des ané-mones de mer, des bigorneaux, des patelles, des balanes, desblennies (ce sont des poissons)… Avant de quitter la plage,Céline et Paul nous ont demandé de prendre un seau desable, des cailloux et de l’eau de mer.De retour dans la salle de classe du centre, nous avons mistous ces animaux dans un aquarium. Céline et Paul nous ontappris plein de choses sur la vie des crustacés et des coquil-lages de l’estran rocheux.
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Jeudi : le voyage continue !Le jeudi matin, nous sommes partis de Saint Palais surMer en car pour aller aux ports de  Royan. Par groupes de neuf enfants, nous avons dû répondre àun questionnaire relatif au port de plaisance et au portde pêche. Pour cela, nous avons interrogé des marins pê-cheurs et nous sommes allés à la capitainerie. Les plai-sanciers s’y rendent pour payer leur emplacement sur leport, prendre connaissance du bulletin météo et avoirdes renseignements et des conseils. Le questionnaire nous a permis de découvrir le rôle dela SNSM (sécurité nationale de sauvetage en mer) quivient en aide aux bateaux en difficulté sur la mer. Sur le port de pêche, nous avons vu la criée où le ma-reyeur vend à des professionnels les poissons pêchés parles marins, la glacière qui permet aux marins pêcheursde mettre de la glace dans leur bateau, pour garder aufrais les poissons ou crustacés et coquillages pêchés, lagrue que les pêcheurs utilisent pour débarquer lescaisses remplies lorsqu’ils rentrent, les casiers que lespêcheurs mettent à la mer pour capturer les crustacés,et les drapeaux qui permettent de les retrouver au milieude l’océan, différentes sortes de filets pour attraper despoissons comme le bar, la sole, le merlu, la dorade, descrustacés ou des coquillages.Puis, nous avons pris le bac pour traverser l’estuaire dela Gironde jusqu’au port du Verdon, sur la pointe deGrave. Nous avons pique-niqué à côté du phare de Grave.Ensuite, nous avons fait la visite du phare avec un anciengardien du phare de Cordouan. Il nous a appris quechaque phare avait des codes lumineux différents.  Nousavons monté plus de cent marches pour aller voir le pa-norama du haut du phare : en pleine mer, sur un banc desable à marée basse, le phare de Cordouan indique le che-min de l’entrée de l’estuaire aux bateaux.En fin d’après-midi, nous avons retraversé l’estuaire, etaprès avoir acheté quelques souvenirs, nous sommes re-montés dans le car pour rentrer au centre.Après avoir dîné, nous sommes allés nous promener surle sentier des douaniers qui longe la mer où nous avonsadmiré le coucher du soleil.

Vendredi : déjà le départ !La matinée a débuté par une ballade sur le sentier desdouaniers, le long de la côte avec nos deux animateurs.Des légendes nous ont été racontées: celle du pont dudiable et celle du puits de l’auture. Nous avons aussi purepérer les différents phares à l’aide d’une table d’orien-tation. Ce sont eux qui aident les bateaux à se repérer. Surcette carte, étaient placés le phare de Cordouan, le pharede Ternègre et le phare de Grave.Sur le chemin, nous avons pu voir différentes cabanes depêche appelées aussi carrelets. Dans les filets, sont pê-chés des crabes, des crevettes, des anguilles, des lam-proies, des merlus, des soles.Enfin Céline et Anthony nous ont demandé de ramassersur la plage des objets « insolites » : malheureusement,nous avons trouvé beaucoup de déchets qui mettront desannées à se dégrader comme une pile, des papiers, demégots de cigarettes, des morceaux de verre et de filetsde pêche en plastique. Après le repas, direction Mornac-sur-Seudre. En arrivant, nous nous sommes répartis endeux groupes : chacun notre tour nous avons visité le vil-lage et les marais salants. Sébastien, le propriétaire desmarais salants, nous a fait découvrir son métier de sau-nier : il récolte du sel.L’eau salée de l’océan arrive dans les marais par un canalqui s’appelle l’étier. A l’aide d’un gros bouchon, il fait en-trer de l’eau dans la vasière. L’eau se décante puis ellepasse dans différents bassins pour enfin arrivée dans lesœillets. C’est ici que sera récolté le sel. Au fur et à mesurede sa progression dans les bassins, l’eau s’évaporejusqu’à ce qu’elle soit saturée en sel, c’est le moment dela récolte. Il existe deux sortes de sel : la fleur de sel et legros sel gris. Sébastien nous a résumé les cinq choses indispensablespour produire du sel : il faut du soleil, du vent, l’Homme,de l’eau salée et une terre argileuse. C’est pourquoi le selne peut pas être produit partout en France.Après une pause et quatre heures de route, nous sommesenfin arrivés à destination avec beaucoup d’ambiancedans le car et nos têtes remplies de jolis souvenirs !

