
Informations sur les réunions mensuelles du 30.01.2020 
 
Le Boletín de Noticias de la Ayuntamiento est à nouveau publié en 3 langues (Castellano, 
Valenciano et anglais) depuis décembre. Le bulletin d'information "Al Corrent" sera 
également publié à nouveau. Dans les deux cas, l'allemand n'est pas utilisé, bien qu'une 
proportion considérable des habitants de la zone municipale soient allemands. Anita va 
donc s'adresser à l'Alcalde. 
 
La construction de routes et l'asphalte sont des thèmes récurrents ... Il faut 
essentiellement se féliciter que la communauté soit impliquée dans ce processus. 
Toutefois, la priorité des mesures respectives n'est pas toujours évidente. Voici quelques 
exemples où beaucoup d'argent est dépensé, alors que l'urgence semble faible par la 
comparaison avec d'autres mesures : 
- Rond-point dans la zone de Magnolia - 6'500 € 
- Rond-point traversant la Carretera Xábia et la halle du marché (en face de la Pizzeria 
Antiquari) - 50'000 € 
- La Calle Llebeig doit être rénovée pour 90 000 € (pas de besoin apparent) 
- 50'000 € de la part de la municipalité pour l'élargissement du Camí de l'Abiar (pour une 
subvention de 300'000 €) 
Anita prévoit de parcourir avec l'Alcalde les routes de la Cumbre, qui sont dans un état 
effroyable. En décembre déjà, elle a présenté un demande d'asphaltage des routes de 
Camélias, Encinas, Bégonias et Girasoles. 
 
La tempête "Gloria" a une fois de plus complètement détruit notre plage Cala Moraig. 
Dans le reste de la zone municipale, aucun dommage majeur n'a été constaté. 
 
Juste à côté de la pizzeria "Antiquary", une nouvelle auberge ("Albergue rural") a été 
ouverte. Le groupe cible est constitué de randonneurs et de cyclistes. 
 
Un garçon de 11 ans de Benitachell, qui prend des cours à l'école de musique, a gagné 
1'000 € avec son saxophone pendant les fêtes. Il a fait don des recettes à la "Croix-
Rouge" de Jávea et à l'orphelinat de Gandia. 
 
Le dimanche le 2 février, la procession pour la célébration de San Antonio aura lieu à 
Benitachell, et à partir de 12.00 heures aura lieu la bénédiction des animaux. 
 
Pour notre association, nous recherchons d'urgence deux assesseurs pour le conseil 
d'administration. Jürg Ettinger se retire de la fonction de vice-président. Stefan Quel a été 
proposé comme son successeur, qui s'est ensuite présenté brièvement. Comme Reinhard 
Beckers ne se présente plus aux élections, Martina Schickhoff s'est déclarée prête pour le 
poste de secrétaire. 
Jürg Ettinger continuera à servir le conseil en tant qu'assesseur, mais surtout à un rôle 
consultatif, car cette année est une année très spéciale. L'association célèbre son 20e 
anniversaire. 
Selon les statuts de l'association, celle-ci compte 7 membres du conseil d'administration, 
dont 3 en tant qu'assesseurs. 
 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 27 février, toujours avec Dirk au Steakhouse 
Montevideo à partir de 18h00. 
 
 
 



 
Supplément d'un initié du conseil municipal, Dirk Rheindorf : 
 
Sur notre Puig Llorenca, l'installation WiFi a été démantelée, ce qui a permis au village de 
disposer au moins d'un réseau WiFi faible. L'installation était gratuite et probablement 
légale, mais l'accusation d'intérêt personnel a été portée contre l'entrepreneur. 
 
 
Complété par Reinhard Beckers, secrétaire : 
 
Les tentatives de fraude et de cambriolage ont connu une augmentation significative ces 
derniers temps. Les tentatives étaient soit des vols, soit des tours habiles, qui visaient 
directement la propriété, la maison ou l'appartement, mais venaient aussi déguisées par 
téléphone comme des employés de grandes entreprises bien connues. Cela exige une 
plus grande sensibilisation et vigilance de la part de tous les membres et résidents et, bien 
sûr, une notification immédiate de la police. 
 
À la fin de la réunion, deux autres membres se sont inscrits en tant qu'assesseurs pour le 
conseil d'administration. Ainsi, le problème du manque de personnel 


