
Le mot de Madame le Maire

L’inauguration de la salle La Bugadière aura lieu le vendredi 2 septembre à 18h30, tous les habitants du 
village sont cordialement invités à cette manifestation.
Madame Violaine Demaret, actuelle préfète, quitte le département pour le Vaucluse. Elle sera remplacée par M. Marc 
Chappuis qui prendra ses fonctions le 23 août.

Sécheresse : le dernier arrêté préfectoral pris le 18 juillet et actuellement en vigueur concerne principalement 
les restrictions d’eau. Le remplissage et les mises à niveau de piscines et spas sont interdits ainsi que l’arrosage des pelouses 
et fleurs. Les potagers sont, pour le moment, épargnés entre 19h et 9h du matin. Suite à la diffusion de cette information, via 
boites aux lettres, facebook et CityAll, nous avons tristement constaté des comportements irresponsables. Je vous rappelle 
que de tels actes sont passibles de 1.500 € d’amende.

Dans ces conditions de sécheresse et conformément à l’arrêté de la préfecture je respecte cet arrêté en interdisant de tirer un 
feu d’artifice à l’issue de la fête votive.

Déploiement de la fibre : les opérations ont commencé vers les particuliers et les difficultés se poursuivent. 
Outre la réalisation des travaux qui exigent votre vigilance, les opérateurs sont face à deux types de difficultés :
* Des défauts de positionnement des boitiers qui exigent un complément de raccordement (d’où un report d’installation),
* Des difficultés dues aux erreurs du plan d’adressage empêchant de trouver le lieu exact de branchement.
Nous sommes impuissants à régler ces problèmes techniques, nous maintenons la pression vers les opérateurs pour faciliter 
ce déploiement.

Ensemble, élu.e.s et agents communaux, nous travaillons de concert pour mener à bien les projets.
Vous souhaitant à toutes et tous un très bel été.
Bien fidèlement,

Michèle Moutte
Maire de Banon

Banon 
Août 2022
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Suite aux travaux
effectués par Enedis en
mars/avril dernier pour le
passage de câbles reliant

Restos du Cœur. 
Prochaines distributions 
les 03, 17 et 31 août
À 11h00 devant le Garage 
Autonome | Contact : 
06.62.41.31.39

Vie Sociale 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 prochaine permanence se tiendra le 
mardi 23 août en matinée, 
uniquement sur RDV. Contact au 
04.92.72.75.60. +d’infos sur 
www.missionlocale04.org

Bruno, fleuriste, a ouvert sa boutique L’Instant Nature le mardi 19 juillet dernier. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et surtout beaucoup de succès!
L’Instant Nature - 43 Place Martel. Contact : 06 02 47 61 15 – bruno.savouillan84@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 09h à 12h15 & de 15h30 à 19h. Le dimanche de 09h à 12h15. 

Du nouveau du côté des commerçants 

Inscription à la 
cantine de l’école

Urbanisme

Pour les parents étant dans l’impossibilité de se déplacer à cette période, merci
impérativement d’envoyer un email à periscolaire.banon@orange.fr

Revest du Bion à Limans, nous avons suivi de
près la réfection des chemins bien abîmés à cette
occasion, afin que les chemins soient à nouveau
dignes de circulation.

Inscription et paiement anticipé (repas 4 €) 
en mairie – pour la période du 1er septembre 
au 21 octobre :

- Jeudi 18 août : 09h-12h
- Vendredi 19 août : 09h-12h / 14h-17h
- Lundi 22 août : 09h-12h
- Mardi 23 août : 09h-12h / 14h-17h
- Jeudi 25 août : 09h-12h
- Vendredi 26 août : 09h-12h / 14h-17h
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Le Banon Actus du mois d’août est disponible. En raison de congés, prochaine parution autour du 5 septembre.
A 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, inscrivez-vous à la Newsletter en bas de la page d’accueil de www.banon.fr

Vendredi 05 août
18h00 – Concours de boule semi-
nocturne. Doublette choisie, inscription 
au Café de l’Union
21h00 – Karaoké | Soirée DJ
Ambiance discothèque 
Rue Pasteur avec DJ Flow & Jo.
Moules Frites sur résa
à La Suite 06 37  79 05 73

Samedi 06 août
Tarif unique : 5 €

Cour d’école de Banon
Aventure, action, science-fiction

Durée : 01h59

ANIMATIONS

CULTURE

Comité des fêtes

Réservations au 04 92 73 37 35 | Email :  banon.culture@wanadoo.fr
Retrouvez la programmation en détails sur www.banonculture.com

Vendredi 19 août
15h00 – Concours de pétanque, doublette choisie, inscription au Café de l’Union
18h30 – Apéritif offert par le comité des fêtes à côté du chapiteau
18h30 – Bal musette, orchestre Alain Robert, sous le chapiteau
21h00 – Bar à cocktails, tenu par Alexis Souetre et Greg à côté du chapiteau
21h00 – Concert Disco & Funk Bliss, sous le chapiteau

Fête votive les 19-20-21 août

Samedi 20 août
15h00 – Concours de pétanque, doublette choisie,

inscription au Café de l’Union
15h30 – GRATUIT | Kermesse, jeux pour enfants,

place du village
17h00 – Bal musette, orchestre Alain Robert,

sous le chapiteau
21h00 – Bar à cocktails, tenu par Alexis Souetre et Greg,

à côté du chapiteau
21h00 – Orchestre « Les Nuits Blanches », sous le chapiteau

+ Attractions foraines 
de 16h à minuit

tous les jours

Dimanche 21 août
09h30 – Messe, sous le chapiteau
11h30 & 15h00 – Défilé de 2CV, départ rue Pasteur
12h00 à 15h00 – Exposition des 2CV, rue de l’Industrie
15h00 – Concours de pétanque, doublette choisie,

inscription au Café de l’Union
17h00 – Bal musette, orchestre Alain Robert,

sous le chapiteau
20h00 – Concert « Les Tortues Productives, rue Pasteur
22h00 – Orchestre « Franck Colyn », sous le chapiteau

Banon Culture
Concert tous les vendredis à 20h30 à l’Église Haute.
L’exposition de Swan Scalabre du 1er au 21 août – vernissage le 02 août à 19h.
L’exposition de Stélin et Denise Sarlin du 24 août au 21 septembre –
vernissage le 27 août à 19h.

CULTURE Ils rentrent à peine d’Avignon où ils ont joué 18 fois la pièce « Baran, une 
maison de famille » mise en scène par Alice Sarfati pour laquelle elle a reçu 
en 2021 le Prix Théâtre 13. Et c’est toujours avec autant d’énergie, 
d’inventivité et de générosité qu’ils reviennent à Banon avec 1 pièce, 1 film 
et 1 projet collectif… On a hâte! 

Du 18 au 27 août - relâche le 21 août
Entrée libre et buvette sur place
Résas en ligne festivaldupaon.com/reservation
Soirée de lancement au Bleuet le dimanche 7 août à 20h00

Comité des fêtes

Cinéma de Pays en Plein Air!
Samedi 13 août

Tarif unique : 5 €
Cour d’école de Banon

Aventure, action
Durée : 01h45


