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Chers administrés, 
 

Malgré les évènements dramatiques qui nous ont touchés durant l’année 2015, nous devons 
garder espoir, la vie continue !!! Nous avons la chance de vivre dans un environnement relati-
vement protégé et pour le moment encore, éloigné des angoisses des grandes villes. C’est 
pourquoi nous sommes attachés à maintenir, dans la mesure du possible, les manifestations 
communales comme vous pourrez le constater dans les pages qui suivent. 
 

Nous avons réalisé un certain nombre de travaux dont notamment deux tranches du contrat 
triennal de voirie. Comme annoncé dans mon discours des vœux, la dernière tranche concer-
nant la rue de Jouy et la place de l’église commencera en mai 2016. 
 

Je vous souhaite à tous une bonne année 2016. 
 

Bonne lecture,    
M. LEROY 
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Les Vœux du Maire 
Vœux de Monsieur le Maire pour la nouvelle année 

« Mesdames, Messieurs, 
 

L’équipe municipale vous présente à tous ses vœux de santé et de bonheur. Nous regrettons l’absence de 
nombreux anciens du village qui n’ont pu se déplacer ici aujourd’hui ou qui ont quitté la commune pour raisons 
de santé. Bienvenue aux personnes qui se sont nouvellement installées dans le village et qui se joignent à 
nous pour la première fois. Bonne année aux personnels de la commune, aux associations, à l’équipe du 
« bon grain » qui tous, à leur façon, contribuent au meilleur fonctionnement possible de notre village qui dé-
nombre à ce jour 685 habitants ! Ce chiffre n’est qu’une estimation de l’INSEE mais sachez qu’un nouveau 
recensement aura lieu en 2017. 
 

L’année 2015 a été marquée par la réalisation de deux tranches du contrat triennal de voirie, en effet, les rues 
de Villeflond et de la Fontaine à l’ange ont désormais fière allure. La rue de Jouy ainsi que la place de l’église 
seront transformées courant mai 2016. Parallèlement nous étudions la possibilité de réaliser un parking de-
vant la bibliothèque. Nous avons souhaité renforcer la canalisation d’eau rue de la Fontaine à l’Ange afin 
d’aménager une borne incendie à la sortie du bourg de Bannost. Le chemin du Riot à la Conquillie ainsi que la 
route de Rubantard ont été remises en état. Nous espérons pouvoir faire la seconde partie de la route de Ru-
bantard au cours de l’année 2016. Un columbarium a été aménagé dans chacun des cimetières de la com-
mune. L’accès à l’église de Villegagnon a été aménagé et nous venons de planter quelques rosiers afin de 
rendre l’environnement plus agréable. La façade de la mairie a été refaite et l’enseigne « Mairie » va bientôt 
être posée. La commune s’est dotée d’un second véhicule plus spacieux pour faciliter le travail des agents 
municipaux. L’équipe des personnels municipaux s’est enrichie de deux recrues : Jimmy RICHARD en emploi 
d’avenir qui travaille avec Pascal depuis le mois de juin 2015, Sabrina TROUVÉ qui se charge avec excel-
lence de l’entretien des locaux (salle des fêtes, mairie, bibliothèque). Malgré un bilan déficitaire, le conseil mu-
nicipal a souhaité maintenir l’atelier du mercredi mis en place en 2014 suite à la réforme des rythmes sco-
laires. Nous avons tenté d’attirer davantage de candidats en passant le tarif de 14 à 12€, hélas actuellement 
un maximum de 12 enfants fréquente l’atelier chaque mercredi. Si l’effectif ne grimpe pas courant 2016, nous 
serons dans l’obligation de ne pas le maintenir à la rentrée de septembre 2016. Le Plan local d’urbanisme qui 
remplacera le plan d’occupation des sols est encore à l’étude car la mise en adéquation avec les impératifs du 
schéma départemental d’Ile de France est bien difficile. Nous espérons tout de même qu’il pourra être mis en 
application fin 2016. Comme nous l’avions déjà évoqué l’an dernier, les dotations ont sérieusement diminué. 
En effet, en 2014 elles baissaient de 4000€, moins 10 00€ en 2015 et cette année environ moins 9 000€. Les 
subventions sont vues à la baisse lorsqu’elles ne disparaissent pas purement et simplement!!! C’est pourquoi 
nous n’avons pas pu avancer sur le projet de contrat rural au profit de l’église de Bannost car les édifices clas-
sés ne bénéficient plus des contrats ruraux comme par le passé la région s’étant désengagée de ce type de 
financement. (pour information les contrats ruraux bénéficient d’une subvention conjointe du département et 
de la région qui apportaient 80% du montant hors taxe des travaux plafonnés à 300 000€). Lors de sa cam-
pagne aux élections régionales, Madame Pécresse s’était engagée à ce que la région reprenne le subvention-
nement des contrats ruraux pour les édifices classés, nous espérons donc vivement que le discours politique 
soit suivi d’effets et que nous puissions réhabiliter notre église. Un dernier mot concernant la fibre optique. Oli-
vier Lavenka, sixième vice-président du conseil général en charge de l'Aménagement du territoire, de la Poli-
tique contractuelle et de l'Agriculture, a été nommé président de Seine-et-Marne Numérique structure chargée 
d'amener la fibre optique dans les zones considérées comme non-rentables par les opérateurs privés. Ce ré-
seau bénéficiera au grand public comme aux entreprises et aux bâtiments publics et devrait arriver sur la com-
munauté de communes du Provinois entre 2017 et 2019. Voilà en quelques mots 
les principales actions menées et à venir. 

