
 

 

 

 L’année 2020 s’achève et les fêtes de fin d’année vont mettre un peu de baume au cœur après 
cette année si particulière. 

J’ai souhaité égayer cette période et mettre un accent sur les décorations de Noël avec l’installation 
d’un grand sapin à côté de l’église de Bannost ; Arbre de Noël généreusement offert par la famille 
Brémard de Villegagnon pour notre commune. Aussi, cette année, Villegagnon a eu le droit à son 
joli sapin devant l’église. 

Vous avez certainement pu observer le changement d’éclairage sur la place de l’église, avec 
l’installation de LED dans un souci de réduction de consommation électrique et de meilleure qualité 
d’éclairage.  

Après plus d’un an, les travaux de l’église de Bannost sont enfin terminés ! Au printemps, nous 
aimerions pouvoir organiser des visites afin de vous faire découvrir l’intérieur. 

Concernant la sécurité routière, suite à mon dernier courrier à la préfecture, il a été décidé que la 
vitesse au niveau de la gare de Bannost, zone très accidentogène, serait réduite à 70 km/h. Il y aura 
également un changement de signalisation, le cédez-le-passage laissera sa place à un STOP.  

De plus, depuis quelques jours, un radar pédagogique a été installé au niveau de l’école et de la zone 
30 pour permettre une prise de conscience sur la nécessité de diminuer la vitesse de circulation. Des 
contrôles de vitesse ont d’ailleurs été réalisés ces dernières semaines sur l’ensemble de la commune.  

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête concernant les artisans de la commune. Vous 
trouverez dans cette lettre le recensement effectué. 

Le traditionnel repas des ainés n’a malheureusement pas pu être organisé mais tous nos anciens se 
verront distribuer leur colis comme chaque année. 

Les vœux du maire, eux aussi, sont annulés, mais je ne manquerai pas de vous transmettre dans la 
prochaine lettre nos projets pour l’année 2021.  

En attendant, et malgré le contexte, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Que cette période vous apporte le meilleur.  

Le Maire  

                 Alexandre De Meulenaere  
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PROTOCOLE SANITAIRE OBLIGE… 

  

Depuis le 2 novembre, tous les élèves du CP au CM2 sont obligés de porter un masque à l’école.  

Les premiers jours n’ont pas été faciles mais les enfants très courageux et respectueux du 
protocole s’y sont bien adaptés. 

Pour aider les familles à se fournir en masques, Brigitte Hennon, 
aidée de quelques petites mains, a confectionné un masque en tissu 
pour chaque élève de l’école. 

Le Conseil Régional d’Ile de France a également fourni deux masques 
à chaque enfant scolarisé en école élémentaire. 

Ils ont été directement distribués en classe par M. le maire et ses adjoints. 

Merci à tous et surtout bravo aux enfants !!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protégeons la nature  

Ne jetons pas nos masques sur la voie publique !  

Les poubelles sont prévues à cet effet   



 

CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE 

 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les dépôts de gerbe à  Bannost et 
Villegagnon se sont faits en effectif réduit. Nos élus ont tout de même respecté la 
minute de silence et chanté la marseillaise pour nos morts pour la France.  
Malgré tout, les douces voix de nos enfants manquaient…  
A Bannost, celui-ci s’est déroulé devant le monument aux morts embelli par la pose de pavés et de 
spots le mettant en valeur. Et à Villegagnon, dans la cour de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VENTE DE SAPINS 
 

Au début de ce mois de décembre, l’association de parents d’élèves BVF a organisé sa 
traditionnelle vente de sapins de Noël Nordmann en provenance directe du Morvan.  

Lors de cette seule action possible, compatible avec la situation particulière que nous vivons, 26 
sapins ont été vendus. La distribution de ces sapins s’est parfaitement déroulée, selon les règles 
sanitaires en vigueur.  

Un grand merci à tous ceux qui ont participé. Les bénéfices de la vente permettront de faire un 
don à l’école pour les prochains projets scolaires.  

Tous les membres de l’association BVF vous souhaitent de passer de belles fêtes de fin 
d’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS !!! 

Le Conseil des jeunes propose de trouver un nom à notre école 
primaire.   

Quelle bonne idée ! 

