
 

  1 

Mairie de Bannost-Villegagnon 

N° 32 

Octobre 2018 

 

  Sommaire 

Edito     Page 1 

Infos municipales   Pages 2– 3 

Animations locales   Page 4 

Vie Scolaire    Pages 5 

Vie associative    Page 6 

Commerce local   page 7 

Infos utiles    Page 8 

 

EDITO  
   
Rédiger et mettre en page un journal municipal demande temps et énergie.  
Le comité de rédaction est composé de personnes dont le « journalisme » n’est 
pas le métier, néanmoins, chacun tente de donner de l’information sur les évène-
ments passés et à venir de la façon la plus attractive possible. 
Ce mode de communication est-il encore adapté? C’est une réelle question car 
très fréquemment nous sommes interpellés sur des sujets qui ont été abordés 
dans le P’ti journal.  Est-il lu ou mis à la poubelle?... 
La commune, depuis quelques temps déjà tente d’adapter ses moyens de communi-
cation: site internet, panneau-pocket, affichage, distribution dans les boites à 
lettres…malheureusement pas ou peu d’impact sur la transmission de l’information, 
pas ou peu de participants aux manifestations… 
Faut-il tout arrêter pour que l’on s’aperçoive que ça existait et qu’il est forte-
ment regrettable que ça ait disparu???  
 
 
M. LEROY 
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 Informations Municipales 
Travaux  

Afin de protéger le  cheminement des piétons et notamment des enfants le conseil municipal 
a souhaité aménager les bas côtés des deux départementales qui traversent nos bourgs.  

Route de Nangis, l’entreprise Notin a 
réalisé les travaux. La mise en place 
de plots permettant de mieux délimi-
ter le cheminement est à l’étude.  

Dans la continuité un passage piéton 
a été réalisé pour permettre aux 
scolaires notamment de gagner l’abri 
bus en toute sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Gare, ce sont nos agents commu-
naux  Pascal et Jimmy aidés de Messieurs 
Leroy, De Meulenaere, Fasseler et Bouchot 
qui ont réalisé ce dur travail. 

Merci à eux! 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons a rappeler que ces aménagements sont  

EXCLUSIVEMENT réservés aux piétons et qu’il ne sera toléré aucun stationnement de véhi-
cules.  

Devant la mairie deux places ont été marquées 
comme réservées aux visiteurs. 
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Départ à la retraite de  

Pascal LIENARD 
 

Pascal Lienard a fait valoir ses droits à la re-
traite au terme de 35 années passées au ser-
vice de la commune. 

Après avoir choisi ses invités, Pascal nous a 
laissé le soin d’organiser son pot de départ. 

L’église de Bannost accueillait donc le samedi 
1er septembre 2018 quelques personnes avec 
lesquelles Pascal avait fait un bout de chemin 
professionnel. 

Olivier Lavenka, Président de la communauté de Communes du Provinois et Vice-Président 
du Conseil Départemental  profitait de l’occasion pour remettre à Pascal les médailles  
Communale Départementale et Régionale argent et bronze . 

Cette cérémonie était placée sous le signe de la bonne humeur mais aussi sous le signe de 
l’émotion car quitter une commune après tant d’année n’est pas chose aisée. 

Nous lui souhaitons une excellente re-
traite et souhaitons également à Jimmy 
son remplaçant beaucoup de courage. 
 

 

 Informations Municipales 



 

  4 

Animations locales 

 

Fête de Villegagnon 
Une fois n’est pas coutume, la météo fut une aide très précieuse au 
bon déroulement de la fête de Villegagnon. 

Durant toute la journée du samedi 15 septembre, les membres du co-
mité des fêtes, bien aidés par quelques habitants de Bannost-
Villegagnon se sont affairés à la mise en place de barnums, estrades 
et autres installations.  

Ainsi, le soir venu, quelques uns ont pu déguster le désormais tradi-
tionnel « mojito » maison du comité des fêtes. Chacun a ensuite pu 
partager son repas en toute convivialité avant qu’Alexandre n’embrase 
le village par un grand feu festif et DJ Christophe par ses musiques. 

Nous regrettons hélas le peu de participants!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la journée du dimanche était consacrée à une exposition de 
véhicules anciens. Cette manifestation a rencontré un fort succès puisqu’à 
la mi-journée, les visiteurs pouvaient admirer 60 à 70 véhicules. Des 
stands de vente d’objets en lien avec l’automobile de collection avaient 
été installés autour de l’exposition. Une ballade a permis aux habitants 
de profiter du défilé de ces voitures pétaradantes. 
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Vie scolaire 
Fin d’année scolaire… 
La fin d’année scolaire a été ponctuée de différentes sorties pour les élèves de l’école. La 
classe de GS-CP a participé à une rencontre sportive sur le thème de l’athlétisme et a visité 
le château de Breteuil à l’est de Paris. Quant aux classes de CE1-CE2 et CM1-CM2, elles 
ont participé à une rencontre Mini-Hand et ont visité le zoo de Beauval. Ces sorties sont 
gratuites pour les familles, grâce aux subventions du RPI et à l’aide financière de l’associa-
tion de parents BVF qui mène des actions tout au long de l’année au profit de l’école. 

L’année s’est achevée par la traditionnelle kermesse, le spectacle de chorale et la remise de 
dictionnaires aux futurs sixièmes. 

