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EDITO     
  

 

 

 

Chers lecteurs, 
 
Les beaux jours sont de retour et comme chaque année avec le soleil, 
arrive le non respect des horaires pour le bruit, l’utilisation des machines à 
moteur, les feux intempestifs, les aboiements,…. Nous avons la chance 
d’être dans un environnement agréable alors s’il vous plait  
 

RESPECTONS NOUS!!! 
 

Nous vous distribuons avec ce numéro du Pti Journal un flyer rappelant les 
règles il est à conserver! 
 
Bonnes vacances à tous et Bonne lecture du n° 28 du Pti Journal. 
   
M. LEROY 
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Budget communal 
 

 
 
Le budget de la commune a été voté le 13 avril 2017.  
La baisse importante des dotations de l’état a contraint la com-
mune à revoir légèrement à la hausse les taux d’imposition afin 
de maintenir l’entretien de la commune et de mener à bien les 
différents projets:  
 
 
 

 la réalisation d’un parcours de cheminement le long de la route de Nangis 
 la réhabilitation de l’éclairage public le long de cette même rue avec l’ajout de 

quelques candélabres 
 la mise en place de 2 radars pédagogiques  
 La réhabilitation d’un bâtiment communal  
 L’achat de quelques meubles pour la cuisine de la salle des fêtes pour faciliter 

le rangement de la vaisselle louée. 
 La restauration de l’église de Bannost par le biais de subventions au titre des 

contrats ruraux 
 L’entretien de la voirie communale   

 
 
 
 
 
 

Arrivée de la fibre  
 

La construction de la fibre optique sur notre territoire est en 
cours.  
Afin de permettre l’arrivée du très haut débit chez chacun 
d’entre nous, la pose de cables de fibre optique en façade des 
maisons sera nécessaire.  
L’autorisation des propriétaires sera sollicitée par le biais de la 
signature d’une convention qui n’engagera pas les propriétaires 
sur le plan financier.  
 Chacun restera libre d’opter pour le raccordement ou non à la fibre ainsi que 
du choix de l’opérateur. 
 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le PLU est désormais bien avancé. Il devrait être approuvé début juillet 2017 et 
applicable aussitôt. 
 
Le dossier complet est consultable en mairie.  

Informations municipales 
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Animations locales 

Fête communale. 

La 1ere édition de la fête communale organisée par 
l’association « Comité des Fêtes » a eu lieu les 19, 20 
et 21 mai 2017. 

Le vendredi vers 16h, les enfants du village pouvaient 
faire quelques tours de manèges gratuits après avoir 
dégusté un petit gouter. 

Le nombre de participants au 
rallye famille du samedi 20 

n’était pas à la hauteur des attentes des organisateurs. 
Pourtant le rallye était, cette année encore, de grande 
qualité! Le lâcher de ballons ainsi que l’apéritif ont satis-

faits petits et grands. Les burgers 
du food truck ont hélas, été 
« victimes de leur succès » et n’ont 
pu satisfaire tout le monde.  

La soirée s’est prolongée par une 
animation karaoké. 

130 participants étaient inscrits à la brocante du di-
manche. 

Le comité des fêtes attend vos suggestions de manifesta-
tions pour les années à venir, n’hésitez pas à leur faire 
part de vos bonnes idées. 

Lundi de Pâques 

Entre deux averses, les enfants de la 
commune ont pu aller ramasser  dans 
le jardin de la mairie quelques œufs 
en chocolat. Des ateliers créatifs et 
de coloriage étaient à leur disposition 

à l’intérieur de la salle.  Ils ont pu 
également profiter de la lecture de 
deux albums par Lydia Urban, con-

teuse  et représentante des éditions Cap Education.  

 

Week-End  Pêche et Nature à la Conquillie 

Un temps maussade n’a pas incité les pêcheurs à s’inscrire à ce week-end. 

Le samedi, les enfants ont eu la chance de prendre quelques truites mais la 
journée du dimanche a dû être annulée faute de participants. 

Espérons que la prochaine édition aura plus de succès! 
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Vie scolaire 
 

Festival du cinéma  
Dans le cadre  du festival  organisé par le cinéma le Rexy et la Communauté de communes du Provi-
nois, les trois classes  ont  pu visionner  début mars deux films adaptés à leur âge. Tous les élèves 
ont été ravis de leur sortie au cinéma. 

 

Classe de découverte en Normandie 
Mi-mars, Mme Génin, maîtresse des CM1-CM2 a fait découvrir à ses 
élèves les plages du Débarquement. Pendant quatre jours, ils ont égale-
ment  visité un port  et pratiqué le char à voile. Le séjour s’est très 
bien passé et fut très enrichissant pour les élèves.  

