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BENNECOURT INFO :
La mairie est ouverte au public le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 ainsi que le samedi de 9h à 12h.
Pour nous joindre : 01.30.93.04.23 ou mairie.bennecourt@gmail.com
Informations sur la vie locale : www.mairie-bennecourt.fr ou
sur l’application panneaupocket.

ENTRE URGENCES ET DÉFIS
Notre quotidien est impacté par de nombreux
changements et les contraintes nous obligent à
nous adapter continuellement. La situation sanitaire
reste peu stable, cela génère des comportements
appropriés : port du masque, ralentissement de la vie
associative, vaccinations, pass sanitaires, règlements
dans les écoles et les commerces… Nous n’avons
guère le choix que de réajuster nos habitudes pour
éviter les contaminations ou, plus grave encore, les
hospitalisations lourdes de conséquences.
La situation énergétique est préoccupante. Les
augmentations des prix du gaz et de l’électricité
ont lourdement impacté notre budget. Economiser
l’énergie devient une priorité sensible.
Les orientations des politiques publiques transforment la vie de tous : le passage au numérique,
l’urbanisme, la transition écologique, sont autant de
défis à relever. Etre attentifs, vigilants, imaginatifs,
ne laisser personne en route, tels sont les défis qui
attendent l’administration locale.
A tous, je souhaite santé, dynamisme et réussite
pour 2022.
Le Maire.
Didier Dumont
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Nouveautés

POUR 2022

LES PERMIS D’AMÉNAGER ENTRAINERONT DES PERMIS DE CONSTRUIRE QUI DOIVENT
TENIR COMPTE DE LA LÉGISLATION.
Ainsi la suppression du coefficient d’occupation des sols a permis de rendre constructible
des petits lots qui se multiplient de par la volonté de nos habitants qui bénéficient de ventes
intéressantes en divisant leur propriété.

Nous saluons l’arrivée de Mme Hubert au service urbanisme.
Celle-ci vous accueille le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 17h ainsi qu’un samedi sur deux. Pour des demandes bien
précises, merci de privilégier le contact mail à l’adresse
urbanisme@mairie-bennecourt.fr. Mme Hubert étudie vos
déclarations préalables et vos permis de construire avant de
les envoyer au Pôle instructeur de la Communauté de Communes des Portes d’Ile de France, où Madame Boutron, notre
instructrice dédiée,instruit vos dossiers.

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR 2022 :
LA DÉMATÉRIALISATION DE L’URBANISME
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire,
déclarations préalables et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple
et plus rapide. Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un
service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible.

URBANISME

Urbanisme
du nouveau !

Vous avez un projet de travaux ? Le dépôt en ligne, c’est :

UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUT MOMENT ET OÙ QUE VOUS
SOYEZ, DANS UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE.

autorisations
accordées

URBANISME

LISTE DES
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DEPUIS JUILLET 2021

N° DE DOSSIER

PÉTITIONNAIRE

•U
 n gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre
dossier ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.
•U
 ne démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être
imprimés en de multiples exemplaires.
•P
 lus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision
de l’administration.

COMMENT FAIRE ?
LOCALISATION

DATE DE LA DÉCISION

PA07805721F0001

SNC NEXITY FONCIER
CONSEIL

Rue de la Merville

25/11/2021

PA07805721F0002

NEXITY FONCIER
CONSEIL

Rue de Villez

25/11/2021

PC07805721F0008

TINDY Lionel

Rue des Loges lot A

19/08/2021

PC07805721F0014

DIAKITE Sagata

Rue Les Loges Lot F

09/09/2021

PC07805721F0011

OHIA Djakale

Rue des Loges LOT H

23/09/2021

PC07805721F0010M0

FAY Julien

116 bis Rue de Villez

09/11/2021

DP07805721F0029

PICACHE Gérard

6 Rue de la ville

23/11/2021

DP07805721F0030

NAVARRO Gérard

1 Rue de gommecourt

30/11/2021

DP07805721F0028

NADJI Mouloud

30b Rue de la roche
guyon

11/12/2021

1
2
3

Connectez-vous directement au téléservice via le lien :
https://ideau.atreal.fr/

Choisissez votre démarche et laissez-vous guider dans la saisie du
CERFA et le téléversement de vos pièces justificatives.

