BM Banon #2.qxd

04/07/2011

21:31

Page 1

juillet 2011

n°2

Bulletin municipal

DOSSIER
Budget 2011
Explication de chiffres
Photo : Voler au pays

Instants partagés
avec Frédéric Werner

Générations,
La joie des enfants au Carnaval

4-5 Vie associative
10

Commissions
municipales

12

Agenda

2

BM Banon #2.qxd

04/07/2011

21:31

Page 2

Instants partagés
Frédéric Werner, boulangerpâtissier de Banon

Frédéric Werner, passionné du pain

Il y a un an, Frédéric Werner reprenait la boulangerie
sur la place de la République. Nous avons voulu faire
le bilan avec lui de cette première année. Rencontre
avec un jeune entrepreneur.
Frédéric, cette année à Banon ?
Je ne l’ai pas vue passer !
Alors revenons en arrière ! Au
fait, êtes-vous boulanger ou
pâtissier ?
J’ai suivi une formation de pâtissier. C’est pourquoi je me suis
associé à Jérémie Roux, qui lui est
boulanger, pour développer le
commerce qui existait déjà.
Où étiez-vous auparavant ?
À Marseille, où mes parents
avaient un restaurant, où j’ai grandi et où j’ai appris mon métier.
Pourquoi Banon ?
Ce n’est pas un territoire inconnu !
Si mon grand-père paternel est
d’origine polonaise, ma mère, elle,
est d’ici, et j’ai de la famille par
exemple à La Rochegiron. C’est
d’ailleurs par ce biais que j’ai eu
connaissance de la mise en vente
de la boulangerie.

Tout de même de Marseille à
Banon, cela a dû être un rude
changement !
Oui ! À tous points de vue ! Je
suis devenu mon propre patron et
je suis venu vivre dans un village.
C’est complètement différent.
Beaucoup moins d’occasions de
sortir, mais beaucoup moins de
temps aussi ! Les horaires sont
lourds, il y a la partie administrative. Mais cela me plaît ! C’est ma
passion ! Et le travail ne me fait
pas peur !
Une année d’adaptation donc. Et
maintenant, les projets ?
Nous avons déjà fait des travaux
d’agrandissement de la boutique
et de modernisation du laboratoire. Celui-ci a encore besoin d’améliorations. Ce que je veux faire,
c’est développer l’activité « trai
teur » et la restauration rapide
comme les sandwiches et les

salades toute l’année, les crêpes et
les glaces l’été. Du côté de la boulangerie, nous allons proposer de
plus en plus de pains divers, avec
des recettes nouvelles. Trois personnes assurent l’accueil des
clients : Françoise, Camille et Loïc.
Qu’y a-t-il d’industriel dans vos
fabrications ?
Rien ! Tout est fait sur place : la
pâtisserie, fraîche tous les jours,
le chocolat que j’ai vendu pour

Le boulanger et une partie de son équipe.

Directeur de la publication
Cyrille Prache, maire de Banon
Rédaction
Mairie de Banon
Conception et réalisation
Galets Bleus Médias
Impression
Mexichrome 04300 Forcalquier
......................................

BM Banon #2.qxd

04/07/2011

21:31

3

Page 3

Pâques, je l’avais préparé, coulé et moulé dans
mon laboratoire, le pain bien sûr… C’est une préparation quotidienne. Nous avons des machines
qui nous facilitent la tâche : par exemple, la pâte
à pain est préparée la veille, laissée au froid, il y
a un déclenchement de chaleur dans la nuit pour
qu’elle lève et que nous puissions cuire au petit
matin.
Quand on rentre dans votre laboratoire, on
fait la connaissance de votre équipe. Pouvezvous nous parler d’elle ?
Ce sont des jeunes. J’ai 27 ans, Jérémie en a 25.
C’est à peu près l’âge des autres aussi ! Je veux
en particulier donner leur chance à ceux qui rencontrent des difficultés, mais qui veulent s’en
sortir. Cela marche, et nous travaillons bien
ensemble !

Jeune entrepreneur… entreprenant, Frédéric
Werner entame donc sa deuxième année
dans notre village, avec beaucoup d’idées et
de projets. Notre tradition française du pain
frais quotidien est pleinement respectée,
puisque la boutique est ouverte 7 jours sur 7
! La boulangerie est un lieu où l’on passe tous
les jours, où l’on échange les nouvelles du
jour… tout en achetant gâteaux ou pains.
C’est important dans un village !

