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 EDITO     

   
 
 

Nous voici à l’heure d’hiver et depuis quelques jours, nous sentons bien que l’ automne est là. 
Un peu normal, me direz-vous, nous sommes en novembre. Que le temps passe vite !…. 
 
Certains magasins ont même installé leurs décorations de Noël . Prenons le temps néanmoins 
de feuilleter ce 20ème numéro qui relate une rétrospective des événements passés ces 3 
derniers mois. 
 
Et n’oubliez pas que ‘’ Le P’ti journal’’ est aussi le votre. Si vous désirez passer une annonce, 
un événement, il suffit de nous écrire, notre  
adresse :  leptijournal@orange.fr  
 
 
            Bonne lecture     
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Informations Municipales 
Quelques travaux ont été réalisés ces derniers mois, notamment : 
 

Un nouveau local pour les archives municipales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réfection de la toiture du garage, jouxtant 

la bibliothèque au 6 rue de la gare à Bannost 
 
 
 
 

 
 
Réfection du mur de clôture de la garderie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Semis de pelouse à l’emplacement des  
peupliers abattus au lavoir de Bannost 
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Quelques décisions ou réflexions prises lors des Conseils municipaux  
 
Nous rappelons que les comptes rendus complets des Conseils municipaux sont affichés  
sur les panneaux communaux. 
 
 
Réunion du 04 Septembre 2014 
 
 Atelier du Mercredi :  
L’atelier du mercredi a pu accueillir 11 enfants le mercredi 3 septembre. 13 enfants sont ins-
crits pour le mois. Ce premier après-midi s’est bien déroulé et parents et enfants semblaient 
satisfaits.  
  
 
 Point sur le contrat triennal de voirie :  
Par courrier du 27 juin 2014, la direction principale des routes du Conseil Général de Seine et 
Marne fait savoir que le comité départemental de validation a entériné le projet de contrat 
triennal de voirie et que la première tranche de travaux pouvait démarrer.  
Monsieur Tinguely, assistant à la maîtrise sera en mesure de proposer un dossier de consulta-
tion des entreprises définitif dans les prochains jours.  
 
 
 Point sur le contrat rural :  
Le cabinet Greuzat a pris attache avec la mairie durant l’été pour préparer un dossier de con-
sultation afin de retenir l’architecte qui sera chargé du contrat rural.  
La consultation aura lieu courant septembre, l’architecte devrait être retenu avant la fin de 
l’année 2014.  
 
 
 Columbarium :  
L’aide financière sollicitée auprès de la Sous-préfecture au titre de la dotation des territoires 
ruraux ayant été accordée, les travaux de réalisation des columbariums dans les cimetières 
communaux vont pouvoir être mis en route 
 

Informations Municipales 
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Déclaration de Travaux : 
 
Nous réitérons l’article sur les déclarations de travaux, 
notamment pour les nouveaux habitants. Il faut savoir que : 
 

si vous projetez d’effectuer des travaux : agrandissement, modification du bâti, 
création d’une véranda, d’une piscine, d’une clôture, abri de jardin, ravalement, 

pose de velux, etc.… 
  

vous devez vous renseigner à la Mairie qui vous conseillera sur les formalités à remplir pour 
mener à bien votre projet, en sachant que tout agrandissement de plus de 20 M2 nécessitera 
une demande de permis de construire. 
En dessous de cette surface, une déclaration préalable de travaux est exigée. 
Ces déclarations sont soumises à la Commission Urbanisme qui validera votre projet au regard  
du P.O.S et de la réglementation en vigueur. 
 

Il est précisé que si vous devez faire stationner une benne destinée aux gravats, une autorisa-
tion d’occupation de voierie sera nécessaire avec un délai de prévenance suffisant.    
(N.B : les horaires de permanence de la Mairie sont indiqués en fin de journal)   

Informations Municipales 

Liste électorale : 
Pour participer aux élections politiques nationales de 2015 
(Départementale et Régionale), il faut être inscrit sur les listes élec-
torales.  Si tel n’était pas le cas, inscrivez-vous en Mairie avant le 31 
décembre 2014. 
 

Rappelons que l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
qui ont participé au recensement militaire. 
 

Recensement militaire : 
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Ecole maternelle de Bezalles 
 

Nos bambins ont pris possession de leur nouvelle école maternelle, flambant neuve.  
 

