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EDITO  
   
« La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent » Montesquieu 
  
Les beaux jours sont de retour accompagnés de leur incessantes plaintes des uns 
et des autres au sujet des bruits de voisinage.  
 
Comment faire comprendre que des règles existent et que pour vivre en harmonie, 
il est vivement recommandé de les respecter…..Il ne suffit pas de dire « je paie 
des impôts donc j’ai le droit…. » ou encore « je fais ce que je veux chez moi... » 
Le document joint à ce journal municipal est à connaître par cœur. Il n’est qu’un 
résumé de l’arrêté préfectoral de Seine et Marne et le non respect de ces pres-
criptions sera sanctionné comme la loi l’y autorise. 
 
A bon entendeur….. 
 
 
M. LEROY 
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 Informations Municipales 
Budget communal 

Le 12 avril 2018, le conseil municipal approuvait le budget de la commune 
avec des dépenses et des recettes de fonctionnement de 690 128,44€ 
ainsi que des recettes et des dépenses d’investissement de 770 704,95€. 

La plus grosse dépense d’investissement est consacrée à la réhabilitation 
de l’église de Bannost dans le cadre d’un contrat rural afin de bénéficier 
de subventions. 

Les taxes communales ont été votées à la majorité comme suit: 

L’ensemble des comptes rendus des conseils municipaux sont consultables sur le site inter-
net de la commune. 

 

Recensement militaire 
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes 
gens ayant atteint leur 16ème anniversaire. L’attesta-
tion remise au jeune lors de son recensement  sera exi-
gée pour passer ses examens scolaires, le permis de 
conduire et d’autres démarches administratives. Dans 
l’année qui suit le recensement le jeune est convoqué à 
la journée défense et citoyenneté au cours de laquelle 
lui sera remise une attestation défense et citoyenneté. 
Cette démarche permet également l’inscription d’office 
sur la liste électorale de la commune du domicile. 

 

 

 

 

La fibre optique est à notre porte 
Dès le 30 juin 2018, vous pourrez souscrire un abonnement fibre auprès de 6 opérateurs. 

N’hésitez pas à aller sur le site internet semafibre77.com. Vous y trouverez tous les dé-
tails des opérateurs et des démarches à effectuer pour être raccordé. 

Nous vous accueillons également en mairie pour toute information. 

  2017 2018 

Taxe d'habitation 10,20% 10,50 % 

Foncier bâti 15,10% 15,20 % 

Foncier non bâti 32,20% 32,30 % 
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Animations locales 

 

Chasse aux œufs du Lundi de Pâques 
 

Dès 10h00, les enfants ont pu participer à des ateliers 
créatifs (œufs  et poules à peindre et à décorer, divers 
coloriages) et  à des jeux traditionnels (tir à la carabine, 
lancé d’anneaux, jeu de la grenouille). Puis vers 11h00, 
armés de paniers, petits et grands sont partis à la re-
cherche des œufs en chocolat cachés dans le jardin de la 
mairie. 

Fête communale 25,26 et 27 juin 
Un grand merci à la Société des Carrières de Bannost-Villegagnon qui a offert aux 
enfants de la commune des tours de manèges. Le comité des fêtes quant à lui of-
frait le gouter. 

La fête 2018 était lancée 
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Animations locales (Suite…) 

A 15h quelques enfants et parents se sont 
pris au jeu... 

Puis lâcher de ballons 

Samedi 26 juin 2018  14h le coup d’envoi du tournoi de foot était lancé.  

3 équipes de 7 joueurs se sont affrontées dans la bonne humeur. 
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Et à l’heure de l’apéritif…. patatra le 
punch sur le trottoir….. Heureusement, 
l’équipe a été très très réactive et l’en-
semble des personnes présentes a ont pu 
profiter de l’instant 

Dimanche 27 mai brocante  

La soirée s’est poursuivie par un barbecue et 
une animation musicale proposée par la GranGe. 

 

Un grand merci à tous les organisateurs et bé-
névoles pour que cette fête soit une réussite. 
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Vie scolaire 
 

La cité des sciences 
Le vendredi 26 janvier 2018 nous sommes allés avec la classe de CM1/CM2 à la Cité des 
Sciences et de l’industrie à Paris. Nous avons regardé un film au planétarium sur les étoiles, 
mais nous avons aussi visité des expositions, résolu des énigmes etc… Nous avons aussi fait un 
atelier dans lequel nous avons fait des expériences et appris des choses sur la fonte des gla-
ciers. Parmi les expositions que nous avons faites on en a vu une sur les sciences dans les 
contes et une autre sur les effets spéciaux qui nous a beaucoup plu.  