9



10

n Notre bourg est le premier du Limousin à avoir intégré le réseau "Petites
cités de caractère". Pour nous, cela ne représente pas un aboutissement maisau contraire le germe d'actions à mettre en place pour mettre en valeur Béné-vent et ses villages. Dans ce cadre là, nous avons mis en place une signalétiquedu parc paysager et du centre bourg début juin. Ainsi vous trouvez différentspanneaux d'information aux endroits suivants : Office de tourisme, place SaintBarthélémy, cour d'école, Scénovision©, bergerie, jeu de l'oie, parking du Cèdreet place de la République. Un dépliant est également disponible gratuitementà l'office de tourisme. Sur ces deux supports sont présentés la richesse patri-moniale du bourg avec entre autre l'abbatiale, les jardins suspendus, le jeu del'oie mais aussi la maison en bardeaux, la fontaine, le château Migout, le marmotde la rue de l'oiseau ou un linteau de rue de l’hôpital.

LA SIGNALéTIqUE DU PARC ET
DU CENTRE BOURG

INFOS DIVERSES

n L'ensemble des textes a été écrit parnotre équipe en association avec l'Officede tourisme. La réalisation des panneauxet des flyers a été confiée à l'entrepriseMALINVAUD
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n La commune a récemment fait l’acquisition de trois défibrillateurs entièrement auto-matiques (DEA), grace à l’aide financière de la CNP et de GROUPAMA .De quoi s’agit il ?Ce sont des appareils qui envoient un choc électrique afin de rétablir un rythme cardiaquenormal .En effet, dans de nombreux cas d’arrêt cardiaque, le cœur continue de battre mais lerythme des battements est anormal, si bien que les contractions cardiaques sont ineffi-caces et que le cœur ne joue plus son rôle de pompe. On parle alors de FIBRILLATION.Il s’agit de la principale cause de mort subite chez l’adulte car elle représente 45% descas d’arrêt cardio circulatoire.Le défibrillateur, lorsqu’il est utilisé, analyse ce rythme et détermine si un choc électriqueest nécessaire.Il ne doit être posé que sur une personne de plus de un an et qui ne respire pas. L’arrêtde la respiration est un critère suffisant pour l’installer, rechercher un pouls est une pertede temps pour un résultat peu fiable pour les personnes qui n’y sont pas habituées.Il suffit pour cela de le mettre en marche  et de poser les électrodes selon les instructions.Il va alors vous guider et vous donner oralement toutes les instructions nécessaires pourl’utiliser correctement.Attention , il ne faut pas que la victime soit mouillée ou sur une surface humide ou mé-tallique, ni la toucher au moment où le choc est délivré.En attendant de  mettre en route l’appareil  et entre la délivrance de deux chocs éventuels,les manœuvres classiques  de r éanimation cardio vasculaire, à savoir massage cardiaqueet insufflations, restent de mise.Enfin, sachez que plus la défibrillation est entreprise rapidement, associée à la réanima-tion classique,  plus les chances de survie de la victime augmentent.

n Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, estune priorité. A l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs(manches longues, chaussures fermées, chapeau), utilisez des ré-pulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minu-tieusement après chaque sortie. Attention, les tiques peuvent êtretrès petites. Pensez au dos, au cuir chevelu. N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou cabinet vétérinaire) pour lesenlever : ne mettez aucun produit comme l’éther, l’alcool ou la va-seline. Puis désinfectez la plaie.Consultez un médecin en cas d’érythème migrant (tâche rouge),de symptômes grippaux, et/ou de douleurs inexpliquées.Conseil utile : notez la date de la piqure et photographiez toutsymptôme dermatologique.

