
 

 

 

L’été s’achève, encore une fois caniculaire, et l’absence de pluie depuis plusieurs mois laisse 

des traces sur notre commune. Certains d’entre vous ont remarqué des fissures sur leurs habitations 

et ont déjà déposé en mairie des dossiers afin de demander le classement de notre municipalité en 

état de catastrophe naturelle. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie 

afin d’étayer notre requête. 

Septembre rime également avec rentrée scolaire ! Afin que tout se passe pour le mieux, le 

port du masque a été rendu obligatoire devant les écoles. Cette nouvelle habitude semble être bien 

respectée par tous. 

L’équipe municipale, quant à elle, continue à s’activer à travers différentes commissions. De 

nombreux projets sont en cours et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. 

J’en profite pour remercier notre secrétaire de mairie, Laurence Pastor, pour son implication, 

sa disponibilité, son efficacité et son écoute.  

Un grand merci également à nos agents communaux, Jimmy Richard et Sabrina Trouvé, qui 

nous permettent d’avoir une commune bien entretenue au quotidien. C’est également grâce à eux 

que de nombreux travaux ont été réalisés : création d’un terrain de pétanque à Villegagnon, 

rénovation des terrains de tennis et du club house qui ont retrouvé leur jeunesse, et prochainement 

la rénovation de l’arrêt de car du Pressou ainsi que la création d’un entourage de l’aire de jeux de 

Villegagnon. 

Maintenant place à l’automne et ses températures fraîches, où la nature revêt ses plus belles couleurs. 

 

Le Maire  

Alexandre De Meulenaere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 – oct 2020 

Le Club House du Tennis Le terrain de pétanque 



 

 

NOTRE EGLISE EST TOUTE BELLE,  

 

 

Malgré le retard dû à la Covid, les travaux extérieurs sont achevés : 

- restauration extérieure du transept et du chevet (parements du transept nord 

et sud, du chevet et des chapelles nord et sud avec remplacement ou 

restauration des pierres de tailles, démoussage et nettoyage au sable fin pulsé, 

reprise des enduits et des joints) 

- réfection des charpentes et de la couverture en tuiles plates de la croisée, du 

transept nord, du chevet et des chapelles nord et sud. 

 

Pour ce qui est des travaux intérieurs : restauration 

des enduits, installation électrique et éclairage 

intérieur de la chapelle nord et croisée, ils devraient 

être achevés fin octobre début novembre. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NOUVEAU MATERIEL 

Vous avez sans doute déjà croisé Jimmy sur le micro tracteur tondeuse ! Il est très performant et 

accompagné d’un broyeur d’accotement. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

UNE RENTREE TRES ATTENDUE… 

 

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre pour tous les écoliers avec 

 un protocole sanitaire allégé. 

Actuellement sur l’école, il y a 50 élèves du CP au CM2. 

A Villegagnon, la classe de CE2/CM1 avec Mme Henrion. 

A Bannost, la classe de CP/CE1 avec Mme Coulon-Garcia (directrice) et la classe de CE2/CM2 

avec Mme Vogt. 

Le service de cantine/garderie a accueilli deux nouvelles personnes Mme Faye qui a en charge la 

garderie du matin et la cantine et une personne en plus le midi pour pouvoir effectuer deux 

services. Mme Fargeau s’occupe toujours de la cantine et de la garderie du soir. 

 

 

RETRO EXPO 

 

Belle réussite pour la 3ème retro expo le dimanche 13 

septembre. En effet c’est sous un soleil radieux qu'une 

centaine de propriétaires de vieilles voitures et motos 

ont répondu présents pour nous permettre à tous de 

raviver de plus ou moins lointains souvenirs avec les 

courbes, formes, couleurs et chromes de  l’époque . La 

plus grande majorité de ces  participants ont même eu 

le plaisir d’effectuer tous ensemble une ballade jusqu' 

en ville haute de Provins. C’est une Citröen B2 de 

1922 qui a remporté le concours de l’élégance qui était 

organisé!!!   Ambiance chaleureuse et conviviale avec restauration et 

buvette  par La Grange, animation musicale, démonstration et initiation de line-danse ainsi 

qu'un  circuit de mini quads électriques pour enfants …bref toutes les conditions étaient réunies 

pour que chacun puisse passer une très bonne journée. 