Validez votre dossier pour le transmettre au service instructeur.
Vous recevez votre accusé de réception électronique.
Vous pouvez suivre l’instruction de votre dossier en ligne.

Vous pouvez faire vos signalements des points lumineux défectueux à
l’adresse urbanisme@mairie-bennecourt.fr ou
par téléphone au 01.30.93.04.23
Pour des raisons techniques et budgétaires, l’entreprise n’intervient
qu’à partir de 6 points lumineux en panne.
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HAUSSE SENSIBLE

Objectifs tenus
Grâce à l’acquisition du hangar rue de la Nourrrée, les
objectifs de l’année 2021 ont été tenus :

LA HAUSSE SENSIBLE DES PRIX DE
L’ÉNERGIE A BOULEVERSÉ NOS
PRÉVISIONS.

•
Rationalisation de nos espaces de stockage tant
pour le matériel municipal, les véhicules, l’outillage,
les produits d’entretien….
•
Vente de nos structures vétustes (Locaux Promenade des Tilleuls et maison rue de la Nourrée) afin de
financer des opérations d’investissement.

VIE COMMUNALE

Nous avons remis en place la Gestion Technique des Bâtiments pour la médiathèque, la
salle des fêtes, le centre de loisirs et la cantine.
Cet investissement de 28 000€ permet de
réguler le chauffage en fonction de l’occupation des locaux. Après quelques adaptations
et tâtonnements, tout est rentré dans l’ordre.
L’objectif est de lutter contre le gaspillage
énergétique.

• Obtenir de la Région et du Département le report
des subventions sur ce projet.

La commune recherche aussi le moyen de
diminuer la charge de l’éclairage public.
Plusieurs pistes : passage au LED, éclairage
différencié, alimentation solaire pour les nouveaux points. Les décisions seront prises au
prochain budget.

Cantine
AU COURANT DU PREMIER TRIMESTRE
2022, PLUSIEURS CHANGEMENTS VONT
AVOIR LIEU CONCERNANT LA CANTINE :
•A
 fin de réduire les délais de traitement et les procédures,
les factures cantine seront envoyées directement au Trésor
Public qui se chargera du recouvrement. Le paiement en ligne
sera toujours possible et le paiement en espèces s’effectuera
dans tous les bars/tabac équipés d’un réseau Française des
Jeux. Pour éviter les déplacements et les oublis, nous vous
conseillons vivement d’avoir recours au prélèvement automatique. Pour se faire, vous pouvez vous rapprocher du service
scolaire.
•
Devant une recrudescence des abus et des oublis, nous
sommes contraints de durcir la politique des inscriptions au
restaurant scolaire. Les inscriptions la veille ou l’avant-veille
ne seront plus permises. Un tarif dissuasif pour les retardataires
sera mis en place. Le service scolaire reviendra vers vous très
prochainement pour les modalités de mise en oeuvre.

Réalisation
L’ATELIER EST STRUCTURÉ AINSI :
Les aménagements extérieurs :
• Aire de lavage pour les véhicules et engins techniques avec séparateur à hydrocarbures.
•U
 n petit parking qui sera utilisé par le personnel afin de libérer les places pour les visiteurs de la mairie.
•U
 ne place Personne à Mobilité Réduite aux normes en vigueur pour nos administrés concernés.
L’aménagement intérieur
• Vestiaire, douche, salle de pause pour le personnel
• Espace de stockage permettant le rangement des livraisons réalisé par notre adjoint. M. Lecler

285 026 €
MONTANT ESTIMÉ
DU PROJET
(ACQUISITION ET TRAVAUX)

