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    ETAT  CIVIL 

 

  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 et Christophe 
GUILLOTEAU.  

    

Ce journal est imprimé par nos soins. 
 

   Si vous souhaitez faire passer une info ou nous faire part d’un évènement, vous pouvez 

   écrire à la rédaction à  :  leptijournal@orange.fr   ,   

Ils nous ont quittés : Mademoiselle Hélène Lourdin le 05 novembre 2013 à Re-
bais dans sa 100ème année. 

Madame Giselle Thibault née Lantenois le 28/03/2014 à Provins dans sa 90ème 
année. 

          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 
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 EDITO 
Chers administrés, Voilà un nouveau mandat qui commence et une 
fois encore et au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous 
remercie de nous avoir accordé votre confiance. 
Le groupe de travail chargé de l’élaboration du P’Ti journal s’est 
agrandi, et nous espérons que notre journal municipal restera un lien 
entre vous et nous mais aussi entre vous habitants de la commune 
car une nouvelle rubrique vous est consacrée pour faire passer des 

informations, des propositions de « petits boulots »…etc.. 
En cette période estivale qui commence, nous attachons une importance capitale au 
respect des règles de bon voisinage, notamment pour le bruit (musique, tontes…) et 
pour les feux de jardins. Bien vivre ensemble passe par le respect et sur ce point pré-
cis je compte sur chacun d’entre vous. 
Quelques administrés ont eu la tristesse de voir leur animal de compagnie mourir dans 
la souffrance après avoir ingéré des aliments empoisonnés sur la voie publique. Nous ne 
pouvons que regretter que certains individus s’autorisent à éliminer des animaux domes-
tiques et nous vous rappelons qu’en cas de divagation d’animaux, vous pouvez demander 
au secrétariat l’intervention de la SACPA ( Service pour l’Assistance et le Contrôle du 
Peuplement Animal). 
Bonne lecture!          Michel LEROY 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de la séance du 28 mars 2014, les conseillers municipaux ont élu le maire, le maire délégué, 
les adjoints et les représentants aux divers syndicats intercommunaux et commissions munici-
pales. 

Voici ici le récapitulatif: 

Michel LEROY:  Maire,  délégué titulaire à la communauté de communes du Provinois,  Prési-
dent du CCAS, Président de la commission d’appel d’offre, membre de la commission urbanisme et 
du groupe de travail sur la voirie et les projets. 

Philippe FASSELER:  Maire délégué,  ayant la délégation des finances ,  des équipements et 
des bâtiments communaux, délégué suppléant à la. communauté de communes du Provinois, délé-
gué titulaire au syndicat des énergies de Seine et Marne, membre de la commission urbanisme et 
du groupe de travail voirie et projets. 

René FOURMAUT:  1 er adjoint ayant la délégation des questions de loisirs,  fêtes et céré-
monies ainsi que de la gestion de la salle polyvalente , représentant de la défense nationale, sup-
pléant à la commission d’appel d’offre, membre de la commission urbanisme, de la commission de 
la révision de la liste électorale et du groupe de travail communication, réalisation du P’tit Jour-
nal. 

Alexandre DE MEULENAERE: 2ème adjoint il est chargé des questions d’urbanisme de voirie 
et de travaux sur l’ensemble de la commune. Délégué titulaire au SIAC du CEDRE(élu Vice-
Président par les délégués duSIAC), délégué titulaire au syndicat de l’entretien du Ru de la Vi-
sandre, délégué titulaire au syndicat de l’entretien du Ru du Beuvron, suppléant de la commission 
d’appel d’offre, membre de la commission urbanisme et du groupe de travail voirie et projets. 

Martine LE MAZURIER: 3ème adjoint,  elle est chargée des affaires sociales,  scolaires et 
de la gestion de la bibliothèque communale. Elle est membre du CCAS, titulaire à la commission 
d’appel d’offre, membre de la commission urbanisme, du comité des fêtes, du groupe de travail 
voirie et projets, du groupe de travail anciens/jeunes et du groupe de travail communication / 
P’tit journal.  

Blandine BOUILLÉ:  conseillère municipale,  membre du CCAS et délégué titulaire au SIAC du 
CEDRE. 

Leslie COULON-GARCIA:  conseillère municipale,  délégué titulaire au Syndicat des trans-
ports de Provins et au Syndicat de gestion des collèges de Provins. Elle est membre du CCAS , du 
comité des fêtes, du groupe de travail anciens/ jeunes et du groupe de travail communication/ 
P’tit journal. 

Nicole ENGEL: conseillère municipale,  déléguée au Centre National  d’Action Sociale, membre 
du CCAS, de la commission urbanisme, du comité des fêtes, de la révision de la liste électorale, 
et du groupe de travail anciens/ jeunes.. 

Anne GABET: conseillère municipale,  membre du CCAS,  du comité des fêtes et du groupe 
de travail anciens/jeunes. 

