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EDITO     

   
 

 

 

 

Chers administrés, 
 
Comme vous pourrez le constater dans les articles qui suivent, de nombreux évènements ont 
marqué ce trimestre. 
 
Malgré les regrets liés à l’absence de Nicole Engel qui a toujours été une collaboratrice et 
une amie d’excellent conseil, l’équipe municipale poursuit sa mission de rendre votre cadre 
de vie le plus agréable possible. 
 
Hélas, nous déplorons souvent que ce cadre de vie est peu ou mal respecté par beaucoup de 
nos concitoyens. Nous comptons donc sur le civisme de tous pour que notre village reste 
propre et accueillant. 
 
Bonne lecture,    
M.LEROY  
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Hommage à Nicole ENGEL 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 13 juin 2015, le décès de Nicole ENGEL, 
conseillère municipale depuis 1995 et Maire déléguée de BANNOST-VILLEGAGNON de 2008 à 
2014. 

 
Nicole repose dans le cimetière de Villegagnon. Notre Maire, Michel LEROY a tenu à rendre 
hommage à Nicole lors de ses obsèques en l’église de Villegagnon le 20 juin 2015.  

Mesdames et Messieurs, 
 

Je m’adresse à vous tous en cette triste journée mais nos pensées vont à toi 
Nicole ainsi qu’à ta famille. 

Nicole, tu nous as quittés le 13 juin après une longue bataille contre une ter-
rible maladie. Aujourd’hui, c’est tout un village qui est en deuil tant tu as su, 
par ta gentillesse et ta discrétion, te faire apprécier de tous. 

Très vite, après ton arrivée dans le village, tu as souhaité t’investir dans des 
actions visant au bien-être de nos concitoyens, et c’est naturellement qu’en 
1995 tu entrais au conseil municipal pour y être élue deuxième adjoint, réélue 
en 2001 premier adjoint, maire déléguée en 2008 et réélue conseillère muni-
cipale en 2014. 

Chacun d’entre nous a apprécié travailler avec toi sur des projets d’envergure comme entre autres, la 
réhabilitation de l’église de Villegagnon dans laquelle nous sommes réunis aujourd’hui et que tu affec-
tionnais particulièrement, sur la création de la cantine garderie ou sur l’implantation de columbariums 
dans les cimetières communaux, projet qui te tenait vraiment à cœur. Mais aussi sur de plus simples 
projets comme le repas de fin d’année, la fête du village, les œufs de pâques, qui, sans ton dynamisme 
et ton implication n’auraient pas connu le même succès. 

 

Tous ici appréciaient ton dévouement, que ce soit auprès des personnes les plus âgées que tu savais 
entourer de ta chaleur et de précieux conseils ou que tu guidais dans des démarches difficiles. Auprès 
des plus petits qui garderont de toi le souvenir de ta douceur et de ta disponibilité pour les aider à man-
ger à la cantine ou encore les consoler les jours de gros chagrins. Ou même dans l’association Loisirs 
et rencontres au sein de laquelle tu ne t’es pas ménagée pour organiser des sorties culturelles ou lu-
diques à destination de tous. 

 

Nicole, désormais ton nom est indissociable de Bannost-Villegagnon. Tu vas nous manquer dans le 
conseil, tu vas tout simplement nous manquer dans le village. 
 

Repose en paix.  
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Inauguration de l’école Maternelle  
 

Le 20 juin 2015, a eu lieu l’inauguration officielle de l’école maternelle à Bezalles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ A.M.E 
 

C’est la rentrée scolaire, si vous n’avez pas encore trouvé de solution pour faire garder vos en-
fants le mercredi après-midi, ne vous inquiétez pas, il y a l’AME. Ce service communal accueille-
ra vos enfants de 11h50 à 18h30 pour un tarif de 12 euros. Après le repas, pris dans une am-
biance très familiale, deux animatrices leur proposeront des activités variées (cuisine, brico-
lage, sport) et adaptées à leur âge. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie au 01.64.01.09.78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elections régionales  
 

Pour pouvoir voter aux élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015, vous 
devez être inscrits sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2015 inclus 
pour vous rendre en mairie avec une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, pas-
seport) et un justificatif de domicile de moins de trois mois prouvant que vous êtes bien domi-
cilié dans la commune ou que vous y résidez depuis au moins six mois (par exemple une facture 
de téléphone ou d’électricité, votre avis d’imposition, quittances de loyer...).  

Informations Municipales 
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Plan Local d’Urbanisme 
 

Le 26 juin 2015, la population était conviée à une réunion d’informations sur le P.L.U. (Plan Local 
d’Urbanisme) qui sera amené à remplacer le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). 

Loïc VOLUER,  de M. T Projets a présenté la première 
phase des travaux de la commission d’urbanisme, sur les 
enjeux communaux : 

 Démographie 
 Logements 
 Activités (Artisanat) 
 Espaces naturels, Patrimoine 
 Secteurs potentiels d’urbanisation 
 

Il a ensuite répondu aux questions de l’assistance.  

