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Aperçu

EDITORIAL

L’année 2020 fut très difficile et 2021 est dans la continuité. La suite du
confinement est jalonnée de dates repères : 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin...
A chaque fois des ouvertures, quelques libertés rétablies. Le but ultime est de
retrouver une vie normale. Mais est-ce possible ? Beaucoup de spécialistes
p. 3 à 5 Culture, fêtes
pensent que nous devrons vivre avec la covid-19 et ses formes mutantes,
comme cela se passe pour la grippe qui a connu dans le passé des épisodes
& cérémonies
dramatiques. Fort heureusement, la vaccination est là et le nombre de
vaccinés augmente de façon très satisfaisante ; après une longue période
d’incertitudes et de tergiversations, nous avons pu bénéficier, comme tous
les
habitants de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, et ce dès
p. 6-7 Aménagements
le mois d’avril, de la mise en place d’un centre de vaccination à Deauville ; au
départ pour les + de 75 ans, pour tous les adultes maintenant et ce mois de
& entretien
juin pour tous les adolescents. Le secrétariat de la mairie est à votre disposition pour les inscriptions à la vaccination ; il n’y a nulle obligation mais il est
vivement conseillé de le faire. Nous sommes là pour vous aider, y compris
p. 8
Personnages célèbres : si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre au centre de
vaccination. Quelle que soit la situation, nous vous demandons de respecLes Schlumberger
ter les gestes barrières et d’avoir très rapidement les injections de l’un des
vaccins ; ce sont les conditions pour sortir de la situation dans laquelle
nous sommes. L’été arrive et nous avons tous envie d’en profiter. Dans
notre commune, tout est mis en place pour que tout se
p. 9
Dates à retenir
déroule le mieux possible et je peux vous annoncer que notre plage
familiale bénéficie cette saison d’un classement en excellente qualité des
eaux de baignade. Nous allons renforcer la sécurité au poste de
secours
et aussi aux abords de la plage ; le stationnement dans une
p. 10
Budget de la commune
partie de la commune va connaître une évolution importante. Je vous
laisse découvrir à travers les différents articles de ce nouveau numéro
de notre journal les réalisations nombreuses et les animations ou
actions envisagées sous conditions sanitaires.
p. 11
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Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous et de vos proches.

p. 12

Informations pratiques

Jacques Marie
Maire

APERÇU DU SEMESTRE
COVID -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les commerces rouvrent et davantage de personnes vont se croiser. Pour garder le contrôle
de l’épidémie, le Ministère de la Santé vous recommande de télécharger l’application Tous AntiCovid dès maintenant sur le site : http://bonjour.tousanticovid.gouv.fr. Plus de 10 millions de
Français l’utilisent déjà. Ils sont alertés plus tôt en cas de contact avec le virus et ont accès à un
test.
VACCINATION ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l’initiative de la Communauté de Communes, un centre de vaccination a été mis en place.
Situé à Deauville rue Albert Fracasse, il est accessible pour l’ensemble des habitants de la
Communauté de Communes. Pour les inscriptions à la vaccination, vous pouvez faire appel au
secrétariat de la Mairie.
NOUVEAU GARDE-CHAMPÊTRE CHEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur Jean-Marc Vangeon partant à la retraite début juillet après tant d’années au service
de la commune, nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie.
Son successeur, Monsieur Bertrand Le Gué, garde champêtre chef, a pris ses fonctions le lundi
10 mai. Nous lui souhaitons la bienvenue dans son nouveau poste au service de nos concitoyens
ainsi que de ceux de Tourgéville . Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil.
Monsieur Le Gué possède trois qualifications :
- Agent du Maire pour la remontée d'informations, le suivi de directives etc.,
- Agent de Police Judiciaire Adjoint pour le constat de certaines infractions y compris le Code
de la Route,
- Agent chargé de certaines fonctions liées à la protection des biens et aux Codes de
l'Environnement, Forestier, Rural et de la Pêche Maritime.
NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame Sophie Verger est arrivée au secrétariat de la mairie début mai pour un service à
mi-temps en vue de remplacer à partir du mois de septembre Madame Vanessa Martinais. Après
une formation en administration commerciale et comptable et quelques années dans le secteur
privé, elle a choisi de rejoindre la fonction publique territoriale. Nous lui souhaitons la bienvenue
au service de tous les habitants de notre commune et de ceux de la commune voisine de Vauville
puisqu’elle exercera son autre mi-temps dans cette collectivité.