Édito

Responsables, pour la bonne cause !
Prendre des responsabilités est un acte courageux et gratifiant. Les assumer exige des efforts et procure des satisfactions. Les jeunes élèves des classes de CM et de 6ème de
notre village ont pu approcher ces notions grâce à des rencontres citoyennes organisées conjointement par l’Inspectrice
de l’Education Nationale, la Principale du collège, le Directeur
du Groupe Scolaire et votre serviteur. Nous avons abordé avec
eux les notions de responsabilité, d’engagement, de droits et
de devoirs, puis tout ce qui concerne les citoyens du monde
qu’ils sont, et les principes de solidarité. Leur curiosité sur le
sujet fait plaisir ; leur enthousiasme aussi : ils nous demandent de mettre en place un Conseil Municipal Jeunes ! Leur
volonté de s’impliquer en responsables dans la vie collective
est un vrai motif de satisfaction. J’espère qu’il va donner
envie aux « grands jeunes » et aux adultes de participer
davantage à la vie de la commune : comité des fêtes, association de parents d’élèves, syndicat d’initiatives. Ces associations d’animation de la vie locale ont besoin de forces vives,
de gens motivés pour aider, et pour animer.
Nos responsabilités d’élus, nous les avons prises lors du vote
du budget 2011 : dans un contexte économique tendu, nous
n’allons mener que des projets « de nécessité », pour un
montant d’investissement proche de 400 000 euros. Le
financement de nos besoins nécessite cette année d’augmenter les impôts. Chacun comprendra cet impératif en lisant
le dossier de ce bulletin. Pour le bien de la commune, nous
assumons nos responsabilités en toutes circonstances !
Enfin, le débat sur la réforme des collectivités territoriales
nous concerne tous ! C’est pourquoi nous avons voulu une
concertation avec vous tous ! Vos élus vont délibérer selon
leurs convictions, celles-ci étant nourries de nos échanges.
Responsables ? Oui ! Tous ensemble !
Cyrille Prache
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Banon

La vie associative
J’T’Aim Agathe
Puissance 5 !
Quelques nouvelles du club sportif de la Communauté
de Communes du Pays de Banon comptant le plus
grand nombre de licencié(e)s.
Savate : création d’une annexe à Simiane ; pour la prochaine saison, l’effort portera sur la formation des jeunes
compétiteurs et jeunes officiels.
Basket Ball : quelques jeunes ont participé à la fête du
mini-basket le 22 Mai à Gap. En 2011-2012, une équipe
de poussines sera inscrite dans le championnat 04/05.

Hand Ball : inscription d’une équipe de minimes dans
le championnat 04/05, entraînée par Mohamed
Akkaba.
Badminton : en 2011-2012, création d’une section
« jeunes », suite aux cours d’apprentissage donnés cette
saison par Patrice Chabanis.
Randonnée pédestre : le club a participé à la 21ème
Fête de la Rando de Forcalquier, en animant 4 randos
les 30/04 et 01/05 avec une centaine de participants.

Le plateau de basket-ball de mini poussins du 12 décembre 2010.

Bibliothèque

Nicole et Agnès, grandes lectrices !

La bibliothèque associative du Foyer rural de Banon
propose livres, mais aussi CD audio et DVD musicaux.
Le Conseil général, par la médiathèque départementale de prêt, contribue au dynamisme de ce service
public : prêt de documents renouvelés régulièrement
mais aussi proposition de manifestations.
Le mercredi et le samedi, de 10h30 à 12h, Agnès et
Nicole accueillent, renseignent, conseillent et font partager leurs plaisirs de lectures, leurs coups de cœur.
Responsable – Nicole MARTIN 04 92 73 33 57

La boule

banonaise
Une série de succès
La Boule Banonaise s’est illustrée à
plusieurs reprises :
- une équipe (Quiles Gilbert, Sehab
Nadir et Estrant Jérôme) s'est qualifiée à Corbières pour le championnat de France à la longue en triplette à Gruissan (Aude) du 17 au 19
juin.
- une équipe (Dubois Dylan et Lacroix Noël) s'est qualifiée

au championnat de la ligue PACA pour le
championnat de France de pétanque en
juillet à Rennes (Ille-et- Vilaine)
Durant l'été, nombreux concours de
boules organisés par l'association (voir le
calendrier au bar de l'Union).
- 9 et 10 juillet : souvenir Raymond Sirito,
(jeu provençal 3X3)
- 14 juillet : souvenir Gaston Morello.
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Jean, Gérard, Jacqueline, Philippe et Fabien.

