
 

  1 

Mairie de Bannost-Villegagnon 

N° 19 :  3ième Trimestre  2014 

 

  Sommaire 
Edito      Page 1 

Informations municipales  Page 2 

Travaux     Page 4 

Animations Locales   Page 5 

Vie scolaire     Page 9 

Vie Associative    Page 12 

A vos agendas    Page 14            

Annonces     Page 15 

Infos Utiles     Page 16 

 

 
EDITO 
 
C’est la rentrée, 

 
Malgré l’été pluvieux, on espère vous trouver en pleine forme après ces quelques  
semaines de vacances. Maintenant, chacun va reprendre ses activités. L’école pour les uns, 
l’entreprise pour les autres. C’est aussi la rentrée pour nos associations communales qui sous 
l’appel du Comité des fêtes, organisent le premier Forum des Associations qui se déroulera 
ce Samedi 06 septembre sur Villegagnon, de 15h30 à 18h30. Je vous encourage à venir nom-
breux assister aux démonstrations de ‘’Zumba – Twirling- Country – Tennis – Ateliers de 
peinture – Danse, etc…’’ et poursuivre la soirée avec nous.  
          
Cette rentrée est aussi marquée par la création d’un Atelier d’activités les Mercredis après 
midi, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, pour les enfants dont les parents 
travaillent. 
 
               Bonne lecture     
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La Bibliothèque municipale est gratuite.  
Pour profiter de cet avantage, il faut juste vous inscrire auprès des permanents, muni d’une 
pièce d’identité et d’un  justificatif de domicile  (factures EDF , Téléphone ….)  
 
Heures d’ouverture : 
 
LUNDI de 18h à 19h30 
JEUDI de 16h30 à 18h 
SAMEDI de 11h à 12h30 
 
Téléphone :  01.64.01.09.97   (aux heures d’ouverture)  
 
A votre disposition :  Livres, romans, documentaires, revues, CD et DVD, régulièrement 
renouvelés  grâce au partenariat de la Médiathèque de Seine et Marne. Egalement des postes 
de travail informatique. 
 
Accès à MEDIALIB 77 (accès à des ressources numériques), consultation en ligne du catalogue 
 de la Médiathèque départementale.  
 
REPRISE DES COURS INFORMATIQUE, dès la rentrée scolaire.  

Informations Municipales 

Visite De La Carrière 
Le 28 mai dernier, la Société SCBV  avait convié le Conseil municipal pour une visite guidée de 
la carrière.  Une matinée très instructive qui s’est conclue par un tir de mine.  

 
      

Bibliothèque 
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Voici un résumé des derniers conseils municipaux. 
Rappelons que les comptes rendus sont affichés sur le panneau de la mairie. 
 
 
Réunion du 26 Juin 2014 : 
 
Subvention exceptionnelle: 
Lors de cette réunion, Monsieur Gérault, responsable de l’école de Tir à sollicité une demande 
d’aide financière afin d’accompagner deux jeunes du village sur les trois enfants sélectionnés 
au championnat de France. Afin de permettre à l’organisateur de l’école de tir de financer ce 
projet et pour honorer son investissement dans l’accompagnement des jeunes tireurs, le con-
seil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 500€. Le Conseil le remercie pour son investissement personnel 
dans les réussites de l’école de tir et pour sa grande implication tout au long de l’année.  
 
 
Lancement d’un nouveau Contrat rural: 
Afin de lancer un nouveau contrat rural pour l’église du bourg de Bannost, le conseil décide de 
désigner le cabinet GREUZAT comme assistant à la maîtrise d’ouvrage.  
Ce bureau d’étude se chargera de déterminer les travaux, de lancer le dossier d’appel d’offre 
pour l’architecte DPLG et de suivre le déroulement des opérations.  
Montant : 5 220€ HT  
 
 
Création d’un atelier d’activités le mercredi après midi: 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il est nécessaire de prévoir un accueil pour 
les enfants dont les parents travaillent le mercredi après-midi.  
 
Le conseil décide à l’unanimité :  
 
 De créer un atelier d’activités baptisé l’Atelier du Mercredi (l’A.Me) de Bannost-

Villegagnon,   atelier précédé d’un repas. L’A.Me aura une tranche d’accueil unique de 11h50 
à 18h00.  

