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EDITO     

   
 

 

 

 

Chers lecteurs, 
 
La rentrée a pris cette année des couleurs d’été et nos enfants ont emprunté le chemin de 
l’école en tenue estivale.  
 
La commune se félicite d’accueillir cette année les enfants de grande section de maternelle 
qui, comme les grands, ont franchi les portes de l’école de Bannost. Ceci est un réel soulage-
ment car il y a quelques mois à peine, nous nous mobilisions pour éviter la fermeture d’une 
classe. Souhaitons que cet équilibre puisse être maintenu dans les années à venir. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du « P’ti Journal », 
   
M. LEROY 
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Notre Dossier 
La Zone 30 

Si l’on dénombre peu d’accident corporel à l’intérieur de nos deux villages, il nous est régu-
lièrement rapporté que certains conducteurs (auto-moto-cyclo) traversent les bourgs à des 
vitesses excessives  

ou n’adoptent pas une conduite raisonnée.  
Lors de l’étude du contrat triennal de voierie, ré-
cemment arrivé à terme, la municipalité a instau-
ré en plein cœur de Bannost, une zone 30. (Ne 
pas confondre avec une limitation de vitesse à 30 km/h, telle 
que vous pouvez le voir à Villegagnon, à l’approche de l’arrêt des 
cars près du Château d’eau). 
 
Nous avons mentionné ici les indications se rapprochant le plus 
à la configuration du village, mais il y a bien d’autres critères. 
 
Qu’est-ce une zone 30 ? 
 
Par définition, une ‘’zone 30 ‘ est  un espace public où l’on 
cherche à instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie 

locale et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Ceci doit 
aider au développement de l’usage de la marche en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage du 
vélo en favorisant la cohabitation des vélos avec les véhicules motorisés sur la chaussée. Les entrées et 
sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse applicable (Article R.110-21). Elle peut être plus ou moins étendue. 
Les règles de circulation définies à l’article Article R.110-2 du Code de la route, sont rendues applicables 
par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et 
la mise en place de la signalisation correspondante. Dans cette zone, la vitesse est limitée à 30 km/h pour 
tout type de véhicules, c’est-à-dire, les vélos, les cyclomoteurs, les motos, les automobiles, les véhicules 
de livraisons, les bus.  
 
Concernant LES PIÉTONS : Les piétons dans le code de la route for-
ment une catégorie qui comprend les personnes qui se déplacent à 
pied ainsi que les rollers et trottinettes et les utilisateurs de fau-
teuils roulants. Contrairement aux aires piétonnes et aux zones de 
rencontre, la réglementation relative aux piétons est la même que 
pour la voirie à 50 km/h. Les piétons n’ont pas de priorité particulière 
et ils ne sont pas autorisés à circuler sur toute la largeur de la chaus-
sée. La règle est donc la priorité au piéton régulièrement engagé. 
Toutefois, la vitesse réduite des véhicules rend compatible la traver-
sée des piétons dans de bonnes conditions de sécurité tout le long de 
la rue. Les aménagements doivent donc tendre à faciliter la traversée 
des piétons en tout point de la chaussée, en limitant le recours aux 
passages piétons et en évitant les bordures hautes lorsque c’est pos-
sible. 
 
Concernant LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : Les personnes à mobilité réduite regroupent non 
seulement les personnes en fauteuil roulant, celles ayant des handicaps sensoriels (aveugle, malvoyant, 
sourd, malentendant…) ou intellectuels (problème cognitif, etc.), mais aussi les personnes transportant des 
bagages lourds, les personnes âgées, les femmes en-
ceintes, les adultes avec une poussette ou un caddie, 
etc. Loi n°2005-102 du 11 février 2005, décrets n°
2006-1657 et n°2006-1658 du 21 décembre 2006, 
Arrêté du 15 janvier 2007, alinéa n°3 –profil en tra-
vers . La loi, ses décrets et son arrêté concernent 
en milieu urbain les voies de circulation ouvertes à la 
circulation et tous les espaces publics, y compris les 
voies de la zone 30. Sur la commune de Bannost, et 
sur la zone 30, la voie de circulation dédiée aux per-
sonnes à mobilité réduite est l’accotement en as-
phalte. Le stationnement de voitures y est interdit. 
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Concernant LES CYCLISTES : Les cyclistes et les modes motorisés se par-
tagent la chaussée sans nécessité de ségrégation avec des voies dédiées. 
Ceci suppose une homogénéisation des vitesses pratiquées : c’est à dire 
moins de 30 km/h pour tous les usagers. Pour cette raison, en zone 30, il y a 
peu d’aménagements cyclables puisque la mixité répond aux besoins des cy-
clistes. En aucun cas, ces aménagements cyclables ne doivent être réalisés  
sur le trottoir ou dans l’espace continu dédié aux piétons. Cela irait à l’en-
contre de l’esprit de la loi n°2005-102 du 11/02/2005 relative au handicap) 
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf disposi-
tions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. 
 