 

Notre objectif de rendre le village agréable, sans augmenter de façon exponen-
tielle les taxes devient une tâche de plus en plus rude, c’est pourquoi nous de-
vons en permanence faire les choix de travaux les plus judicieux et les plus ur-
gents sans forcément satisfaire ceux d’entre vous qui aimeraient sans doute que 
nous réalisions tel ou tel projet. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de 
sante pour cette année 2016 et vous invite à déguster la galette. » 
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Informations Municipales 

Notre commune s’embellit !!! 

La 2ème phase du contrat triennal de voierie concernait la rue de la 
fontaine à l’ange. Les travaux sont terminés et reprendront au prin-
temps  pour la rue de Jouy. Un arrêt bus a été crée pour les cars sco-
laires des collèges et lycées. Dans le cadre du programme de voierie, 
c’est la Sté WIAME qui a été retenue pour la réfection des rues de 
Rubantar et chemin du Riot au hameau de la Conquillie. 
Montant du marché : 33 772€ 

  

 
 
 
 
 
 
 

Nos employés municipaux Pascal et Jimmy n’ont pas chômé ces derniers mois et réalisent au quotidien les 
travaux qui nous permettent de vivre dans un cadre agréable comme l’entretien des bâtiments communaux, 
des plantations de rosiers devant l’église et d’arbustes autour des containers à Villegagnon, sans oublier 
l’élagage des arbres et la taille des arbustes sur la commune. 

 
 
 

Résultats des élections régionales 2015 — Région « Ile de France » 

Toutes les informations sur notre région : http://www.iledefrance.fr 
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Commémoration de la Victoire et de la Paix 

Message lu lors de la cérémonie du 11 novembre 2015 : 
 
« Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, l’ Europe et une partie du monde 
sont engagées depuis près de quinze mois dans ce qui allait devenir la Première 
Guerre mondiale. 
 
Les combats s’intensifient dans nos territoires, en 
Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur 
le front d’Orient : L’année 1915 sera la plus meurtrière 
de tout le conflit. Au cours de l’année 1916, la France 
va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses 
paysages et les familles de millions de soldats : A Ver-
dun où sont tombés des combattants français venus de 
métropole, d’Outre mer et des anciennes colonies, le 
chiffre des pertes françaises et allemandes s’élève à 
700 000 ; dans la Somme où les pertes atteignent le 
million, des Africains du Sud, des Australiens, des Bri-
tanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-
Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre 
armée. 

 
En 2016, le souvenir de ces combats réunira 
tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l’histoire a retenue 
comme étant la ‘’Grande Guerre ‘’. Les Maires seront invités à organi-
ser le 29 mai une cérémonie dans leurs communes. 
 