 

 

 

 

 

 

Cross du Provinois 
Malgré un temps très maussade, tous les élèves, de la Grande Sec-
tion au CM2, ont couru le 31 mars au Cross de Provins pour repré-
senter  l’école de Bannost. Malheureusement, l’école est arrivée 
huitième. 

 Bravo tout de même aux petits 
champions !!! 

 

 

 

 

Loto de l’école 
L’équipe enseignante, aidée des membres de l’Association de parents 
BVF, a accueilli cette année 110 joueurs pour le traditionnel loto du 
mois de mars. Plusieurs lots étaient en jeu et c’est Monsieur Clerton 
qui a gagné le gros lot « un salon de jardin ». 
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Vie associative 
Association BVF 

 

La Compagnie Accroche-Cœur est venue faire une initiation « Théâtre » le 28 janvier à 
Fretoy. 21 enfants ont pu apprendre les techniques théâtrales et se défier lors de matchs 
d’improvisation. Cela a permis à chacun de s’extérioriser et vaincre 
sa timidité. Un beau partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours à Fretoy, le 
18 mars, 26 adultes et 
enfants ont découvert 
la danse africaine. Sur 
des rythmes endiablés, 
tous ont appris des 

chorégraphies. Une nouveauté très appréciée et une expérience riche. Merci à Cyrielle, 
notre professeur ! 

 

 

 

 

Les membres de l’association ont participé au loto de l’école le 25 
mars à Bannost. 122 participants étaient réunis pour l’occasion. 

Victime de notre succès et à la demande de nos joueurs, un tournoi 
de poker a eu lieu le 13 mai à Bannost. 35 joueurs se disputaient 
la 1ère place !! Félicitations à Jean Hererro (papa de Juan en CP) 
qui a remporté le tournoi et à Fabien Delaunay (Maire de Fretoy) 
pour sa 3ème place. 
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Vie associative (suite…) 

Gym Volontaire   "PILATES"   &   "CARDIO"   Avec THOMAS 
 

La saison 2016-2017 de gym va bientôt s'achever avec une bonne participation (46 inscrits) et 
une fréquentation régulière et assidue dans la salle communale de Bezalles. 

17 personnes de Bannost-Villegagnon y participent et pratiquent le co-voiturage. 

La saison prochaine se présente avec les 

 

 

- 4 cours "Pilates" les lundi et jeudi, le matin et le soir; 

- 2 cours "cardio" le mardi matin et le mercredi soir; 

 

Les horaires sont de 9h30 à 10h30 le matin et de 18h45 à 19h.45 le soir 

L'engagement se fera pour 1 cours, 2 cours ou 3 cours & + par semaine avec liberté de présence 
sur les 6 différents créneaux pour 40 semaines dans la saison. 

 

RENDEZ-VOUS DES LA DERNIERE SEMAINE D'AOUT,  

  A PARTIR DU LUNDI 28/08 à 9h30 
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A Vos Agendas... 
 

 1er juillet 2017:  Tournois de foot organisé par les jeunes de 
Bannost-Villegagnon interdit au moins de 15ans renseignements au 
06.51.83.54.26 

 

 13 juillet 2017:  Apéritif,  repas partagé,  retraite aux flam-
beaux, feu d’artifice. 

 

 23 juillet 2017:  Brocante à Bannost 

 

 Fête de Villegagnon:  

 9 septembre 2017:  apéritif,  repas partagé,  bal 

 10 septembre 2017:  brocante,  présentation et initiation à 
l’aquarelle et au carnet de voyage. 

 

 BVF 23 septembre 2017:  initiation Country à Frétoy 

 

 15 octobre 2017:  Loto du comité des fêtes 

 

 BVF 25 octobre 2017:  Tournois de Poker à Bannost.  

Informations locales 
“Qui suis-je ? 
Coiffeuse Homme, Femme et enfant 
Styliste/Visagiste , Conseil et mis en valeur de la coupe au 
coiffage pour tout type de visage et morphologie. Je maitrise 
toute les coupes et brushings 
Coloriste/Permanentiste, Maitrise de différentes techniques, 
(couleur, mèches, balayage, Ombré hair, permanente , mini 
vague, défrisage) Coiffure de cérémonie, Chignon, …) 
 

 
Pose d’extension à chaud et à froid ( qualité So-
Cap)  
 
Maquillage:  jour / soir et de mariée 
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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 

Infos Utiles 

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 
      

Naissances:  :   05 avril 2017 TOM ANCEL 
 
 
Décès:     1er juin 2017 Monsieur Maurice MOTOT  