Foyer

rural
Rando du fromage : 25 septembre
Depuis le début de l'année, le bureau de la section VTT du Foyer
rural de Banon travaille à la préparation de la 3éme Rando du
Fromage qui aura lieu le 25 septembre 2011.
Modifications des circuits, relance des sponsors et réflexion sur
l'animation de la place du village donnent déjà beaucoup de
travail. Trois parcours modifiés, des monotraces, des sites sauvages et … du fromage seront au rendez-vous!
La Rando espère retrouver tous les bénévoles et même plus
que l'an passé pour cette journée de fête. Retenez dès à présent cette date.
www.randodufromage.fr

Remise des o
ursons,

flocons et éto
iles aux jeune
s skieurs du Fo
yer Rural de B
anon, après la
saison 2010 -2
011.

Centre

de loisirs
Du 4 juillet au 5 août, le CLSH et ses animateurs
accueillent les enfants de 4 à 12 ans tous les jours de
8h 30 à 18h, autour des thèmes suivants :
- le vent
- le ciel et les étoiles
- le tour du monde

- les animaux de la ferme
- le p'tit reporter
Deux séjours sont aussi organisés, équestre
et sportif :
- un pour les 6/12 ans
- un pour les 9/12 ans

LudoBrousse
L'association LudoBrousse, une ludothèque itinérante, créée en 2007 est en tournée pendant toute l'année 2011 grâce
à des subventions attribuées par le programme Leader (Europe, Région et Département). L'intervention à Banon, se produit tous les 1ers jeudis du mois dans la salle du Foyer
rural (face à la Mairie) de 15h à 18h.
Venez partager un moment convivial autour des jeux !
La ludothèque LudoBrousse accueille tous les publics
et de tous âges grâce à la grande diversité de jeux qu'elle
possède.
Les ludothécaires de l'association vous conseillent dans le
choix des jeux et vous mettent en situation de jeu en vous
expliquant les règles.
L'adhésion à l'association (à partir de 5 n/famille/année
scolaire) vous donne la possibilité d'emprunter jusqu'à 3
jeux par famille pour une durée d'un mois (1 n/jeu/mois)
ludo.brousse@hotmail.fr 04 92 74 24 69,
04150 Revest des Brousses
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Générations
École
La cinquième classe sauvée

La carte scolaire élaborée par l'Inspection académique prévoyait la fermeture d'une classe pour la rentrée 2011. Grâce à
la détermination de tous, la décision a été suspendue.
Cependant l’action continue pour le maintien à l'école du poste
d'EVS (Employée de Vie Scolaire) à la prochaine rentrée. Ce poste
est indispensable pour des classes à niveaux multiples et donc
pour maintenir un enseignement de qualité.
Les parents d'élèves notent cependant que la mobilisation n'a pas
été aussi forte qu'ils l'auraient souhaitée. Le Maire élargit cette
analyse à la vie de la cité en général ; il est vrai que la mobilisation citoyenne et l'investissement dans le bénévolat sont très difficiles quel que soit le sujet. Alors, on s’y met tous ?

Anciens

combattants
Commémoration du 8 mai

Congrès de l'UFAC 04

La cérémonie du 66ème anniversaire de la capitulation
nazie s'est déroulée cette année à Redortiers et à Banon,
avec la chorale de l'École du Pays de Banon et la présence d'un piquet d'honneur du 2ème REG de Saint-Christol.
À la fin de la cérémonie, suivant le désir du Président des
AC de Banon, des enfants ont collecté des dons en faveur
de l'Œuvre Nationale du Bleuet de France, renouant
ainsi avec une tradition qui se perdait.

Le 10 septembre se déroulera au Foyer Rural de Banon le
congrès départemental 2011 de l'UFAC (Union Fédérale
des Anciens Combattants). Suivra une cérémonie au
monument aux Morts de Banon avant le repas à la salle
des fêtes de Redortiers.
La cérémonie du 8 mai dernier.

Pour le carnaval, les enfants ont défilé dans les rues du village
avec leurs parents et leurs professeurs.

