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Actus

Novembre 2021

Le prochain conseil
municipal se tiendra
le mardi 16 novembre
à 18h00
dans la salle multi-activités.

Carte d’identité
Passeport
La mairie sera bientôt
équipée
d’un « dispositif de recueil ».

Notre ancienne
Ressources Humaines
secrétaire générale,
Virginie Huguenet
est partie vers
d’autres horizons
professionnels à la
fin de l’été après 10 ans au sein de la commune.
Nous lui souhaitons une bonne continuation
et une pleine réussite dans ses nouveaux projets.
Le 1er octobre, nous accueillions donc notre

Drôle de terme
pour qui ne travaille pas au service d’état civil !
Ce qu’il faut retenir c’est que vous pourrez bientôt
faire votre demande et votre retrait
de titre d’identité à la mairie.
Service prévu pour le début d’année 2022.
On vous tient au courant!

nouvelle
Édouart.

secrétaire

générale,

Élisabeth

Native d’Arras dans le nord, Élisabeth a travaillé
20 ans au sein de 2 communes du Pas de Calais
simultanément [Izel-lès-Hameau (750 hab.)
et Hermaville (550 hab.)]. C’est une personne
d’expérience, riche de conseils et de
renseignements auprès des élus comme de
l’équipe.
En venant dans le sud, elle a voulu trouver une
météo plus clémente et changer de cadre de vie.
Elle est mère de deux grands enfants qu’elle
compte bien voir se rapprocher d’elle
dans le futur.

Services Techniques
L’équipe a installé des racks
à vélos dans le village :
3 devant le collège et 6 à l’arrière du collège. Il y en aura
bientôt 5 supplémentaires place de la République.

Points d’apport volontaire

La mise en service des points d’apport volontaire
se déroulera sur un an, à partir du moment où
suffisamment de points auront été installés.

Ses missions au sein de mairie sont très variées
et touchent tous les plans de la vie communale.
Elisabeth partage sa journée entre comptabilité,
préparation des conseils municipaux, gestion des
ressources humaines et rédaction de courriers
administratifs… entre autres choses. Elle veille au
respect de la réglementation et gère les finances
de la commune. Autant dire que c’est un poste clé
et indispensable au bon fonctionnement d’un
village.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Banon et au
sein de la mairie !

Sécurité routière
Rappel : les chaînes ou pneus hiver
sont obligatoires depuis le 1er novembre.
+ d’infos sur le site de la Préfecture
des Alpes-de-Haute-Provence.
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Urbanisme

PLU. Les travaux ont repris depuis la fin du mois d’avril avec le cabinet Altereo.
La commission a actualisé et validé les documents de base :
• Le diagnostic territorial,
• L’état initial de l’environnement,
• Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Ils se sont poursuivis sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP).
Ces travaux seront présentés le 3 novembre aux PPA (Personnes Publiques Associées), c’est-à-dire
aux représentants des différents corps administratifs : Région, Département, différentes chambres : métiers,
commerce, agriculture, et aussi les gestionnaires de réseau - énergie, eau – ainsi que les maires des communes
limitrophes.
Et ils seront également présentés à la population de Banon au cours de la réunion publique qui aura lieu
le 15 novembre à 18h30 dans la salle multi-activités.
Murs du vieux village

L’estimation du montant de la réparation des deux murs (chemin du Valat et rue du chanoine Arioste) s’est révélée
très élevée et nous a conduit à faire une consultation publique.
L’appel d’offres a été effectué au cours du mois de septembre. Après analyse des résultats, la commission d’appel
d’offres a retenu la proposition de la SARL Soumaille pour le mur du chemin du Valat et celle de la SARL Savouillan
pour le mur de la rue du Chanoine Arioste.
Étude géologique, étude béton, approvisionnement : cela conduira à un démarrage des travaux sur le chemin
du Valat début janvier 2022.