 

 

 

 

 

 



 

NOS ASSOCIATIONS FONT LEUR RETOUR !! 

 

 Une nouvelle année commence pour notre association de parents d’élèves BVF… 

En décembre dernier, nous avons organisé le marché de Noël en partenariat avec 

l’équipe enseignante.  

Un joli succès notamment grâce à la tombola enfant qui a permis à de nombreux 

élèves de repartir avec un jeu de société. Un avant-goût des fêtes de fin d’années. 

La tombola adulte a elle aussi fait des heureux : un grand bravo aux vainqueurs et 

plus particulièrement à  Mr Herrero Jean, papa de Juan en CM2,  qui a remporté le 1er prix, un écran 

plat 80 cm. Les deux autres lots ont été remportés par des habitants de la commune. 

Grâce à votre généreuse participation, nous avons pu faire dons de belles subventions pour les 

projets de l’école. 

La suite de l’année, vous la connaissez tous. La crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser 

d’autres évènements. Et cette nouvelle année scolaire démarre aussi sous le signe du COVID.  

Malgré tout, soyez-en sûrs, nous sommes dans les starting-blocks pour reprendre nos activités dès 

que cela sera possible !  

A très bientôt 

Les membres de l’association BVF 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre au 06 73 69 83 43 (Claire-

Marie De Meulenaere) ou au 06 25 60 20 81 (Vanessa Lemoine) 

 

 

 

 

 

 Salle de la Mairie de Bannost  le lundi soir de 18h30 à 20h30 

Adhésion 2020– 2021  Tennis de Table Loisirs 

Adulte : 42 euros    Enfant : 36 euros (jusqu’à 16 ans)    Famille -10% 

 

 

 

 

 

 

Contact :   Philippe FASSELER    Tel :   06 26 78 54 55 

Mail : fasseler.philippe@gmail.com            

 

 



                  

     

 

 

 

 

Nous avons repris les ateliers tous les mardis de 14h à 18h, à la  

bibliothèque de Bannost. 

Si vous avez des petites décos de Nöel, nous sommes preneurs.   

Nous avons encore des masques barrière en tissus : ils sont disponibles  

     lors de nos ateliers ou en téléphonant  à : 

   Martine Le Mazurier au 06 07 88 30 80. 

 

 

 



 

 

 

 

UN PEU D’HISTOIRE… 

 

Les noms de lieux-dits ont tous une signification, un sens qui peut parfois permettre de 

comprendre l'histoire. 

Promenons-nous sur les terres de notre Village. 

Si vous sortez de Villegagnon en prenant la route de Nangis, vous trouverez la Charmoye. Nul 

doute qu’ici se trouvait une charmaie, soit en français moderne, une forêt de charmes. 

 Vous me direz sans doute que nous avons dépassé la commune de Bannost-Villegagnon, et en 

effet, « la Charmoye » se situe à Jouy le Chatel. Comment ne me suis-je pas aperçu de mon erreur 

alors que nous avons traversé Marchelong. 

Qu’est qu’une marche en ancien français ? C’était une frontière…  

La toponymie ou l’Étude des noms de lieux et de leur étymologie est un outil de connaissance 

qu'il faut prendre au sérieux. Il y a derrière, de la langue, de l'espace, des pratiques ordinaires, des 

mémoires qui se complètent ou se combattent, toute une histoire qui se déploie de siècle en siècle. 

Vous trouvez ci-après quelques noms de lieux-dits ou de rues portant une signification. 

Le Courtil des champs : Un Courti ou courtil est un endroit clos. 

Les Essarts : sont des friches, terres incultes ou parfois des lieux défrichés. 