Tous les ‘’Morts pour la France ‘’, hier dans la Grande guerre, dans la 
Seconde guerre mondiale, aujourd’hui dans les opérations extérieures 
sont désormais réunis dans le souvenir et dans l’hommage de la Nation. 
Ne pas les oublier, et transmettre le message mémoriel aux jeunes 
générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collec-
tive. » 
 
(extrait du message du 
Secrétaire d’Etat, char-
gé des Anciens combat-
tants et de la mémoire) 
 

C’est dans cet esprit que Keny, Angeline, Jérémy, Axel, 
Théo, Jade et Héloïse ont lu des extraits de lettres de 
Poilus devant la plaque commémorative à Villegagnon.  
Au cimetière à Bannost, les enfants présents, accompa-
gnés de M. GENNEQUIN Bernard, ont rendu hommage 
devant les tombes de nos soldats. 

Informations Municipales 



 

  5 

Achat d’un second véhicule 

La municipalité vient d’acquérir un second véhicule Peugeot Expert. Un peu plus 
volumineux, il sera complémentaire au 1er véhicule et permettra une meilleure 
disponibilité des agents communaux dans les tâches diverses sur nos deux 
bourgs. Précisons toutefois que le 1er véhicule Peugeot Partner a déjà 12 ans. 

Enneigement 

Nous n’avons pas encore vu un seul flocon mais l’hiver n’est pas terminé. Si la municipalité est néanmoins 
prête à intervenir en cas d’enneigement conséquent, nous rappelons ici les obligations que chacun doit 
prendre et notamment celui de dégager son trottoir. 

Extrait de l’ Arrêté municipal n°06 du 08 novembre 2010 : 
« Article 4 : Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige 
devant leur maison, sur les trottoirs ou banquette jusqu’au caniveau en dégageant celui-ci autant que possible.  
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable ou du sel devant leur habitation. » 

Petits rappels concernant les cambriolages  

Devant la recrudescence des vols et des effractions, ayons les bons réflexes  !   

Protégez votre domicile :  

 Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité.  
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez 
le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament, 

 Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre habitation, 

 Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clé de voiture…, 

 Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol, notez le numéro de 
série et la référence des matériels, conservez vos factures, 

 Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée, ne laissez pas vos clés sous le pail-
lasson, pot de fleurs ou autre cache extérieure, 

En cas d’absence durable : 

 Aviser vos voisins, faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance, 

 Votre domicile doit paraître habité, demandez qu’on ouvre régulièrement les volets, 

 Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique ou sur les réseaux sociaux qui indique-
rait votre absence, 

Si vous êtes victime d’un cambriolage : 

 Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu d’infraction ou faites le 17, 

 Protégez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur,  

 Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre, 

 Faites opposition auprès de votre banque pour chéquiers ou cartes de crédits dérobés. 

Si vous remarquez des personnes ou véhicule suspect, voici les renseignements intéressants la Gendar-
merie et à communiquer rapidement en appelant le 17 ou le 112 par portable :   

 Lieu et horaire, Véhicule (marque, type, immatriculation même partielle, couleur, nombre d’occu-
pants), Description de personnes (Type caucasien, nord africain, etc.., corpulence, habillement, cou-
leur des cheveux, signes particuliers (tatouage, barbe, lunettes, accent…), 

 

 

Une réflexion est en cours au sein du conseil municipal sur l’adhésion de la commune au 
programme « Voisins vigilants », prenez contact avec vos élus pour donner votre avis. 

Informations Municipales 
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Animations Locales 
Repas de fin d’année de nos Ainés 

Comme chaque année, nos aînés se sont retrouvés autour du repas 
traditionnel. Après avoir souhaité la bienvenue à tous, M. le Maire a 
indiqué que cette année, le CCAS a limité son budget et pris quelques 
décisions, dont le recul à 65 ans au lieu de 60 actuellement pour 
s’inscrire au repas et de ne pas renouveler la distribution de choco-
lats pour les plus de 70 ans. Cette année, le repas a été préparé et 
servi par « LG réception » de La Chapelle Moutils.       
 