Nous attendons vos suggestions, que vous pouvez déposer  dès 

maintenant dans la boite aux lettres de la mairie. 



 

ORIGINE ET HISTOIRE DE L’EGLISE  

SAINT PIERRE DE VILLEGAGNON (1622-1624) 

Eglise dédiée à St Pierre en mémoire de Pierre Durand de Villegagnon 

  

Les villages de Bannost et de Villegagnon qui n’avaient formé, jusqu’en 1622, qu’une seule 
et même paroisse dont l’église était à Bannost, furent séparés à cette époque pour former deux 
paroisses distinctes. 

Sur la requête de Pierre Durand de Villegagnon, petit-neveu de Nicolas Durand de 
Villegagnon, une ordonnance de l’évêque de Meaux, en date du 4 août 1622, autorisa la séparation 
à condition qu’une dotation de quatre muids de blé (18 hectolitres 73 litres) serait faite par le 
seigneur de Villegagnon au curé de Villegagnon, et encore à la charge, par lui, de bâtir une église et 
de la fournir de calices, croix et autres ornements. 

Si on en croit la tradition, une question de prééminence dans l’église de Bannost, élevée entre 
le seigneur de Villegagnon et celui de Buat (seigneurie voisine de Bannost comme de Villegagnon) 
aurait donné lieu à cette séparation de Bannost en deux paroisses, et aurait déterminé Pierre Durand 
à accepter les conditions imposées par l’évêque. 

Toutefois, les conditions de ce démembrement imposaient aux paroissiens de Villegagnon 
d’aller à Bannost aux quatre fêtes principales de l’année, et le jour de la fête patronale, reconnaitre 
leur mère-église. 

Pierre Durand commença à faire construire, non loin de son château, une église qui ne fut 
terminé qu’en 1624, époque à laquelle la séparation des deux paroisses fut définitivement 
accomplie. 

 Après la Révolution, l’édifice semblait plutôt désaffecté, presque abandonné. Il était jugé 
lourd, laid et sans aucun style. 

Il est vrai que depuis 1800, cette église n’avait plus aucun titre légal, la commune ayant été 
de nouveau réuni pour le culte à Bannost. 

Bien qu’abandonnée, sa voute a été refaite en 1884. 

En 1950, la commune et son maire, Marcel Bouillé, engage des travaux de rénovation. 

L’état de cette église étant considéré comme dangereux, sous les conseils de l’architecte, il 
est décidé de supprimer le clocher et les deux concepts (chapelles), mais pendant les travaux, la 
charpente s’effondre. 

La reconstruction impossible pour des raisons économiques, le maire avec l’aide de ses 
employés de ferme déblaie tous les gravats et en 1951 la partie de l’église actuelle est reconstruite. 

La charpente et tous les accessoires anciens ont disparus accidentellement en 1955 dans 
l’incendie spectaculaire de la ferme où ils étaient stockés. 

Par arrêté préfectoral du 27 décembre 1972, la fusion des deux communes de Villegagnon 
et de Bannost, et la création de la commune associée de Bannost-Villegagnon, n’est qu’un retour 
aux sources, après 350 ans de séparation. 

 

 

 

 

 



 

 

Durant son dernier mandat de maire, François Bouillé, fils de Marcel 
Bouillé engage le projet de rénovation de l’église de Villegagnon en 
cherchant financements et subventions. C’est donc en 2009 que son 
successeur, Michel Leroy, lance les travaux de rénovation et de création des 
vitraux actuels (atelier Jacqueline Lafontaine à Coubert 77) 

 

A gauche, Marie, mère de Jésus ; à droite, St Pierre. Au centre derrière 
l’autel, les références bibliques du blé, du chemin, du soleil, de la vigne, 
nous rappellent aussi la terre briarde et rurale du village. 

 

La cloche, refondue en 1884, date de 1757 et s’appelle Marguerite. Bénite par Messire André 
Révoil, licencié en droit de la faculté de Paris, curé de cette paroisse, et nommée Marguerite par 
Messire Nicolas François Durand chevalier Comte de Villegagnon, et par Madame Marguerite 
Bataille de Francert, Comtesse de Villegagnon, représentés par Pierre Garnier et Marianne Dorbais, 
femme de Etienne Perre, laboureurs fermiers du Seigneur. 