6

LE NOUVEL ATELIER

Énergie

ANNÉE 2021

82 280 €

63 840 €

138 906 €

MONTANT DE LA
SUBVENTION
ACCORDÉE PAR
LA RÉGION

MONTANT DE LA
SUBVENTION
ACCORDÉE PAR LA
DÉPARTEMENT

RESTE À
CHARGE POUR
LA COMMUNE
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EMBELLISSEMENT

Embellissement du village
					

LE PARI DE LA CRÉATIVITÉ ET DU FLEURISSEMENT

EMBELLISSEMENT

Antu sème sa trace ! Antoine
habite Gloton et essaime ses
créations un peu partout en
France.
Après la réalisation de deux
fresques sur les transformateurs électriques (voir
édition du Bennecourt Infos n°82), Antu a eu l’idée
d’agrémenter
de
petits
motifs type « branches de
lierre » depuis le parking de
la médiathèque en passant
par la rue de l’Eglise et la rue
de Gommecourt jusqu’au cimetière.
En cherchant bien, vous
trouverez aussi le coq de
Gloton.

cimetière
Grâce à ses actions, le village a remporté un 3ème pétale
au concours des villages fleuris ! Mme Winocour Lefevre,
vice-présidente du Conseil Départementale et présidente
du jury nous écrit

BRAVO À LA CRÉATIVITÉ DU
CABE QUI A ÉGAYÉ LES
ALENTOURS DE LA CANTINE ET
DE LA MÉDIATHÈQUE !
le village a remporté un 3ème pétale au concours des
villages fleuris. Les animateurs du CABE ont également décoré la cour de l’école élémentaire avec
talent !
La nouvelle entreprise qui nous accompagne dans
l’entretien des espaces verts « Au-delà du Jardin »
a effectué de jolies tailles des arbustes.
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La Commune a complété le
cimetière végétalisé par un
nouveau massif proche du banc.

Au nom du jury départemental, j’ai le plaisir de
décerner à votre commune le niveau
3 pétales dans sa catégorie (commune de 1 000
à 3 000 habitants). Ce classement récompense
les efforts que vous avez déployés avec votre
équipe municipale pour un environnement de
qualité qui contribue directement à l’attractivité
de votre commune. Permettez-mois de vous
transmettre toutes mes félicitations aux jardi
niers et à tous les acteurs qui rivalisent d’idées
pour créer des aménagements durables valorisant
la nature au cœur de la ville et concourent à
l’embellissement de notre territoire
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SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

Un Noël solidaire et intergénérationnel

Le CCAS et la commune ont distribué
208 colis aux aînés de plus de 70 ans. Les
30 enfants du centre de loisirs (CABE) ont
offert un joli spectacle aux anciens qui ont apprécié ce moment de partage. Bravo à l’équipe des animateurs pour
les costumes, la mise en scène, les musiques.
Quelques nouvelles décorations cette année, mairie et bibliothèque.
Le maire a rendu visite à l’école élémentaire pour remettre des livres, papillotes et jus. Ce fut un échange riche
avec les enfants sous le signe de l’instruction civique : Liberté, Egalité et Fraternité et respect d’autrui. La classe
de CP a même entonné une jolie marseillaise.
A l’école maternelle, le Père Noël a offert un goûter et des livres aux enfants.
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Le Comité des Fêtes a organisé son traditionnel marché de Noël les 11 et 12 décembre. Malgré les contraintes
sanitaires, cet événement fut un vrai succès !
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NOCES D’OR
M et Mme Lefaucheur ont célébré leurs
50 ans de vie commune. Monsieur, maçon de profession et Madame auxiliaire
de vie, se sont installés à Bennecourt,
rue du Gahot en 1976. Ils ont beaucoup
travaillé à la rénovation de leur maison.
Leur coup de cœur : les vacances au
Lavandou et Bormes les Mimosas.

CÉRÉMONIES

Entourés de leur sympathique famille et
de leurs deux filles, leurs noces d’or célébrées en mairie furent un évènement
heureux. Nous leur souhaitons bien des
moments de bonheur et de jolies
vacances dans le Sud !

11 novembre 2021
TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS
EN PRÉSENCE DES ANCIENS
COMBATTANTS, DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS DU SISP,
DU MAJOR LE COULS, DES
DIRECTRICES DE NOS ÉCOLES
ET DU JUMELAGE AVEC
COLDSTREAM.

CÉRÉMONIES

Vive les Mariés !