Rue du Mesnil : Un Mênil est une habitation rurale, petite ferme. 

Rue de Fontenil : Le Fontenil est un endroit où l'eau sort de terre par plusieurs petites veines. 

La Borde : située entre Bannost  et le Courtil des champs était une Métairie ou une Grange. 

Tout à côté la Sossoye : Une sossoye ou une saussaie était une plantation de saules. 

La jonchery au Nord de Bannost près de la Fontaine Martin : Une Joncherie était un lieu 

marécageux ou abondent les joncs. 

Quant à la Conquillie, son nom vient surement de l’allemand « Quelle » qui veut dire source et qui 

n’est pas étranger au fait qu’il y ait un lavoir. 

Sans doute aurais-je pu creuser plus avant cette histoire des noms de lieux et de rues. Mais qui 

sait, peut-être l’un d’entre-vous saura mieux nous renseigner et nous faire voyager dans le temps. 

Et si tel est le cas c’est avec plaisir et intérêts que nous publierons vos informations. 

 

Philippe Merle 

 

 

Pour vous inscrire au  TENNIS. 
Contacter 

Madame LEMOINE Vanessa, trésorière Tel : 06 25 60 20 81 
M  Monsieur DUJARDIN Yves, membre du bureau Tel : 06 83 44 69 16 

Monsieur MAYEROWITZ Patrick, secrétaire Tel : 06 08 91 72 64 
Monsieur FASSELER Philippe, président Tel : 06 26 78 54 55 

 

Adhésion 2020-2021   
 Adulte : 42 euros      Enfant : 36 euros (de 7 à 12 ans)     Famille : – 10% 

                                     Cours d’initiation (Juniors & Seniors) le Mercredi Après Midi 
Contacter Monsieur MAYEROWITZ Patrick 

 
 

   



 

PETITES NOTES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux 

restrictions 

sanitaires, la 

bibliothèque 

reste fermée 

pour le moment. 

Pensez à vous 

inscrire sur les 

listes électorales, 

au plus tard 5 

semaines avant un 

scrutin, soit en 

mairie soit sur 

internet sur le site : 

service-public.fr 

Cette année le 

repas de nos ainés 

n’aura pas lieu… 

Chaque personne 

de 65 ans et plus 

recevra un joli 

colis gourmand !  

Dans les 3 mois maximum 

suivants leurs 16 ans, il est 

indispensable que les jeunes  

se fassent recenser. C’est 

indispensable pour le 

passage d’examens 

scolaires, permis de 

conduire… 

Ils seront automatiquement 

inscrits sur les listes 

électorales à leurs 18 ans. 

Il est nécessaire de venir en 

mairie avec une pièce 

d’identité et un justificatif 

de domicile. 

 

 

Suite aux 

restrictions 

sanitaires, le loto 

du Comité des 

fêtes n’aura pas 

lieu dans 

l’immédiat. 

Une limitation 

de vitesse à  a 

été demandé sur 

la RN4, à 

hauteur de la 

gare pour la 

sécurité de tous.   

De bonnes idées ont été 

évoquées par les jeunes 

le 25 septembre dernier. 

Il faut maintenant étudier 

la faisabilité des projets.  

Merci à eux pour leur 

participation et leur 

investissement. 

Le 19 juillet, 

nombreux sont 

ceux qui ont eu 

le plaisir de 

pouvoir chiner 

et dénicher la 

perle rare. Le 

soleil était au 

rendez-vous ! 



 

RESTONS INFORMES !! 

 

Sur Facebook : Mairie de Bannost Villegagnon 

 

Sur le site internet : https://www.mairie-bannost-villegagnon77.com 

 

Sur l’application Smartphon : Inscription sur mesalertes.fr 

 

A la Mairie : Lundi 16h00 - 18h30 

Mercredi 15h30 - 17h30 

  Jeudi 9h30 – 11h30 

 

Par téléphone : 01 64 01 09 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A bientôt !! 
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