
 

 

« Bonne année, Bonne santé ! ». Phrase traditionnelle que l’on a tous prononcé le 1er janvier 2020, 
loin de nous douter que quelques semaines plus tard, nous serions obligés de rester chez nous, 
confinés pendant plus de 2 mois, à cause de cette épidémie de COVID 19. 

 Le printemps ensoleillé a permis d’adoucir ce moment difficile et l’entraide s’est mise en place au 
sein de notre commune.  

Je tenais à féliciter le café-épicerie La Grange pour son dévouement et pour nous avoir proposé de 
bons petits plats ainsi qu’une épicerie bien achalandée. J’espère que nous serons encore nombreux 
à faire vivre notre commerce de proximité.  

Je remercie également l’association Art’Amuse pour la fabrication des masques lavables mis à votre 
disposition.  

Les élections municipales ont eu lieu le 16 mars dernier dans les conditions particulières que nous 
connaissons et le nouveau conseil municipal a été officiellement installé le 25 mai.  

Mon équipe et moi-même nous nous sommes déjà mis au travail avec pour objectif commun le bien-
être de nos administrés. 

Je tenais enfin à remercier M. Leroy Michel, pour son dévouement de 49 ans au sein de notre village 
dont 12 ans en tant que maire.  

Je vous souhaite un bel été. 

Alexandre De Meulenaere 

 

MERCI DE NOUS AVOIR ELU ! 

Alexandre De Meulenaere, Maire 

Philippe Fasseler, Maire délegué 

Leslie Coulon- Garcia, 2ème adjointe, Brigitte Hennon, 3ème adjointe, Martine Lemazurier, 4ème adjointe 

 

 

Bouillé Blandine, Dujardin Sylvain, Gérault Gérard, 
Grand François, Guilloteau Christophe, Lemoine 
Vanessa, Mayerowitz Patrick, Merle Philippe, Michel 
Patrick, Teulade Carine, Conseillers municipaux 

 

 



 

 

SOLIDARITE PENDANT LE CONFINEMENT 

 

 

 

Les petites mains d’Art’Amuse et les couturières du 
village nous ont confectionnées des masques 

barrières très utiles.  

 

Félicitations à elles pour leur dévouement ! 

 

 

 

Des masques jetables et du gel hydroalcoolique ont également été 
offerts par la commune à tous les habitants. 

 

 

L’épicerie « La Grange » a aussi été très active durant cette période en proposant des livraisons à 
domicile, une ouverture quotidienne, des plats à emporter et des produits réapprovisionnés 

régulièrement. Ces services sont toujours d’actualité. 

Merci à toi Sébastien !  
 

Llllbjh 

 

L’é  

 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’entre vous se sont occupés de nos aînés, nous remercions vivement 
cette solidarité… Continuons ! 

 

 

 

 



 

LE DECONFINEMENT 
 

Réouverture de l’école le 14 mai grâce aux efforts du SIAC et de la Commune, qui ont mis en 
place des marquages au sol, organisés les classes avec les distances de sécurité nécessaires, et la 
présence journalière de Florence Fargeau pour la désinfection permanente des locaux lors de 
l’accueil des élèves. 

Bravo aux élèves qui respectent les gestes barrières sans difficulté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte si particulier, il a été impossible de maintenir les festivités prévues (la chasse aux 
œufs de pâques, la fête communale, les brocantes, le 14 juillet, les différentes activités des 
associations du village…) 

 

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de confirmer le maintien des festivités du mois de 
septembre. 

En revanche, la brocante du 19 juillet aura bien lieu ! 

 

 

 

 

 

Un Conseil des Jeunes vous intéresse ?  

Vous avez entre 10 et 16 ans et vous souhaitez vous investir  

dans la vie de votre village,  

Toutes vos idées sont les bienvenues ! 

Rendez-vous en septembre pour les échanger. 



 

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 !! 

 

 

 Groupe Communication : Leslie Coulon-Garcia, Sylvain Dujardin, 

Vanessa Lemoine, Carine Teulade, Laurence Pastor 
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