COMMÉMORATION DU

Le conseil municipal a géré l’ordonnancement.
Un grand merci à Kiltronic qui nous a rappelé
la contribution des alliés britanniques avec
l’élégie traditionnelle écossaise jouée à la
cornemuse et à Mme Vadimon pour « Amazing
Grace » chantée a capella.

NOCES DE PALISSANDRE
« Nous avons fêté nos 65 ans de
mariage en 2021 !
Nous sommes nés à Tunis de familles
d’origine sicilienne et nous nous y
sommes mariés le 22 octobre 1956. En
1959, nous nous sommes établis à Paris
où nous avons travaillé jusqu’à notre
retraite.
A l’occasion d’une balade à la
campagne, nous avons découvert, il y
a 58 ans, le village de Bennecourt pour
lequel nous avons eu un vrai coup de
cœur.
Les week-ends et les vacances d’été
dans notre petite maison, sans eau ni
électricité, ont fait la joie de nos 3 filles
et nous ont permis de sympathiser avec
les habitants du coin. Ils nous ont donné
le goût du jardinage et nous avons pu
ainsi récolter nos légumes et nos fleurs.
Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes
toujours heureux d’avoir choisi
Bennecourt comme point d’attache. »
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la fête médiévale

VIE CULTURELLE

DU 11 ET 12 SEPTEMBRE 2021
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Malgré les conditions
compliquées que
nous vivons depuis
bientôt 2 ans, rien n’a
entaché la météo et
l’enthousiasme lors
de cette 2è édition
de la Fête médiévale
Endesumar organisée
par l’Association le
Clan d’Ivar les 11 et
12 septembre 2021.
Cette année encore,
le terrain communal
de la ville a ouvert un
portail temporel vers
l’époque médiévale
d’il y a 500 à 1000
ans : commerçants de
créations artisanales,
divers spectacles,
animations et jeux ont
jalonné le week end
aux notes des chants
du ménestrel. Cette
année, la journée du
samedi s’est prolongée dans la soirée par
un spectacle de feu
afin de profiter plus
longtemps de la fête
encore.

Quoi qu’il en coûte,
À BENNECOURT, ON FAIT AU MIEUX !

Les contes et histoires du mercredi ont repris à la médiathèque, nous avons
retrouvé Joëlle et Josette, nos conteuses, Jacques notre musicien et bien
entendu notre public qui nous a bien manqué.
Cécile Delîle nous a présenté son 5ème roman, L’éléphant de Charlemagne.
L’incroyable voyage d’Aix la Chapelle jusqu’à Badgad, d’Abul Abbas,
l’éléphant sacré que le calife de Bagdad, Hâroun al Rachid, a offert à Charlemagne roi des Francs, en signe de paix, pour célébrer la collaboration et
l’entente diplomatique entre les deux empires.
Un périple de cinq années, de l’Occident vers l’Orient et retour, qui nous
transporte vers la féérie des mille et une nuits et nous rappelle que les peuples
peuvent s’entendre, partager, commencer. Une belle histoire sur la fraternité
entre les peuples et les religions.
Exposition et conférence sur « Le busard Saint Martin dans le Vexin » proposée par le Parc Naturel du Vexin et l’association Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) ont rencontré un vif succès auprès des scolaires. En fin de
visite les enfants ont répondu à un quizz réalisé par la LPO.

VIE CULTURELLE

ZOOM SUR

L’heure du conte

RENDEZ-VOUS LES 10 ET 11 SEPTEMBRE
PROCHAINS POUR UNE 3È ÉDITION QUI
OFFRIRA DE NOUVELLES SURPRISES ENCORE !