François GRAND:  conseiller municipal,  titulaire de la commission d’appel d’offre, membre de 
la commission urbanisme et du groupe de travail voirie/projets. 

Christophe GUILLOTEAU:  conseiller municipal,  délégué suppléant au syndicat des énergies 
de Seine et Marne membre de la commission  urbanisme, du comité des fêtes et du groupe de 
travail communication/ P’tit journal. 

Thierry LANNOIS: conseiller municipal,  membre du CCAS,  du comité des fêts et du groupe 
de travail anciens/jeunes. 

Frédérique RAULY: conseillère municipal,  déléguée suppléante au syndicat des transports de 
Provins, au syndicat de gestion des collèges de Provins,  au SIAC du CEDRE, elle est membre du 
CCAS, du comité des fêtes et du groupe de travail anciens/jeunes. 

Pascal RICAULT: conseiller municipal,  délégué titulaire au syndicat des énergies de Seine et 
Marne, titulaire de la commission d’appel d’offre, membre de la commission urbanisme et du 
groupe de travail voirie/projets. 

Michel THOMINET: conseiller municipal,  délégué suppléant du syndicat de l’entretien du Ru 
de la Visandre, du syndicat de l’entretien du Ru du Beuvron et suppléant de la commission d’appel 
d’offre. 
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A  NOTER  SUR  VOS  AGENDAS. 

 Elections européenne: dimanche 25 mai 

 

 

Randonnées :  
le 22 juin à Villegagnon: 3 circuits de 5, 10 et 15 kms,  
LES CIRCUITS SONT SANS DIFFICULTE ET ENCADRES (une information sera dis-
tribuée prochainement) 

Renseignement auprès de Joël au 
06.34.27.85.75 

 

Mademoiselle Céline ZECCA, habitante de la commune 
et opticienne vient d’ouvrir son magasin d’optique à 
Provins. Elle vous propose: 
Pour tous les habitants de la commune ( sur justifi-
catif) et ce jusqu’à fin septembre 2014.  

- une réduction de 50 € pour tout achat d’une mon-
ture et de 2 verres optiques* 

- ainsi qu’une remise de 20 % sur toutes les solaires 
** 

 Cumulable avec la 2ème paire offerte. 

 

C’EST A VOUS 
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DOSSIER  

HOMMAGE À MONSIEUR RAYMOND TSCHUDIN 

Vous avez sans doute remarqué en venant à la Mairie, 
quelques sculptures, dans le hall ainsi que dans la salle polyva-
lente, don de M. Raymond TSCHUDIN , sculpteur graveur, né 
en 1916 et ancien habitant de Bannost.   
En 1936, M. TSCHUDIN, entre à l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux Arts où il suit les cours de Maître DROPSY, 
dans l’atelier de gravure en médaille.  
 
 
 
 
Après son service militaire en 1938, il reprend des études 
aux Beaux Arts. Il expose au Salon des artistes Fran-
çais dont il est sociétaire, médaille de bronze en 1938, mé-

daille d'argent en 1944.  
 
En 1945, il obtient le Grand prix de Rome en gravure de médaille. Il sera Pension-
naire de la Villa Médicis à Rome de 1946 à 1949, dans l’atelier d’un illustre prédé-
cesseur, le sculpteur CARPEAUX.  
 
 
De retour en France, il crée de nombreuses médailles pour 
la Monnaie de Paris, soit en modelage, soit gravées direc-
tement dans l’acier. Technique qu’il affectionnait particu-
lièrement. Il crée également plusieurs bijoux et médailles 

enrichis d’émaux ainsi que les maquettes d’ 
épées d’Académicien en bois et plâtre peint dont celle de M. Alain 
PEYREFITTE, lors de son élection à l’Académie Française en 1977 
et celle de d’Olivier LACOMBE, reçu membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques en 1978. 
Parallèlement à son œuvre de médailleur, il poursuit celle de sculp-
teur dans son atelier, rue de la forêt à Bannost. Il y taille la 
pierre, réalise des bustes, un chemin de croix, des bas reliefs, etc.
… Tous ceux qui l’on connu appréciaient sa discrétion et la qualité de 
son œuvre.  
M. TSCHUDIN nous a quittés en 1998. 
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 VIE LOCALE  

TOURNOI DE POKER 

Comme à chaque nouvelle rencontre entre joueurs expérimentés ou novices, le tournoi 
de poker de l’association a rencontré un vif succès. 
Une vingtaine de joueurs de tous âges se sont retrouvés pour partager une soirée 
conviviale en novembre 2013 et c'est à leur demande qu’une nouvelle rencontre a eu 
lieu le 5 avril 2014 à la salle des fêtes de Frétoy.  
C'est avec plaisir que nous avons accueilli de nouveaux joueurs lesquels sont tous re-
partis avec un lot.! 