DéFIBRILLATEUR

PRéVENTION DES MALADIES VECTORIELLES à TIqUES
MALADIE DE LYME

A Bénévent, voici où vous pourrez trouver ces appareils :
• Rue Sarrazine, devant la Mairie,
• Espace Jean Pierre Fanaud (salle polyvalente),
• Vestiaires du stade de football .

Ils sont utilisables par tous, nul besoin d’être formé  au secou-risme pour entreprendre une défibrillation. Alors vous aussi,n’hésitez pas à mettre en œuvre les gestes qui sauvent !!!



30ème Anniversaire du festival 
“Voix d’Eté en Creuse” Concert en l’Abbaye
SAMEDI 18 JUILLET 2015 :  
ABBATIALE ROMANE DE BENEVENT L ' ABBAYEC'est à l'église de Bénévent l'Abbaye que sera célébré le 30èmeanniversaire du festival "voix d'été" qu'organise l'ADIAM (As-sociation Départementale pour l'Information et l'AnimationMusicale) dirigée par Liliane BardonNous accueillons cette année :CAMERATA VOCALE DE BRIVE JEUNES SOLISTES VOCAUXENSEMBLE CHRONOCHROMIE.La Camerata Vocale de Brive, dirigée par Jean Michel Hasler,directeur et fondateur de l'ensemble depuis 1982, a su acqué-rir un rayonnement national. Elle réunit des professionnelsde renommée nationale et la fine fleur des jeunes talents vo-caux du Limousin. 
Au programme " Vivaldi à Venise "

Samedi 25 juillet 2015 – 21hFabienne LAHOCHE, mezzo-soprano Georges LARTIGAU, orgue
Bach, Haendel, Boëllmann, Rheinberger

Dimanche 9 août 2015 – 17h

TRIO AqUILONBruno MARQ, flûtes Philippe LACROUZADE, saxophonesChristophe PIEDOUX, orgue
Bach, Moussorgsky, Dvorak, Grieg, Rachmaninov

Vendredi 14 août 2015 – 21hSophie VAN-ELSTRAETE, soprano Sean HEALS, orgue
Bach, Vivaldi, Mozart, Fauré

Dimanche 20 septembre 2015 – 16h
« Journée du Patrimoine »Découverte et Présentation de l’Orgue par Cécile BALLIN, Pro-fesseur d’orgue au Conservatoire de la Creuse.
Dimanche 11 octobre 2015 – 16hTRIO RHEINBERGERLéonard ZANDSTRA, violon Jean-Pierre NOUHAUD, violoncelleGeorges LARTIGAU, orgue
Trio de J. Haydn, Double Concerto de J. Brahms.

Moutonnades : 21, 22 et 23 août 2015
Journées du Patrimoine : 
19 et 20 septembre 2015

A l’affiche cet été
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VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE

La municipalité a décidé d'attribuer un numéro à chaque ha-
bitation existante de la commune. La majorité des maisonssont déjà numérotées mais celles de la plupart des villages nele sont pas ainsi que certaines du lotissement de Sigondelle.Nous avons fait le choix évident de conserver le nom dechaque village, et d'effectuer cette numérotation sans autreadjonction de nom de rue ou de route, afin d'éviter au maxi-mum d'entre nous de procéder à un changement d'adresse.
Pourquoi numéroter nos habitations ?
• En premier lieu pour faciliter l'accès aux soins et aux pre-miers secours
• Pour aider au service à la personne
• Pour faciliter les livraisons aux entreprises et aux particuliers
• Pour simplifier la distribution du courrier. (Aider le person-nel titulaire, remplaçant ou saisonnier).
• Pour répondre à l'utilisation de nouvelles technologies, GPS, en per-mettant une meilleure circulation à l'intérieur de notre commune.Ce programme permet de répondre aux exigences du raccor-