 

 
 
 
 

 

 

Illuminations de Noël 

Pendant la période des fêtes de fin d’année, les illuminations de Noël ont été installées. Les rues princi-
pales, églises et mairie ont été mises en valeur pour le plaisir des yeux. Notons que quelques supports 
ont été rénovés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’A.M.E. réel service aux familles 

Malgré un cadre sécurisant et chaleureux et une équipe qui 
propose et s’investit dans divers projets adaptés à chaque 
âge des enfants, les effectifs sont en légère baisse depuis 
la rentrée scolaire. Seuls 10 à 12 enfants sont inscrits ré-
gulièrement chaque mercredi. Voici un échantillon des acti-
vités proposées le trimestre dernier. Entre activités spor-
tives et ateliers créatifs, chaque enfant a vraiment l’op-
portunité de s’épanouir. Véronique et Florence valorisent  
régulièrement les productions des enfants lors d’exposi-
tions et œuvrent à la décoration de la salle pour le repas des aînés. Elles 
tiennent à remercier Mme Chapel qui est intervenue lors des ateliers pâ-
tisserie « niflettes et bûche », Mme Hoorelbeke qui a aidé les enfants à 
customiser un banc à la manière de Picasso, les associations qui accueillent 
trois fois dans l’année les enfants de l’AME et leur permettent de décou-
vrir certains sports ainsi que toutes les autres personnes qui donnent un 
peu de leur temps pour encadrer nos chers bambins. Bravo à elles ! 
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Vie Associative 
Nouvelle activité pour l’association « Loisirs et Rencontres » 

Nous avions eu l’occasion d’en par-
ler lors de précédents numéros, 
maintenant, c’est officiel, une nou-
velle activité est crée au sein de 
l’Association Loisirs et Rencontres. 
Elle réunit quelques bénévoles mo-
tivées, à la bibliothèque, tous les 
mardis de 14h à 17h. Tableaux, 
couture, fabrication de bijoux ou 
autres objets de décoration sont 
crées lors de ces rencontres. N’hésitez pas, rejoignez l’équipe. Contacter Martine au : 06.07.88.30.80 

Rando 

Les adhérents de l’association Bannost-Villegagnon Rando se sont réunis le dimanche 11 décembre pour 
clôturer l’année. Dès 8h30, 1er rendez-vous était donné  au parking du ‘’Beau chêne’’ à Chenoise pour 3 
circuits de 5 - 12 et 15 kms.  A 13h, 2ème rendez-vous  ‘’Au bon grain‘’ pour savourer dans une bonne am-
biance , la tartiflette préparée par Céline.  Outre les ‘’Rando’’ hebdomadaires du mercredi, ce sont 12 
sorties qui ont été organisées dont 5 sur la commune et 7 en extérieurs, en passant de Jouy sur Morin, 
Pontcarré, Provins, St Rémy de la Vanne et St Loup de Naud. Soit au total 
369 kms parcourus... Félicitations à tous ! Vous êtes intéressés, contactez 
Joël au : 06.34.27.85.75 

 
 
 
 
 
 

Tennis de table 

L’association de tennis de table de Bannost-Villegagnon a 
été invitée le 14 décembre 2015 par le 
foyer rural de Chenoise pour une ren-
contre sportive suivi du verre de l’ami-
tié et d’un goûter. 4 accompagnateurs 
(Vanessa, Stéphane, Joël et Philippe) 
ont amené Théo, Axel, Alexis, Noé et 
Robin, jeunes joueurs de tennis de 
table de Bannost-Villegagnon à Che-
noise pour une rencontre amicale. Les enfants ont été très contents de ren-
contrer de nouveaux joueurs. Les différents matchs ont mis en valeur leurs   
talents de pongiste. Le plus jeune de nos talents est revenu avec une coupe 
bien mérité. Un grand merci au foyer rural de Chenoise qui nous a accueilli 
très chaleureusement. Merci à tous les participants qui ont permis de faire 
de cette rencontre un agréable moment. Merci à Jacques pour l’organisation 
de cette rencontre. Le mercredi 24 février 2016 entre 14h00 et 16h00 : 
Tennis de Table pour tous. Venez nous retrouver à la salle de la mairie pour 
pratiquer avec bonne humeur et plaisir le Tennis de Table ! 
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Association BVF 
 

Nous avons débuté nos actions de l'année scolaire par deux nouveaux ateliers: initiation au 
langage des signes et initiation aux premiers secours. 
Atelier langage des signes : 27 participants de 3 ans à 

l’âge adulte se sont retrouvés le 26 septembre à Frétoy sous l’en-
seignement d’Elise, professeur diplômée. Chacun a appris à signer 
son prénom, des formules de politesse, des mots courants et des 
comptines… Un vrai partage de connaissances apprécié de tous ! 
 
