
 

 

 

Cette année encore, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux. Pourtant, il était prévu d’innover en vous conviant à un cocktail, en soirée le vendredi 

7 janvier. Ce sera, nous l’espérons, pour 2023. 

Je vous souhaite néanmoins par cette lettre, une belle et heureuse année 2022 malgré les aléas que nous 

connaissons. Que la santé, la réussite et le bonheur soient au rendez-vous ! 

Je remercie mon équipe municipale qui, comme vous le constaterez, œuvre depuis le début du mandat pour 

que votre vie quotidienne soit la plus agréable possible. L’année qui vient de s’écouler a permis de travailler 

sur plusieurs projets dont certains verront le jour en 2022 et 2023. 

Néanmoins, en 2021, nous avons installé un bâtiment modulaire pour que la classe de Villegagnon ne soit 

plus isolée. Ce projet était en réflexion depuis de nombreuses années et nous l’avons réalisé ! En partenariat 

avec la commune de Frétoy, dont les enfants sont scolarisés à Bannost-Villegagnon, nous avons souhaité 

apporter aux enfants et aux enseignants confort et sécurité, en créant un vrai groupe scolaire. 

Le programme d’amélioration de l’éclairage public a été poursuivi en remplaçant les anciennes ampoules 

par des leds moins énergivores rue de la tour à Villegagnon et rue de Jouy à Bannost. Un mat autonome a été 

implanté sur l’aire de jeux de Villegagnon et tout récemment 4 horloges de programmation de l’éclairage 

public ont été remplacées par des horloges astronomiques permettant une meilleure gestion des heures 

d’utilisation de l’éclairage de nos rues. Pour 2022, des leds rue de l’Eglise à Villegagnon, rue de la gare à 

Bannost, et un mat autonome sur l’aire de jeux de Bannost sont prévus.  

Le monument aux morts a été paré de ses chaines après avoir été mis en lumière. Ces chaînes symbolisent 

la fraternité brisée par la perte de ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre patrie. 

Avec le soutien de la Fédération de Chasse de Seine et marne, nous avons souhaité aménager le chemin de 

plaine reliant Bannost à Villegagnon. Ce chemin de 1 800m sera dédié à la biodiversité et l’éducation à la 

nature en partenariat avec un exploitant agricole, les enfants de l’école primaire et les utilisateurs. Ce projet, 

avec plusieurs objectifs environnementaux et éducatifs, s’inscrit dans une démarche écologique et 

écocitoyenne. Le cout de la réalisation (environ 10 000€) est entièrement financé par la Région Ile de France 

et est prévu pour l’automne 2022.  

La réalisation d’un jardin à l’arrière de l’église de Bannost, sur une toute petite parcelle de 80m2 en friche 

située à l’arrière de l’église, a permis de transformer cet endroit en un joli espace vert grâce à l’intervention 

d’Initiatives 77, organisme associé du Conseil Départemental de Seine et Marne, chargé de promouvoir toutes 

les actions de nature à favoriser l’insertion professionnelle : l’accès à l’emploi, la formation et l’insertion par 

le logement. Ce chantier d’insertion est financé en totalité par la communauté de communes du Provinois. 

Afin de lutter efficacement contre les incivilités et les dégradations, un système de vidéoprotection va être 

mis en place. Cette action de protection vise à rassurer et à favoriser la quiétude en renforçant la détection 

immédiate des auteurs. Il est prévu l’installation de 18 caméras de contexte et de lecture de plaque 

d’immatriculation sur l’ensemble de la commune. Elles seront mises en place sur les entrées et sorties des 2 

villages, des hameaux, et à la petite gare sur la nationale 4. Le coût de cette installation est de 133 400€ 

financé à 75% (40% par l’état, 35% par la région Ile de France). Une réunion publique d’information sera 

organisée avec la gendarmerie avant l’installation des caméras. 
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Toujours dans l’esprit de sécurisation, un radar pédagogique sera implanté à l’entrée de Villegagnon en 

venant de Bannost et un ralentisseur expérimental sera réalisé courant mars à l’entrée de Villegagnon en 

venant de Jouy le Châtel. Le cout total de cette opération est de 12 000€ et bénéficie d’une subvention de 

70% du département. 

 

D'autres projets vont voir le jour : 

La Création d’un skate-park près du cimetière de Villegagnon dont les travaux vont débuter le 14 février. 