SOIREE OENOLOGIE 

Le 25 janvier, nous avons réalisé notre première soirée œnologie sur le thème "Vins 
et Fromages du Val de Loire", animée par Marie-Noël Diosca, sommelière diplômée et 
réputée. 

Ce projet nous tenait à cœur depuis la création de l'association mais n'avait pas pu 
voir le jour suite à différent aléas. Porté par l’enthousiasme des participants, l’an 
prochain, nous envisageons d'autres soirées telles que celle-ci sur des thèmes diffé-
rents afin de découvrir de nouvelles saveurs et apprendre à maitriser l’œnologue qui 
sommeille en nous ! 

ECOLE DE TIR DE BANNOST / VILLEGAGNON 

Un très bon départ pour l’école de tir  pour la saison 2013/2014 

Résultat des épreuves départementales à MONTEREAU:  

2 médailles d’or pour Ėvan ( poussin) avec 262/300 points et Romeo ( benjamin) avec 
255/300 points.1 médaille argent pour Kayacee en ( poussin) avec 246/300 points. 

2 coupes par classement par équipe et 8 sélections sur 10 Tireurs pour faire les Cham-
pionnats Régionaux Les 24et 25 Mai a FRANCONVILLE (95) 

Merci a tous les Tireurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_des_artistes_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_M%C3%A9dicis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
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   LA  VIE  SCOLAIRE   

 

VIE LOCALE ….  Suite  

LOTO 

Il n’y avait pas eu de Loto à Bannost depuis plus de 15 ans. Gros challenge, car gros 
investissement financier! Pas le droit à l'erreur! La soirée Loto de l’association Ban-
nost-Villegagnon Fretoy, organisée le 15 mars  2014 a eu un franc succès : salle 
pleine (environ 120 participants), soirée à guichet fermé (réservations bouclées plus 
de 10 jours avant). Pour soulager les coûts, l'école de Bannost-Villegagnon et l'asso-
ciation BVF se sont unies, ce qui a permis d'acheter de beaux et gros lots (vélo, ta-
blette, bon d’achat 250 euros…) et d'avoir une buvette/restauration digne de ce 
nom. Grande réussite pour cette action en partenariat avec l’école. 

L’association remercie les commerces et sociétés de la région pour leur générosité, 
ainsi que tous les bénévoles sans qui la soirée n'aurait pas été une telle réussite. A 
refaire l’an prochain. 

NOUVEAU POINT D’APPORT VOLONTAIRE A VILLEGAGNON 

Le point d’apport volontaire de Villegagnon était, jusqu’alors situé sur un terrain pri-
vé. Il était donc indispensable d’en modifier l’emplacement. 

Grâce au travail des agents communaux de Monsieur Leroy, de Monsieur De Meule-
naere mais aussi de Monsieur Paulo RAMOS que nous remercions vivement, une plate 
forme a été construite près du cimetière de Villegagnon. Cet espace accueille les 
journaux, les verres et depuis peu les vêtements. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES  

L’ arrivée des beaux jours, nous impose de rappeler ici, les quelques règles de bonne 
conduite concernant :  

LE BRUIT  
les horaires fixés par Arrêté préfectoral pour tout travaux de bricolage,  tonte, tronçon-
nage, etc  
                         Les jours ouvrés : de 7 h à 20 h. 

   Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h30 
                         Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h 
  
Les bruits de musique : Les nuisances sonores sont répréhensibles de 
jour comme de nuit.  

Sachez que le bruit est réprimé par l’ Art. R.1337.7 du Code de la santé 
publique : 

Contravention de 3ème classe. Vous risquez une amende de 45 à 450€ 

 

 

 

 FEUX DE JARDIN  

  
RAPPEL de quelques points essentiels de l’Arrêté municipal n° 7 
du 07 Juillet 2011.  
Art 1 : Dans les zones d’habitation, l’ allumage de feux de jardin est 
autorisé  les jours ouvrés de 7 h à 17 h. Le samedi, de 7 h à 11 h et 
est interdit les samedis après-midi, les dimanches et jours 
fériés. 

Art 2 : est interdit:  les résidus de tonte,  de feuilles  de branches de résineux et les 
déchets verts non secs ainsi que tout autre produit dont le brûlage provoque des fumées 
épaisses et nauséabondes. 

-Tout comme il est interdit de brûler des matériaux, déchets et déchets verts provenant 
d’une activité professionnelle.  

- Présence effective d’une personne pendant la durée de l’opération et obligation 
d’éteindre le feu aussitôt qu’une gêne ou un danger, apparaît pour le voisinage.  

- Une attention toute particulière sera portée au vent et à son orientation, de telle sorte 
que le voisinage ne soit pas gêné par la fumée et les émanations.    

Les propriétaires ou ayant droit, devront avant toute opération de brûlage, se renseigner 
auprès des services municipaux si des mesures exceptionnelles liées aux période de sé-
cheresse sont en vigueur et auquel cas annule les dispositions prévues ci dessus.   

 