AU SALON D’AUTOMNE DES
« ARTS MANTEVILLOIS »,
LE PRIX D’HONNEUR A ÉTÉ
DÉCERNÉ À M. GUY PROUST
POUR L’ENSEMBLE DE
SON ŒUVRE. CET ARTISTE
BENNECOURTOIS BIEN
CONNU ÉTAIT L’INVITÉ
D’HONNEUR DU SALON.
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CHAMPIONS

Des champions à Bennecourt

CHAMPIONS

CHAMPIONNAT D’EUROPE FISTC .
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFPTC
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Les 26, 27 et 28 novembre derniers se sont tenus en Allemagne à
KLAISROW , les championnats d’Europe de la fédération Internationale de
Sports de Traineaux à chiens en COURSE SUR TERRE.
16 Pays se sont affrontés lors de ces Championnats d’Europe.
P’Tit Joe et Rémy habitants de Bennecourt et Matthieu leur fils
(habitant Lommoye) font partie de l’Equipe de France.
P’Tit Joe a remporté la Médaille d’or dans sa catégorie D2 (Kart 2
chiens) avec NAIKA et TIKSI (Chiens Esquimau du Groenland) et
Matthieu est également Champion d’Europe FISTC dans sa catégorie
(vélo 1 chien) avec IMMIAQ (Groenlandaise).

cimetière

Rémy a terminé 4e en Vélo 1 chien avec CHRISTAL (Malamute).

Les 11 et 12 décembre se sont tenus les championnats de France FFPTC.

La Commune a complété

Deux nouvelles médailles d’or, pour P’Tit Joe en kart 2 chiens et Matle cimetière végétalisé
thieu en vélo 1 chien.

par un nouveau massif

Ils enchainent en Janvier avec la saison neige. Quelques jours de repos
proche
duChampionnat
banc.
et ils reprennent les entrainements, en
vue du
de France
FFPTC et le Championnat d’Europe FISTC.
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Centre de loisirs

DE BENNECOURT ET ENVIRONS

						CALENDRIER MANIFESTATIONS DES

L’équipe du centre, (Isabelle, Audrey, Juliette et Jérome)
accueille dans la joie et la bonne humeur, les enfants de 3 à
11 ans, toute l’année de 7h à 19h du lundi au vendredi pendant les vacances, les mercredis mais aussi en garderie pré
et post scolaire. Nos tarifs sont suivant le quotient familial.
Les inscriptions sont possibles à la demi-journée avec repas
ou à la journée avec repas.

LE COMITÉ DES FÊTES DE BENNECOURT
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX.

Notre centre associatif est agréé par la DDCS. Il est subventionné par la CAF des Yvelines et les mairies de Bennecourt, Limetz-Villez et Gommecourt. Nous remercions nos
partenaires pour leur soutien et surtout en cette période
difficile.

NOUS VOUS ATTENDONS TRÈS NOMBREUX
POUR L’ANNÉE 2022

ASSOCIATIONS

Merci à Monsieur DJE Kouadio, papa de Rayan qui nous
a, pour la deuxième année fait un don. Merci aux parents
et aux habitants de la commune qui nous apportent des
jouets, jeux, feuilles de papier, laine….

21/01/2022

Assemblée générale

23/01/2022

Thé dansant

12/02/2022

Loto

2 et 3 avril 2022

Foire à tout

25/06/2022

Bennecourt en Fêtes.

03/09/2022

Forum des associations

01 et 02 Octobre 2022

Soirée et thé dansant

10 et 11 Décembre 2022

Marché de Noël

16 /12/2022

Spectacle des enfants.

Nous avons réalisé un spectacle de NOEL avec les enfants, que nous avons joué à la salle des fêtes, un samedi
soir, devant les parents puis, un mercredi devant le club de l’amitié, en présence de la Présidente du CABE,
Hélène ALLIO, de Monsieur le Maire de Bennecourt, et de Roger de l’Association ADPS, remplaçant de Monsieur
Philippe Maréchal ne pouvant être présent, pour raison de santé, nous lui souhaitons un très bon rétablissement.
Nous remercions la Mairie de Bennecourt d’avoir offert aux enfants et à l’équipe des chouquettes à la fin du
spectacle.

ASSOCIATIONS

Comité des fêtes

Nous avons également chanté « NOEL » pour le club de l’amitié un mercredi après-midi. Nous remercions la
Présidente Hélène Nuyens et son association d’avoir offert un goûter aux enfants et à l’équipe. Nous la remercions également de permettre ses merveilleux échanges entre les enfants et les membres de leur association.

