
📅mardi 28 juin
🕙 à 18h30
📍 à la Mairie
dans la salle du conseil
municipal (2e étage de la
mairie)

Le mot de Madame le Maire

Nous vous avons sollicités pour choisir le futur nom de la salle multi-activités. Entre Le Lavoir, La
Bugadière, La Lavandière et la Salle des Fêtes. Voici les résultats! La majorité des suffrages s’est portée sur

« La Bugadière »
Vous avez à la fois choisi de rappeler que ce lieu accueillait en son temps un lavoir et d’évoquer la langue provençale,
bugada signifiant lessive. Rendons hommage à ces femmes qui ont durement frotté le linge très tôt le matin, à l’histoire
de nos habitants et de son territoire, soyons fier.e.s de La Bugadière!

L’inauguration aura lieu le mercredi 6 juillet à 18h30
En présence de Madame Violaine Demaret, Préfète des Alpes-de-Haute-Provence

Nous avons évoqué la sécheresse dans le précédent numéro et des dangers du feu. Nous attirons votre
attention ce mois-ci sur le manque d’eau et vous rappelons qu’un arrêté préfectoral a été pris pour limiter la
consommation. Concernant le remplissage des piscines, nous vous sommons de bien vouloir faire la demande en
mairie.

Concernant l’offre de solutions médicales adaptées à notre territoire, nous vous confirmons qu’une
première réunion de travail avec les professionnels de santé qui le souhaitent aura lieu début juin.

Ensemble, élu.e.s et agents communaux, nous continuons d’avancer sur les projets, soyez assurés de notre
engagement pour notre village et ses habitants.

Bien fidèlement,
Michèle Moutte
Maire de Banon

Banon 
Juin 2022
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Important pour tous les acteurs locaux de Banon et du pays de Banon :
commerces, professions libérales, artisans, associations et services publics

Faites passer le message autour de vous, sur Banon et tout le pays de Banon! 
Il est important d’afficher votre activité qui participe au dynamisme de notre territoire.

Troisième ‘Café-Mairie’
Rendez-vous
📅 samedi 4 juin
🕙 de 10h à 11h30
📍 dans la petite salle en face de la Mairie
(attenante à La Bugadière)

Déploiement de la fibre
La fibre sera bientôt opérationnelle à Banon. Des démarcheurs se proposent déjà pour vous aider au raccordement de
votre domicile. Vérifiez leur identité et consultez votre propre opérateur téléphonique avant de prendre une décision.

La vitrine locale est un outil de type 
site Internet dont l’adresse URL sera 
www.banon.place, comme ‘sur la 
place de Banon’.  Le prestataire GLP, 
en la personne de Jeanne, vous 
contacte depuis le 20 avril pour 
récolter vos coordonnées et des 
photos à diffuser dans la vitrine 
locale. 

L’objectif est de donner plus de visibilité à chacun d’entre
vous. Nous souhaitions initialement mettre en ligne ce
travail pour le 21 juin 2022 mais le travail étant fastidieux
– plus de 300 acteurs locaux à contacter – il sera retardé.
Si vous n’avez pas été contacté, merci d’envoyer un email
à pvd.banon@orange.fr ou d’appeler à la mairie
(demandez Anne-Loan). Nous recueillerons vos
informations et vous mettrons en contact avec le
prestataire.



Crèche
Une crèche à Banon, le projet avance !
Une crèche associative, recevant 12 enfants de 10 semaines à 4 ans.
Un projet pédagogique construit pour accompagner le développement de chaque enfant.

L’ouverture de la micro-crèche « La Tribu des Toucans » à Banon est indispensable pour améliorer la qualité de vie 
des familles déjà installées comme celles désireuses de s’implanter sur notre territoire.
Pour en savoir plus, rejoignez-nous le samedi 2 juillet à 10h30 à La Bugadière.

Julie D. | Hélène L. | Maryline M. 
Des questions ? Hélène 06 10 78 35 95 | Maryline 06 80 21 12 26

Prochaines 
distributions les 

08 et 22 juin

À 11h00 devant le 
Garage Autonome

Contact : 
06.62.41.31.39

Vie Sociale Relais Petite Enfance Haute Provence Pays de Banon. Cette permanence s’adresse aux parents
et aux assistantes maternelles. Les prochaines auront lieu lundis 13 et 27 juin avant 09h30 et après
11h00 au Centre Culturel et Sportif, uniquement sur RDV. Contactez Sarah Sanseigne au
07.69.27.76.43.