Énergie Habitat Environnement
La CCHPPB a consulté 4 repreneurs potentiels pour le Pôle Bois. En effet la société Interval
a décidé de ne pas renouveler son bail qui expire le 31/12/2021 car sa politique est de ne plus
fabriquer de plaquettes forestières sur le site de Banon.
L'entreprise Vox Énergie a été retenue lors du dernier conseil communautaire.
Tous les conseillers ont voté sauf une abstention.
Dans la continuité du travail effectué par la société Interval, Vox Énergie s'engage
à travailler avec les acteurs locaux : exploitants forestiers, agriculteurs, propriétaires forestiers,
et à fournir des plaquettes forestières pour les chaudières locales.
Habitat. Locataires, propriétaires occupants ou bailleurs, vous avez besoin d’améliorer votre
logement? L’infobus Logiah sera présent les 2 et 23 novembre prochains.
Permanence tél. mardi et jeudi matin au 04.92.71.02.58 polehabitat@logiah.com

Projets photovoltaïques…
Au Largue et au Plan
En 2018, la municipalité s’est engagée avec la société RES dans un projet
de construction de 2 parcs photovoltaïques, l'un au Largue sur un terrain communal et l'autre au Plan sur des
terrains privés. Aujourd’hui, la Mairie ne peut pas se désengager même si elle déplore l'installation de panneaux
photovoltaïques sur des terrains privés. A l’avenir, elle s'opposera à la généralisation de ce type de projet.
Toutefois, il est important de souligner que la société RES versera chaque année une somme conséquente
à la commune, ce qui permettra à d'autres projets d'aboutir, plus particulièrement ceux consacrés
à l'environnement (reboisement, réhabilitation de chemins, etc...).

Sur l’ancienne décharge
La Mairie a confirmé son soutien à ce projet, sur terrain communal, par l’approbation de la promesse de bail
emphytéotique lors du Conseil Municipal du 4 août 2021. Les travaux d’études sont en cours. Dans la semaine
du 18 octobre, plusieurs installateurs se sont rendus sur le site pour pouvoir faire une proposition technique
et financière. En parallèle de cette action, le montage des dossiers technique et financier se poursuit.
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L'association Envisage propose des actions
dans lesquelles des groupes de personnes se
retrouvent pour échanger, partager, s'exprimer :
soutien à la parentalité, Cercles de Femmes et
ateliers du Jeu de Peindre. Chacun peut venir
trouver convivialité, soutien et inspiration,
le lien social étant au cœur
du projet.
Envisage s'inscrit également
dans une démarche d'agrément EVS
(Espace de Vie Sociale) qui devrait
voir le jour début 2022.

Conférence gesticulée « Il était une fois, un week-end
sur deux » par Isabelle Pénin
La séparation est souvent synonyme de souffrance. Séparer
le conjugal tout en maintenant le parental : un réel
défi pour les couples qui doivent s’accorder sur
l’organisation autour des enfants.
Cette conférence, sorte de « one woman show »
explore tous les scénarios selon les âges,
le contexte, les réactions des parents.

Social

Prochain « Café Parents »
vendredi 26 novembre 09h30-10h30
Salle du 3e âge (à gauche de la mairie).

Une nouvelle assistante
sociale, Madame Mouisson,
vient assurer les permanences
à la mairie de Banon.
Chaque mercredi matin de 9h à
12h.
Rendez-vous au 04.92.30.39.70
(accueil CMS).

Samedi 27 novembre à 20h
(durée 1h30)
Salle multi-activités de Banon.
Proposé par le REAAP 04
et la Maison de la famille
de Forcalquier
Partenaires : CAF, MSA
& Asso ENVISAGE,

Un camion itinérant Restos du Cœur passe à Banon pour une
distribution alimentaire. Un mercredi sur deux à partir de 11h
devant le Garage Autonome.
Que vous habitiez Banon ou une autre commune, nous pouvons

vous aider.
Contactez Marie-Claude au 06.62.41.31.39

Du nouveau du côté des…
…….. commerçants
Le Comptoir Paysan
Épicerie collective
#bio #local #éco-responsable #producteurs #vrac
Place Martel à Banon. 06.73.81.90.63. lecomptoirpaysan@gmail.com
https://www.facebook.com/lecomptoipaysanbanon
Ouverture : 09h00-13h00 / 15h30-19h00
Fermeture : lundi après-midi, mercredi après-midi & dimanche toute la journée.
Laverie & Photomaton – Ouverture autour du 15 novembre
Place Martel à Banon. 06 89 65 30 50. joelle04150@gmail.com
Ouverture TLJ : 06h00 – 22h00
Laverie : 2 machines combinées lave-linge / sèche-linge (11kg + 18 kg)
Photomaton agréé par l’ANTS avec service de « ephoto ».
Photocopieur.