Du lundi au samedi
8h-13h / 15h30-19h30
Dimanche : 8h-13h
Fermé le mardi
(sauf juillet et août 7/7)
-----------------------------
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2 rue des Tennis
14910 Blonville-sur-mer
02 31 87 91 31

CULTURE, FÊTES
ET CÉRÉMONIES
DEUX CENTENAIRES
SUR LA COMMUNE
Le mardi 19 janvier ont
été célébrés les 100 ans de
Monsieur Henri Delauney,
membre d’une famille de
Bénervillais de longue
date, lors d’un goûter
partagé dans sa maison
de retraite, en présence de
ses trois enfants et de
sa sœur Bernadette,
également habitante de
Bénerville. M. Delauney a exprimé sa joie et son étonnement devant tant d’années traversées et tant de travail
accompli. Ce fut un moment très émouvant pour
chacun.
Nous associons également Madame Jacqueline Cayla
qui a célébré ses cent ans en 2020.

Côte Fleurie / Pays d’Auge
Villers-sur-Mer

Bénerville est fière de compter deux centenaires.
Cette belle longévité ne démontre-t-elle pas qu’il y fait
bon vivre !

O

Cabourg

O

Deauville

O

Houlgate

Tél. 02 31 88 24 18 / mat-elec@orange.fr

www.mat-elec.fr

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE LA
GUERRE DE 1939-45
Le 8 mai, la commémoration de
l’armistice de la guerre de 1939-1945 a
eu lieu devant le monument aux morts.
Compte tenu de la pandémie de
coronavirus, la cérémonie a eu lieu en
tenant compte des restrictions et des
gestes barrières.
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BOITE A LIVRES
Le vendredi 19 février, a eu lieu place de la Garenne la mise
en place et l’inauguration de la « Boîte à livres », en présence de
Monsieur le Maire et deux de ses adjoints ainsi que des membres
du Lions-Club de Deauville. Nos remerciements sont adressés
aux membres du Club qui, grâce à leurs actions, ont offert à la
commune une participation financière pour cette boîte,
permettant ainsi les échanges de livres entre les habitants.
Une nouvelle boîte est prévue à proximité de la mairie.

