
Pour les personnes désireuses de se faire
aider pour installer notre nouvelle
application CITYALL,

une permanence aura lieu 
le  mardi 8 février de 10h30 à 12h30. 

Salle du 3e âge en mairie.
Venez avec votre téléphone ou votre
tablette.

A ce jour nous sommes 265 abonnés, bravo!
Plus nous serons nombreux, plus l’application
sera utile. Parlez-en autour de vous!

Informations sur la possibilité de modification de prénom/nom.

Le changement de prénom est dorénavant très simple à effectuer. Il suffit de
s’adresser à la mairie et de remplir un formulaire pour lancer la procédure.
Toutefois, la demande de changement de prénom doit être motivée par une
raison légitime et circonstanciée.

Vous pouvez aussi demander à changer votre nom de famille. La démarche se fait
en 2 étapes. Vous devez d'abord publier votre demande au Journal Officiel et dans
un journal d'annonces légales. Les frais sont à votre charge. Vous devez ensuite
adresser votre demande au ministre de la justice. Vous êtes informé de la réponse
par courrier.

Banon 
Février 2022
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Inscription sur les listes électorales
Mode d’emploi

Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut avoir au moins 18
ans, être de nationalité française (ou citoyen européen) et jouir
de ses droits politiques et civils. L’inscription peut se faire au
service Formalités Administratives de la mairie sous
présentation d’un justificatif d’identité et de domicile, ou sur
internet.

Jusqu’à quand peut-on s’inscrire sur la liste électorale de la
commune ?

Pour le scrutin présidentiel des dimanches 10 & 24 avril 2022 :
jusqu’au mercredi 02 mars 2022

Pour le scrutin législatif des dimanches 12 & 19 juin 2022 :
jusqu’au mercredi 04 mai 2022

Le prochain conseil
municipal se tiendra
le mardi 22 février
à 18h30 dans la salle
multi-activités.

Aide à l’installation de l’application CITYALL



Depuis novembre dernier, la Confiserie Leblanc est devenue « Point Relais commerçant Pickup », du réseau de 
relais du groupe La Poste. Voici les services que la confiserie vous propose :
* Le retrait de colis, suite à un achat sur Internet;
* La mise en distance, retrait d’une commande domicile non livrée, puis déposée en point relais;
* Envoi de colis, affranchis Chronopost;
* Le dépôt/retour ou l’échange, pour retourner facilement une commande qui ne convient pas.

L’ouverture 6 jours sur 7 et le grand parking dont 2 places PMR en font un Point Relais Pickup idéal.

Incivilités diverses sur la commune

Les affiches de la mairie vous informant des activités culturelles ou sociales sont systématiquement arrachées par
des personnes mal intentionnées. Nous déplorons ce comportement délétère pour les habitants désireux
d’accéder à nos actualités.
Nous remarquons aussi que de plus en plus d’encombrants sont déposés de manière sauvage autour des
containers du village. Pour rappel, la déchèterie est ouverte le mardi et le samedi toute la journée et les après-
midi le mercredi, jeudi et vendredi.

https://www.cchppb.fr/communaute-communes-haute-provence-banon-dechetteries/
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Les travaux du PLU seront
présentés à la population de Banon
au cours de la réunion publique
qui aura lieu le jeudi 3 mars à
18h00 dans la salle multi-activités.

Urbanisme

La mairie de Banon lance une étude
de programmation urbaine.

Il s’agira pour l’agence Cittanova
de traduire le projet politique en
proposant plusieurs scénarii en matière
d'aménagement (logements, équipements
publics et mobilités) et de coût.
Ces propositions seront une aide à la
décision pour les élus.

La réunion de cadrage et la visite sur site
de l’agence Cittanova aura lieu le vendredi
4 février.

C’est dans le cadre du programme Petites
Villes de Demain que la mairie a pu
obtenir le financement de cette étude
d’environ 6 mois.

La Banque des Territoires la finance
à 100%, sans avance de trésorerie de la
mairie.

Plan Local d’Urbanisme

Étude de programmation urbaine

Travaux rue
du Chanoine
Arioste

Les travaux
avancent vite,
grâce au beau
temps. La voute
côté rue a été
démontée et la
terre, derrière, a
été dégagée pour

Du nouveau du côté des commerçants…
ZA Le Puy à Banon. 04.65.69.00.50
boutique@confiserie-leblanc.com
https://www.facebook.com/confiserieLeblanc
Ouverture du lundi au samedi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00

créer une solution de drainage et d’écoulement des eaux
pluviales.
Le haut du mur est lui aussi démonté jusqu’aux fissures qui
étaient apparues et va être remonté à l’identique.
Et lorsque ces travaux seront achevés du côté de la rue,
il faudra faire à peu près la même chose du côté du
presbytère. A suivre…



agricoles (blé, vignes, oliviers...) ou cantonniers, sans oublier les récalcitrants tout bonnement trucidés.

L'Oppidum devint un lieu de pèlerinage unique en Provincia Gallia Transalpina où les Gallo-Romains venaient prier
Belado. Puis, le site devenu païen sombra dans l'oubli.

Ce n'est que vers 1960 que des fouilles révélèrent d'importantes ruines ainsi que des bijoux d'or et d'argent, des
miroirs, fibules, broches, bagues, pièces de monnaie ainsi que quelques dizaines de lampes à huile déposées par les
pèlerins. Le Musée d'Apt abrite quelques-unes de ces pièces.

Pour accéder à (ce qui reste de) l'Oppidum, partir de la chapelle Saint-Michel de Bertranet et prévoir une heure de
montée très raide.