Concernant LES VÉHICULES MOTORISÉS HORS TRANSPORT PUBLIC : 
Les véhicules motorisés hors transport public comprennent donc les cyclo-
moteurs, les motos, les automobiles, les véhicules motorisés de livraison, 
etc. En dehors de la restriction de vitesse et des double sens cyclables gé-
néralisés, il n’y a aucune autre règle relative au mode de fonctionnement qui 
soit spécifique à la zone 30. Les règles sont les mêmes que pour les axes à 50 km/h.   
 
Concernant LES TRANSPORTS PUBLICS : Les transports publics ont toute leur place dans les zones 30. 
Les transports publics à guidage permanent ne peuvent pas faire de manœuvre d’évitement. C’est pour-
quoi, ils ne sont pas soumis au code de la route hors prescription absolue. Leur vitesse de circulation est 
définie dans le « Règlement d’Exploitation et de Sécurité » approuvé par le préfet. Ils doivent pratiquer 
une vitesse adaptée au contexte. Leur conduite est assurée par des professionnels qui ont connaissance 
des conditions d’exploitation et des contraintes au niveau de la sécurité. 
 
 Concernant  LES VÉHICULES  D’URGENCE : Il n’y a pas de règle spécifique aux zones 30. Elles sont trai-
tées comme toutes les autres voiries, les règles régissant les véhicules d’urgence primant sur les autres 
règles. 
 
Concernant  LE  STATIONNEMENT 
Les règles de stationnement sont les mêmes que dans les zones limitées à 50 km/h, c’est-à-dire interdic-
tion de stationner pour les véhicules sur les trottoirs en l’absence de places de stationnement aménagées. 
Le quota de places de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est appliqué conformément 
à la réglementation en vigueur comme pour toute voirie, c’est à dire 2%. En cas de création d’une seule 
place dans la zone 30, elle devra être réservée aux personnes à mobilité réduite, du fait de la loi n°2005-
102 du 11/02/2005 relative au handicap. La municipalité étudie, d’autres places de stationnement notam-
ment vers la bibliothèque et le cimetière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Notre Dossier 



 

  4 

Les Aires de Jeux de Bannost et Villegagnon 
 
A peine installés et déjà des dégradations ! 
 
Situés sur le terrain de sport à Bannost et près des cours de tennis à Villegagnon, ces espaces 
offrent divers jeux pour les enfants (toboggan, jeu sur ressort, tourniquet, table de ping-
pong). Pour les parents, une table de pique nique a été installée à proximité.  

Et c’est précisément sur l’aire de jeu à Bannost que nous avons constaté une dégradation 
(trace de brûlure) sur la table. Il est décourageant et inadmissible que certain(s) s’en prennent 
à du mobilier destiné aux enfants. C’est un acte que nous condamnons fermement ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ en retraite 
 

Départ en retraite bien méritée de Brigitte FOURMAUT, après 12 
ans de bons et loyaux services. Employée depuis 2003, Brigitte Four-
maut s’occupait de l’entretien des locaux communaux ainsi que des 
deux écoles de  Bannost et de Villegagnon.  

Ce fut l’occasion, lors d’une petite cérémonie organisait en son hon-
neur, d’évoquer le parcours de Brigitte durant ces 15 années. Après 
avoir reçu les remerciements de monsieur le Maire et du conseil mu-
nicipal et la remise de cadeaux, un vin d’honneur clôtura la cérémonie. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite ! 