Maëline ROGER, Louna DUBIN MOREL, Jessica LOSA et Emmeline JAGGI 
Le loto 

Merci aux enseignants et à l’association BVF d’avoir organisé un loto qui s’est passé le samedi 
17 mars à 20h et qui s’est terminé aux alentours de minuit. Il y avait une buvette qui a été 
tenue et organisée par Mr Pelletier et Mme Lemoine. Merci aussi aux donneurs de lots comme 
la carrière SCBV, la société SNCV et d’autres encore. Merci aux participants car nous avons 
récolté 685€ qui nous servirons pour les sorties, le matériel scolaire etc… Il y avait de nom-
breux lots à gagner (overboard, perceuse, lunettes de soleil…etc) ! Un grand merci à Mr Roger-
Mme Coulon-Garcia-Mme Lagniez ainsi qu’aux parents de l’association BVF Mme Lemoine-Mme 
Bailleu-Mme Fréchet-Mme Teulade et Mr Pelletier. Merci aussi à Mr Richard d’avoir installé et 
désinstallé le matériel. Et encore une fois : 

UN GRAND MERCI AUX PARTICIPANTS 

CHAPEL Shirley, CLERTON Louis, LOMBARD Chloé, MOUNOURY Théo, SZCZECINA Léna 
Sortie cinéma 

Le Jeudi 22 mars 2018, dans l’après-midi nous avons été au cinéma à Provins avec toute l’école 
à l’occasion de la fête du cinéma. Les GS-CP ont été voir « Le grand méchant renard (et 
autres contes…) ». Par contre les CE1-CE2 sont allés voir un documentaire qui se nomme « Les 
saisons ». Et enfin notre classe de CM1-CM2 est allée voir «Tout en haut du monde ». Ce long
-métrage parlait d’une fille qui a perdu son grand-père qui était un marin russe. Il fut gelé 
dans la glace au Pôle-Nord au cours de son expédition. Elle voulait monter une expédition pour 
le retrouver ainsi que son bateau « Le Davaï ». Pour cela elle a dû se débrouiller seule contre 
tous, ou presque, et affronter beaucoup de dangers… 

Siana ALONSO, Cyprien BERTIN, Youcef EL AYACHI, Valentin PELLETIER, Théo PUERTAS 

Tous au concert !!! 
Assis confortablement dans les fauteuils de la salle de spectacle du complexe Saint-Ayoul , les 
élèves de GS et CP ont assisté le 28 mars dernier au concert d’Alain Schneider. Ils ont ainsi 
repris en chœur plusieurs chants  appris en classe, dont Les kangourous et Aqua tu rêves. 

 

Challenge Alain Peyrefitte 
Une belle journée ensoleillée et la veille des vacances, toutes les conditions étaient réunies pour 
que l’ensemble des élèves de la GS au CM2 participent courageusement au Cross du Provinois. 
Ils ont tous fait de leur mieux et mis toutes leur force pour terminer les courses. Espérons que 
la superbe coupe revienne à Bannost-Villegagnon  
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Le 30 juin 2018 

La GranGe 
Organise un repas antillais    

Menu: 19€ par personne. 

Apéritif 

Entrée Samossas accras 

Plat: Poulet coco curry, riz basmati 

Dessert: Entremets coco passion 

Coupe de crémant, carafe de vin pour 4 et café offerts. 

Menu enfant: 8€ 

Salade de tomates 

Nuggets frites  

Boule de glace 

Verre de soda ou jus de fruit offert. 

Réservations au  09.54.39.67.89 le 15 juin 2018 dernier délai. 

 13 juillet 2018 repas partagé, retraite aux flambeaux FEU D’ARTIFICE 

 22 juillet 2018 Brocante d’été 

 15 et 16 septembre 2018: Fête de Villegagnon avec expo de vieilles voitures  

 

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR LE SITE DE LA COMMUNE   

  https://www.mairie-bannost-villegagnon77.com 

A Vos Agendas... 
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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 :  Martine  LE  MAZURIER,  

Leslie COULON-GARCIA & Laurence PASTOR 
Mise en page : Laurence PASTOR 

Groupe de relecture : Leslie COULON-GARCIA  
 

   Si vous souhaitez faire passer une info ou nous faire part d’un évènement, vous pouvez 
   écrire à la rédaction à  :  leptijournal@orange.fr 

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 : 
veuillez consulter le calendrier distribué dans les boites à lettres , affiché en Mairie  

ou vous connecter sur le site de la mairie www.mairie-bannost-villegagnon77.com 

Etat Civil 
      
Elles sont nées: Bagréaux Lucy le 05/04/2018 
   Dubois Lola le 23/04/2018 
   Bouabdellah Lynaïa le 05/05/2018 
 
Ils se sont mariés: Catherine Tissier et Jean-Jacques Lacôte le 17 mars 2018 
 
Ils nous ont quitté: René Giron le 31 janvier 2018 
      Marcel Panazol le 06 mars 2018 
 

Infos Utiles 