dement postal dans le cadre de l'aménagement du territoireet du développement durable. Dès que les plaques numéro-tées seront éditées, chaque foyer recevra la visite d'un agenttechnique municipal qui lui remettra gracieusement son nu-méro attribué. La commune vous propose de l'apposer vousmême ou elle s'en chargera. Le numéro devra être mis survotre maison ou sur un mur de clôture de manière qu'il soitvisible de la voie publique.La municipalité et La Poste vous accompagneront dans vosdémarches pour modifier vos adresses auprès des différentsservices : services sociaux (MSA, Sécu, caisses de retraite, ...),services des impôts, employeurs, fournisseurs d'énergie, ser-vices téléphoniques, etc ...
n Profitant de cette commande de nouveaux numéros, nous al-lons changer les plaques de rue de l'ensemble du bourg afind'avoir une complète uniformité. Cette démarche s'inscrit dansl'obtention du Label "Petites cités de caractère". Nous souhai-tons reprendre les anciennes plaques émaillées du début du siè-cle avec une écriture blanche sur un fond bleu foncé.

Nouvelle numérotation
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Sur les traces du passé
IL Y A CENT ANS 

1914 - 1918

1915 :La guerre n’est hélas pas terminée et la communede BENEVENT-L’ABBAYE continue à payer un lourdtribut à la défense de la patrie. 17 jeunes dont lenom figure sur le monument aux morts ne revien-dront pas :
VIEILLERIBIERE Gabriel : aucune certitude surcelui-ci ; nous retrouvons un VIEILLERIBIERE Ga-briel né le 2 octobre 1889 à AZAT-CHATENET, cul-tivateur, fils de Gérémie et Rosalie PETIT, mort à laguerre. Est-ce celui qui est décédé de maladie à BE-NEVENT-L’ABBAYE le 9 janvier 1915 ?
DESBORDES Henri : cordonnier, né le 11 février1890 à LIMOGES, fils d’Anne DESBORDES, cuisi-nière, marié le 18 avril 1914 à Thérèse MONDON,soldat au 106°RI, décédé des suites de ses blessuresle 19 février 1915 aux EPARGES dans la MEUSE.
LABUSSIERE Henri : né le 13 mars 1881 à BENE-VENT-L’ABBAYE, fils de Louis, tailleur de pierre etde Marie GOUX, marié à Marie VINCENT, soldat au138° RI, décédé le 24 février 1915 à SAINT PIERREDE FURSAC, des suites d’une maladie contractée enservice.
BELLARBRE Arthème : né le 3 avril 1892 à BENE-VENT-L’ABBAYE, fils d’André et Adrienne MIGOUT,

soldat au 63° RI, 10° compagnie, matriculé 4742,décédé le 3 mars 1915 à MOURMELON LE GRAND,MARNE, des suites de ses blessures.
THEVENOT Gaston : né le 2 mai 1894 à BENE-VENT-L’ABBAYE, fils de Louis, sabotier et de RosalieDEFAULT, soldat au 81° RI, 6ème compagnie, ma-tricule 6374, décédé le 7 mars 1915 à MINAU-COURT (MARNE) des suites de ses blessures.
DUMAS Gabriel : né le 28 septembre 1894 à BE-NEVENT-L’ABBAYE (Les Granges), fils de Jean, cul-tivateur et d’Anna LAVAUD, soldat au 158° RI, 18°compagnie, matricule 16400, décédé le 16 mars1915 à ALBAIN SAINT NAZAIRE (PAS DE CALAIS),tué au combat de NOTRE-DAME DE LORETTE. (ànoter qu’il apparaît aussi sur le monument auxmorts de MOURIOUX).
JABELY François : né le 16 octobre 1875 à BENE-VENT-L’ABBAYE, (Le Petit Murat), fils de Joseph,cultivateur et Marie-Anne ROUSSY, marié à MarieLAPRADE, père de Albert, né le 21 juillet 1904, ser-gent au 90° RI, 6° compagnie, décédé le 9 avril 1915à BOESHINGE ( BELGIQUE) tué à l’ennemi.
BONNAVARE Adrien : né le 15 mars 1894 à BENE-VENT-L’ABBAYE, fils d’Eugène, sabotier, et d’ElisaGERY, soldat au 78°RI, décédé le 13 avril 1915 à
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Sur les traces du passé
IL Y A CENT ANS 