Déjà la rentrée !!! 
Les élèves ont repris le chemin de l’école le lundi 3 sep-
tembre au matin.  

Mme Lagniez a accueilli les CE1-CM1 à Villegagnon. Sur 
Bannost,  les CE2-CM2 ont été accueillis par une nou-
velle enseignante Mme Vogt. La directrice, Mme Coulon
-Garcia accueille encore pour cette année les Grandes 
Sections et CP aidée par une atsem Mme Gamiette Vé-
ronique. 

Rappelons que l’école est passée à quatre jours d’ensei-
gnement. Les horaires sont les suivants : à Bannost 
8h50-12h00 et 13h50- 16h40 ; à Villegagnon 8h40-
11h50 et 13h40-16h30 

Nettoyons la nature ! 
Le projet « Nettoyons la nature », c’est ramasser les déchets de notre environnement et 
par la suite apprendre aux élèves à mettre leurs déchets dans la poubelle et ne pas les jeter 
dans la nature. 

Vendredi 28 septembre, les classes de GS/CP et de CE2/CM2 y ont participé à Bannost et 
les CE1/CM1 y ont participé à Villegagnon. 

La plupart des élèves ont aimé cette action mais d’autres ont trouvé cela injuste de ramasser 
les déchets des autres. 

Nous avons parcouru les rues de notre beau 
village pour lui rendre un aspect plus propre. 

Maintenant, à vous de jouer ! Ne jetez plus 
vos déchets (mégots de cigarettes compris) 
dans la nature ! 

Louna, Jessica, Ophélie, Shirley 



 

  6 

Vie associative 

Le Foyer Rural de Beton Bazoches vous propose, en lien avec deux éducateurs sportifs diplômés 
du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Seine-et-Marne : 

Des activités bien-être et santé 
Des cours de renforcement par intermittence. 

La partie bien-être et santé repose sur une méthode de travail inspirée du Pilates. C’est un cou-
rant qui consiste à renforcer et maintenir en bonne capacité les muscles profonds de notre corps. 
Adaptée à toutes et tous, elle allie détente et travail. 

Les cours de « R.P.I » (renforcement par intermittence) regroupent un panel d’exercices phy-
siques basés sur la méthode TABATA, uniquement au poids de corps. C’est une répétition d’exer-
cices simples à caractère tonique qui oscille entre temps de travail et temps de repos (ex : 30’’ 
d’exercices, 30’’ de repos actif). Cela nécessite de se sentir en bonne condition physique. 

Les cours se déroulent dans la salle polyvalente de Bezalles (près de l’école maternelle). Nous 
pouvons vous accueillir : 

PILATES : 4 créneaux par semaine 
9h30 à 10h30 les lundis et jeudis avec Thomas 
19h15 à 20h15 le lundi avec Anaïs 
18h45 à 19h45 le jeudi avec Thomas 

R.P.I   et/ou cardio : 2 créneaux par semaine 
9h00 à 10h le mardi avec Anaïs 
18h45 à 19h45 le mercredi avec Thomas 

Des séances d’essai sont proposées pour les deux activités avant de s’inscrire. 

Le prix pour s’inscrire à un ou plusieurs de ces cours est adapté en fonction de la fréquence de 
participation. Pour plus de renseignements, merci de contacter Catherine PERNEL (06 88 
40 11 06 ou ccpernel@gmail.com). 
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 31 octobre 2018 Halloween (voir flyer joint) 

 4 Novembre 2018 Brocante Bannost 

 11 novembre 2018 centenaire de l’armistice 14-18 

 17 Novembre 2018 Loto de l’Association du Comité des Fêtes 

 1er décembre 2018 repas de fin d’année (ouvert aux plus de 65 ans inscrits sur la liste 
électorale) 

 

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR LE SITE DE LA COMMUNE   

  https://www.mairie-bannost-villegagnon77.com 

A Vos Agendas... 

La GranGe vous propose 

PAIN & VIENOISERIES SUR RESERVATION 

 

VIANDE ET POISSON SUR COMMANDE 

 

COIN BONNES AFFAIRES 

 

PLATS A EMPORTER SUR RESERVATION MERCREDI ET VENDREDI 

 

ORGANISATION DE BUFFETS (évènements familiaux et associatifs) 

« Un grand merci à Sébastien et sa femme pour la parfaite réussite du « repas de fête » qu’ils nous avaient préparé début 

juillet. L’apéritif, la superbe paella (pour 50personnes) était magnifiques, et la salade de fruits succulente. N ’hésitez pas à 
leur faire confiance » C .W. 

 

 

 

 

09.54.39.67.89 

Horaires épicerie :  

Fermeture le Lundi 

Mardi Mercredi Jeudi :  

08H30-13H00 et 16H00-19H30 

Vendredi et Samedi: 

08H30-13H00 16Hh00-21H30    

                                                                               
Dimanche : 09H00-13H00 

RESTAURATION SPECIALITES 
ITALIENNES MAISON  

LE SAMEDI SOIR  
DE 19H00 A 21H30 
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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 :  ,  

Leslie COULON-GARCIA & Laurence PASTOR, Martine  LE  MAZURIER 
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 

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 
      
Elles sont nées:  Antonella Cid Silva Bouteiller  le 24/07/2018 
   Amadji Djasserabé le 21/09/2018 
 
 
Elle nous a quitté: Cliquot veuve Dussutour Jacqueline le 16/07/2018 
 

Infos Utiles 