Assistante sociale. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec une assistante sociale, contactez le
Centre Médico Social de Forcalquier au 04.92.30.39.70.

Mission locale. La permanence se tient en mairie le dernier mardi de chaque mois, soit le mardi 28
juin en matinée, uniquement sur RDV.
Contact au 04.92.72.75.60. +d’infos sur www.missionlocale04.org

Communication Non Violente
Afin de soutenir et accompagner le lien social, Envisage propose des actions 
autour de la CNV.
Ces ateliers s'adressent aux adultes désirant découvrir, s'initier, pratiquer et 
poursuivre la pratique de la Communication Non Violente dans leur 
environnement, qu'il soit familial, professionnel ou autre…

Prochain atelier // Lundi 6 juin de 18h30 à 20h30.
Prix : libre (chacun met ce qu'il veut/peut). Lieu : Salle du 3e âge - Mairie de Banon

+ d’infos et inscriptions, contactez Marjorie qui anime ces ateliers.
asso.envisage04@gmail.com // 06 17 86 18 63
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École
Parents, nous sommes vigilants à la procédure d’inscription de vos enfants, malgré 
l’absence de la directrice. Tout va bien se passer pour une bonne rentrée scolaire.

Modalités d’inscription : La demande d’inscription et les pièces justificatives sont
apportées en mairie. Les pièces sont transmises à l’école qui enverra aux parents

une confirmation d’admission de leur(s) enfant(s).
En l’absence de la directrice, nous tentons de pallier les soucis techniques conjointement avec l’Inspection
Académique, la directrice par interim et la municipalité.
Contact école : Mme Marie Ollivier – directrice par interim – 04 92 73 28 55 – uniquement le mardi.
Pour information, le dernier jour d’école est le jeudi 7 juillet.
Contact Mairie : 04 92 73 20 08 du lundi au vendredi | 09h-12h | 14h-17h
Horaires d’ouverture de l’accueil : Lun-Ven de 09h à 12h. // Mar. et Ven. de 14h à 17h.

Énergie Habitat Environnement

Projet photovoltaïque sur l’ancienne décharge de la commune de Banon

Les études ont bien avancé, des installateurs ont été consultés. Néanmoins l’autorisation de construire
ne sera pas accordée avant la finalisation du PLU. La commission départementale de la nature, des paysages
et des sites – CDNPS – examinera ce projet dans le cadre de l’instruction du PLU.



Août 1899 : des trombes d'eau s'abattent sur le Redortiers et le Contadour. Des fleuves de
boue et de cailloux se précipitent sur Banon déracinant des arbres et entraînant des rochers.
Le mur du cimetière est arraché, la rue de l'Hôtel de Ville est dévastée ainsi que le bas du village,
des maisons sont détruites, d'autres se retrouvent dans deux mètres d'eau et de limon. Quelques animaux sont 
noyés.

Ça s’est passé en mai

Le 12 mai dernier, l’association organisait une belle 
"journée paëlla avec animation dansante". Elle s'est 
déroulée dans une bonne ambiance et à la satisfaction de 
tous les membres présents.
Prochain événement : pique-nique le jeudi 30 juin à 
la halte randonneurs avec des jeux (boules, cartes, jeux de 
société)

Super Succès de la Fête du fromage 2022!
La commune de Banon félicite toute l’équipe du 
Syndicat d’Initiative qui a organisé une très belle 
fête du Fromage ! et bien sûr tous les 
commerçants qui ont participé à son succès !
Plus de 7000 visiteurs sont venus apprécier 
l'ambiance, les fromages, l'artisanat et le beau 
temps. 
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Association Crou de Bane

Vide-grenier / Brocante

📅 Lundi de Pentecôte – 6 juin
⏰ Journée
📍 Place de la républiqueSaluons maintenant les grands gagnants

du concours du savoureux fromage de chèvre
bénéficiant de l’AOP : le Banon !
* Banon d’Or 2022 : GAEC de Bellimure à Saint-Christol
* Banon d’Argent 2022 : GAEC L’Alpine des collines à Revest-des-Brousses
* Banon de Bronze 2022 : La ferme du P’tit Noé à Simiane-la-Rotonde.