Atelier initiation aux premiers secours : 26 enfants  de 6 à 13 ans 
ont participé le 10 octobre à Bannost à une initiation aux premiers 
secours dispensé par Julien, formateur au SDIS. Ils ont appris à 
utiliser un défibrillateur, mettre quelqu’un en PLS, évaluer une 
scène de danger et prévenir les secours, faire les premiers gestes 
en cas de brûlure, plaie, fracture, saignement… Un apprentissage 
très utile et dans la bonne humeur ! 
 

Nous avons poursuivi avec un atelier cuisine le 21 novembre à  
Bannost. Martial (et sa brigade de 8 bénévoles), a fait réaliser aux 
24 enfants présents, un velouté de 
potimarron avec son crunch de par-
mesan et ses chips de lard fumé 
ainsi qu’une pastillas de fruits de 
saison. Les enfants ont eu la joie 
de rapporter leurs mets et les dé-
guster avec leur famille. 
 

Le 12 décembre  à Frétoy, 25 
joueurs se sont retrouvés autour 
de 3 tables de poker pour notre 
traditionnel tournoi. Nous avons 
été ravis d’accueillir 7 nouveaux 
joueurs. L’ambiance fut toujours aussi conviviale et les trois 
premiers ont pu repartir avec des lots ! Félicitations à Cédric 
D. qui a remporté la 1ère place et aura la chance de faire une 
heure de sport de son choix avec ses amis, à « Univ Five Sta-
dium » à Coulommiers. Bravo à Jennifer C. et Nicolas M., pa-
rents d’élèves de Bannost-Villegagnon qui ont terminé 2ème 
(écharpe Devred) et 3ème (bouteille de champagne). Un grand 
merci aux municipalités de Bannost-Villegagnon et Frétoy 
pour leur soutien et leurs encouragements ainsi qu’aux habi-
tants pour leurs dons et leur participation aux ateliers. Un 
remerciement tout particulier à Céline du café «Au Bon 
grain » pour ses dons réguliers. Nous vous attendons encore 
plus nombreux pour les ateliers suivants (réservation possible dès maintenant au 06 25 60 20 81). 

Gym volontaire du foyer rural de Beton-Bazoches à Bezalles 

S’étirer, se renforcer, se muscler, se redresser, se relaxer: tels sont les maîtres-
mots abordés et développés par la méthode « Pilates ». Déjà 14 adhérents sont issus 
de notre commune. Venez essayer et découvrir les bienfaits de cette technique à la 
salle polyvalente de BEZALLES avec Thomas. Le lundi de 18h45 à 19h45, le jeudi de  
18h30 à 19h30, le mardi et le jeudi de 10h à 11h. Pour plus de renseignements, con-
tactez : Catherine PERNEL au 01.64.01.00.14  ou 06.88.40.11.06 / ccpernel@gmail.com 
ou Thomas au 06.29.62.37.67 / thomas.cdsmr77@gmail.com                                          

Vie Associative 
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Opération Sainte Catherine 
 

Armés de pelles et de bêches, les élèves de la classe de CP-CE1  ont planté, fin novembre,  
plusieurs arbrisseaux le long d’un ru aux abords de Bannost. 
 
Cette opération lancée par la Fédération de chasse du 77 a pour objectif de sensibiliser les enfants à la 
biodiversité. Ce fut un moment très motivant pour les enfants qui ont pu vivre en direct ce qui est appris 
en classe. Après l’effort, un goûter offert aux élèves a réchauffé tout le monde. 
 

Après-midi de Noël à l’école … 
 
Malgré l’état d’urgence lié aux événements du 13 novembre, les trois classes ont quand même pu 
se retrouver le jeudi  17 décembre à la salle des fêtes de Bannost pour célébrer Noël. Noémie 
Molini a proposé cette année une magnifique interprétation du 
conte  « Les musiciens de Brême » des frères Grimm. Chaque 
élève est reparti avec un livre offert par le SIAC et la coopéra-
tive scolaire et a reçu un goûter distribué par la commune.  
 
