Lettre d’informations de la Mairie de Banon
Animations du village
Beaucoup d’entre nous avaient et ont encore besoin de
sortir, de voir des spectacles, de rencontrer d’autres
personnes.
Merci aux acteurs de ces manifestations qui ont attiré et
attirent encore beaucoup de personnes :
v Banon Culture : expositions et spectacles à l’Eglise
Haute, journée Regain
v Le Bleuet et Bleuet Cie, avec les rencontres
littéraires et les participations aux différentes
manifestations
v Les associations :
o Les Fées des j’Art Dingue : journée ‘Coquelicots
et Bleuet, quel beau bouquet’
o Par Sons et Par Mots : exposition,
déambulations, ateliers, …
o Le Comité des Fêtes : fête votive
v Le cinéma de pays
v Le Festival du Paon
v Sans oublier les petits concerts dans la rue, les
concours de boules, le soutien énergique à l’équipe
de France, …
Toutes ces manifestions ont lieu grâce au soutien des
animateurs et aussi de nombreux bénévoles qu’il faut
également remercier.
Continuez à venir voir, soutenir, partager ces spectacles
et manifestations qui sont ouverts à tous et qui font du
bien dans cette période un peu morose, même si on reste
masqué !

Tennis
Avec l’aide du Club de tennis de Ste Tulle, les courts
situés à côté de l’Espace Culturel et Sportif vont
reprendre de l’activité.
Dans un premier temps, les terrains, les filets et le grillage
ont été remis en état bénévolement par quelques
personnes. Ultérieurement, en fonction de la
fréquentation, on pourra envisager une réparation
importante du sol.
Une journée de découverte aura lieu le samedi 28 août de
9h à 12h et de 14h à 17h avec 3 moniteurs sur place. Se
munir de chaussures de tennis et d’une bouteille d’eau
(autres matériels fournis).
Inscriptions pour l’école de tennis (4-17 ans).
Contact : Cédric 06 15 95 58 44
Air Soft : convention signée avec la Mairie
L’airsoft est une activité de loisir dans laquelle les
participants utilisent des répliques d'armes à feu,
propulseurs de petites billes en argile. Il existe de
nombreuses règles de jeu, toutes ont pour origine un
scénario établi entre les joueurs avant le début de la
partie.
L’association Squad Tiketo rassemble les joueurs
passionnés par cette activité et a signé une convention
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avec la mairie pour pratiquer cette activité sur un terrain
communal adapté et en accord avec différents acteurs
(mairie, société de chasse, SDIS).
Contact : Tony 06 21 63 59 22
Les arbres de la place Pierre Martel
Les deux platanes au centre de la place Pierre Martel sont
malades. Plusieurs grosses branches semblent sans vie.
Une expertise va être effectuée pour décider des actions
à mener sur ces arbres.
Les travaux :
• Pont du Largue : les travaux sont terminés, la
chaussée a été réparée entre le pont et le hameau.
Merci aux riverains pour leur patience.
• Déchèterie : le gros des travaux est terminé, le
bâtiment du gardien est en cours d’achèvement. Le
chantier va se poursuivre avec la construction d’un
garage pour les camions de ramassage des déchets -- à noter la bonne volonté des parties qui a permis
le maintien du fonctionnement de la déchèterie
pendant les travaux.
• ND des Anges : la restauration s’est terminée fin
mai. La chapelle sera ouverte au public à l’occasion
des journées du patrimoine en septembre (samedi
18 et dimanche 19).
• Murs du vieux village (chemin du Vallat, rue du
Chanoine Arioste) : les demandes de subventions
ont été acceptées, les demandes de travaux
effectuées, la procédure d’appel d’offres va débuter
prochainement.
• Vieux village : un groupe de stagiaires de l’école
d’Avignon est venue faire ses travaux pratiques sous
la conduite de V. Lombardo (cet artisan qui a dirigé
les travaux de ND des Anges). Au cours de ces
semaines de début juin, le groupe a refait une calade
à l’extrémité de la rue des arcades et le mur en
pierres sèches de l’escalier entre l’église haute et la
rue de l’Hôtel Dieu.
Petites Villes de Demain : arrivée du chef de
projet
Anne-Loan Poupounot a commencé sa mission le 1er
juillet. Habitante de Banon depuis 3 ans, elle a 16 années
d’expérience en construction et direction de projets
principalement évènementiels. Elle est rompue à la
recherche de subventions à tous les niveaux
(département, région, Union Européenne).
Vous la croiserez bientôt car nous serons appelés à
organiser des réunions pour vous présenter notre feuille
de route et recueillir vos avis sur la construction de
certains projets.
Ordures ménagères :
Voir au verso la lettre de Michèle Moutte.