Le triathlon international
de Deauville et du Pays d’Auge
COMMÉMORATION
DE
Les 26 et 27 septembre,
malgré une météo
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des Enclos
et le chemin
de Touques.
à la première étape de la Bataille de Normandie suite au Débarquement des troupes alliées dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par
voies aériennes et maritimes. Cette opération s’inscrit dans le
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de
pont
à
l’Ouest
de
l’Europe.
mer, monts et marais »
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dimanche
septembre,
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équipages
des27navires
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Navy
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partiedes
de Enclos,
la Task Force
D, force opérationnelle de
Ricoquet,
chemin
rue Santos-Dumont,
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largele de
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parc
Gul- Beach, la
plage la plus à l’Est du Débarquement. Ces deux navires ont
benkian. Lesuccessivement
même jour, chemin
des Enclos,
passait
bombardé
les batteries
du Mont
Canisy. Ces
également
le
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et
une
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coordination
batteries, dont le nom de code était « Stp 13 », furent un point
entre les deux
a permispuisqu’elles
que tout sepermettaient
passe
stratégique
duévénements
Mur de l’Atlantique
la
défense
de l’embouchure
de la Seine.
Les marins britanniques
parfaitement.
Nous remercions
les organisateurs
et
parvinrent
à mettrepour
horsleur
service
la majorité des canons présents
tous les bénévoles
efficacité.
sur le site puisqu’ils touchèrent quatre des six canons de 155 mm
(ces canons ayant une portée d’une vingtaine de kilomètres
environ) après un duel d’artilleries de près d’une heure et vingt
minutes.
Les deux cuirassés de Sa Majesté réussirent à échapper aux
torpilles lancées par les allemands en riposte et repartirent tous
les deux dans la nuit du 7 août en direction de Portsmouth afin
d’être ravitaillés. Ils reprirent ensuite le combat au large des côtes
normandes, cette fois-ci plus à l’Ouest.
Le H.M.S Ramillies, en service depuis 1916, sera mis en réserve
en 1945 puis démantelé en 1948. Le H.M.S Warspite, surnommé
the « Old lady », en service depuis 1913, sera lui aussi mis en
réserve en 1945. Il fera naufrage la même année au cours d’une
tempête survenant lors de son opération de remorquage vers
son lieu de démantèlement.
Cette année, la cérémonie a eu lieu en respectant les règles
sanitaires.
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Redécouvrons la charmante et bien cachée
bibliothèque municipale de Bénerville, située dans la
maison des Loisirs, quartier de la Garenne. Sa
visibilité étant insuffisante, un panneau mieux situé
indiquera prochainement sa présence.
Vous y êtes accueillis tous les jeudis de 14h à 16h
par la bibliothécaire Madame Bérénice Barjot, qui,
fidèle au poste, accueille et conseille les adhérents.
La cotisation annuelle est de 12 euros, soit un euro
par mois, permettant l’emprunt de plusieurs livres à
la fois.
Le fonds de la bibliothèque comporte des
ouvrages de la littérature française, de la littérature
étrangère, quelques livres pour enfants, mais aussi
et surtout de nombreux romans policiers, dont raffole la bibliothécaire qui veut en faire une spécificité
et qui connaît admirablement les ouvrages.
Pour permettre de faire des recherches sur internet, un ordinateur sera installé prochainement dans
la bibliothèque pour être mis à la disposition des
adhérents.

Certains diront que « Les Franciscaines » feront concurrence ou
double emploi. Cela ne sera pas la même approche, il nous faut garder la
proximité et donner envie aux lecteurs assidus la possibilité de venir
chercher des ouvrages variés dans notre bibliothèque municipale pour
lire sur la plage ou chez soi.
Des ouvrages nouveaux sont régulièrement achetés. La bibliothécaire
renouvelle régulièrement le fonds. Vous pourrez vous approvisionner en
prix littéraires mais aussi y découvrir des pépites moins célèbres mais
néanmoins magnifiques. Ce temps de déconfinement incite à la lecture ;
Redécouvrons le contact du livre papier, son odeur, sa texture, et surtout
l’évasion de nos esprits qui permet de chasser les anxiétés de notre crise
sanitaire. Venez nombreux, vous serez bien accueillis.

Tous les jours : 11h-14h / 18h-22h
------------------Passez vos commandes au

07 87 23 06 44
------------------Parking Carrefour Market
Route de Clairefontaine
14800 TOURGEVILLE-DEAUVILLE
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AMÉNAGEMENTS & ENTRETIEN
Cimetière

Eglise

En janvier, il a été décidé
de supprimer la haie
entourant le cimetière,
devenue, au fil des ans trop
envahissante et recouvrant
une vieille clotûre blanche,
cassée par endroits. De
jeunes ifs ont été replantés.
Ce travail permet, de gagner
de la place pour définir de
nouveaux emplacements de
concessions. En parallèle a
été créé un fichier informatique des emplacements des
concessions du cimetière
communal.

Les piliers à l’entrée du cimetière ont été restaurés
par une entreprise spécialisée.
Durant l’hiver, la mairie a fait appel à un
compagnon menuisier pour changer la poutre du
chevet qui retient le maître autel de l’église SaintChristophe et qui était en très mauvais état.

La porte du local du cimetière, qui avait subi les outrages du
temps, a été refaite dans sa partie basse en mars. En mai, les
services techniques ont réalisé le ravalement extérieur de ce
local.

Containers pour déchets
`

En novembre, sur le parking de La Garenne, des containers
enterrés ont remplacé les poubelles qui n’étaient pas esthétiques et avaient une fâcheuse tendance à déborder lors des
grands week-ends.
Des jardinières et bacs sont venus agrémenter ce parking.
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AMÉNAGEMENTS & ENTRETIEN
Plage

Parking de la plage

Le mois de juin voit arriver l’espoir d’un été clément, la
préparation des installations des concessions sur la plage. Monter, clouer, installer, niveler la plage : cela annonce la saison et ses
perspectives d’affluence de touristes et de vacanciers. Nous ne
savons pas encore si la pandémie va permettre de passer un été
plus libre mais la commune se prépare déjà à accueillir comme
l’été dernier un grand nombre de vacanciers.