L’ école compte une dizaine de pièces dont principalement : 
 Le bureau de la directrice 
 Une salle réservée aux enseignants 
 Une salle de motricité 
 Un dortoir 
 Une cuisine 
 Une salle de rangement/réserve 
 

4 classes dont :  
 Une classe de petite et grande section de 30 élèves 
 Une  autre classe de petite et grande section de 29 élèves 
 Une classe de petite et moyenne section de 26 élèves 
 Une classe de simple niveau de moyenne section de 26 élèves, soit un total de 111 élèves pour 

cette rentrée scolaire.. 
 

La Directrice, Mme Valérie  MOULHIAC est secondée dans son travail par : 
 4 Enseignantes,   
 3 ATSEM (Agent Technique Spécialisé Ecole Maternelle), 
 2 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), dont une à plein temps, 
 1 personne pour l’entretien 
 

 
 

Quelques photos des classes et du bâtiment. 
 

Informations Municipales 
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Brocantes dans notre village... 
 

La traditionnelle brocante d’été s’est déroulée le dimanche 24 Aout. Visites en continu des chi-
neurs sous une météo agréable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et première réussie pour la brocante d’automne qui 
s’est déroulée cette année à Villegagnon le dimanche 2 novembre, rue de l’église et rue de la 
tour. Environ 60 exposants avaient répondu présents avec une météo plutôt clémente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Céline et son équipe du café « Au bon grain » ont assuré 
la restauration sur place 

Animations Locales 
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Forum des associations & Bal de Villegagnon 
 

Temps ensoleillé pour notre 1ère édition du Forum des associations qui s’est déroulé à Villega-
gnon, le 6 Septembre dernier. Toutes les associations du village étaient présentes. Nous avions 
contacté également quelques associations des communes voisines. 
 

Un grand merci à leurs dirigeants pour leur implication. Nous regrettons toutefois, le peu de 
visites de la part de la population. Déception, car nos associations s’étaient préparées à votre 
visite par des démonstrations de danses, de sauvetage par nos jeunes pompiers volontaires, de 
dessins et peinture.  

 
 

La soirée s’est poursuivie par un apéritif, offert par la munici-
palité et le repas champêtre où tout le monde a pu apprécier 
les plats que chacun avait préparés. La piste de danse n’a pas désempli jusqu’à 1h grâce à  
l’animation de notre DJ Christof’ 

Rendez-vous l’année prochaine... 
 

Animations Locales 
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Sur le chemin de l’école… 
 
Du CP au CM2, le mardi 2 septembre, 61 enfants ont repris le chemin de l’école accueillis par 
une équipe enseignante très féminine. A Bannost, Mme Coulon-Garcia, directrice de l’école, a 
en charge la classe des CP-CE1 et Mme Génin, celle des CE2-CM2. A Villegagnon,  
Mme Philipps, récemment mutée sur la Seine et Marne, a accueilli les CM1. En ce début d’an-
née, le défi est de s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires. Les élèves ont une pause méri-
dienne plus longue et terminent les cours plus tôt. Ils sont également accueillis par les ensei-
gnants le mercredi matin. 

Les élèves de Mme Génin bénéficient depuis la rentrée d’un nouveau mobilier de classe financé 
par le RPI du SIAC du Cèdre. Quel plaisir de travailler dans de telles conditions ! 
Quant aux 37 élèves de Maternelle, ils ont fait leur rentrée dans une nouvelle école adaptée au 
mieux à leurs besoins (salle de motricité, dortoirs…) 

Vie Scolaire 
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L’A.M.E… 
 

Grâce à Véronique et Florence l’Atelier du Mercredi a une 
âme !!! 
 

C’est dans une ambiance chaleureuse que depuis la rentrée 
ces deux animatrices accueillent chaque mercredi après-
midi  11 à 14 enfants de 3 à 10 ans. Elles proposent des ac-
tivités variées (cuisine, bricolage, activités manuelles, jeux 
collectifs...) qui permettent à chaque enfant de s’épanouir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec les associations du village, les enfants 
pourront également s’initier dans l’année à quelques sports. Ce fut déjà le cas pour le tennis et 
le tir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour rappel, Véronique et Florence accueillent vos enfants le mercredi de 11h50 à 18h00 pour 
un tarif de 14 euros incluant le repas et les activités. Le nombre de places autorisées n’étant 
pas encore atteint n’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour inscrire vos enfants. 