Un réagencement de l’espace va permettre d’accueillir le skate-park, le terrain de football et une table de 

pique-nique. Le coût est de 80 900€ avec une subvention de 40%. 

Afin de satisfaire les plus sportifs d’entre nous, des éléments de fitness vont y être ajoutés ainsi que sur le 

stade de Bannost. 

Deux autres tables de pique-nique vont être installées au lavoir de Bannost et à la mare de La Conquillie 

pour vous permettre de profiter des charmes de notre commune confortablement.  

Nous allons proposer l’obtention d’un permis citoyen pour les jeunes de 15 à 20 ans afin d’aider les jeunes 

du village dans le financement de leur permis de conduire. Les modalités vous sont détaillées dans les pages 

suivantes.  

Deux gros dossiers sont également en cours : 

-La réhabilitation de la mairie pour permettre son accessibilité aux personnes à mobilité réduite et réfection 

d’un logement communal rue de la Fontaine à l’Ange. Ces deux projets font l’objet d’une demande de 

subvention au titre des contrats ruraux pour un montant de 70% du montant hors taxe des travaux. 

- La suite et fin de la rénovation de l’église de Bannost. Malgré les lourds investissements déjà engagés, 

des travaux doivent encore être programmés au niveau du chœur, de la chapelle et du transept sud. Ces 

travaux ne pourront se faire qu’à condition qu’un maximum de subventions soient accordées. 

Pour tous ces travaux, nous vous donnerons plus de détails dans les mois à venir. 

Pour finir, nous aurons le plaisir d’accueillir mi-février un agent communal supplémentaire qui viendra 

renforcer l’équipe actuelle car nous allons mutualiser le service technique avec la commune de Fretoy. 

J’en profite pour remercier nos différentes associations actives sur la commune. Le dynamisme d’un village 

se mesure aussi à la richesse de son monde associatif. Grâce à l’enthousiasme et au dévouement de nombreux 

bénévoles, 7 associations sportives et culturelles sont présentes sur la commune. Les associations jouent un 

rôle essentiel dans notre commune. La vie associative reflète son pluralisme et son évolution. Elle participe 

à la cohésion sociale, au dynamisme et à l'animation de notre village et elle permet à chacun de pouvoir 

s’épanouir.  

Notre mot d’ordre, faire de Bannost-Villegagnon une commune dynamique et moderne, et nous espérons 

répondre à vos attentes. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées car, même si nous n’en manquons pas, les vôtres sont les 

bienvenues ! 

 

Encore une fois, BONNE ANNEE A TOUS, portez-vous bien !!! 

 

Alexandre De Meulenaere 

Le Maire  

 

 



 

PERMIS CITOYEN… 

Cette initiative consiste en une aide financière destinée à financer le permis de conduire ou la conduite 

accompagnée d’un jeune, en contrepartie d’un engagement citoyen au sein des services municipaux. 

Pour se porter candidat, il convient de remplir un dossier de candidature disponible en mairie et sur le site 

internet de la ville. Il fera l’objet d’une présentation en Commission, après étude de sa recevabilité. 

Pour les candidats retenus, une convention tripartite sera signée, entre le jeune et son représentant légal 

(pour les mineurs), l’auto -école, et la mairie de Bannost-Villegagnon. En contre- partie de 35 heures 

d’engagement citoyen de la part du jeune, la commune de Bannost-Villegagnon s’engagera à son tour à 

verser la somme de 400 euros, à l’auto-école choisie, en aide au financement du permis de conduire ou de 

la conduite accompagnée. 

L’objectif du dispositif est de favoriser l’autonomie et l’accès à l’emploi, la formation des jeunes de 15 à 

20 ans. Lutter contre le délit de conduite sans permis. 

Encourager les jeunes à s’engager dans leur ville dans le cadre d’une démarche citoyenne Valoriser la 

démarche d’engagement citoyen volontaire. 

Critères de recevabilité des candidatures : 

-Habiter la commune depuis au moins 1 an. 

-Être inscrit dans une auto-école du secteur (Jouy le Chatel, Provins, Coulommiers), à compter du 01 mars 

2022 

-Avoir entre 15 et 20 ans. 

-Ne pas bénéficier d’une aide autre pour le passage du permis de conduire (Pôle emploi, Mission locale...). 

-Présenter un projet de motivation au passage du Permis citoyen. 