Pour éviter les incivilités de stationnement, le
conseil municipal a décidé, en date du 2 avril 2021, de
rendre payant avec un système d’horodateurs le
parking de la plage ainsi que le stationnement dans les
deux rues parallèles pendant les vacances et les grands
week-ends. Il a été décidé aussi d’appliquer le stationnement payant avec une partie en zone bleue sur le
parking de la Garenne situé près de la boulangerie.
Les stationnements étant payants dans tous les
parkings des communes voisines, l’intention du conseil
est de réguler les flux de voitures dans notre
commune .
Un tarif préférentiel sera proposé aux riverains des
rues concernées et aux commerçants.

Terrain de pétanque
Pour les amateurs de pétanque, il faut signaler la
pose d’un grillage de séparation le long de la résidence
Saint-Laurent, créant une meilleure délimitation du
terrain de pétanque. Ceci s’est fait en bonne harmonie
avec les copropriétaires de la résidence.

Nouvelle signalétique
De nouveaux panneaux ont été installés dans notre commune.

Fibre optique
En févier, des travaux ont eu lieu sur l’avenue du
Littoral afin de permettre la connexion en fibre
optique de Deauville à Cabourg.
Des chambres de raccordement sont en cours
d’installation dans la Communauté de Communes.

Rue Victor Cailliau
Pour permettre un accès aux secours et éviter le
stationnement une barrière a été installée rue Victor
Cailliau.
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PERSONNAGES CÉLÈBRES
La famille Schlumberger --------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Schlumberger sont une famille alsacienne d’industriels du textile, qui
développe ensuite la fabrication de machines-outils. De l’union en 1876
de Paul Schlumberger (1846-1926) et de Marguerite de Witt (1853-1924)
naissent six enfants : Jean (1877-1968), Conrad 1878-1936), Daniel (18791915), Pauline (1883-1973), Marcel (1884-1953), et Maurice (1886-1977),
dont quatre vont connaître une exceptionnelle postérité. Les Schlumberger sont de confession protestante : goût pour les études, le travail,
l’épargne et la rigueur
Maurice, le dernier fils, va fonder la banque Schlumberger, qui deviendra
plus tard la banque Neuflize-Schlumberger et Malet.
Conrad, X-Mines, et son frère cadet, Marcel, Ecole centrale de Paris,
développent des recherches sur la prospection du sous-sol par courant
électrique, qui permet de détecter l’existence de formations contenant
des hydrocarbures. Ce succès les amène à multiplier les contrats avec les
compagnies pétrolières. De nos jours Schlumberger Limited est cotée à
Wall Street et est le numéro un mondial des services pétroliers.
Conrad et Marcel venaient en villégiature à Blonville-sur-Mer, dans leurs
villas situées le long du littoral.
Jean Schlumberger --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfin, Jean Schlumberger, frère aîné de Conrad et Marcel, jouera un rôle
majeur dans la littérature du XXe siècle.
Né à Guebwiller le 26 mai 1877, il quitte l’Alsace pour Paris en 1892 et se
rend régulièrement en vacances au Val-Richer, près de Lisieux, où ses arrière-grands-parents maternels, les Guizot, étaient propriétaire de l’ancienne abbaye cistercienne. Ils avaient pour voisin le jeune André Gide.
Jean Schlumberger choisit la théologie puis se destine à la littérature. En
1899, il épouse Suzanne Weyber ; de cette union naissent trois enfants :
Marc, Monique et Sabine. Comme ses frères, Jean est mobilisé dans les
rangs de l’armée française en 1914-1918 où sa conduite lui vaudra de
recevoir des décorations. Hélas, Suzanne décède le 7 septembre 1924
à l’issue d’une longue maladie. Jean lui écrira une lettre chaque 7 septembre jusqu’à sa propre mort.
Un peu plus tard, il est président du Pen Club.