Vie Scolaire 
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Vie Associative 
E.S. JOUY YVRON : 
 

La saison 2014-2015 est bien repartie. Il y a cette année une augmentation réelle 
des licenciés dans les catégories JEUNES. Pour rappel, les entrainements pour 
notre école de FOOTBALL ont lieu tous les mercredis à 15 heures sur le stade de 
Chenoise. Pour les U12 - U13 - U15, le mercredi à 17 Heures à Chenoise  également. 
Les seniors et vétérans le JEUDI à partir de 18 H 45 à Chenoise. 
Nous organisons pendant les vacances de Pâques un stage pour les catégories de U6 à U13 
 

Contact: esjouyyvron@aliceadsl.fr 

BVF  : 
 

Une nouvelle année commence pour notre association de parents d’élèves BVF avec 
de nombreuses actions en perspective! Et cela démarre très fort car la participa-
tion à ces évènements est exceptionnelle cette année, nous obligeant à les réorga-
niser plusieurs fois dans l’année ! 
 
Nous avons débuté par un tournoi de 
poker le 11 octobre à Fretoy. Pour la 
première fois nous avons réuni 30 
joueurs, de nombreux fidèles mais 
aussi des nouveaux et de plus en plus 
de femmes. C'est toujours un grand 
plaisir de retrouver cet esprit de con-
vivialité et de bonne humeur réunissant 
amateurs avertis et grands débutants. 
Les joueurs des trois tables de départ 
se sont battus avec acharnement pen-
dant 4 heures pour se retrouver à la 
table des finalistes ! Toutes nos félici-
tations à notre grand gagnant : Lénaïc Fréchet, habitant de Bannost qui est reparti avec le 
premier lot : une caméra type GOPRO. 
 
Nous avons poursuivi par un atelier de cuisine ludique le 18 octobre à la salle 
des fêtes de Bannost. 22 enfants ont réalisé leur goûter (milk shake au nu-
tella, croissant aux amandes et salade de fruits de saison), qu'ils ont ensuite 
eu le plaisir de déguster. Un bel après-midi où tout le monde a pu s'amuser ! 
Merci aux maitresses de nous avoir rendu visite. 
 

Nous tenions d’ailleurs à remercier les municipalités de Bannost-Villegagon 
et Fretoy pour les prêts de salle à chaque action que nous menons ainsi que 
les habitants des communes pour leurs différents dons qui nous permettent 
de réaliser nos actions à moindre coût. Grâce à la collecte des droits d’en-
trée et aux consommations des participants lors des activités que l’associa-
tion a mises en place, nous avons pu reverser 1320 € à l'école l'an passé. 
Cette somme a servi à financer le spectacle de Noël (conteuse pour enfant),  
à réduire à 7 euros le coût par enfant demandé aux familles pour les sorties 
de fin d'année (Visite de Guédelon et Musée de la Grande Guerre) et à ache-
ter du matériel de sport pour l’école. 
 

Nous vous attendons nombreux pour nos prochaines activités : notre soirée œnologie (animée 
par une sommelière exceptionnelle) et la bourse aux jouets et livres (une idée pour faire le 
plein de cadeaux à très petit prix avant Noël !!!). 
 

Renseignements: 06 25 60 20 81. 
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Vie Associative 

 

Samedi 29 novembre : Initiation  à l’Œnologie, 
Samedi 29 et 30 novembre : Bourse aux jouets à la salle polyvalente, 
Samedi 6 décembre : Repas des ainés, 
Samedi 6 décembre :  Soirée dansante au profit du TELETHON à 
partir de 20 heures à la salle  polyvalente de Bannost, 
Dimanche 14 décembre : Randonnée (Renseignements au 06.34.27.85.75), 
Samedi 20 décembre : Atelier cuisine pour les enfants de maternelle à Fretoy 
(Renseignements BVF au 06.25.60.20.81). 

A Vos Agendas... 

  

A.S.B.V 

Tennis 
 

Tarifs 2014-2015 : 
 

 

Pour tous renseignements : 

M. GUYON Ghislain  06.01.16.07.00 

M. FASSELER Philippe  06.26.78.54.55 
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Etat Civil 
 

 
Il est né : JULES COICADAN, le 09/09/2014 

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 

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 : Brigitte HENNON, François VALLEE 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 
 


