
 

 

 

 

 
 

Agenda des manifestations 
5 novembre à 11h : Inauguration de la roseraie du centenaire de la Royal British Legion Paris qui a dû être 
reportée. Présence de la Garde Républicaine, des Coldstream Guards et des pompiers :  

 
10h : Navette en jeep. Départ de Tripleval. 
10h15 : Accueil des scolaires au stand d’information. Distribution des autocollants et drapeaux.  
11h : Cérémonie au monument aux morts dans le Jardin Leclerc. 
11h30 : Placement des porte-drapeaux, des jeunes sapeurs-pompiers et du public promenade des Tilleuls.                 
Inauguration de la roseraie et du banc mémoriel par les personnalités.  
 

11 novembre à 9h30 :  Commémoration de l’Armistice au Jardin Leclerc. Départ du cortège à 9h15 de la mairie. 

 
16 novembre : Choucroute et tombola des anciens organisés par le Club de l’Amitié (+ de détails au 01.30.93.12.20). 
 
26 novembre : Soirée jumelage animée par les CELTIC SAILORS par le Comité de jumelage (repas et concert à 
réserver auprès de jumelage.bennecourt@gmail.com). 

2 décembre : Spectacle de Noël organisé par le Centre de Loisirs (+ de détails au 01.30.93.18.25). 
 

 
7 décembre : Contes de Noël à la médiathèque. De 10h à 11h pour 
les 3/6ans et 11h à 12h pour les 6/10ans. 
 
10 décembre : Noël en ribambelle à la médiathèque – Ateliers 
Cartes Pop-up. De 14h à 15h pour 7/10 ans, de 15h à 16h pour les 4/6 
ans.  

Flash infos     
Octobre 2022 

Inscriptions obligatoires à la 
médiathèque : 

mediatheque.zola@gmail.com 

01.30.93.26.64 



 

10 et 12 décembre : Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes (+ de détails au 06.10.77.50.87). 
 

14 décembre : Spectacle et goûter offerts aux anciens à 15h à la 
salle des fêtes par la commune (remise des colis). 

15 décembre : Repas des anciens au Moulin de Fourges offert par 
la commune sur inscription. 

 
Réouverture de l’église Saint-Ouen 
Les travaux de sécurisation d’urgence étant achevés, l’église de Bennecourt est donc réouverte au culte.  
La paroisse nous informe :  

 Bénédiction des tombes au cimetière de Bennecourt le 2 novembre à 14h30 
 Messe des défunts à l’église Saint-Ouen le 16 novembre à 19h 

 

Travaux d’assainissement   
Nexity a débuté les travaux pour le lotissement de la Merville. 

Les travaux liés aux réseaux ont commencé rue de Villez et rue de 
la Merville pour s’achever en mars 2023.Il s’agit d’une initiative et 
de travaux privés. Le réseau d’assainissement sera rétrocédé 
ultérieurement à Communauté de Communes des Portes de l’Ile 
de France.  

 
Football 

La commune est fière d’accueillir une section féminine sur son terrain. Le FCFPIF est un club 100% féminin pour les 
joueuses de 5 à 56 ans. 

Les U6 à U9 qui ont les entraînements le mercredi de 17h30 à 19h. Les U11 à 
U14 les entraînements sont les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h. Les 
U18 les entraînements sont les lundis et mercredis de 20h à 21h30. Les 
seniors les lundis et vendredis de 20h à 21h30. 
Toutes fillettes, adolescentes et femmes voulant s’essayer au football sont les 
bienvenues pour faire un essai ! 
 

 
Recensement de la population – du 19 janvier au 28 février 2023 
La commune procédera au recensement de la population en 2023. Des agents recenseurs assermentés 
viendront vous déposer et/ou remplir le formulaire obligatoire. Le formulaire sera également remplissable en 
ligne ! 

Pour les 70 ans et + : merci de vous 
faire connaitre en mairie au 

01.30.93.04.23 avant le 10 novembre si 
vous ne vous êtes déjà pas inscrits. 

La CCPIF répondra à vos questions sur les 
possibilités de raccordement à la réception 

des travaux. Les contacter après mars au 
01.30.93.16.72 

+ de détails au 06.25.81.51.58 
(Président) ou 06.14.30.34.58 

(Présidente adjointe) 

Faute de commerçants disponibles, le marché du mardi soir est définitivement annulé. 