-S’engager à passer l’examen du code de la route dans les 6 mois suivant la signature de la convention 

tripartite. 

-S’engager à passer l’examen du permis de conduire dans les 18 mois suivant la signature de la convention 

tripartite. 

 

Le dossier de candidature sera disponible à compter du 1er mars en mairie ou sur le site internet. 

 

 

NOUVEL HAVRE DE PAIX 

Vous avez peut-être remarqué des travaux ces dernières semaines derrière l’église de 

Bannost. Il s’agit de l’aménagement d’un petit jardin « nouvel havre de paix » mené par 

l’Agence Départementale d’Insertion Initiatives 77. 

 

 

 

 

 



 

NETTOYONS LA NATURE 

Le 23 octobre, une vingtaine de jeunes accompagnés de quelques adultes se sont répartis 

 sur Bannost et Villegagnon pour nettoyer le village. 

Au total, 15.5kg de déchets ont été ramassés ! 

Les deux groupes se sont retrouvés à mi-chemin de la future liaison douce pour partager un petit goûter. 

 

 

 

 

 

CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre dernier, le devoir de mémoire a été respecté par les habitants de Bannost-Villegagnon qui 

se sont déplacer pour célébrer la commémoration de la fin de la Grande Guerre. 

Monsieur le Maire, les élus et quelques enfants de la commune ont rendu hommage aux victimes des deux 

guerres et ont fleuri les deux monuments.  

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

Un grand merci à François Grand pour la conception et la pose des chaines du Monuments aux Morts. 

 

 

 

 



 

REPAS DES AINES  

Le repas s’est déroulé le 11 décembre, dans une ambiance 

conviviale, une quarantaine de convives étaient présents pour 

déguster le menu élaboré par le traiteur La Fertoise de La Ferté 

Gaucher, le bon goût des traditions a été apprécié par chacun. 

Tables rondes décorées en centres de table par les créatrices de 

l’association Art ’Amuses. 

 

 

 

Animation tout au long du repas et de l’après-midi par l’orchestre 

 « All In Guitare’S » de Gastins qui a permis à chacun avec de jolies 

ritournelles de s’évader en chansons. 

 

Notons que Sylvia la chanteuse a pu chanter avec sa maman 

habitante du village depuis de très nombreuses années. 

Moment très agréable de douceur et de bonne humeur. 

Merci à tous les participants. 

 

 

FETE DE NOEL 
Nous avons eu la chance d’avoir la visite du Père Noël le samedi 18 décembre. Les 

enfants ont pu lui énumérer leurs longues listes de cadeaux et vanter leur sagesse ! 

Sans oublier de faire la petite photo souvenir ! Ils sont tous repartis avec un beau 

cadeau. 
Les marionnettes de Brigitte Hennon ont déambulé dans la foule juste avant que les 

Bannost Crazy dancers enflamment la piste sur des chants de Noël. 

Petits et grands ont pu déguster popcorn et barbe à papa, chocolat et vin chaud, ou bien 

encore faire une petite balade en calèche.  

Notre église était ouverte à la visite : vous pouviez d’ailleurs y découvrir une jolie crèche 

installée devant l’autel. 

L’association Art’Amuse a également exposé et vendu ses créations de Noël. 

Une après-midi sous le signe de la convivialité. 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de la fête. 

 

 

 

 

 



 

A L’ECOLE… 

 

Vente de chocolats… 

Une vente de chocolats a eu lieu avant les vacances de Noël au profit de l’école. 

Cette vente, effectuée par les élèves, a permis de récolter 1300 euros pour l’école. 

L’équipe enseignante remercie les élèves, les parents et les personnes du village et alentours qui ont bien 

voulu participer. 

 

 

 

ASSOCIATION BVF 

Le 4 décembre dernier, l’association de parents d’élèves BVF a pu organiser un atelier 

d’activités créatives sur le thème de Noël.  

13 enfants, de 6 à 11 ans, sont venus exprimer leur créativité lors d’une après-midi très sympathique, en 

respectant les gestes barrières. Au programme, séance photo sur le thème de Noël, la fabrication d’un cadre 

photo à base de batônnets en bois ainsi que différents objets à accrocher dans le sapin ! Un grand merci aux 

enfants pour leur joie de vivre et leurs sourires (que l’on devinait derrière les masques !!) ! 