La magie de Noël était 
là et les vacances pou-
vaient commencer. 

Vie Scolaire 
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La semaine du goût, En route vers le Pacifique ! 
 

Le 15 octobre dernier, les élèves de l’école élémentaire ont  voyagé 
vers Tahiti, Wallis et Futuna, l’île de Pâques….. Dans le cadre de la 
Semaine du goût,  l’équipe enseignante leur a proposé un moment 
d’échange sur la vie dans le Pacifique. 
 
Trois pôles de découverte étaient organisés : un atelier musique 
avec de nombreux instruments à percussion, un atelier vie tradition-
nelle et un atelier sur le goût dans lequel les élèves ont pu dégus-
ter des fruits exotiques. Cet apport culturel  a été possible grâce 
à  l’intervention de Mme Hoorelbeke et M. Jaggi, parents d’élève, 
qui ont vécu quelques années dans cet endroit du monde et ont 
rapporté de nombreux objets traditionnels qu’ils ont gentiment 
exposés et mis à la disposition de l’école. Mme Hoorelbeke est 
également intervenue dans la classe des CP-CE1 pour raconter et 
interpréter l’histoire du cocotier, arbre symbole de Tahiti.  

 

Vie Scolaire 

 

organisé par les enseignants de l’école primaire et l’association BVF 
 
 

(ouverture des portes de la salle des fêtes à 19h) 
 

À GAGNER: 
 

ECRAN PLAT,  montre,  FRITEUSE,  lots de vaisselles,  lampe,  ASPIRATEUR,  
assortiment de pâtisseries, IMPRIMANTE, plante, TONDEUSE, bons d’achats,  

TOURNEVIS SANS FIL et bien d’autres lots…. 
 

Parties adultes et enfants 
 

1 carton :   3€               3 cartons : 8€ 
7 cartons : 16€             11 cartons : 23€ 

 
Places limitées, réservation au 06.25.60.20.81 

 

Buvette et restauration sur place 
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A Vos Agendas... 
 Le 16 Janvier :  Atelier musique organisé par l’Association BVF, 

 Le 6 Février : Cuisine ludique (enfants de 3 à 5 ans) organisé par l’Association BVF, 

 Le 7 Février et 6 Mars : Randonnée (3 circuits de 5-12 et 15 kms en cours de repérage), 

 Le 19 Mars :  LOTO organisé par les enseignants de l’école primaire et l’association BVF, 

 Le 28 Mars : Opération  Œufs de Pâques et salon du livre avec lecture de contes, 

 Le 9 Avril :  Tournoi de Poker, organisé par l’Association BVF, 

 Le 30 Avril et 1er Mai :  Concours de pêche (mare de la Conquillie), 

 Le 20/21/22 Mai : Fête communale, 

 Le 28 Mai :  Cuisine ludique (enfants de 6 ans et plus), organisé par l’Association BVF, 

 Le 29 Mai :  Commémoration bataille de Verdun et de la Somme, 

 5 Juin : Randonnée et course d’orientation en forêt, 

 Le 25 Juin :  Kermesse des écoles, 

 Le 26 Juin :  « Rando pour tous » (sur 3 circuits) 

Annonces 

Gîte à Bannost-Villegagnon « Chez JO et MEL » 

Gîte rural écolo jusqu’à 9 personnes, Maison entière-
ment en bois, pensée écologique, laine de bois, récu-
pération eaux de pluie, station d’épuration…). Plus de 
120m2 avec salle de sport et sauna. 60m2 de ter-
rasse bois à disposition et un jardin de 2500m2.  
Ouvert toute l’année. 
 

Ouverture d’une Yourte pour 2 personnes à partir du 
printemps 2016 ! 

 

Contact: téléphone, Internet...: Mélanie au 
06.49.93.37.19   

Site internet : www.provins.net 
Email: johan.mizrahi@gmail.com  
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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 joint à ce numéro 

Etat Civil 
Ils sont nés :   Elsa GUERBI le 17 septembre 2015 
    Swan GIVRY le 21 octobre 2015,     
    Louis DE MEULENAERE le 10 novembre 2015 