 
 De créer deux postes d’adjoints d’animation 2ème classe / un poste à 7h hebdomadaires et 

un poste à 5 heures hebdomadaires annualisés, 
 
 D’acter la création d’une régie de recette par arrêté municipal, 
 
 De créer un poste de régisseur de recette, 
 
 D’instaurer un tarif unique de 14€ par mercredi et par enfant, 
 
 D’approuver le règlement intérieur de l’A.Me tel qu’annexé à la présente délibération. 

Informations Municipales 
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Travaux dans la propriété nouvellement acquise par la commune 
 

La municipalité, ayant acquis la propriété située 06 rue de la Fontaine à l’ange, a procédé dans 
un 1er temps au nettoyage du terrain  et démoli des hangars vétustes.  

Travaux 

Abattage des peupliers du Lavoir 
 

Suite à l’obturation causée par les racines dans les canalisations traversant le lavoir, il deve-
nait urgent de procéder à l’abattage des peupliers. Une décision difficile à prendre  
mais nécessaire. 
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Opération Œufs de Pâques 

Dès 9h30, les enfants étaient conviés à la Salle des fêtes pour divers ateliers.  
Peinture, décoration d’ œufs pour les petits, tir à la carabine et jeux d’adresse pour  
les plus grands. Tous sont allés ensuite à la chasse aux œufs, dispersés dans le jardin 
derrière la salle. 

 

 

Animations Locales 

Fête des Voisins 2014 

Chacun a pu organiser à la date qui leur convenait, la traditionnelle fête des voisins.  
Ici, quelques clichés, souvenirs d’une soirée partagée dans la convivialité.  
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Fête Communale 2014 

Cette année nous avions un allié de taille : le soleil. Ajouter une température estivale et tous 
les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit réussie. 
 
Les plus sportifs:  
Ont pu disputer quelques matchs de foot et de hand sur le stade de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
Les plus aventuriers: 
Ont pu se mesurer au Rallye familial, où observation et orientation étaient de mise 
 
Et les auto-tamponneuses,  pour les autres... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 ballons se sont envolés dans les airs, direction Sud/Ouest. Seule une dizaine de cartes 
nous est revenue dont celles de Florian NEVEU et Téo  DAUBORD. Leurs ballons ont 
parcouru la plus grande distance et ont atterri sur la commune de Fleury Les 
Aubrais dans le Loiret soit 
130 Kms… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment convivial, l’Apéro, offert par la municipalité 

Animations Locales 
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Fête Communale 2014… La suite 

Après l’apéritif, direction ‘’Au bon grain’’ où Céline et son équipe ont, tout au long du week-end, 
proposé Restauration et Buvette. Dès 20h, Ambiance sous les sunlights, grâce à notre DJ 
Christof’ qui anima la soirée dansante jusqu’ à 1h du matin 

 
 

Dimanche… La Brocante: 
Dès 4h30, arrivée des 1ers exposants pour la brocante du Dimanche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La fête s’est clôturée le lundi par le traditionnel goûter pour les enfants de l’école primaire. 
Mais le moment le plus attendu était bien sûr, les tours de manège gratuits, offerts égale-
ment aux élèves du collège et lycée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations à M. et Mme. DOSDA de Bannost qui ont remporté le 1 er prix 
du Rallye familial. Ils remportent un bon d’achat de 20€. Pour le deuxième et 
troisième, un bon d’achat de 10€. Bravo à Florian NEVEU et Téo DEBORD  
qui gagnent  chacun  2 places de cinéma pour le ballon ayant parcouru la plus 
longue distance. Une fête réussie grâce aux sportifs d’un jour et aux béné-
voles.  
 
 
Un grand MERCI  à eux et …… Rendez-vous l’année prochaine. 

Animations Locales 
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Fête du 14 Juillet 2014 

Habituellement prévues le 13, le Comité des fêtes a préféré cette année décaler les festivités 
au 14. Décision motivée par la Coupe du monde de football. Une bonne décision, car nous avons 
bénéficié en plus du beau temps et d’une participation plus massive de la population. 

