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EDITO     
  

 

 

Chers lecteurs, 
Le conseil municipal s’associe à moi pour vous souhaiter  santé, bonheur 
et prospérité pour cette année 2017. 

Monsieur René Fourmaut a souhaité quitter le conseil municipal, nous le remercions pour ces 
années passées  au service de la commune. 
L’entretien de l’éclairage public,  toujours géré par le Syndicat des énergies de Seine et 
Marne se simplifie. Si vous constatez des défauts de fonctionnement, téléphonez en mairie 
afin que le signalement soit fait rapidement. L’entreprise chargée de l’entretien a 21 jours 
pour intervenir.   
Malgré la création d’un site internet propre à la mairie, nous avons souhaité maintenir le 
format papier du P’ti journal, cependant, vous pouvez aussi le consulter en ligne. 
 
Une dernière information: La trésorerie de la Ferté Gaucher est définitivement fermée, 
vous devez donc désormais vous adresser à la trésorerie de Provins. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du « P’ti Journal », 
   
M. LEROY 
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Les Vœux du Maire 
Le samedi 14 janvier 2017, Monsieur 
Le Maire présentait, au nom du con-
seil municipal les vœux à la popula-
tion. 

Messieurs Jacob, Député maire de 
Provins et Président de la commu-
nauté de communes du Provinois et  
Lavenka, 6ème vice président du 
conseille départemental nous fai-
saient l’honneur de leur présence. 

Le bilan 2016 des réalisations de la 
commune a été dressé : 

 achèvement du contrat triennal 
de voirie 

 Réhabilitation de la seconde 
partie de la route de Rubantard 

 Création d’un parking devant la 
bibliothèque 

 Réalisation de deux aires de 
jeux  

 Avancement du Plan local d’ur-
banisme 

 Rénovation de l’éclairage de la 
salle des fêtes 

 Restauration par les agents 
communaux du logement situé 
au dessus de la bibliothèque 

 Réfection de la toiture du loge-
ment rue de la fontaine à 
l’ange 

 Remplacement d’une canalisa-
tion d’eau potable hameau de 
la gare 

 Achat de divers matériels 
(tondeuse, débroussailleuse, 
tronçonneuse, tracteur d’occa-
sion) 

 Création d’un site internet
(www.mairie-bannost-
villegagnon77.com) 

 Fermeture de l’atelier du mer-
credi. 

 Installation d’une antenne 
FREE MOBILE sur le château 
d’eau de Bannost. 

Et  les projets 2017 ont été évo-
qués: 

 Pavage du chemin d’accès à 
l’église de Villegagnon et créa-
tion d’un accès pour personnes 
à mobilité réduite. 

 Remplacement de 19 candé-
labres route de Nangis entre la 
tour d’eau et la sortie du village 

 Etude d’un chemin piétonnier le 
long de la route de Nangis 

 Etude de la mise en place de 
radars pédagogiques 

 Réhabilitation de l’église de 
Bannost par le biais d’un con-
trat rural. 

 
Monsieur Lavenka reprenait les pro-
jets du département comme notam-
ment la construction d’un collège et 
d’un gymnase à Jouy le Châtel ainsi 
que l’arrivée de la fibre courant 
2018. 
Monsieur Jacob faisait un tour 
d’horizon des actions de la commu-
nauté de communes du Provinois: co-
financement du futur gymnase de 
Jouy le Chatel, création d’un city 
stade à Jouy le Chatel et maillage 
du réseau d’eau. 
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Cérémonie du 11 novembre 

Le 11 novembre dernier, le devoir de mémoire a été respecté par les habitants de 
Bannost-Villegagnon qui ont su bravé le froid pour célébrer la commémoration de la 
fin de la Grande Guerre. 

Après une lecture émouvante de quelques poèmes et lettres de poilus par les 
élèves de l’école, Monsieur le Maire a rendu hommage aux victimes des deux 
guerres  et a fleuri les deux monuments.  

Toutes les personnes présentes ont ensuite  entonné l’hymne national. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Travaux parking bibliothèque 

 

 

Création d’un site internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations municipales 

Les travaux du parking de la bi-
bliothèque ont commencé le mar-
di 10 janvier 2017 et devraient 
être achevés à la fin du mois.  