Club du

3ème Âge
« Ce n’était pas loin, mais vraiment super ! »
Ainsi a été qualifiée la sortie à Gargas, via Céreste avec d’abord
la visite de la célèbre lustrerie Mathieu. Après un excellent
repas dégusté dans une ferme auberge réputée, « Le Chêne »,
découverte du musée des Ocres à Roussillon, avant de rentrer,
la tête pleine de très bons souvenirs. Une seule ombre au
tableau : malgré l’association avec le club de Céreste, le
nombre de participants n’est toujours pas suffisant pour couvrir
les frais d’une telle sortie. Le 31 mai, nouvelle sortie avec le
Train des Pignes, avec une visite d’Entrevaux.

Sortie à Gargas.
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Actus
À l’hôpital Dieudonné Collomp,
des cuisines à la pointe du progrès
Depuis quelques semaines, l’équipe
de cuisiniers qui prépare les repas
des résidents travaille avec un équipement complètement renouvelé.
En effet, les normes de sécurité sont
très strictes dans les cuisines collectives. Il était devenu nécessaire de
réorganiser les cuisines. Le personnel dispose maintenant d’un matériel très sophistiqué : des fours et
des cuves programmables qui permettent de cuire légumes, viandes
ou poissons avec un contrôle permanent des ingrédients et de la température. Cuisiner ne se réduit pas
pour autant à appuyer sur des boutons ! Les cuisiniers ne se contentent pas d’assembler ou de réchauffer des ingrédients déjà prêts. Ils préparent et cuisinent les plats qui
seront servis. Les menus sont établis
par une diététicienne qui bien sûr
tient compte des besoins spécifiques
des personnes en résidence et de
leurs remarques.
Chaque matin, les repas sont préparés pour le déjeuner et le dîner. En
effet, la direction a décidé d’investir
dans l’achat de deux chariots à la

technologie de pointe. Chaque plateau pour le soir est complètement
préparé à l’avance, puis entreposé
dans le chariot. La température de
conservation des différents aliments,
chauds ou froids, pendant la journée,
est programmée.
Le réchauffement,
pour ce qui doit
l’être, se fait aussi
automatiquement
à l’heure voulue.
Le personnel de
service n’a plus qu’à
sortir les plateaux
et à les distribuer.
Sécurité maximale
pour les repas mais
aussi meilleures
conditions de travail
pour le personnel,
dont le service
se termine maintenant à 15 heures.

La direction de l’hôpital a aussi passé
une convention avec la Mairie : les
cuisines de l’établissement assurent
depuis le début du mois de mai la
préparation des repas pour la cantine de l’école. Ils sont transportés en
containers hermétiques, avec toujours les mêmes règles d’hygiène.
Un projet mené à bien par Christian
Drouot à qui nous souhaitons
une belle retraite, puisqu’il a quitté
ses fonctions depuis quelques
semaines !
Le 31 mai dernier, le Maire a présenté au Conseil de Surveillance (CS) de
l’hôpital de Banon un projet pour la
construction d’un hôpital neuf, aux
normes, adapté aux besoins que
nous devrons satisfaire si nous voulons garder de tels services dans
notre canton. Le CS a soutenu cette
ambition à l’unanimité. Nous vous
donnerons d’autres informations très
prochainement.

8

BM Banon #2.qxd

04/07/2011

21:33

Page 8

Dossier
Budget 2011 :
explication de chiffres
Réussir l’exercice du budget, cela revient à équilibrer les ambitions pour la
commune et ses capacités financières. L’impératif est le même que pour nos
comptes personnels : ne pas dépenser plus d’argent qu’on n’en reçoit !
Les deux étapes
de l’exercice
- Faire les comptes de l’année
écoulée : c’est l’objet du compte
administratif et des comptes de
gestion. Pour les comptes 2010 de
la commune, ils montrent que
nous avons réalisé un excédent de
55 000 euros, insuffisant pour
couvrir les remboursements de
nos emprunts.

- Affecter les sommes par chapitre budgétaire. La commune a
deux budgets : un budget de
fonctionnement, pour toutes les
dépenses et recettes courantes
(salaires, combustibles, télécommunications, centre de secours,
agence de l’eau, travaux…), et un
budget d’investissement, pour
financer les gros travaux et recevoir les subventions rattachées.