Animations Locales 
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La Vie De L’Ecole… 
 

Ces derniers mois ont été riches en émotion pour les élèves de l’école… 
Ils se sont confrontés à d’autres écoles lors de rencontres sportives (orientation, ultimate, 
acrosport, minihand…) et ont participé aux Olympiades, jeux sur le stade  organisés par les 
enseignants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mini Hand            Les Olympiades 
 
Et surtout,  l’école de Bannost ,  arrivée troisième, a retrouvé sa place sur le podium lors du 
Challenge Peyreffite (Cross du Provinois). Applaudissons la perfor-
mance de Aurégane CRANCE  à ce CROSS  qui est arrivée première 
de sa classe d’âge. 
 
 
        Bravo à notre championne ! 
 
 
Les élèves ont ensuite remonté le cours de l’histoire lors de leurs 
sorties  de fin d’année. Les CP/CE1/CE2  ont plongé dans le Moyen 
Age durant une journée en visitant le château de Guédelon  quant aux  
CM1/CM2, ils ont visité le Musée de la Grande Guerre  à Meaux. 
 
 

Vie Scolaire 
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Vie Scolaire 
 
Pour la première fois depuis des années, une kermesse a clôturé l’année scolaire le samedi 21 
juin 2014. Les élèves ont d’abord interprété des chants appris tout au long de l’année puis ont 
reçu leur livret scolaire. 
 

 
 
 
 
 

 
Les CM2 ont reçu en plus un dictionnaire 
d’anglais offert par les communes de  
Bannost-Villegagnon et Frétoy. 
 

 
 
 

 
Nous souhaitons une bonne  continuation à nos 
futurs sixièmes.  
 
 
 
 



 

  11 

Vie Scolaire 
 
Enfin, sous un magnifique soleil,  les élèves se sont plus à pratiquer les jeux du patri-
moine (chamboule tout, la grenouille, pêche aux canards, tirs de fléchettes ou d’anneaux), à se 
faire maquiller et à déguster quelques crêpes confectionnées par des parents d’élèves. 

      

 
 
L’année s’est achevée par la traditionnelle randonnée de fin d’année.  
Joël Le Mazurier, président du club rando de Bannost-Villegagnon avait organisé 2 circuits 
adaptés à l’âge des enfants entrecoupé d’un pique-nique près de la Fontaine Martin. 
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Vie Associative 

Message de l’Association Loisirs et Rencontres : 
 
Suite à une restructuration du Conseil d’administration programmée à la 
Rentrée prochaine et afin de combler quelques départs, nous recherchons 
des personnes qui souhaiteraient s’investir dans le domaine associatif. Si 
vous êtes intéressé(e), nous vous convions à l’Assemblée générale qui se 
déroulera :  

Le  13 Septembre 2014 à 17h30, au Café ‘’Au bon grain ‘’  
 
Pour tous renseignements, vous pouvez également contacter : M. BOUTEILLER Jean Claude, 
Président de l’Association au  06 81 10 73 23. 

Bannost-Villegagnon Rando : 
 
Sortie Randonnée du 22 Juin 
Le beau temps était de la partie pour cette journée de Randonnée ouverte à tous . Au  départ  
de  VILLEGAGNON,  les 42 participants répartis sur les 3 circuits de  5, 10 et 15 Kms. Pour 
clôturer cette matinée, l’association a offert le verre de l’Amitié suivi d’un pique nique sur la 
Place de l’église à Villegagnon. Encore merci à tous les participants.  
 

 

 

Association Bannost-Villegagnon Fretoy : 
 

L’Association Bannost Villegagnon Frétoy avait 
convié quelques membres du Conseil lors de leur 
assemblée générale. Ce fut l’occasion pour le Pré-
sident de présenter le bilan de l’année écoulée.  

Quelques personnes volontaires et motivées  proposent  de se retrouver, autour de diverses 
activités ,telles que Couture-Broderie, Tricot, Crochet, Jeux de Sociétés, Jeux de cartes…  
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en venant  le 6 Sep-
tembre au Forum des Associations, place de l’Eglise à  VILLEGAGNON, de 
15h30 à 18h30. 