Ce parking offrira 11 places de 
stationnement dont une place 
pour personnes à mobilité ré-
duite.  

 

La commune vient de mettre en ligne son site in-
ternet dont l’adresse est la suivante: 

www.mairie-bannost-villegagnon77.com 

Vous y trouverez une mine d’informations et de 
nombreux liens vous permettant d’accéder di-
rectement à certaines pages internet comme 
service-publique.fr, cadastre.gouv.fr…. 

Vous découvrirez également les actualités de la 
commune et pourrez consulter en ligne: le pt’i 
journal, les comptes rendus du conseil municipal. 

Venez vite le découvrir et n’hésitez pas à vous 
inscrire à la news letter (maximum 3 par mois) 
qui vous avertira  des nouveautés à consulter! 
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Repas des Ainés  

Nos aînés étaient conviés le samedi 3 décembre au traditionnel repas de fin d’an-
née. Cette année le menu était élaboré par l’équipe du Pot d’étain. Composé de 
mises en bouche, foie gras, veau en sauce pleurote, fromages et omelette norvé-
gienne tout le monde est reparti ravi  et rassasié par ce succulent repas. 

D’autre part, les membres du CCAS ont décidé cette année d’apporter à domicile 
une boîte de chocolats aux aînés de plus de 70 ans qui ne pouvaient plus se dépla-
cer  au repas. 

Animations locales 

Vie scolaire 
Noël école 

Réunis dans la salle des fêtes le jeudi 15 décembre, tous les élèves ont assisté 
à un spectacle sur  peau d'âne de Charles Perrault et l'histoire du Roi Gre-
nouille et Jean le ferré de Grimm interprété par la conteuse Noémie Molini. 

Un bon goûter et l’arrivée du Père Noël chargé de livres ont fini de ravir cette 
après-midi de Noël. 
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Vie associative 

Tous les membres de l'association BVF vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Que la santé soit au rendez-vous et que les projets de cha-
cun puissent se réaliser avec succès. Nous espérons que votre participation en 
2017 nous permettra de continuer à financer, à travers nos différentes manifes-
tations, les activités périscolaires des enfants de nos villages. Grace à votre géné-
rosité, nous avons pu faire un don de 1700€ à l’école pour l’année 2016. 

Petit retour en arrière sur nos actions de 2016 : 

Nous avons débuté l’année scolaire par un super stand buvette/
restauration lors du Forum des Associations et la brocante les 3 et 4 
septembre à Villegagnon. Certes le temps maussade n’a pas été en 
notre faveur…mais les quelques promeneurs ont pu néanmoins se régaler.

Le 15 octobre, nous avons organisé notre 10ème tournoi de poker à 
Bannost. Nous avons accueillis 29 joueurs sur 4 tables, de nombreux fi-

dèles, mais aussi des nouveaux joueurs que nous 
espérons fidéliser ! C’est Christel Monnerie (ancienne directrice de 
l’école) qui a remporté la 1ère place et a gagné une paire de lunettes so-
laire Ray Ban offerte par Design Optique à Provins. Tous les participants 
ont passé une excellente soirée, nous demandant de programmer un nou-
veau tournoi avant la fin de l’année ! 

Nous avons poursuivi avec un atelier cuisine le 26 novembre réunissant 10 
maternelles et 19 primaires. Les petits ont réalisé des recettes basées sur 
la gourmandise : barres chocolatées carambar popcorn, roudoudou, cup 
cake orange/carotte et sablés en forme de sucette de fête. 

Les plus grands ont élaboré 3 recettes en utilisant un appareil à raclette 
pour la cuisson : tarte aux pommes et caramel au beurre salé, crumble de poisson 
aux tomates et courgettes, omelette aux chips et chorizo. 

Chacun a pu déguster ses délicieuses recettes en famille ! 

 

En partenariat avec « Les Jardins de Louise » de Fre-
toy, nous avons vendu de très beaux sapins le 4 dé-
cembre à Villegagnon et le 11 décembre à Bannost.  Crêpes,  
chocolat et vin chaud maison étaient au rendez-vous ! 