…….. artisans d’Art
Arnold Toubeix
Artiste Peintre
Galerie située à Banon.
24 rue de la Grande Fontaine
06.89.29.00.21
http://arnold.toubeix.pagespersoorange.fr/Home.html

Étude Impact Crise
Nous avons sollicité l’aide de la Banque des Territoires pour étudier l’impact de la crise
sanitaire sur nos commerces.
La réunion de cadrage a eu lieu le jeudi 21 octobre avec le cabinet Pivadis, spécialisé sur les
commerces et le développement économique. A l’issue de cette étude de 12 jours – 100% prise
en charge – le cabinet remettra un rapport synthétique de diagnostic, un bilan AFOM (atouts,
faiblesses, opportunités, menaces) et quelques préconisations d’actions. Rendu fin janvier 2022.
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Banon Culture. Très bon début de saison à l’Église Haute qui a réouvert
ses portes le 19 mai comme tous les lieux de culture en France.
Juin et juillet ont rencontré un beau succès avec des jauges non négligeables
et un engouement du public pour sortir à nouveau voir des spectacles.
À partir du 9 août, l’entrée en vigueur du pass sanitaire a marqué
une baisse nette des entrées et nous avons perdu une partie de notre public
fidèle, réfractaire au vaccin.
Par conséquent le bilan de l’été 2021 est mitigé.
Banon Culture a organisé 21 spectacles et reçu 700 spectateurs. Quant aux 5 expositions
accueillies, elles ont vu défiler pas moins de 21 500 visiteurs! Depuis la rentrée 2021, 2 spectacles ont eu
lieu dans la salle multi-activités.

Événements
passés
Vie associative
Après la réouverture du Tennis Club,
l’ouverture d’une toute nouvelle activité
intitulée « Air Soft », la vie associative
et sportive à Banon s’est enrichie
le 10 septembre avec l’ouverture du BBA
– Banon Basket Association.
Cours tous les vendredis de 19h à 21h au
gymnase de Banon. Contact : 06.64.15.91.48
banonbasket@gmail.com
Rando du Fromage – 26 septembre
L’édition 2022 a fortement été impactée par
la météo mais la bonne humeur des
participants et des organisateurs a su faire
oublier ces épisodes pluvieux.
RDV l’an prochain avec - on croise les doigts
– un soleil radieux !
Cinéma de pays – 12 octobre
Seulement 20 personnes sont venus voir sur
les 2 derniers films « Pil » et « Dune ».
On vous attend nombreux le mois prochain!
Retrouvons-nous !
Le THP – Trail de Haute Provence –
29-31 oct. est passé par Banon le samedi 30
octobre. On vous racontera le mois prochain
mais on dit déjà bravo aux coureurs et merci
aux bénévoles banonais de dernière minute !

Banon Actus est disponible
* à l’accueil de la mairie, au Point Infos et à la boulangerie,
* en version pdf sur le site web et la page fb de la mairie,
* par email.
Si vous souhaitez la recevoir par email, envoyez-nous
votre adresse email à mairiebanon-ahp@orange.fr

Cinéma de Pays
Samedi 13 novembre à 18h & 21h
Entrée : 5€
Au moment où nous éditons Banon Actus,
les séances sont en cours de programmation.
A suivre sur facebook.com/cinepaysbanon/
L’association du Vieux Village décrochera
le cheminement photographique début
novembre pour l’installer à l’accueil de l’EHPAD
de Banon. Il y sera visible jusqu’à la fin
de l’année.
Le Bleuet vous accueille chaque samedi
à 11h00 à la librairie. Rencontre avec un auteur.
La toute nouvelle association banonaise
PUP-LURE
Petite Université Populaire de Lure
vous invite à sa 1re conférence sur le thème
de l’éducation populaire.

Vendredi 3 décembre à 20h30
Salle multi-activités de Saumane.
Grand concert – Mardi 7 décembre 20h
Dans le cadre de son partenariat avec
Les Concerts de Poche, l’association Par sons et
par mots organise depuis septembre des ateliers
de création musicale et de chant choral.
Le Grand concert sera le point d’orgue
de ces rencontres humaines et musicales.
Marché de Noël & Feu d’artifice
Dimanche 12 décembre – 10h-17h
L’association des commerçants et le comité des
fêtes organisent le marché de Noël sur la place
de la République.
La mairie offre le feu d’artifice.
+ d’infos dans notre prochain bulletin.
Deux autres actions du comité des fêtes : le calendrier de
l’avent (-> 30 nov.) et le réveillon (réservation obligatoire).
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