Informations Municipales 
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Informations Municipales 
Les ateliers du Mercredi, c’est fini 

Mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et après deux ans de 
fonctionnement, le bilan financier est au rouge. La fréquentation n’a pas été à la hau-
teur des attentes. Avec regret, le conseil municipal avait décidé de ne pas poursuivre 
cet accueil pour la rentrée 2016/2017.  Avant la fermeture, Véronique et Florence 
avaient convié les parents et le conseil municipal pour un pot de remerciement. Ce fut 
l’occasion de retracer la bonne ambiance des animations mises en place à la satisfac-
tion de tous et de remercier aussi les associations locales pour leurs participations. 
Gérard GERRAULT, responsable de l’école de tir  ’’Les enfants de Ban-
nost » a ainsi pu remettre une médaille à chaque participant.   

 

Un grand merci à  
Florence et Véronique 

Animations Locales 
Fête Communale 2016 

 

Le vendredi 15 mai, comme à l’ accoutumée, le week-end commença par le goûter et les tours de ma-
nèges gratuits, réservés aux enfants du village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis c’est à ,l’intérieur de l’église que le Comité des fêtes avaient convié la popu-
lation pour un concert gratuit. Une trentaine de musiciens de l’orchestre de 
l’Harmonie de Nangis ont proposé un programme varié allant de Gainsbourg,  aux 
musiques de film.  Seule déception,; Malgré la gratuité de ce spectacle, peu de 
personnes se sont déplacées. Dommage !...  
 
Samedi, plusieurs équipes se sont confrontées, soit au Rallye 
familial, soit au tournoi de pétanque. Le tir à la corde précé-
da le traditionnel ‘’ lâcher’’ de ballons et l’apéritif offert par 
la municipalité. La soirée se prolongea par une paëlla prépa-
rée par ‘’Le bon grain’’. 
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Animations Locales 
Fête Communale 2016 

 
Samedi soir, 
19h00 c’est le 
traditionnel 
apéritif offert 
par la commune 
et les remises 
des prix. 

 
 
 
 

Quant à dimanche, la pluie avait débouté bon nombre d’exposants. Seuls quelques courageux ont bravé 
cette météo exécrable. 
 

Brocante de Juillet 

72 brocantes en Seine et Marne, ce week-end là. Pas vraiment d’affluence, mais des chineurs qui ont pu 
faire des ‘’affaires’’  tout au long de  la journée. Rendez-vous en novembre. 
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Week-end Festif à Villegagnon 

Le 3 septembre dernier a eu lieu pour la quatrième année consécutive un week-end festif à Villegagnon 
avec un forum des associations  sur la place de l ‘église de Villegagnon. En fin d’après midi, la commune a 
offert l’apéritif puis chacun a pu profiter du buffet campagnard composé de plats apportés par les ha-
bitants. La soirée s’est poursuivie jusqu’à 1 heure du matin par le traditionnel bal… Ambiance garantie !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le lendemain avait lieu la brocante dans les rues de la Tour et de 
l’Eglise.  Une tren-
taine d’exposants, 
courageux malgré le 
froid, était sur place. 

Animations Locales 
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Vie Scolaire 
Sorties de fin d’année très historiques… 

 
Le 16 juin,  Mme Génin a emmené sa classe de 
CE2-CM2 visiter le musée du Chemin des 
Dames à Oulches-la-Vallée- Foulon dans 
l’Aisne. Le matin, les élèves ont visité la ca-
verne du Dragon. C’est une ancienne carrière 
de pierres aménagées par les troupes alle-
mandes en une véritable caserne souterraine 
avec postes de commandement et de premiers 
secours pendant la Première Guerre Mondiale. 
Après un pique-nique bien mérité,  un guide a 
amené  les élèves découvrir différents sites 
en narrant l’histoire de quelques soldats. Les 
élèves ont été très intéressés et respectueux 
face à ce lieu empreint d’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis le 27 juin, tous les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont visité avec 
leurs enseignantes Mmes Philipps et Genin le parc préhistorique 
de Samara à la Chaussée Tirancourt dans la Somme.  Les élèves 
ont ainsi pu avoir des renseignements sur les ancêtres de 
l'Homme et l'évolution des techniques dans la fabrication de leurs 
outils et de leurs armes au travers d’expositions. Puis ils ont décou-
vert les diffé-
rents habitats et 
artisans de la 
préhistoire par la 
promenade dans 
le parc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée pleine de  
découvertes pour les élèves !!! 
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Vie Scolaire 
Fête de fin d’année 