 

Un grand merci aux municipalités de Bannost – Villegagnon et Fretoy pour leurs soutiens et 
leurs encouragements, aux bénévoles sans qui nous ne pourrions pas exister, aux com-
merces et artisans pour leurs dons en tout genre, mais surtout aux enfants pour leurs 
joies de vivre et leurs sourires ! 



 

  6 

Informations citoyennes 
 
2017 année électorale: 

Présidentielles: 1er tour 23 avril 2017— second tour 7 mai 2017 

Législatives: 1er tour 11 juin 2017— second tour 18 juin 2017 

Cartes Nationales d’identité:  

Le 31 mars au plus tard, la commune de Bannost-Villegagnon ne sera 
plus habilitée à établir les demandes de cartes nationales d’identité. Il 
faudra, comme pour les passeports vous adresser dans les communes 
équipées de l’application unique et sécurisée dite « Titres Electro-
niques Sécurisés » (TES) telles que Provins, Coulommiers, Nangis… La 
date exacte vous sera communiquée ultérieurement. 

Achat de timbres pour les passeports sur internet. 

Vous pouvez désormais acheter vos timbres fiscaux pour la constitu-
tion de votre demande de passeport en vous connectant sur le site 
www.service-public.fr achat enligne du timbre fiscal passeport. 

 

Rétablissement de l’autorisations de sortie du Territoire 
pour les mineurs 

A compter du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné d'une per-
sonne détentrice de l'autorité parentale ne pourra plus quitter le pays 
sans autorisation.  

L'enfant qui voyagera à l'étranger sans être accompagné de l'un de 
ses parents devra présenter les 3 documents suivants : 

- Sa pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport 

- Le formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité pa-
rentale à télécharger sur www.service-public.fr 

- La photocopie du titre d'identité du parent signataire du formulaire 

Obtenir son certificat qualité de l'air 

Le certificat qualité de l'air est un document sécurisé délivré à partir des informations figu-
rant sur le certificat d'immatriculation (ou carte grise) du véhicule. Il atteste de la classe en-
vironnementale du véhicule en fonction des émissions de polluants. 
Ce service permet en quelques clics : 
- de connaître le classement de son véhicule  
- d'effectuer une demande de certificat qualité de l'air. 
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A Vos Agendas... 

25 février : Atelier Slam l’apres midi  Concert de Slam avec restauration le 
soir ABVF 

25 mars : Loto Ecole/ABVF  
 
Lundi 17 avril de 10h00 à 12h00 chasse aux œufs + salon du livre pour en-

fants avec lecture d’un conte. 
 
22 avril : Initiation à la danse africaine ABVF 
 
13 mai : Tournoi de poker ABVF 
 
19, 20 et 21 mai fête communale avec la participation le 21 de l’Association 

BVF pour une exposition de légos et tombola 
 
 

Dernière minute 

Communiqué du Lycée Thibaut de Champagne Provins 

Plus de 750 personnes se sont retrouvées  à l'espace culturel ST AYOUL de Pro-
vins pour honorer les diplômés du lycée Thibaut de Champagne. 
Officiels, parents et personnels de l'établissement ont été  heureux de fêter, 
dans le cadre de cette cérémonie, la réussite  des élèves de la commune sur   279 
élèves et étudiants diplômés de l'établissement. 
Une réussite en forte hausse pour le lycée. 
Les trois prix de la citoyenneté 
"CHEVASSU RAVAT BELLOT" 
pour les élèves qui se sont distin-
gués par leur comportement re-
marquable au cours de l'année 
scolaire ont été  remis par Mme 
la Sous-préfète. 
Le film réalisé sur le lycée  " Ly-
cée Thibaut de Champagne, cons-
truire son avenir dans un site his-
torique" a été  projeté en avant- 
première et la soirée s'est ache-
vée par un cocktail. 
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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 
      
Ils se sont mariés :  Le 12/11/2016 Gamiette Sébastien & Futol Véronique 

Elle nous a quittée :  Madame Martine Sauvoux le 16/11/2016 