   

Allée de l’église de Villegagnon 
 

C’est l’entreprise NOTTIN de Beton-Bazoches qui, début Juin, a 
procédé à la création de l’allée menant à 
l’église de Villegagnon. Il ne reste plus 
que le revêtement final à faire et la 
pose des bornes et de la chaîne empê-
chant l’accès aux véhicules. Une planta-
tion d’arbustes, prévue en automne, ter-
minera l’ensemble de ces travaux.     
 

Travaux dans la commune 
 

La deuxième tranche du 
contrat triennal de voierie 
vient de débuter, les tra-
vaux concerneront par la 
rue de la Fontaine à l’ange. 
Le clocher de l’église de 
Bannost a été réparé. Une 
trentaine d’ardoises ont été 
remises en place. La location 
d’une nacelle de 30 mètres a 
été nécessaire. 
 

 

Arrivée de Jimmy et Caroline 
 

Jimmy Richard a été embauché le 1 2/06/201 5 en contrat emploi  
d'avenir dont la rémunération est prise à 95% par l'état. Il vient ren-
forcer l'équipe des agents municipaux. Nous lui souhaitons la bienve-
nue. Et suite à un accident de la vie courante, Florence n'a pu re-
prendre ses fonctions au 1Ier septembre. Caroline assure donc son rem-
placement jusqu'à son retour. Nous souhaitons un bon rétablissement à 
Florence et la bienvenue à Caroline. 

Informations Municipales 
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Animations Locales 
Bal de Bannost Villegagnon 

 
Pour la troisième année, le 5 septembre a eu lieu le Bal de Bannost Villegagnon. Malgré une mé-
téo peu clémente, environ 80 villageois et amis se sont déplacés pour dîner ensemble et danser 
sur la place de l’église à Villegagnon. Chacun avait préparé un plat et apporté une boisson. Les 
quelques averses n’ont pas terni la soirée où les échanges ont été nombreux. Nos danseurs n’ont 
pas quitté la piste. Cette soirée a été aussi l’occasion de rencontrer de nouveaux habitants du 
village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brocante de Rentrée & Forum des Associations 
 

La traditionnelle brocante de rentrée, qui a lieu à Villegagnon, a réuni une quarantaine d’expo-
sants dans la rue de la Tour et la rue de l’Eglise. Belle ambiance pour cette brocante ! Merci 
aussi aux différentes associations présentes sur le  forum ( BVF, Zumba, Bannost country 
dance, Atelier créatif, les clubs de Rando, tennis, tir, gym et informatique) malgré un temps 
maussade et une faible fréquentation. 
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Vie Associative 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennis de table 
 

Nouvelle activité à Bannost Villegagnon, le tennis de table. Si vous connaissez des amis, 
des proches, jeunes ou moins jeunes qui veulent nous rejoindre, ils seront les biens ve-
nus. Renseignements auprès de Philippe Fasseler au 06 26 78 54 55 



 

  8 

Association BVF 
 

Nous avons débuté nos actions de l'année 2015, le 
31 janvier à Fretoy, avec un nouvel atelier d'éveil 
musical pour les plus petits et d'initiation aux per-

cussions pour les plus grands. 28 enfants de 2 ans et demi à 
12 ans se sont retrouvés autour des 
djembés, maracas, doundoun, claves, 
balafon, recoreco, senza et sous le 
rythme endiablé d'une professeur de 
musique diplômée. Les enfants y ont 
pris un réel plaisir et ont eu la joie de 
découvrir de nouveaux instruments. 

 
Nous 
avons 
poursuivi avec un atelier cuisine 
le 7 février à Bannost. Entourés 
de 28 enfants de 6 à 11 ans, nous 
avons réalisé 4 recettes sur le 
thème des pièces apéritifs: sa-
moussa flammekueche, croque 
raclette, choux guacamole-crevette 
et wraps poulet crème herbe. Les en-
fants ont eu la joie de rapporter leurs 

mets et les déguster avec leur famille. 
 
Le 28 mars, nous avons organisé notre dernier tournoi de poker de 
l'année. Nous avons accueilli de nouveaux joueurs et retrouvé les 
"anciens", 18 au total. Le vainqueur, originaire de Fretoy, a remporté 
une wonderbox 100% émotions. Nous vous attendons encore plus 
nombreux lors du prochain tournoi! 
 
Notre dernier atelier cuisine s'est déroulé le di-
manche 12 avril à Bannost. Accompagnés de 19 en-
fants de 4 à 11 ans, nous avons "brunché" tous en-
semble. Les enfants ont réalisé un « bacon and 
eggmuffin », un cornet de printemps (cornet de 
glace fourré de crudités), des pyramides choco-
coco et un smoothie aux fruits rouges. 
 