En 1908, il est l’un des fondateurs de la Nouvelle Revue Française (N.R.F.)
avec André Gide, Jacques Copeau, André Ruyters, Gaston Gallimard,
ainsi que du théâtre du Vieux Colombier.
En 1910, le groupe fonde une maison d’édition dont la gestion est
confiée à Gaston Gallimard, André Gide, et surtout Jean Schlumberger,
disposant d’une importante fortune familiale, apportèrent chacun la
somme de 20 000 francs. L’année suivante en 1911, Gaston Gallimard
est nommé éditeur-gérant puis directeur. Né en 1881 à Paris, Gaston
Gallimard passait tous ses étés à Bénerville, dans la propriété familiale du
Manoir Gabriel, où, en tant que voisin, Jean Schlumberger le rejoignait
régulièrement pour parler de littérature.
Une affaire va empoisonner durant de nombreuses années la NRF : le
refus en 1912 du manuscrit de Marcel Proust Du côté de chez Swann.
Ultérieurement la NRF fera amende honorable, tandis qu’André Gide
fera connaître de profonds regrets. Mais qui avait opposé ce refus ? La
réponse se trouve dans les Notes sur la vie littéraire de Jean Schlumberger : le 14 novembre 1912, il écrit : « Commencé lecture d’un manuscrit de Proust. » ; la semaine suivante, le 21 novembre « décidément, on
refuse le livre de Proust ». Finalement, le premier tome de La Recherche
du Temps Perdu, initialement sorti à compte d’auteur chez les Editions
Bernard Grasset, sera publié par les Editions Gallimard en 1917. Gaston
Gallimard profite de ses vacances à Bénerville pour se trouver « comme
par hasard » sur la plage à l’heure où Marcel Proust y effectue sa longue
promenade quotidienne. Cette rencontre faussement fortuite permettra aux Editions Gallimard de réparer leur erreur et de récupérer les droits
sur toute l’œuvre du grand Marcel.
Sur le domaine du Val Richer, Jean Schlumberger s’était installé avec son
épouse dans une vielle ferme appelée Braffy qu’il avait restaurée, puis
après la seconde Guerre mondiale, dans le pressoir dans lequel il avait
aménagé son bureau et sa bibliothèque.
Sa fidélité en amitié, son puritanisme, sa grande probité et sa rigueur
morale, font qu’à la Libération, le Comité national des écrivains lui confie
des responsabilités dans l’épuration des écrivains.
Une citation de Jean Schlumberger est à méditer : « C’est l’espoir qui
dévore la vie des hommes. C’est lui qui m’a toujours leurré, entraînant
vers des vanités mes malheureux regards ».
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L’œuvre littéraire de Jean Schlumberger -----------------------------------------------------------------------Romancier et essayiste, Jean Schlumberger a publié une cinquantaine
d’ouvrages, dont six pièces de théâtre, des poésies, des biographies, plus
des articles de presse, ainsi que sa correspondance avec André Gide entre
1901 et 1950.
Infatigable, il entretient jusqu’à la fin de sa vie une abondante correspondance. Son œuvre littéraire lui vaut de recevoir le Grand Prix de littérature
de l’Académie française en 1942, le Grand Prix national des lettres en
1955 ; il est co-fondateur en 1968 de l’Association des Amis d’André Gide
Disparition ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean Schlumberger décède à Paris, le 25 octobre 1968 ; il est inhumé
auprès des membres de sa famille au cimetière de Saint-Ouen-le-Pin
près du Val Richer, dans le Calvados.

La villa Rosina, à Bénerville, construite à la fin des années 1870, par
l’architecte de Deauville, Marcel Madeline à qui l’on doit de nombreuses
villas sur les communes littorales.
C’est à Rosina que Jean Schlumberger venait passer régulièrement ses
vacances. Son neveu Pierre Schlumberger (fils de Marcel) séjourne
régulièrement à Rosina. Il épouse la fille des propriétaires, Claire Schwob
d’Héricourt, de la villa voisine, la Roche Fendue.

