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EDITO    

Chers lecteurs, 
Les rédacteurs du Pti journal manquent de photos pour égayer leurs édi-
tions! Si vous prenez des photos des différentes manifestations commu-
nales et que vous souhaitez les partager, n’hésitez pas à nous les envoyer 
sur l’adresse mail du P’ti journal. 
 
Le département de Seine et Marne a installé 
un abri bus à l’arrêt Bannost, la commune a 
pris en charge la dalle béton et le branche-
ment électrique. Espérons que les utilisateurs 
soient satisfaits. 
 
En Aout 2017 Monsieur Thierry Lannois a 
quitté le conseil municipal. Merci à lui d’avoir 
consacré du temps à la commune durant ses 3 années de mandat. 
 
 
   
M. LEROY 
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Le Conseil municipal du 4 juillet 2017 approuvait le Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier fait 
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif. Fin octobre 2017, le conseil sera 
contraint de retirer la délibération d’approbation. Avant que le PLU ne soit à nouveau ap-
prouvé, l’urbanisme de la commune sera régi par le règlement National d’urbanisme. 
 
En matière d’urbanisme il est indispensable de vous rapprocher de la mairie avant d’entre-
prendre tout travaux sur votre maison ou votre parcelle car ils peuvent être soumis à dé-
claration préalable.  N’hésitez pas à consulter également le site internet de la mairie ou 
tous les documents peuvent être téléchargés.  

Informations municipales 



 

3  

Vie scolaire 
 

Vie de l’école 

L’année scolaire s’est clôturée par la kermesse  de l’école.  Des jeux traditionnels étaient proposés 
aux élèves en échange de quelques lots. Un spectacle de chorale et la remise des dictionnaires d’an-
glais aux CM2 ont ravi tous les parents.  

Bravo à  Kévin Boitel,  Tom Buffeteau, Melvyn Chapel, Alicia Chatillon, Hugo Cimenti, Charlène Cizo, 
Mattéo Deberdt, Kaltoum El Ayachi, Gabin Lagniez, Ethan Magnier, Lola Nagel-Munier, Noé Pellerin, 
Héloïse Pelletier, Kény Sainte-Luce  qui ont fait leur rentrée en sixième. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du renouveau dans l’équipe enseignante  en ce début d’année.  A Villegagnon,  Mme Lagniez a remplacé 
Mme Philipps  qui est repartie  dans son Nord natal. A Bannost, Mme Coulon-Garcia, la directrice, a 
accueilli Mr Roger à la place de Mme Génin. Celle-ci  a rejoint l’école de Jouy le Châtel en tant que 
directrice. 

Opération Nettoyons la nature 
Le vendredi 22 septembre, les élèves de l'école (de la GS au CM2) ont participé à l'opération 
«nettoyons la nature», proposée par la marque Leclerc qui a fourni tout le matériel pour réaliser 
cette «quête aux déchets» dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène. 

Gants, chasuble et sac-poubelle ont été mis à la disposition de chaque élève. 

Les élèves et leurs enseignants, aidés par des parents volontaires, ont effectué le ramassage des dé-
chets dans quelques rues de la commune de Bannost et de Villegagnon. Le  stade a aussi était nettoyé 
ainsi que le  lavoir. 

Une fois ramassés, les déchets ont été rapportés à l'école. Un 
travail autour du tri, du recyclage et du respect de l'environ-
nement sera prolongé dans certaines classes par l’intervention 
d’animateur scolaire du SMETOM. 
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Vie associative  

Durant l’été quelques animations ont eu lieu: 
  Le 13 juillet 2017:  Tir du feu d’artifice par Thierry et Jimmy que nous félici-
tons. Le tir du feu était précédé du traditionnel repas partagé à la salle des 
fêtes et de la retraite aux flambeaux qui chaque année ravi petits et grands. 
  Le 23 juillet:  Brocante avec la présence de nombreux exposants et visi-
teurs. 
  Les 9 et 10 septembre:  fête de Villegagnon  avec le samedi soir,    dégusta-
tion d’ un  magnifique « mojito » maison offert par le Comité des fêtes. Ensuite, 
chacun a pu partager  son repas et  se déhancher sur les musiques du DJ Chris-
tophe. 

la brocante du dimanche,  n’a pas fait l’unanimité. Seuls quelques exposants 
étaient présents ainsi que l’Association de parents BVF qui tenait la buvette au 
profit de l’école. Dans l’église, Jeanne Hoorelbeke, 
habitante de Bannost, exposait ses carnets de 

voyage. 