1914 - 1918

MORTMARE (MEURTHE ET MOSELLE), tué à l’ennemi.
DESHAIRES Eugène : né le 22 septembre 1885 à BENE-VENT-L’ABBAYE (Sauzet), fils de Jean, cultivateur etMarie TETARD, frère de Jean, mort à la guerre le 28 août1914, marié à Clémence RENARD, père de Albert Ga-briel, né le 27 janvier 1913, soldat au 78 ° RI, décédé le19 avril 1915 à FLIREY (MEURTHE ET MOSELLE), tuésur le champ de bataille.
PROUT Rodolphe : né le 12 janvier 1882 à BENEVENT-L’ABBAYE, fils de Félix, sabotier et Françoise MONVILLE,soldat au 338° RI, 20°compagnie, décédé le 25 avril1915 à VRELY (SOMME) des suites de ses blessures.
LAPLAUD Auguste : né le 8 avril 1890 à BENEVENT-L’ABBAYE, fils de Paul, cafetier et de Marie DUCOUR-TIOUX, marié à Marguerite CHATAIGNER, marsouin au57° régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 02 mai1915 à SEDDUL-BAHR (TURQUIE), des suites de sesblessures.THARAUD Léon : né le 2 juillet 1881 à SAINT AMAND

MAGNAZEIX (87), fils d’Antoine et de Marie ROBY, capo-ral au 63°RI, matricule 1228, décédé le 02 juin 1915 àREGNEVILLE (MEURTHE ET MOSELLE) tué à l’ennemi.
MICHENET Jean-François : né le 28 novembre 1881 àBENEVENT-L’ABBAYE, fils d’Adolphe, tanneur et d’An-nette RAMET, canonnier au 11° Régiment d’Artillerie àpied, matricule 1010, décédé le 8 juin 1915 à SAILLY AUBOIS (PAS DE CALAIS) des suites de ses blessures.
AUMASSON Pierre : né le 5 septembre 1893 à DUN LEPALLETEAU, soldat de 2° classe au 63°RI, décédé le 19juin 1915 à l’hôpital Mixte de TARBES (HAUTES PYRE-NEES) des suites de ses blessures.
LE GALL Jean-Marie : né le 23 mai 1895 à NIXON (FI-NISTERE), fils de Yves et Anne TALLEC, soldat au 91°RI,6° compagnie, matricule 3326 au recrutement de QUIM-PER, décédé le 14 septembre 1915 à l’hôpital de BENE-VENT-L’ABBAYE.
CERBELOT Paul : né le 6 octobre 1884 à BENEVENT-L’ABBAYE (La Chabanne), fils d’Alexandre, journalier etMarinette PLAVINET, soldat au 125°RI, 19° compagnie,matricule 1185, décédé le 25 septembre 1915 à WAILLY(PAS DE CALAIS), tué à l’ennemi.
COUTY Baptiste : né le22 novembre 1889 à AULON, filsde Jean, journalier et de louise CAILLAUD, célibataire,
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soldat au 107°RI, 7°compagnie, matricule 7650, dé-cédé le 9 octobre 1915 à ECURIE (PAS DE CALAIS),tué par un éclat de grenade dans sa tranchée.
Le 78° Régiment d’Infanterie En 1914, le 78° RI est composé de 3 bataillons, 2basés à LIMOGES, 1 à GUERET. De fait, beaucoup dejeunes creusois y sont incorporés, dont nombre debénéventins, parmi eux Adrien BONNAVARE et Eu-gène DESHAIRES, qui trouveront la mort en avril1915 en MEURTHE ET MOSELLE ; leur régimentlutta courageusement et reçut 2 citations pour lescombats auxquels ils participèrent :
Citation du 15 avril 2015 :« Le 78° vient de remporter un brillant succès, il a ac-
compli pleinement la mission délicate qui lui avait été
confiée.
Sorti des tranchées de départ avec un ordre parfait, il
a parcouru, avec un entrain qui a fait l’admiration de
ceux qui assistaient à ce drame, la zone qui le séparait
de l’ennemi ; il s’est emparé de retranchement très so-
lidement organisés, et il a poussé jusqu’à la 2ème ligne
qu’il a enlevé, qu’il a retournée contre l’ennemi et qu’il
a su conserver malgré de violentes contre-attaques
préparées et soutenus par un feu formidable d’artille-
rie de tous calibres.
�Le 78° a fait preuve, encore en cette circonstance,

