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EDITO  
   
Une longue période s’est écoulée entre la précédente édition du P’ti Journal et 
celle-ci… l’équipe de rédaction le regrette. 
 
Voici quelques bribes de la vie de notre commune depuis octobre 2018. 
 
Nous manquons cruellement de photos pour illustrer nos articles alors surtout, si 
vous participez à des évènements de notre village, transformez vous pour un ins-
tant en reporter et envoyez nous vos clichés!... 
 
  
Bonne lecture 
          
            La rédaction. 
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 Informations Municipales 

Le chemin piéton route de 
Nangis sera amélioré dans 
le courant de l’année. Nous 
attendons l’accord de sub-
vention pour acquérir les 
plots destinés à la bordure 
de cet aménagement 

Le parvis de la mairie a été entière-
ment rénové grâce à une subvention 
du fond d’équipement rural. L’enga-
zonnement doit être revu à l’automne 
et le mur rue de la Fontaine à l’Ange 
sera très bientôt réhabilité. 

La restauration de l’église 
de Bannost commencera en 
septembre 2019. Pour rap-
pel ces travaux sont sub-
ventionnés par l’état la ré-
gion et le département. 
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 Informations Municipales (suite…) 

Vote des taxes 2019: pas de changement  

  2018 2019 

Taxe d'habitation 10,50% 10,50 % 

Foncier bâti 15,20% 15,20 % 

Foncier non bâti 32,30% 32,30 % 

La commune a transféré sa compétence eau au Syndicat S2E77 qui re-
groupe 98 communes. Ce syndicat a pour but 

1. Sécuriser l’approvisionnement en eau, en qualité et quantité suffi-
sante, en diversifiant les sources d’approvisionnement et en créant un 
nouveau champ captant dans la Bassée, 
2. Renouveler les réseaux vieillissants, 
3. Préserver la qualité de la ressource notamment des eaux souterraines 
des nappes du Champigny, du Saint Ouen et du Lutétien. 
4. Accéder de façon plus efficiente aux financements des partenaires 
que sont le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
5. Organiser la gestion efficace de l’eau potable à un échelon cohérent 
en mutualisant tout un panel de compétences sur un périmètre plus 
large. 

L’adhésion à ce syndicat n’affectera en rien votre facture d’eau pour 
l’année 2019. Un lissage du prix de l’eau sur les 98 communes sera opéré 
sur plusieurs années. 
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 Informations Municipales (suite…) 

 

Réalisation par Jimmy d’une serre permettant l’hivernage des 
géraniums de la commune 

 

 

Abattage des thuyas 
bordant les cours de 
tennis à Villegagnon et 
projet de création d’un 
terrain de pétanque 
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 Informations Municipales (suite…) 

Mise en place d’une signalisation au sol pour marquer les arrêts de bus 
scolaires devant l’école de Villegagnon (pour les primaires) et à l’arrêt 
de Bannost (pour les secondaires) 

Animations locales 

Soirée Halloween 

Organisée conjointement avec Armelle Dujardin et Evelyne Toreau 
de l’association Country Dancer,  

La soirée Halloween a rassemblé beaucoup d’enfants et d’adultes. Un 
tour des rues à Villegagnon et Bannost était prévu 
pour la collecte de bonbons puis place au concours 
du gâteau le plus affreux.  



 

  6 

Animations locales 

 

 

Loto du Comité des fêtes 
Environ 80 personnes se sont retrou-
vées le samedi 17 novembre, dans 
une folle et joyeuse ambiance, pour 
tenter de remporter de nombreux 
et beaux lots mis en jeu.  

Repas des Aînés 
Nos anciens se sont retrouvés le sa-
medi 1er décembre autour d’un succu-
lent repas proposé et servi par le 
restaurant le Pot d’Etain. La com-
mune a offert aux plus âgés un pa-
nier gourmand constitué par l’épice-
rie la GranGe. 

Chasse aux œufs 
Beau temps et chaleur pour la 
chasse aux œufs 2019 qui a ravi 
petits et grands. Des ateliers 
de décoration d’œufs, de colo-
riages et de jeux traditionnels 
avaient été mis en place par le 
Comité des fêtes.  
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Vie scolaire 

 

Décembre 2018, marché de Noël de l’école or-
ganisé avec l’Association de parents BVF et 

spectacle offert par l’école. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de poèmes sur les 100 
ans de la Première Guerre Mon-
diale par des élèves de l’école. 

Animations locales 

Fête du village 
La traditionnelle fête du village s’est 
déroulée les 17-18 et 19 mai 2019 avec 
une course cycliste, un lâcher de ballon 
et un repas karaoké organisé par la 
GranGe. 