 
Pour tout autre renseignement, contactez Mme  
Martine LE MAZURIER —Tel : 06.07.88.30.80 
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Vie Associative 
Stand de Tir de Bannost-Villegagnon : 

Quelques informations  sur l’école de tir (saison 
2013/2014) Après  le Championnat  départemental, 
voici les résultats des Régionaux, de retour avec  des 
Médailles. Une en OR pour Roméo 
avec 250 points, premier en Ile de 
France (sur 47 clubs). Une en OR par 
équipe (POUSSINS). La quatrième 
place pour Aurégane  avec 250 points, 
(Première 253 points ) et la 8éme 
place  pour Kaycee (246/300). Donc 3  
sélections pour le Championnat de France du 4 au 6 
Juillet 2014. Début des tirs pour les poussins Vendredi 
4 Juillet dernier. Un bon Résultat pour Aurégane pour 
son premier Championnat de France  avec 243 points. 
Elle finit 54éme sur 100 tireurs, RDV l’année  prochaine 
pour sa deuxième année en poussin. Kaycee fait 246 
points, il finit 72éme sur 150 tireurs, très bien pour son 
premier Championnat. Et enfin Roméo avec son 3éme 
Championnat de France finit 38éme sur 150 avec 251 
points. Une  très bonne participation  pour le petit club  
de BANNOST-VILLEGAGNON.  
 

Reprise des entrainements  en école de tir s'effectuera  
le 17/09/2014. Merci aux Tireurs, aux parents, à M. le 
Maire et aux élus pour leur soutien. 
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A Vos Agendas... 
 

Association BVF : 
Voici un bref aperçu des ac-
tions qui seront réalisées 
cette année, au profit des en-
fants de l'école et en partena-

riat avec l'équipe enseignante. N'hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez don-
ner un peu de votre temps ou pour tous 
autres renseignements ! 
10 octobre: Tournoi de poker 
18 octobre: Cuisine Ludique enfant 
En novembre : Initiation à l'œnologie 
29/30 novembre: Bourse aux jouets et aux livres 
Courant janvier/février : Cuisine Ludique enfant 
1er février: Tournoi d'échecs 
14 mars: Tournoi de poker 
Courant avril: Cuisine Ludique enfant 
 
  On compte sur vous ! 

Hervé Lerat, Président (06 30 29 34 00 herve.lerat@inserm.fr) 
Gilbert Crance, Secrétaire (01 64 00 92 89 gilbertcrance@orange.fr) 
Vanessa Mounoury, Trésorière (06 25 60 20 81 vanessa.lemoine@yahoo.fr) 

mailto:herve.lerat@inserm.fr
mailto:-gilbertcrance@orange.fr
mailto:vanessa.lemoine@yahoo.fr
mailto:vanessa.lemoine@yahoo.fr
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Annonces 
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Etat Civil 
 

  Il est né : Charly BAGREAUX, le 20 Août 2014 
 

  Ils se sont unis : Vanessa LEMOINE / Nicolas MOUNOURY, le 07 Juin 2014 

Mairie de Bannost-Villegagnon 
 

2 rue de la gare   77970  Bannost-Villegagnon 
Téléphone : 01 64 01 09 78 
Télécopie : 01 64 60 73 16 

Adresse mail : mairie@bannost-villegagnon.fr 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi   :   de 16h00 à 18h30   
Jeudi   :   de 9h00 à 11h30 
Samedi  :  de 9h00 à 11h30 

Le P’ti Journal: Vous avez la parole ! 
 

Le  ’’P’ti journal ’’ parution  de la commune de BANNOST-VILLEGAGNON est une réalisation 
du Comité de rédaction formé de : René FOURMAUT, Martine  LE  MAZURIER,  

Leslie COULON-GARCIA & Christophe GUILLOTEAU 
Groupe de relecture : Brigitte HENNON, François VALLEE et Nicolas COLLIGNON 

 
   Si vous souhaitez faire passer une info ou nous faire part d’un évènement, vous pouvez 

   écrire à la rédaction à  :  leptijournal@orange.fr 

Infos Utiles 
 
 