Nous avons participé à la kermesse de l'école le 27 juin 
dans le jardin de la mairie où nous avons exposé les pho-
tos des différents ateliers réalisés cette année et nous 
avons organisé une tombola "spécial enfants". Un grand 
bravo à Léna S. qui a remporté le 1er prix: un baladeur 
mp4 et sa carte mémoire. Nous remercions à nouveau les 
municipalités de nous avoir permis de réaliser ces actions, 
principalement en nous prêtant gracieusement les locaux, 
ainsi que les habitants de nos villages pour leurs divers 
dons (jouets, livres, œufs, produits frais...) et surtout 
pour leur participation et leur enthousiasme qui n’ont pas 
diminué depuis la création de notre association ! 

Vie Associative 
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Kermesse 2015 
 

C’est sous un soleil éclatant qu’a eu lieu la kermesse de l’école 
élémentaire le samedi 27 juin. Devant des parents très en-
thousiastes, les élèves des trois classes ont interprété des 
chants sur le thème de l’eau. Messieurs Leroy et Delaunay ont 
ensuite félicité les futurs sixièmes et leur ont remis un dic-
tionnaire d’anglais. 
 
Dans le très agréable jardin de la mairie, les enfants ont aus-
si pu participer à des jeux traditionnels (chamboule tout, tirs 
de fléchettes, course en sac, pêche aux canards…) ou se faire 
maquiller pour se grimer en 
de jolis lions ou fleurs. 
Sandwichs, frites, boissons 
et de nombreux gâteaux 
apportés par les parents 
d’élèves ont permis à tous 
de se restaurer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’occasion, l’association 

de parents d’élèves BVF exposait les photos des enfants qui 
avaient participés aux différentes activités proposées dans 
l’année au profit de l’école et organisait également une tom-
bola.  
 
Pour clôturer cette kermesse, les jeunes élèves du cours de 
zumba de Christelle Delos  ont interprété les différentes 
chorégraphies apprises durant l’année. Grand succès pour 
cette deuxième édition.  

Vie Scolaire 
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Sorties de fin d’année scolaire  
 

Pour clôturer l’année, les trois classes se sont rendues dans différents lieux chargés d’his-
toire. Les CP-CE1-CM1 ont visité le château de Breteuil  situé au cœur du parc naturel de la 
vallée de Chevreuse. Ce château, magnifiquement meublé, fait revivre avec 50 personnages de 
cire, la vie quotidienne d'une famille au cœur de l'histoire de France. Sept contes de Perrault 
sont présentés et animés dans les dépendances. Le parc de 
75 hectares comprend la promenade des arbres remar-
quables, plusieurs jardins et un labyrinthe de buis. Ce fut 
une sortie très appréciée des petits et des grands. 

 

 
 
 
 
 
 

Les CE2-CM1-CM2 ont visité le zoo de Vincennes et ont eu le privilège d’être accueilli à 
l’Assemblée Nationale. 
 

Rentrée scolaire 2015  
 

Eh oui ! Les 66 élèves de l’école ont dû laisser leurs pelles, seaux, 
râteaux et coquillages pour retourner sur les bancs de l’école le 
mardi 1er septembre. A Bannost, les CP-CE1 ont été accueillis 
par Mme Coulon-Garcia,  la directrice et les CE2-CM2 par 
Mme Génin.  
 
Quant aux CM1 et à l’autre 
moitié des CE2, ils ont été 
accueillis à Villegagnon par 
Mme Philipps dans une 
classe où le mobilier vient 
d’être changé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une pensée à Jouana Pinto, Maxime Péturaud, Logan Ledoux, 
David Chicot, Rubens Lopes, Evan Leredde qui ont fait leur 
rentrée au collège en 6 ième. 

Vie Scolaire 
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A Vos Agendas... 
En Septembre : 

 Le 27 : Rando à Saint Rémy de la Vannes, 

En Octobre : 

 Le 3 : Assemblée générale de « Bannost-Villegagnon Rando »,  Au café « Le bon grain », 

 Le 11 : Rando, 

 Le 8 : Rando, 

En Novembre :   

 Le 11 : Cérémonie du 11 Novembre, 

 Le 29 : Rando et repas annuel de l’association,  

En Décembre :   

 Le 5, Repas des Ainés, 

 Les 6 et 13, Elections régionales, 

 Le 17 : Goûter de Noël de l’école, 

Commerce du Village 
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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 

Etat Civil 
Ils sont nés :    Margot NAGEL MUNIER le 13 mai 2015, 
     Lola RICHARD PILFERT le 22 mai 2015, 
     Ewen JAGGI HOORELBEKE le 6 juin 2015, 
     Maël DAUBORD le 16 juillet 2015, 
 
Ils se sont unis :   Jérôme SUFFIN et Emilie TRUTET le 23 mai 2015, 
     Yohan COICADAN et Lucile MEZOUL le 13 juin 2015, 
     Laetitia SAINT-GEORGES  et Lénaïc FRECHET le  4 Juillet 2015,  
     Bernard HACHET et Thierry MATERNE le 1 aout 2015, 
 
Ils nous ont quittés :  Nicole ENGEL née PERRAUD le 13 juin 2015, 
     Yves COICADAN le 20 aout 2015, 


