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La reprise du confinement vous a fortement secoués, vous tous, habitants de 

Banon, commerçants, acteurs de la Mairie. Les réunions sont difficiles à tenir, 

même avec Zoom ou Teams, et le télétravail pas facile à mettre en œuvre.  

 

 

Le personnel communal reste actif  
 

A l’école où il faut aider les petits à se protéger et où les mesures sanitaires 

sont difficiles à mettre en œuvre chaque jour. 

A la mairie, malgré le confinement et les difficultés personnelles, il faut assurer 

le fonctionnement quotidien : de l’accueil à l’établissement des paies des 

employés … 

Dans le village, l’équipe technique continue à lutter avec les feuilles et a 

commencé la pose des illuminations pour les fêtes. A noter également une 

intervention très rapide dans le couloir de l’école, pour remplacer en urgence 

un éclairage défaillant par une solution plus sûre. 

 

 

Soutien au commerce local 
 

L’équipe municipale a voulu contribuer au soutien du commerce local de 

manière active. 

Les élus ont exprimé ce soutien au cours d’une manifestation qui s’est 

déroulée, le mardi 3 novembre, en marge du marché et devant les commerces 

fermés. 

La municipalité, en outre, a constitué et publié la liste des commerçants de 

Banon en indiquant les horaires d’ouverture des commerces de première 

nécessité ainsi que les modalités d’achat et de distribution pour les autres. 

Cette liste, tirée à 600 exemplaires, a été distribuée dans les boites aux lettres 

du village. 
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Commémoration du 11 novembre 
 

Du fait des restrictions sur les rassemblements, la commémoration s’est 

déroulée dans l’intimité. Une quinzaine de personnes étaient présentes : 

Madame le Maire, 4 conseillers municipaux, le major de la gendarmerie, le 

président de l’association des anciens combattants, les porte-drapeaux et 

quelques habitants. 

Dépôt de gerbe et recueillement pendant que le glas sonnait depuis l’église 

haute. 

 

Système d’informations de la Mairie 
 

Un gros travail a été effectué, avec le prestataire informatique de la mairie, 

pour la sécurité des données, en sauvegardant mieux les différents 

ordinateurs et en créant une copie de sécurité des données sur un serveur 

externe à la Mairie. 

Par ailleurs, une mise à niveau a été faite sur le système de gestion de la Mairie 

(logiciel AGEDI), ce qui a provoqué quelques perturbations dans le 

fonctionnement quotidien. 

 

Projets Fonciers  
 

Des élus se sont réunis avec l’Établissement Public Foncier (EPF) et la DDT 

pour envisager le sauvetage de l’immeuble Tardieu (place de la République) 

et conduire des projets d’aménagement de cet immeuble ainsi que celui de 

l’immeuble contigu à la Poste, et quelques locaux dans le bâtiment de la Poste. 

 

Pont du Largue  
 

Le tablier du Pont du Largue, très abimé, doit être refait. Les travaux sont 

sur le point de démarrer. Néanmoins la Comcom nous a demandé un coup 

de main pour réaliser le dossier de l’eau : ce dossier technique, transmis à la 

DDT, permet de s’assurer l’absence de modification du cours d’eau et de 

vérifier les bonnes conditions de réalisation des travaux. 

 

Électricité, appel d’offres  
 

La fin des tarifs réglementés d’EDF appliqués aux collectivités locales 

intervient le 31 décembre 2020. Compte tenu de sa taille, la commune de 

Banon doit passer par la procédure d’appel d’offres. 

Les producteurs qui ont été consultés sont : EDF, Engie, ENI, Enercoop, 

PlanèteOUI. 

Nous avons fait une simulation de factures à partir des tarifs proposés afin de 

pouvoir comparer les propositions sur la même base. 

C’est la proposition de PlanèteOUI qui a été retenue par la commission 

d’appel d’offres. 

 

Ehpad 
 

L’action se poursuit avec de nombreux échanges pour que le projet de 

rénovation inclue 5 lits d’hospitalisation. Un contact favorable a été établi avec 

l’ARS qui doit intervenir auprès de la direction de l’hôpital de Manosque. Une 

démarche est à entreprendre pour obtenir une augmentation de l’APA 

(Allocation Personnalisée d’Autonomie) afin que les résidents à l’Ehpad 

puissent faire face aux augmentations de tarif. 

Par ailleurs, de nouveaux courriers ont été envoyés par Michèle Moutte à C. 

Castaner, notre député et à J.Y. Roux, notre sénateur, pour leur réitérer nos 

requêtes et obtenir des appuis dans l’évolution de ce projet. 

 

Projet Airsoft 
 

De nombreux jeunes pratiquent ce ‘jeu’ de plein air et ont demandé la 

disponibilité d’un terrain à la Mairie (en haut de l’ancienne décharge). 

Validation effectuée de la constitution d’une association, adhérente à la 

fédération nationale, dotée d’un contrat d’assurances et d’un règlement 

intérieur.  

 

Petites Villes de Demain 
 

La commune de Banon a été retenue dans le programme ‘Petites Villes de 

Demain’ comme 8 autres communes du département. Cette démarche peut 

nous aider fortement dans l’accompagnement de nos projets. A court terme, 

avec ce programme, nous aurions la possibilité de financer 75% des charges d’un 

chef de projet qui pourrait nous aider dans la recherche de financement et dans 

l’exécution des projets retenus. 

Voyez l’illustration en dernière page, vous vous rendrez compte des types de 

projets couverts par ce programme ambitieux qui va courir sur 6 ans. Ces 

propositions de projets sont totalement en adéquation avec le programme 

du collectif « Bien Vivre à Banon ».  Un atout probablement décisif dans ce 

choix.  
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