Vous pouvez joindre Isabelle Duchaussoy, la directrice au 01 30 93 18 25 (aux heures
d’ouverture) ou par mail : alsh.accueil@orange.fr

Atelier Théâtre
DE

DE BENNECOURT

Cette année l’Atelier Théâtre de Bennecourt vous propose 4 événements à la salle des fêtes de Bennecourt :
Spectacle d’hiver le samedi 29 janvier
• Représentation par les enfants, les collégiens à 18h00.
• Représentation par les lycéens, les adultes à 20h30.
Théâtre de Printemps le samedi 23 avril par les adultes à 20h.

CDF générateur de moment convivial, rejoignez l’équipe des Bénévoles.
Contactez-nous par mail : Comite.bennecourt@free.fr
https://comitedesfetesdebennecourt.fr/
Facebook : CDF de Bennecourt
Merci à nos partenaires :
Le Zola, Nouvel Hair Coiffure, La mie D’or, La boucherie de la seine, Safti David Antunes,

Spectacle d’Eté, représentations de tous nos ateliers :
• le vendredi 17 juin à 19h30 par les enfants et collégiens.
• le samedi 18 juin à 20h par les lycéens et adultes.
L’atelier des Juniors offrira sur scène aux enfants des écoles, un
spectacle de fin d’année au mois de juin 2022.
Venez en salle voir nos comédiens, découvrir leurs talents, les
scènes proposées par notre professeur, Jean-Charles Pinchon.
VENEZ NOMBREUX AU THÉÂTRE, salle des fêtes !
Pour nous contacter : atdb@orange.fr – 0674178415.

Tripleval Thérapies, Sefom
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Pour nous rejoindre :
Le mardi - Enfants 18h45-19h45/ Adultes 20h00-21h30
Le mercredi - Collégiens 16h00-17h30 / Lycéens 17h30-19h00

19

STTB

UN RETOUR AUX SOURCES.

Pour cette nouvelle saison 2021-2022, la STTB (Société de Tennis de Table de Bennecourt) renouvelle son
bureau :

LES

Epis

ON REPREND NOTRE ROUTINE…

• M. Bruno FORTIN (Président)
• M. Patrick JOLIVET (Secrétaire)
• M. Xavier DALLA GASPERINA (Trésorier)
• Mme DALLA GASPERINA Jackie (Trésorier adjointe)

Ces 3 hommes de caractère, ainsi que M. Patrice PIPREAU et M. Christian DUPARQUE, font partie de l’équipe
Départementale, où ils se sont battus et ont montré leurs plus belles attaques et défenses de raquettes. Ils se
hissent ainsi à la 3ème place de la 1ère phase du championnat départemental.
Pour cette nouvelle saison et pour fêter les 50 ans du club, de beaux projets seront mis en place.

Après une année difficile pour tous, nous pouvons reprendre nos ateliers et événements …

ASSOCIATIONS

Nous avons commencé la nouvelle saison 2021-2022 avec un « Safari Vélo Photos » spécial Halloween. Vous avez
peut-être vu dans la commune, une momie, un fantôme, des araignées, une citrouille géante … !!! Et bien c’était pour
la plus grande joie de nos enfants bennecourtois.

ASSOCIATIONS

LA

Et comme tous les ans, en fin d’année, vous avez trouvé dans vos boîtes à lettres l’annuelle vente de sapins. Nous
remercions tous les habitants qui ont passé leur commande auprès de notre association et qui vont participer grâce
aux bénéfices à un projet scolaire.
Nous avons fini l’année 2021, avec le traditionnel « atelier de Noël », où beaucoup d’enfants ont pu réaliser une belle
décoration de sapin et un joli Bonhomme de neige….
Un grand merci à tous nos habitués, nos mamans au top et nos papas aux grandes facultés manuelles !!
N’hésitez pas à consulter notre Facebook : Les Epis de Bennecourt
Et nous contacter : lesepisdebennecourt@gmail.com
Joueurs de l’équipe Départementale

Membres du bureau

Chorales
ADULTES/ENFANTS BENNECOURT
Répétitions le Mardi de 19 :00 à 21 :00 au
« Centre de loisirs de Bennecourt »
N’hésitez pas à venir nous encourager lors de nos matchs à domicile (Gymnase Marcel Pagnol). Vous
trouverez toutes les infos sur notre page Facebook : STTB
Nous restons à votre disposition pour toutes informations (Club, entrainement enfant, entrainement adulte,
tournoi …) à cette adresse mail : sttbennecourt@gmail.com