L’état de nos finances nous impose de limiter les dépenses de
fonctionnement afin de générer
un excédent suffisant pour couvrir
les charges des emprunts : cellesci représentent 14 % de nos
recettes !
Notre commune
manque cruellement de recettes
propres, puisque les impôts et les
dotations de l’État représentent
plus de 82 % de nos revenus ! Or
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Dossier
l’État nous annonce des contractions de ses dotations… Donc si
nous voulons faire face aux
dépenses
nécessaires
pour
répondre à nos besoins d’équipement et d’entretien, nous devons
cette année augmenter les
impôts. Votre Conseil municipal a
voté une augmentation des taux
d’imposition de 9%, ce qui représentera une valeur de + 15 euros
pour le contribuable médian à
Banon, et rapportera à la
Commune un surcroît de recettes
égal à 38 000 euros.
Côté investissements, nous avons
retenu les nécessités absolues :
- la réparation du pont du Largue
et l’aménagement du virage avant

la ligne droite du hameau, afin de
sécuriser le transport scolaire,
- la rénovation de la route des
Andrieux,
- la réparation des remparts les
plus menacés de s’écrouler.
- le remplacement de la chaudière
du groupe scolaire pourtant récent
(7 ans) est déjà hors d’usage.
Nous aurons ainsi consommé
nos capacités de financement.
En effet, le budget de l’eau supportera, lui, la rénovation complète de la rue de la Bourgade :
nous profitons de l’opportunité
fournie par ERDF qui va enfouir ses
câbles pour rénover la conduite
principale de l’eau et tous les branchements
individuels.
Nous

reprendrons également l’écoulement des eaux pluviales, l’assainissement collectif, et nous en
profiterons
également
pour
enfouir les lignes France Télécom.
Ouf ! Le chiffrage total s’élève à
presque 400 000 euros, financés
par les subventions (hors pluvial)
et le recours à l’emprunt. Les travaux devraient avoir lieu de septembre à décembre au plus tard.
Toutefois, certaines autorisations
de passages manquent toujours à
ERDF, ce qui risque de retarder
encore les travaux…
Notre budget 2011 est tendu, et
maîtrisé. L’essentiel pour nous
est de tenir des comptes sains.
Notre souhait est de pouvoir
reprendre des projets ambitieux
le plus tôt possible !
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Commissions municipales
Culture

Élus municipaux et simples citoyens sont réunis dans différentes commissions, présidées par le maire, Cyrille Prache. Un vice-président en
assure le fonctionnement régulier. Lieux de dialogue et forces de proposition, elles ont été installées à l’automne 2009.

Banon par sons et par goûts

Économie

Deuxième édition ! Comme l’année dernière,
les rues du vieux village se sont animées le
dimanche 26 juin : moments musicaux, petites
scènes,
humour,
contes,
lecture…
Les Banonais ont préparé ce spectacle dans
le même esprit mais ont proposé un parcours
tout nouveau. La soirée s’est pousuivie par la
Fête de la musique, avec Jess, Mike et leurs
élèves.

Deuxième Journée du Savoir-Faire 2011
La Journée du Savoir-Faire aura lieu à Banon, Place de la République,
le dimanche 10 Juillet 2011 de 10h00 à 18h. Cette manifestation
a pour but de mieux faire connaître les artisans et artistes de la
Communauté de Communes du Pays de Banon, ceux qui travaillent de
leurs mains pour créer, réaliser, construire.
Mais elle a aussi l'objectif de vous faire découvrir les produits ou matériaux pemettant de réduire vos consommations d'énergie, de recevoir
correctement la TNT, de faire restaurer un fauteuil, un livre, une voiture,
etc. Dans notre beau pays de Banon, nous avons la chance d'avoir des
professionnels compétents, des artistes innovants, en deux mots : le
Savoir-Faire ! Venez les rencontrer !

lavandes.
Le Chant des
:
e
u
q
ti
u
o
b
Une nouvelle

La supérette U
tile a ouvert au

printemps.

Tourisme
Banon a l’air accueillant…
Grâce à l’aménagement d’une aire d’accueil pour les camping-cars en-dessous de la gendarmerie, notre commune a le plaisir de pouvoir recevoir correctement ces touristes de
plus en plus nombreux ! 44 camping-cars ont inauguré cet espace en avril dernier. Ils ont
tellement apprécié notre accueil qu’ils nous font une publicité gratuite partout où ils passent ! En mai, plus de 100 véhicules ont passé une nuit à Banon ! À la demande des utilisateurs, cette prestation sera bientôt payante.
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Environnement

