
 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Il est de tradition de présenter les vœux en ce début d’année nouvelle. Notre première pensée 
ira vers tous ceux qui sont éprouvés par la maladie et le deuil. Nous leur souhaitons de trouver 
le réconfort, la quiétude et l’énergie pour débuter 2023. 

En cette période difficile, chacun devra faire face à plusieurs défis : la santé, l’inflation et un 
monde perturbé. Je souhaite à tous nos administrés mes vœux de réussite pour passer le cap 
de 2023. 

Soyez assurés de mon dévouement à votre service. Solidarité, prudence, recherche 
d’économies à tous les niveaux seront à l’ordre du jour cette année car il faut faire face à 
l’explosion des coûts de l’énergie en pénalisant le moins possible la fiscalité des ménages. C’est 
pourquoi nous avons fait le choix de limiter au mieux chacune de nos dépenses. 

A tous, je souhaite courage et détermination en ce début d’année. 

 

Le Maire 
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Eclairage public 
Nous sommes contraints d’économiser 
l’énergie donc le temps d’éclairage nocturne. 
Cependant si vous constatez qu’un point 
lumineux ne fonctionne pas, appelez la mairie 
au 01.30.93.04.23. 

 

Foire à tout 
Elle aura lieu les 1er et 2 avril. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le comité des 

fêtes : comite.bennecourt@free.fr ou par téléphone au 06.10.77.50.87 

 

                                                                       Sécurité 

 

 

 

 

 

 

Boîtes aux lettres 
Nous constatons que certaines habitations n’ont pas de boîtes aux lettres ou que celles-ci ne 
sont pas identifiées et beaucoup de courriers « NPAI » sont retournés aux expéditeurs. Il est 
donc indispensable que vos noms soient affichés de manière lisible. Le numéro de votre 
habitation doit également être apposé. Merci pour votre vigilance ! 

 

Il faut 6 lampes défectueuses 
pour déplacer la nacelle 

Sapins : Un espace de récupération a été prévu sur le parking du terrain de 
football. Pas de collecte en porte à porte. 