Animations locales 

Ecole de tir « les enfants de Bannost » 

Le 9 septembre 2017 , Monsieur Gérault remettait leurs récompenses aux enfants de 
l’école de tir de Bannost-Villegagnon. 

 

Les poussins, Téo Puertas et Théo Bosnet ont eu une coupe pour leur participation au cri-
térium de Montereau et pour leur qualification aux régionaux. 

les benjamins dontAxel Bosnet  ont remporté la coupe de Seine et Marne en équipe au cri-
térium de Montereau et une coupe par M. 
Gérault pour leur qualification aux  régionaux  

Deux de ces enfants Evan et Axel ont été 
qualifiés pour le championnat de France. 

 

Monsieur Gérault a profité de cette occasion 
pour annoncer son départ de l’école de tir à 
laquelle il a consacré de nombreuses années. 

Les enfants, les parents et la commune le re-
gretteront. 
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Vie associative (suite…) 

Bonjour à tous !!! 

Bon nombre d’entre vous nous connaisse déjà et 
beaucoup d’enfants participent aux différents ateliers que 

nous proposons.  

Nous rappelons que l’association BVF organise des 
actions au profit des enfants, en partenariat avec l’équipe 

enseignante. 

Le but de ces actions est d’aider au financement des pro-
jets d’école tout au long de l’année scolaire. 

Aucune cotisation n’est demandée. Une participation est 
demandée à chaque atelier. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 25 60 20 81 
ou encore à la sortie des écoles. 

Les actions de l’Association vous seront communiquées par 
affichage ou dans le petit journal. 

 
 

Présidente : Vanessa Lemoine (maman de Théo et Méryl 
Mounoury) 

Secrétaire/Trésorier : Laetitia Frechet (maman de Yanis 
Frechet)     

Membres : Martial Pelletier (papa de Valentin Pelletier)  
       Jennifer Chapel (maman de Shirley Chapel) 

       Carine Teulade (maman de Cyprien et Florelle 
Bertin) 

       Emilie Bailleu (maman de Léna et Lucas Szcze-
cina) 
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Informations locales 
 

Annonce 

AU BON GRAIN  

Cède son Fonds de Commerce EN ACTIVITÉ 
(Cause Familiale) : Café, Épicerie, dépôt de 
pain, gaz, FDJ. Possibilité de développer l’activi-
té restauration (salle de 45 places), grande cui-
sine, matériel frigorifié, machine à café UNIC, 
four à pizza. BEG  Logement F4 sur place avec 
garages et jardin. Murs appartenant à la com-
mune loyer 600€. Idéal couple ou couple jeunes 
retraités.  PRIX du FONDS et autres renseigne-
ments sur demande avec visite et dispo des bi-
lans, merci de joindre Céline au 01.75.87.91.45.  

 

 PAS SÉRIEUX OU CURIEUX S'ABSTENIR.  
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A Vos Agendas... 

 

 Le comité des fêtes organise un LOTO le Dimanche 15 octobre 
2017 à  14h salle des fêtes de Bannost-Villegagnon. Inscriptions au  
06.07.88.30.80 

 

 L’association BVF organise:  

- un atelier sculpture et céramique le 14 octobre 2017 salle des fêtes 
de Frétoy.  Inscriptions au 06. 25. 60. 20. 81 .  

 un tournoi de POKER le samedi 25 novembre 2017 à 20h salle des 
fêtes de Bannost-Villegagnon. Inscriptions au 06.25.60.20.81. 

 

 Le 12 novembre 2017: Brocante à Bannost 

 

Faits divers 
 

 

Le mardi 19 septembre, les cigognes étaient de passage à 
Bannost-Villegagnon. Des naissances seraient-elles à prévoir 
dans les prochains mois? 
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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 
      

Mariages:   GRZYBOWSKI Aurore et DUJARDIN Sylvain le 15/07/2017 
    BERTIER Mireille et LESUEUR Pascal le 22/07/2017. 
 
 
Naissances:  :  DESCOUENS Matias le 18/06/2017 
    FRANCRU Aryan le 10/08/2017 
    MAÏA Philaé le 31/08/2017  
 