 
Cette année, la kermesse de l’école a bien failli ne pas 
avoir lieu. Non pas à cause du climat d’insécurité actuel 
mais de la pluie qui s’était invitée à la fête dès le matin. 
Grâce à une équipe de parents très motivés et à l’agent 
communal Jimmy Richard, tous les jeux ont pu être mon-
tés. Les enfants ont pu s’adonner au chamboule-tout, aux 
fléchettes, à la pêche au canard, au mikado géant et au 
jeu des palais pour gagner de petits lots. Ils pouvaient 
aussi se faire maquiller en papillons, fleurs… 
 
Les élèves ont interprété en chorale des chants sur le 
thème de la musique puis les futurs sixièmes ont reçu les 
félicitations de leur enseignante, Mme Genin et des re-
présentants des communes de Bannost-Villegagnon et 
Frétoy. Ils leur ont aussi remis des dictionnaires d’an-
glais qui pourront leur servir tout au long de leur scolari-
té au collège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations à AMRI Séléna, BARTHELEMY Jéré-
my, BOSNET Axel, CIZO Lorenzo, CRANCE Aurégane, DOSDA Coline, DUBIN MOREL Guillian, FERREIRA 
Angéline, FRECHET Jade, HOGNON Alexane, LERAT Kéryann, MAYEROWITZ Noé, MOUNOURY Axel, 
PARIS Enzo, PINTO Anna, RAULY Mathis et SECHER Sunny. 
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Projet Equitation 
 

Grâce aux subventions des communes de Bannost-Villegagnon,  Frétoy, et de la communauté de communes 
du Provinois ainsi qu’aux dons des parents tout au long de l’année, la classe de CP-CE1  de Mme Coulon-
Garcia a pu se rendre tous les vendredis matins des mois de mai et juin au Poney club de Jouy le Châtel. 
 
Bénédicte Opoix, la monitrice a appris aux élèves à panser et harnacher les poneys puis à les diriger. Un 
temps pédagogique était également proposé par l’enseignante en ce qui concerne le mode de vie de ces 
équidés. 
 

 
 
 
 
 

 
 
A la fin des sept séances, les élèves ont pu passer leur permis poney et effectuer une petite promenade 
dans les rues de Jouy. 

Vie Scolaire 
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A Vos Agendas... 
 Le 6 Novembre : Randonnée 

 Le 6 Novembre : Brocante d’Automne à Bannost 

 Le 26 Novembre : Cuisine ludique, 

 Le 3 Décembre : Repas des Aînés à la salle des Fêtes, 

 Les 4 et 11 Décembre : Vente de sapin en partenariat avec « Les Jardins de Louise » 

 Le 17 Décembre : Goûter de Noël de l’école 

Annonces 
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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 : René FOURMAUT, Martine  LE  MAZURIER,  
Leslie COULON-GARCIA & Christophe GUILLOTEAU 

Mise en page : Christophe GUILLOTEAU 
Groupe de relecture : Leslie COULON-GARCIA 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 

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 

Attention, nouveaux horaires d’ouverture pour la permanence de la mairie en 2016, veuillez consulter le calendrier affiché en Mairie 

Etat Civil 
Ils sont nés :   Le 11/05/16 VIALE Raphaëlle   Le 12/05/16 STEVENS Mathéo 
     Le 01/06/16 DEFONTAINE Clara   Le 15/08/16 RICHARD PILFERT Timéo 
     Le 01/09/16 DUBOIS Lyvan (M)  Le 07/09/16 : REPERANT Olivia 
     Le 16/09/16 : COULON Maëlie 
Ils se sont mariés :  Le 07/07/16 COPIN Geoffrey & LANFRANCHINI Laëtitia 

Elle nous a quittée :  Madame BOURGOIN épouse JOUIN le 23/09/16 dans sa 90ème année 