Jean Schlumberger
dans son bureau.
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Au premier plan assis,
André Gide,
en arrière-plan,
de gauche à droite :
Jean Schlumberger
Jacques Rivière
Roger Martin du Gard

Chacun aspire à un retour à une vie plus normale.
Soyons optimistes et bâtissons un calendrier en
espérant pouvoir maintenir les projets, si la situation
sanitaire le permet.

DATES A
RETENIR
(Sous réserve)

A vos agendas, voici quelques dates à retenir :

3 Le 5 juin, comme chaque année, devant la
stèle du Mont Canisy a eu lieu la cérémonie rendant
hommages aux marins des deux navires de la flotte
royale Britannique (Opération Neptune).
3 Le samedi 19 juin, a eu lieu Pierres en Lumières
dans l’église Saint Christophe.

3 Les élections départementales et régionales
ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021. Deux bureaux distincts seront ouverts dans la salle de la
mairie.
3 Le 21 juin, la fête de la musique

3 La fête de Saint-Christophe aura lieu comme chaque année depuis 1850, en juillet
avec :
- le samedi 24 juillet après- midi, le traditionnel concours de pétanque,
- le soir, la retraite aux flambeaux qui démarrera sur le parking de la plage, suivie d’un
feu d’artifice sur la plage, et du bal sur le parking des Ammonites,
- le dimanche matin 25 juillet la messe en plein air sur la place de la Brigade Piron, devant
l’église.
3 Le samedi 7 août aura lieu la brocante de Bénerville-sur-Mer sur le parking de la
Garenne et l’avenue du Général Leclerc. Les emplacements sont gratuits pour les
Bénervillais.

3 Le 23 août, le 77ème anniversaire de la libération de Bénerville-sur-Mer sera commémoré. La cérémonie se tiendra devant la stèle érigée en hommage à la Brigade Piron.

3 Les journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 18 et 19 septembre 2021.
A cette occasion, l’église Saint Christophe sera ouverte au public pour des visites
commentées.
3 Le triathlon international de Deauville aura lieu du 23 au 26 septembre.

3 Le semi-marathon « Les 21 km mer, monts et marais » est programmé le
26 septembre.

3 La commémoration de l’armistice de 1918 aura lieu le 11 novembre devant le
Monument aux Morts située sur la place Brigade Piron face à l’église.
3 Le marathon aura lieu les 13 et 14 novembre.
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LE BUDGET DE LA COMMUNE
assuré le minimum permis compte tenu des restrictions
sanitaires.

Le compte administratif 2020, présenté au conseil
municipal du 2 avril 2021, peut être résumé en quelques
chiffres :

Nous constatons malheureusement que certaines
baisses de recettes continuent (comme dans beaucoup
de communes) ; on peut citer par exemple la dotation
allouée par l’Etat qui, malgré les promesses, continue sa
chute et de même la dotation de solidarité rurale. La
contribution de la commune à la dette de l’Etat s’accroît
et le reversement à la charge de notre collectivité
dite riche continue à progresser régulièrement depuis des années. Fort heureusement, la charge de l’endettement
sera encore très faible cette année
et toujours en diminution. Au
niveau des recettes, tout en
conservant des taux d’imposition assez bas et non revalorisés, les rentrées fiscales (taxe
foncière et taxe d’habitation)
progressent grâce aux nouveaux logements ; la taxe de
séjour perçue surtout pour les
locations saisonnières a augmenté
très sensiblement , la taxe d’aménagement versée par les résidents ayant
entrepris des travaux a progressé
également ; les droits de mutation lors des
transactions immobilières ont connu encore une
augmentation.