 

Source : travaux de recherches de Ghislain Guyon, habitant de Villegagnon de 1999 à 2018 
(déposés chez Jean-Marc Bouillé, petit-fils et fils de Marcel et François Bouillé) 

 

 

NOS ARTISANS 

 

S.A.S   SNCV   
Climatisation et Ventilation pour les professionnels 
13 rue de la Gare 77970 Bannost-Villegagnon  

      06.34.27.66.08 ou 06.26.76.40.74 
      sncv@hotmail.fr 

 

 

SBE 77  
Electricité général, automatismes, domotique, alarme 
06 58 10 07 07  
n.breton@sbe77.fr       
 

 

     
   DENIS GIVRY, Gérant 

               24, rue de Jouy 
               77970 Bannost-Villegagnon 
               06.23.23.08.77 
               a2s.batiment@gmail.com  
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LMD IMMOBILIER PROVINS 
Mandataire indépendant en vente de biens immobiliers 
22 rue de la gare 77970 Bannost-Villegagnon 
06-21-53-13-25 
harmoniedp@lmdimmobilier.fr 
Page Facebook : Lmd immobilier Provins 
Site : https://www.lmdimmobilier.fr/fr/du/agents-immobilier/1/3174-harmonie.delcenserie-provos 
 

 
CHEZ JO ET MEL  
Gite, yourtes, tiny house à Bannost et Soisy Bouy  
Site : www.jo-mel.fr 
 

 

    
    ECOMIZ  
    Agence web experte ecommerce depuis 2010 
    Création de site, référencement, publicité en ligne, design 
    www.ecomiz.com 
 

 
 
PESCARO 
Vente de pièces pour bateaux en ligne  
www.pescaro.fr 
 

 

 

 

BONBIX 
Vente de bonbon en ligne en semi-gros et pour particulier 
www.bonbix.fr 

 
 

 
 
EVESELACHE 
Vente de lingerie et produits adultes en ligne  
www.eveselache.fr 
 

 
 
EVE-EMOI 
Vente de lingerie sexy en ligne 
www.eve-emoi.fr 

 

 

 
Johan MIZRAHI 

Mobile French : +33 6 09 72 87 38 (Whatsapp) 
Mobile Mauritius : +230 59332367 
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DARELEC – Oguenin Dominique 
Électricité industrielle 
Régulation et automatisation 
Coordonnées : 0681171579 
Darelec77@orange.fr 

 
 
SARL GMD  
Bureau d’études Mécanique et automatismes industriels 
Suivi fabrication et montage 
Petite métallerie 
13 Le Courtil des Champs 
06 80 03 24 00 
Grand.francois@orange.fr 
www.grand-francois.com 

 

  ARCHER CORINNE  
23 rue de Jouy - 77970 Bannost-Villegagnon 

archer.co@orange.fr 
Artisan d'Art à la Chambre des Métiers 
Siren : 388030132 RM 77 
www.facebook.com/Archermedievalesandco 
https://www.ungrandmarche.fr/boutique/retroartdeco 
06 87 77 51 71 

 

 
PIERRE MARTIN 
Illustrations artistiques (Crayon, Encre, Aquarelle...) 
Photographie numérique (reportage, événementiel, cérémonies...) 
Tél : 09 81 92 01 82 
Gsm : 06 76 47 46 73 
Mail : pmartin77design@gmail.com 
Site web : https://www.facebook.com/pmartindesign77 
 

 

CYRILLE ADNOT 
Auto-entrepreneur 
Conseiller en immobilier IAD 
0617923621  
cyrille.adn@gmail.com 
cyrille.adnot@iadfrance.fr 
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RESTONS INFORMES !! 

 

Sur Facebook : Mairie de Bannost Villegagnon 

 

Sur le site internet : https://www.mairie-bannost-villegagnon77.com 

 

Sur l’application Smartphon : Inscription sur mesalertes.fr 

 

A la Mairie : Lundi 16h00 - 18h30 

Mercredi 15h30 - 17h30 

  Jeudi 9h30 – 11h30 

 

Par téléphone : 01 64 01 09 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A bientôt !! 
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