20

Mars 2022 Masterclass avec Rasheed Ferrache
11 juin 2022 Spectacle chorale + soirée karaoké
Infos et inscriptions au 06 98 07 13 55
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L’ANNÉE 2021 A ÉTÉ CALME EN ÉVÉNEMENTS CULTURELS VU LE CONTEXTE
SANITAIRE MAIS L’ASSOCIATION FEST’YV
EVENTS N’EST PAS RESTÉE INACTIVE…
Nous préparons activement un grand événement musical pour
2022 et vous donnons rendez-vous les 8 et 9 Juillet prochains
pour la première édition du Fest’Yv, deux jours de festival dans le
champ communal de Bennecourt. Un festival qui sera axé sur la
diversité musicale et la sensibilisation à la cause écologique.
Notre équipe chargée de la programmation était en plein travail
depuis plusieurs mois et vous prépare un florilège musical très
varié : du rock, du blues, de la variété française, du jazz manouche
et bien d’autres surprises.
Des artistes locaux, régionaux et nationaux se produiront pour
animer l’événement. Déjà nous sommes heureux de vous annoncer que C’estAdire, Resumption et Belle Époque Chanson Swing
seront sur scène. Nous dévoilerons la suite de la programmation
au cours des prochaines semaines. Suivez-nous sur Facebook et
Instagram pour tout savoir sur le Fest’Yv !
Nous continuons de rechercher des bénévoles et des partenaires
pour participer à cette aventure. Si vous souhaitez nous rejoindre
ou obtenir des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter

contact@festyv-events.com ou 07.68.35.00.82
L’association Fest’yv Events vous propose aussi tout au long de
l’année des ateliers d’écriture et ateliers photo. Les prochaines
dates ne sont pas encore programmées pour 2022, n’hésitez
pas à nous contacter en janvier si vous souhaitez participer à
ces ateliers.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, prenez
soin de vous et à très bientôt !
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Agenda

DES MANIFESTATIONS 1ER SEMESTRE 2022

Du 8 janvier au 19 mars

Exposition photographique « Paris, un passé
disparu et recomposé » présentée par Patrick Van
Laer, photographe en salle des fêtes.

Dimanche 23 janvier

Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes
à la salle des fêtes.

Mercredi 26 janvier à 15h

Contes et histoires du mercredi avec
Joëlle et Josette en salle des fêtes

Samedi 29 janvier

Spectacle d’hiver à 18h00 et 20h30 par l’ATDB
en salle des fêtes.

Samedi 12 février

Loto organisé par le Comité des Fêtes
à la salle des fêtes.

Vendredi 25 mars à 19h

Soupe contée. Venez déguster une bonne soupe
et savourer quelques contes et autres histoires du
soir. Inscription obligatoire à la médiathèque
au 01 30 93 28 64 ou
par mail : mediatheque.bennecourt@gmail.com

Samedi 2 et dimanche 3 avril

Foire à tout organisée par le Comité des Fêtes.

Mercredi 6 avril 2022 à 15h

Contes et histoires du mercredi
avec Joëlle et Josette en salle des fêtes

Samedi 23 avril à 20h

Théâtre de Printemps par l’ATDB
en salle des fêtes.

Du 11 juin au 2 juillet

« Le pain dans tous les sens », avec la présentation des travaux des enfants de l’école maternelle.
Une exposition croustillante, à regarder, à toucher,
à humer, qui va sentir bon le pain chaud et vous
mettre l’eau à la bouche.

Vendredi 17 juin à 19h30

Spectacle par les enfants et collégiens organisé
par l’ATDB en salle des fêtes.

Samedi 18 juin à 20h

Spectacle par les lycéens et adultes organisé par
l’ATDB en salle des fêtes.

Samedi 25 juin

Bennecourt en Fêtes organisé
par le Comité des Fêtes

MANIFESTATIONS

Festy’event
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