d’un courage, d’un sang-froid, d’une énergie, d’une té-
nacité et d’un moral dont tous doivent être fiers.
�Le général de brigade, dont le cœur a battu violem-
ment pendant ces longues heures de lutte, adresse aux
officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de brave
78° ses plus affectueuses félicitations. Tous, depuis le
colonel jusqu’au dernier soldat ont bien mérité de la
patrie. Signé : Général PROYELe régiment reçu une autre citation le 20 avril 1915pour son comportement ce jour-là, en ces termes :« le général commandant la 23° division est heureux
d’adresser ses chaudes félicitations au 78°RI, pour son
beau succès au bois de Mortmare, où, les 12 et 13 avril
1915, il s’emparait de 400 mètres de tranchées et les
conservait glorieusement, malgré de constantes
contre-attaques dont l’effort allait en diminuant tou-
jours devant l’énergie des défenseurs.
�Le butin de ces deux journées était : 2 canons de 37,
2 lance-bombes, près de 500 fusils, une mitrailleuse al-
lemande, 2 mitrailleuses françaises reprises, une quan-
tité de grenades, vivres et vêtements.
« Ce brillant succès, qui honore le régiment, doit être
un encouragement et une cause d’émulation pour
tous ». Signé : Général ARLABOSSE



ECONOMIE COMMUNE ARTISANAT :
n Bouffée d’oxygène avec la réouverture de la station-servicequi ne devrait plus tarder.
n Vu par ailleurs aussi les nouveaux horaires du salon esthé-tique « DOUC’HEURE » désormais ouvert le mardi et jeudi 9 h30 / 12 h – 14 h/ 8 h, le mercredi 14 h /18 h, le vendredi 9 h 30/19 h et le samedi 9 h/16 h.
n Le Chat Potté, pension féline est à votre disposition pour ac-cueillir votre animal au 22 rue de la marche téléphone :06/75/48/67/20.
n Si vous souhaitez proposer une ou des activités pour les ate-liers péri-éducatifs à l'école primaire, n'hésitez pas à prendrecontact avec La Communauté de communes Bénévent Grand-Bourg au 05 55 80 38 20.
MOTO :
n Rendons à César ce qui lui appartient et rectifions l’erreurde notre dernier numéro du bulletin municipal. Matthieu LUS-
SIANA est le 1er français à être devenu champion du BRESIL,notre information était mauvaise, il restait une course à CAS-CAVEL dans laquelle Matthieu s’est illustré : pôle position, vic-toire, meilleur temps au tour et au final  le titre de championdu BRESIL dans la catégorie 1000 GP.
n Matthieu fait encore un début de saison époustouflant dansles courses brésiliennes ; il s’impose dès la 1ère course de ca-tégorie 1 000 GP (malgré sa côte cassée) devant MiguelPRAÏA ; son coéquipier Sébastian PORTO de l’équipe AlexBARROS, ancien pilote de Grand Prix, vice-champion duMonde 2004 (derrière PEDROSA) monte aussi sur le podium. Matthieu LUSSIANA renouvelle sa performance et gagne la 2ecourse à CASCAVEL. Il est donc en tête du championnat duBRESIL avec 22 points d’avance sur PRAÏA.