Cadre de vie
Gaz et huiles de schiste

L'exploitation des gaz et huiles de schiste soulève beaucoup d’inquiétudes et de questions. Dans le canton, une campagne
d’information a été menée (notamment par banon.culture le 07.05.2011, avec la diffusion du film Gasland).
Le conseil municipal en date du 27 avril 2011 a voté à l'unanimité une motion pour l'abandon des prospections des gaz et
huiles de schiste. Pour plus d'informations :
www.notreplanete.info/actualites/actu_2639_gaz_schiste.phphttp://app.owni.fr/gaz/
Une pétition contre l'exploitation de ces gaz est également disponible à partir du lien suivant :
http://lapetition.be/en-ligne/petition-8997.html

Agenda 21 Collège de Banon
Les élèves du collège en partenariat avec le Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence, encadrés par Mme MAROS, principale du collège, Mme Mackenzie, documentaliste, Mme DAUMAS Professeur de SVT, et le CPIE, ont établi un diagnostic
thématique afin de finaliser la mise en place de l'agenda 21, dont les actions se poursuivront sur plusieurs années.
Quatre thèmes ont été retenus et ont fait l'objet d'un plan d'action.
Thématique n°1 : la gestion des déchets
(mieux gérer les déchets du collège avec l'implication de tous) ;
Thématique n°2 : la biodiversité (favoriser la
biodiversité au sein du collège) ;
Thématique n°3 : l’amélioration du cadre de
vie (vivre dans un cadre beau et agréable, respecté par tous) ;
Thématique n°4 : Citoyenneté et éducation à
l'environnement durable (sensibiliser et impliquer un maximum d'acteurs du collège).
Nous encourageons cette démarche et félicitons tous les acteurs qui permettent que ces
projets se réalisent.

Église

Diplôme

La procédure visant à la
désaffectation de l’Église
Haute a abouti : nous avons
obtenu un arrêté préfectoral en
date du 18 avril 2011, manifestant l’accord conjoint de l’Évêque de Digne et de Madame
la Préfète.

Village fleuri
Votre village a de nouveau été fleuri par les services municipaux, pour le
plaisir de tous. Nous avons remporté un prix au concours des Villages
fleuris. Sachez en plus que toute l’eau utilisée provient d’une source communale non exploitée en distribution : l’eau est gratuite, l’environnement
est gagnant !
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Dernières minutes
Le livre d’André Lombard, « Banon, à la
rencontre du passé », est paru, on peut le
consulter au Point info et il est en vente
dans toutes les bonnes librairies !
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INFOS PRATIQUES
Mairie
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h, le mardi
de 13h30 à 16h30 et le vendredi
jusqu’à 18h. Tél : 04 92 73 20 08 ou
mairiebanon-ahp@wanadoo.fr
Communauté de communes
du Pays de Banon
Tél : 04 92 73 29 78 ou
ccpaysbanon@wanadoo.fr
Déchetterie
Jusqu’au 14 septembre, du lundi
au vendredi de 14h à 18h mardi
et samedi 9h à 12h.
Tél : 04 92 73 76 34

Juillet
Du 5 au 20 : Exposition « Âme d’artiste »
Le 10 : Journée du Savoir Faire du Pays de Banon
Le 12 : concert de Michel Mann
Le 14 : théâtre : J'étais dans ma maison...
Le 16 : Concert jazz
Le 17 : Marché potier
Le 19 : Concert « Lettera amorosa »
Le 25 : Soirée « Contes »
Le 28 : Théâtre Dormez je le veux !

Août
Le 2 : Collecte de sang
Du 9 au 23 : Exposition Arts plastiques
Du 25 au 14 septembre : Exposition « Groupe Art’Nous »

ÉTAT CIVIL
 Naissances

27 décembre : Jean-Baptiste MAZZOLINI
9 février : Maxime MOUTTE
28 février : Lucas SEJNERA
Bienvenue à ces nouveau-nés !
 Mariages

30 avril : Yann DELARCHE et Marie-Ange
JACQUARD
25 juin : Georges GERACE et Laurence
DEVITCH
Toutes nos félicitations !
 Décès

27 décembre : Adrien GONDRAN
23 mars : Jean COISSARD
29 mai : Andrée Gilberte AMAT, veuve
FOUQUE
Nos sincères condoléances aux familles.

Septembre
Le 5 : Rentrée scolaire
Le 11 : Brocante Vide-greniers
Du 17 au 2 octobre : Exposition arts plastiques
Du 21 au 24 : Les mini-correspondances
Le 25 : Rando VTT du fromage

Renseignements
Point Info : 04 92 72 19 40
www.village-banon.fr
banon.culture@wanadoo.fr