Dépenses de fonctionnement 911 230 euros. Recettes
de fonctionnement 1 004 068 euros. Budget d’investissement 79 355 euros.
Les dépenses de fonctionnement diminuent sensiblement par rapport à l’année précédente ( - 9,00 % ) et
les recettes de fonctionnement augmentent
(+ 3,58 % ). La crise sanitaire a eu un
impact limité. Nous avons toujours le
problème du report de la perception de certaines sommes dues à
notre collectivité ; c’est un souci
constant en fin d’année.
Malgré cela, notre budget
n’appelle pas de remarque
particulière de nos autorités
de tutelle et en particulier de la
Cour des Comptes. Depuis
quelques mois, il faut souligner
que, en plus des services apportés par le Trésor Public, nous
bénéficions de la mise en place de
conseillers fiscaux.
La grande vigilance que nous avons eue sur
les dépenses a porté ses fruits. Certaines cependant
augmentent parfois d’une manière importante et indépendamment de notre volonté (fonds de péréquation,
contribution au fonds de compensation). D’autres ont
connu une baisse, comme prévu initialement, en 2020 :
charges de personnel en conservant la même qualité de
services, dépenses de carburants, dépenses énergétiques
moindres grâce à la rénovation de l’éclairage public en
particulier,... La pandémie a eu un effet sur les dépenses
liées aux fêtes et cérémonies ; nous avons cependant

Les chiffres nous permettent d’être optimistes. Cela
a amené en 2021 la programmation de travaux
d’aménagement et de voirie ainsi que la poursuite de la
rénovation des réseaux. Nous ne relâcherons pas nos
efforts et resterons extrêmement vigilants sur notre
budget. Nous sommes à votre disposition pour toute demande de précisions.
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PLACE AUX ASSOCIATIONS

Aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes
En décembre, la générosité des Bénervillais est à l’origine du succès de
l’opération « Aide aux sinistrés des Alpes Maritimes » menée avec dynamisme
et énergie par monsieur le Maire et son premier adjoint Georges Béranger.
En un week-end, les dons ont été acheminés sur place pour être ensuite
distribués aux sinistrés par les sapeurs-pompiers de Tende. Cette opération
a pu se dérouler grâce au concours des établissements Blot qui ont fourni
une camionnette et au partenariat de la Croix Rouge de Deauville, ainsi que
de l’assureur de la commune. Cette opération fut un succès et a pu
apporter un peu de réconfort à ceux qui ont tout perdu en si peu de temps.

Les Amis du Mont Canisy ___________________________
L’association Les Amis du Mont Canisy va reprendre
l’organisation de visites guidées et commentées. Vous
pouvez retrouver les détails sur :
InDeauville : www.indeauville.fr
et sur le site de l’association : www.mont-canisy.org
Loisirs et Culture à Bénerville (LCB)__________________
L’Assemblée Générale est prévue le samedi 3 juillet à 11h
à la Maison des Loisirs.
Association de préservation du Patrimoine de Bénerville (APPB)_______________________________________
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 17 juillet à 18h à la Maison des Loisirs.

LILO Z'ENFANTS
Club pour enfants

Ouvert tout le mois de juin de 9h30 à 20h00
Week-end de 9h30 à 20h - Semaine de 13h à 19h
Tout l'été de 9h à 21h

Promenade Yves Saint-Laurent- Plage de la Garenne - 14910 BENERVILLE-SUR-MER - www.parc-lilo-zenfants.com

Les Ammonites

Les Ammonites

16 Boulevard de la Mer
14910 Bénerville-sur-Mer

02 31 88 40 33
ouvert du 1er mars à mi novembre
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Informations
pratiques
Mairie

Police Rurale
et Environnementale

2 rue du Ricoquet
Tél : 02 31 87 92 64 – FAX : 02 31 87 32 15
benerville.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.benerville.org

2 rue du Ricoquet
Garde champêtre chef : Bertrand LE GUÉ

Services Techniques

La Mairie est ouverte au public :
- le lundi de 16h à 19h
- le mardi de 14h à 17h
- le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 17h
- le vendredi de 16h à 19h

Rue de la Garenne - Tél : 02 31 87 67 06
Les Services Techniques sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 13h30 à 14h.
Responsable : Daniel PRUDENT

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendezvous, sur simple demande au secrétariat.
Secrétariat de la Mairie :
Jeannine PRAT, Vanessa MARTINAIS
et Sophie VERGER

Maison des Loisirs
9 avenue des Ormes
Tél : 02 31 87 66 73

CHEZ BERNY
Limonaderie et Restauration rapide

Tous les jours de 9h30 à 20h
Promenade Yves Saint-Laurent
14910 BENERVILLE-SUR-MER

Réservation 06 16 40 02 07
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