FOOTBALL :
n ESBM : Saison difficile pour nos footballeurs de l’équipe1ère qui quitte le championnat de Promotion d’Honneur etsort de la coupe de la Creuse en 1/4 de finale contre Auzances.L’équipe B fait un excellent parcours tant en championnat de2ème division qu’elle termine à la 2e place qu’en coupe Jean-Bussière qu’elle remporte à nouveau aux dépens de la Souter-raine aux tirs aux buts.L’équipe C assure son maintien en 3e division.      
BASKET :
n ALB BASKET : Excellente saison pour le club :Les « seniors filles » se sont inclinées en finale du championnat

du limousin d’excellence face à l’ASPTT Limoges et en finalede la coupe de la Creuse. Elles ont également atteint les 1/2finales de la coupe du Limousin.
n Les « seniors garçons » ont assuré brillamment leur main-tien en excellence régionale et ce pour la 24ème année consé-cutive dont 2 années en Nationale 3. Ils remportent égalementla coupe de la Creuse aux dépens de Bonnat. Cerise sur le gâ-teau, c’est la victoire en coupe du Limousin pour l’équipe fé-minine des moins de 20 ans de l’Ouest Creusois.Nous reviendrons dans le prochain numéro sur la décision duclub de se rapprocher des clubs de La Souterraine et Dun pourcréer une Coopération Territoriale de Club des catégories ben-jamins aux seniors : cette nouvelle entité portera le nom deCTC Pays Ouest Creuse et épousera les limites géographiqueset politiques du pays.
DIVERS : Plusieurs distinctions pour les habitants de la Commune :
n Auguste BOURCIER s’est vu attribuer la Médaille d’HonneurRégionale, Départementale et Communale en OR pour 35 ansde service au sein du Conseil Municipal.
n Hélène CHOUKRON (la Tannerie) et Camille LIONDOR (ave-nue du Limousin) ont obtenu la médaille d’Honneur du Tra-vail.
n Olivier RICHARD a reçu la médaille d'or de la FédérationFrançaise de Basket Ball après 40 ans passés au club.
PERSONNEL : 
n Mme LESPINASSE-TOUZET étant placée en congé longuemaladie, le Conseil Municipal a créé, à compter du01/04/2015 un poste d’agent administratif ; Mme Cécile LA-PLANCHE, qui effectue les remplacements depuis le31/07/2012 a pu ainsi être placée en position de stagiaire envue d’une titularisation au 01/04/2016.
LOTISSEMENT : 
n Deux parcelles ont été récemment vendues
n Bienvenue à Bénévent à :Mme Florinda DE ARAUJO, qui construit auprès de ses enfants.
n Marion CENDRIER et Nicolas LAJOIGNIE, qui ont aussi faitl’acquisition d’une parcelle du lotissement. Marion est em-ployée à la communauté d’agglomération du Grand Guéret, Ni-colas est le cuisinier de notre collège.
DOCUMENTS VISUELS
n Comme expliqué précédemment, une application présen-tant la visite du bourg sera bientôt disponible sur Smartphone.Si vous possédez d'anciens films ou photos où apparaissentles rues du village (à l'occasion d'anciennes fêtes de Saint Bar-thélémy par exemple) et si vous souhaitez nous les mettre àdisposition, vous pouvez prendre contact avec le secrétariatde mairie. Grace à un partenariat avec la Cinémathèque Natio-nale, nous pourrons numérisez vos documents et nous vousremettrons une copie numérisée si nous en faisons usage.
MARIAGE :
n Inhabituel à Bénévent, le mariage d’une Georgienne, Ma-dame ROMELASHVILI Nato, et d’un roumain, MonsieurLUNGU Marin-Vasile, vétérinaire au cabinet du Dr LABAR.

… p ê l e - m ê l e …
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