Bon courage! Avec l'aimable autorisation de Patrick Ollivier Elliott – Éditions Edisud
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Nous voici au IVe siècle avant JC. Il ne fallait pas être frileux
pour s'installer à 1 000 m d'altitude sur ce tumulus que les
Celtes fortifièrent d'une triple enceinte de pierres sèches. Ils
étaient quelques centaines, peut-être même un millier.

Plus tard, au 1er siècle de notre ère, sous prétexte de pillages
avérés ou redoutés, les Romains firent descendre manu militari
tout ce petit monde dans les plaines environnantes.

Romanisation oblige, certains indigènes furent recrutés dans
l'armée, d'autres devinrent domestiques dans les villae, ouvriers

Le mot de Ramon
Petite histoire de Banon. 
Épisode 2/6 : Le Chastelard de Lardiers 

XXXXXXXXXXXXXX
XXX

Le Chastelard dominant la chapelle Saint-Michel de Bertranet

Relais Petite Enfance Haute Provence Pays de Banon. Cette permanence s’adresse aux
parents et aux assistantes maternelles. La prochaine aura lieu lundi 21 février avant
09h30 et après 11h00 au Centre Culturel et Sportif, uniquement sur RDV. Contactez
Sarah Sanseigne au 07.69.27.76.43.

COO.MAI.D. Association de Coordination 
pour le Maintien à Domicile des personnes 
dépendantes.

Éclairages sur le projet de la micro-crèche associative à Banon. Depuis bientôt 2
ans, la commission extra-municipale « Vie Sociale » travaille sur un projet de micro-
crèche associative. Pour concrétiser ce projet, elle a fait appel à l’association
« L’envol des tribus » qui a déjà réalisé une micro-crèche similaire. Dans l’espoir
d’ouvrir cette micro-crèche en septembre 2023 et d’offrir 12 places à des enfants de
2 mois à 4 ans, ladite commission et l’association travaillent actuellement sur la
définition du local, les besoins en aménagement et souhaitent déposer une demande
de subvention auprès de la CAF en avril 2022. L’intervention de la mairie dans ce
projet tiendra dans la proposition d’un terrain communal.

Vie Sociale

Permanences

Assistante sociale. Madame Mouisson assure les permanences en mairie de Banon,
chaque mercredi matin de 9h à 12h, uniquement sur RDV. Contact au
04.92.30.39.70.

Mission locale. La permanence se tient désormais en mairie, le 4e mardi de chaque
mois, soit le mardi 22 février en matinée. uniquement sur RDV. Contact au
04.92.72.75.60. + d’infos sur www.missionlocale04.org

mercredi sur deux à partir
de 11h devant le Garage
Autonome.

Les Restos du cœur
passent à Banon pour une
distribution alimentaire un

Prochaine distribution le 16 février.

Si vous pensez pouvoir en bénéficier, merci
de contacter la responsable au 06.62.41.31.39

Sa mission : aller à la rencontre 
des personnes, des familles pour 
favoriser le maintien à domicile.
Contact  pour rdv à domicile ou 
dans leurs bureaux : 
04 92 77 49 54
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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,
* par email.

Si vous souhaitez la recevoir par email, 
envoyez-nous votre adresse email à 

mairiebanon-ahp@orange.fr

Cinéma de Pays
Samedi 19 février

Tarif unique : 5 €
Salle multi-activités de Banon

Programme de la librairie Le Bleuet en février 

Samedi 5 – 11h00 : rencontre avec Alain Baraton, 
jardinier en chef du Château de Versailles.

Mercredi 9  - 16h00 : histoires d’hiver pour les enfants.

Samedi 19 – Journée autour de René Frégni
* à 11h00 : café littéraire autour de son dernier livre
« Minuit dans la ville des songes »
* 14h-17h : randonnée littéraire proposée par Artisans 
de la Randonnée.

Samedi 26 – 11h00 : pause poétique avec Jean de Breyne

ZOOM sur Jok’Air
Acteur très silencieux, 

il ne fait pas de bruit mais il est incontournable!

JOK’AIR PARAPENTE
Place de la République – BANON

06 80 40 23 42
https://www.jokair-parapente.com/

La nouvelle association banonaise PUP-LURE
Petite Université Populaire de Lure
vous invite à sa 2e conférence
sur le thème des
« Parcours poétiques du
berger Albert », animée
par Hubert Blond le
Vendredi 25 février à 20h30
Salle multi-activités de Banon.

Depuis plusieurs années, par beau temps, nous voyons des ailes
colorées au-dessus du village. Et petit à petit, la notoriété du site et de
ses animateurs a augmenté, d’où un nombre accru de vols effectués et
ce, quelle que soit la saison.
Le froid n’empêche pas de voler, c’est la différence de température
entre le sol et l’air qui permet de profiter de courants ascendants.
Donc si vous vous sentez pousser des ailes, poussez d’abord la porte
de Jok’air sur la Place de la République.

21h00
Film d’action

18h30
Film familial

Loisirs
&

Culture

Vous souhaitez faire un premier vol ? Contactez un des moniteurs
professionnels qui vous proposera un vol
biplace. Après un peu d’apprentissage, vous
pourrez prendre votre envol tout seul !

L’Étape Reine du Tour de La Provence
2022 – Manosque -> Montagne de Lure
– passe par Banon dimanche 13 février!

Pour en savoir plus, téléchargez 
le livre de route sur 

https://www.tourdelaprovence.fr/
Rubrique « Programme ».

La circulation sera sûrement rendue
difficile entre Banon et Forcalquier et
Banon et Lardiers dès 11h00.