Cette année encore la météo n’était pas 
avec nous mais petits et grands ont 
passé de bons moments 
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Vie scolaire (suite…) 
 

 

Tout au long de cette année, nous avons travaillé sur le respect de l’envi-
ronnement et l’utilisation des ressources naturelles. 

En début d’année, nous avons participé au projet « Nettoyons la nature » 
où nous avions nettoyé les rues du village. 

Nous avons travaillé avec le SMETOM qui est intervenu plusieurs fois 
dans notre classe (tri, recyclage et ressources naturelles) et nous avons 
visité le centre de tri de Nangis. 

Nous avons fait des affiches pour sensibiliser les habitants du village de 
Bannost Villegagnon à respecter l’environnement : éteindre son moteur 
quand on est à l’arrêt, ne pas jeter de déchets par terre… 

Jimmy a fabriqué les poubelles à mégots que nous avions imaginées et 
nous les avons peintes…elles devraient être installées prochainement dans 
le village ! Nous vous invitons à les utiliser plutôt que de jeter vos mégots 
par terre ! 

Bientôt, des flyers devraient vous être distribués dans votre boite aux 
lettres afin de profiter de quelques uns de nos conseils pour respecter la 
planète… 

Alors : à vous de jouer ! 

Respectez notre belle planète, ne salissez pas notre beau village en jetant 
les déchets dans la nature et triez vos déchets pour économiser les res-
sources naturelles ! 

On compte sur vous ! 

 

Les élèves de la classe de CE2-CM2 et leur enseignante 
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Vie Scolaire (suite…) 
Sortie au château de Brie-Comte-Robert pour les GS-CP qui ont fabriqué 
des blasons et pour les CE2-CM2 qui ont participé à des fouilles archéo-
logiques. 

Visite des châteaux de Blandy 
les Tours et Fontainebleau pour 
la classe de CE1-CM1 de Mme 
Lagniez et participation à des 
ateliers pédagogiques. 
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Visite de la Carrière: une journée inoubliable !!! 

Le vendredi 16 avril fut une journée « inoubliable » pour les élèves de CE2 et 
CM2 de Mme Vogt. C’était tout d’abord le lancement de la fête du village 
avec goûter et tickets de manèges offerts mais surtout cette année, ces 
élèves ont été accueillis « comme des rois » à la carrière SCBV située sur 
notre commune. Ils ont pu visiter la carrière et apprendre à quoi elle servait, 
assister à un tir de mine et déguster un succulent « hamburger-frites » mai-
son lors d’un moment convivial offert cette fois encore par Mr Costa, direc-
teur de la carrière. 

Rappelons également que la Carrière SCBV, dirigée par Mr Costa, offre de 
nombreux lots lors des lotos de l’école et du Comité des fêtes et prend éga-
lement à sa charge les 700 euros de tickets de manèges offerts aux enfants 
de la commune pendant la fête. 

Alors merci la Carrière et surtout merci Mr Costa. 

Vie Scolaire (suite…) 
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• Samedi 13 juillet 2019  

- après-midi tournoi de Pétanque organisé par la GranGe 

- 19h: Apéritif offert par la commune  

- 20h repas partagé dans la salle des fêtes 

- 21h30 retraite aux flambeaux 

- 23h feu d’artifice (rue de la forêt) 

- soirée animée par la GranGe jusqu’à 1h. 

• Dimanche 21 juillet brocante à Bannost 

• Samedi 14 septembre 2019 

- Apéritif offert par le comité des fêtes devant l’église de Villegagnon 

- repas partagé  

- soirée karaoké sous le chapiteau 

• Dimanche 15 septembre 2019 

- Exposition de voitures anciennes place de l’église de Bannost 

• Samedi 12 octobre 2019 

- Soirée jeux de société organisée par l’association Art’Amuse 

 
 

 

A Vos Agendas... 

Etat Civil       

 
Ils sont nés:   
• VALOT Emma le 10/10/2018 
• SOUILMI Lilya le 27/10/2018 
• SIMPLOT Ambre le 28/01/2019 
• CHEVRY BRUNOT Ambroise le 25/02/2019 
• ROYER Chloé le 25/03/2019 
• GIGUET Malo le 01/05/2019 
• SEBKHI Milla le 09/06/2019 
 
Ils se sont mariés: 
• Michèle PEIXOTO et Patrick SAMBOURG le 04/05/2019. 



 

  12 

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,  

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 : 
Lundi 16h– 18h30/ Mercredi 14h-16h/ Jeudi 9h30-11h30 