Dans le même temps, l’association BVF a organisé sa traditionnelle vente de sapins de Noël Nordmann. 24 

sapins ont été vendus.  Un grand merci à tous ceux qui ont participé. Les bénéfices de la vente permettront 

de faire un don à l’école pour les prochains projets scolaires.  

En attendant de vous rencontrer lors de l’une de nos prochaines manifestations, les membres de 

l’association vous souhaitent une très belle année 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATION NOS PREMIERS PAS 

 
7 enfants âgés de 15 mois à 2 ans et demi se sont retrouvés dans l’ancienne classe de Villegagnon pour un 

atelier « je peins avec mon corps ». De la peinture comestible a été fabriquée pour l’occasion. Chaque 

enfant a laissé libre choix à son imagination pour réaliser des chefs d’œuvre, en utilisant les parties de son 

corps à sa guise. Ils étaient tous très fiers d’avoir pu faire « des bêtises avec la peinture » comme certains 

ont pu dire à leurs parents. Ce fût un atelier très coloré et très amusant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous avons pu exposer et vendre nos créations au marché de Noël de Pontcarré les 4 et 5 décembre 2022, 

lors du repas des ainés le samedi 11 décembre 2022 et exposer lors de l’après-midi festive de Noël des 

enfants le samedi 18 décembre 2022. 

Nos œuvres ont remporté un vif succès et nous comptons pouvoir créer d’autres objets de tous matériaux. 

Nous lançons un appel tout particulièrement pour récupérer des pots de fleurs en terre, de toute taille, afin 

de réaliser des personnages pour décorer vos intérieurs, vos terrasses ou vos jardins. 

Nous changeons de locaux à compter du 1er février 2022 pour occuper l’ancienne salle de classe de 

Villegagnon, nous aurons plus d’espace pour nos diverses créations. 

Vous pouvez contacter la présidente de l’association Madame Martine Le Mazurier à Bannost au : 06 07 88 

30 80 ou Madame Brigitte Hennon à Villegagnon au : 06 79 35 48 62. 

Nous vous en remercions par avance. 

 

 

 

 

RANDO 

L'association Bannost Villegagnon Rando avait organisé une sortie nocturne le vendredi 14 janvier dernier. 

28 participants se sont retrouvés à 19h devant l'Eglise de Villegagnon pour braver le froid et effectuer une 

boucle de 7 kms en passant par Bannost, le Pressou et un retour devant l'Eglise de Villegagnon où nous 

attendait, dans le respect des règles sanitaires, une collation bien méritée. Cette randonnée était ouverte à 

tous, familles, marcheurs occasionnels ou pas et fut très appréciée par tous. Pour certains, ce fut une 

découverte, pour d'autres une occasion de se retrouver mais pour tous un plaisir. Peut-être l'occasion de 

faire de nouveaux adhérents ? 

Un grand merci aux organisateurs en espérant l'an prochain pouvoir faire une nouvelle randonnée suivie 

d'un repas ... 

 

 

 

 



     

ETAT CIVIL 

 

Félicitations pour leur union ! 

 Anne Marie DELBAUCHE et Florian PINTO le 16/10/21 

 

Bienvenue à nos p’tits bouts ! 

Kassy GRONIER le 21/06/21  

Nathan SPINER le 26/09/21 

Augustin CHEVRY BRUNOT le 15/10/21 

Florentin BADER ANTUNES le 4/11/21 

Basile CAMPOS LEGEAY le 20/11/21 

Gabriel ZABEL le 23/11/21 

Alann HILAIRE APOSTOLY le 21/12/21 

 

Ils nous ont quitté… 

Dominique GENY épouse FASSELER le 28/08/21 

François VALLEE le 18/11/21 

Gérard AUBRY le 06/12/21 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LES ARTISANS ET COMMERCANTS 

 

  

Charles Stevens : 0663736216 

06.34.27.66.08 ou 06.26.76.40.74 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous avions oublié de vous mentionner, n’hésitez pas à nous contacter par mail !  

CAFÉ LA GRANGE 

1, rue de la Forêt 

77970 Bannost-Villegagnon 

09.54.39.67.89 

Pizzas le vendredi soir 

Snacking du mardi au samedi soir sur commande 



 

 

 RESTONS INFORMES !! 

 

Sur Facebook : Mairie de Bannost Villegagnon 

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

Sur l’application Smartphone : 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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