
Informations sur la réunion mensuelle du 26 septembre 2019 
 
La municipalité veut convertir l'ancienne décharge sauvage de Les Fonts (14.000 mètres 
carrés) en zone verte et pique-niquer avec une subvention de 20.000 € d'Alicante. 
 
Un accord a été conclu avec Jávea sur l'utilisation de la piscine couverte de Benitachell. 
Pour 14.000 € tous les habitants de Jávea peuvent maintenant utiliser nos bains dans les 
mêmes conditions que les habitants de Benitachell. 
 
Il existe un "plan touristique stratégique" pour Benitachell afin de rendre non seulement la 
plage mais aussi l'ensemble de la commune plus attrayante pour les touristes.  
Le conseiller municipal Dirk Rheindorf critique le plan (dépenses inutiles). 
 
Le consortium d'eau potable Teulada-Benitachell a acheté de l'eau à la station de  
dessalement de Jávea en été pour éviter les goulets d'étranglement. 
 
Sur le Cumbre, 5 000 mètres de câbles en cuivre ont été volés de manière très  
professionnelle pendant l'été. Par conséquent, dans certaines zones, l'éclairage public est 
tombé en panne. Le problème n'est pas encore complètement résolu. 
 
La situation autour du rond-point prévu à Benitachell n'a pas encore été clarifiée. Selon l'e-
stimation de Dirk Rheindorf, cela pourrait durer plusieurs années. 
Entre-temps, l'école Lady Elizabeth a différé les cours du secondaire de 15 minutes, de 
sorte que le trafic des 1 100 élèves et des 200 enseignants puisse être égalisé autant que 
possible vers 9 h 00 et 16 h 00. 
 
Lundi, nous participons au Salon du Flamenco à Denia. Les personnes intéressées ont 
toujours la possibilité de participer - coût 45 €. 
 
Lors d'une rencontre avec l'Alcalde, Anita a montré des photos des nids-de-poule dans les 
rues, surtout dans les zones B, C et D. Il y a ici un risque d'accident. L'Alcalde s'est montré 
très amical à cette réunion (contrairement à son secrétaire) et a promis que ces trous  
seraient réparés d'ici la fin octobre - un début a déjà été fait. Il veut que VAPF contribue 
aux coûts. 
 
Joseph, l'ancien Alcalde, a "pris grand soin" après la décision du nouveau Alcalde de  
déplacer l'AVIB hors du "clubhouse". 
Dirk veut que le nouveau Alcalde s'excuse pour la manière dont cette décision a été  
appliquée contre l'AVIB et les bombberos voluntarios. 
Nous avons dû quitter les lieux en moins d'une semaine. Beaucoup de choses ne  
pouvaient être accommodées que chez Anita (certaines aussi chez VAPF). 
Les locaux sont destinés à la protection civile. Anita suivra si cela se produira vraiment. 
 
Entre-temps, 16 participants se sont inscrits pour le voyage en Estrémadure.  
L'organisation du voyage sera assurée par le voyagiste. Avec les autres suggestions de 
voyage, la participation (au moins 25 participants) était trop faible. 
 
Dirk rapporte qu'à ce jour cette année, 90 000 € ont été dépensés pour les conseillers. 
 