Loisirs

A venir en juin

Changeons de sujet : quelques décennies plus tard, la lavande remplacera la vigne et l'olivier.
A la Libération, Banon sera décorée de la Croix de Guerre pour son soutien à la Résistance.

Le mot de Ramon

Petite histoire de Banon. Épisode 6/6 : Banon sous la Révolution

Devant la maison qui deviendra dans un siècle « Le Bleuet » la population, 
hébétée, regarde le macabre spectacle : un chaos d'arbres, de pierres et de cercueils 
éclatés d'où s'échappent des ossements et des crânes livides. Brrrrr....



L’association Par sons et par mots vous invite!

Participez à la création du spectacle musical « Le Chant des 
pierres » au cours d’ateliers : les samedis 11, 18 et 25 juin de 14h à 
17h et les lundis 20 et 27 juin de 18h à 20h. Salle de la médiathèque 
(au-dessus du gymnase). Ateliers dirigés par François Marillier. 
Compositeur.

Partez sur la piste des créatures fabuleuses au cours des ateliers 
d’écriture les lundis 13 et 27 juin de 18 à 20h et les samedis 18 et 25 
juin de 14h à 17h. Salle de la médiathèque (au-dessus du gymnase). 
Ateliers animés par Alma Rechtman auteure-dramaturge.

Répétitions communes des ateliers de musique et d’écriture les 
samedis 2 et 9 juillet entre 10h et 17h.

Montez sur les planches, vous en avez toujours rêvé ? Sans 
expérience, c’est possible ! Découvrez de nouvelles techniques de jeu 
théâtral et participez collectivement à la création d’un spectacle. Stage 
animé par Félix-Antoine Lunven de la Cie Peanuts. Du 13 au 16 juillet : 
10h-13h / 14h30-17h30.

Répétition générale le samedi 16 juillet. 

TOUS ENSEMBLE AVEC NOS CRÉATIONS NOUS 
PARTICIPERONS AUX DÉAMBULATIONS À BANON

LE DIMANCHE 17 JUILLET 2022

Tous les ateliers sont gratuits.
Inscription : asso.parsonsetparmots@gmail.com ou 06 10 78 35 95

Adhésion à l’association : 10€

Banon Actus est disponible
* à l’accueil de la mairie et à la boulangerie,
* en version numérique sur le site web et la page 
Facebook de la mairie, via l’appli CityALL
* par email.

Pour le recevoir par email, écrivez-nous à mairiebanon-
ahp@orange.fr ou inscrivez-vous à la Newsletter sur la 

page d’accueil du nouveau site! www.banon.fr

Programme de la librairie

Samedi 4 – 11h : « Regards
croisés sur la poésie » Grand Sault / Le Bleuet. Rencontre
avec le poète d’action et performeur Serge Pey & Yves du
Manno, auteur et directeur de la collection
poésie/Flammarion. Résa www.legrandsault.com || 06 60
80 38 73 || contact@legrandsault.com

Samedi 18 – 11h : Café littéraire avec Emmanuelle
Lambert, auteure de « Giono, Furioso » (Stock), publie
« Le garçon de mon père » (Stock). 14h : randonnée
littéraire à propos de « Giono, Furioso » guidée par
Arnaud Poupounot. resa.lebleuet@orange.fr

Samedi 25 – 11h : Rencontre sur la « fierté ouvrière »
avec le romancier Arno Bertina, en partenariat avec
« Désir de Lire ».

NOUVEAU!

Banon Culture édite cette 
saison son programme dans un 
dépliant de 12 pages, format 
carré, pratique, tous vos rendez-
vous culturels de L’Église Haute 
sous la main!

Demandez l’programme!!!
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vendredi 3 juin
à 20h30

Résa. 04 92 73 37 35 
banon.culture@wanadoo.fr

www.banonculture.com

CONCERTS

Quintet de 
Pioche

vendredi 10 juin
à 20h30

Melizma

EXPOS

vendredi 17 juin
à 20h30

Fanny Perrier-
Rochas

vendredi 24 juin
à 20h30

Élie 
Ossipovitch

vendredi 1er juillet
à 20h30

Shakshuka

Du 9 au 30 juin
Tous les jours de 10h30 à 18h30

Charles GURD

Vernissage le 9 juin à 19h

Du 5 au 28 juillet
Tous les jours de 10h30 à 19h00

Françoise GOURICHON

Vernissage le 5 juillet à 18h


