
DONS EN NATURE
De nombreux colis ont été déposés à la mairie. Un premier lot a été
envoyé en Ukraine grâce à un envoi organisé par le Département.
Vous connaissez des personnes arrivées et en difficulté : possibilité de
venir trouver des vêtements et couvertures dans les colis en attente,
prendre RDV à la mairie.

Banon 
Avril 2022

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
sur présentation d’un
justificatif d’identité et de
domicile, ou sur internet.
Jusque quand puis-je
m’inscrire sur la liste
électorale de ma
commune? Pour le scrutin
législatif des dimanches 12 &
19 juin 2022, ce sera jusqu’au
mercredi 04 mai 2022 inclus.

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 
mardi 12 avril à 18h30 dans la salle du conseil 
municipal (2e étage de la mairie), la salle multi-
activités étant en configuration élections…

Cartes électorales
Les cartes sont réimprimées 
tous les 3 ans, c’est qu’on 
appelle la « refonte ». Elles 
viennent d’être distribuées 
dans les boîtes aux lettres.
Pensez à la prendre pour 
voter : cela simplifie le 
pointage sur les listes 
électorales. 
Si vous ne l’avez pas reçue et 
que vous êtes inscrit à Banon, 
vous pourrez, soit la 
récupérer au bureau de vote 
le jour des élections ou bien 
voter avec une pièce 
d’identité : les assesseurs du 
bureau de vote vous 
communiqueront votre 
numéro d’électeur.

Ordre du jour : 
- Agence France Locale : délibération cadre d’octroi 

de la garantie à certains créanciers – année 2022
- Délibérations pour demandes de subventions : 

Lavoir de la Rouine et Tarifs ANS
- Délibération : Contrat de solidarité territoriale
- Tarifs Columbarium
- Vote des taxes locales 2022
- Budget général – exercice 2022
- Budget Annexe Eau/Assainissement – exercice 2022
- Subventions aux associations – exercice 2022
- Questions diverses

Incivilités diverses sur la commune

Les profanations de sépultures sont récurrentes, les affiches de la mairie vous informant des activités culturelles
ou sociales sont systématiquement arrachées, les encombrants sont déposés de manière sauvage autour des containers
du village et les déjections canines jonchent de plus en plus la voie publique.

Nous déplorons ces comportements délétères pour tous nos habitants…

UKRAINE
Vous avez connaissance de nouvelles arrivées ? 
Voyez sur le site de la préfecture l’article 
‘Comment demander la protection temporaire’ :

https://www.alpes-de-haute-
provence.gouv.fr/Actualites/Information-a-
destination-des-personnes-deplacees-d-Ukraine

Plusieurs centres d’accueil sont déjà ouverts dans 
le département (Senez, Digne) en projet à 
proximité de Manosque et/ou Sisteron.

Des possibilités de logements sociaux (voir les 
bailleurs sociaux). 
Transports « Zou » gratuits pur les ukrainiens en 
région PACA.
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Urbanisme

Les vieux murs de Banon

Le mur de la rue du chanoine Arioste a retrouvé une jeunesse ! Jean-Claude Savouillan et son équipe
ont accompli un travail formidable et spectaculaire.

Le 3 mars dernier s’est tenue une réunion publique sur le PLU. Vous trouverez le document de
présentation sur le site Internet de la mairie : village-banon.fr

Plan Local d’Urbanisme

Travaux Enedis

Depuis plusieurs semaines, Enedis fait réaliser, dans notre commune, des 
travaux d’enfouissement d’un câble électrique en utilisant des matériels 
impressionnants. Ce câble vient de Revest du Bion et va vers Limans.
Des remises en état sont prévues pour les chaussées goudronnées et pour 
les chemins pour retrouver des conditions de circulation correctes.

[CAMION PIZZA] 
🍕🍕🍕
Depuis le 4 avril, le 
camion pizza de Rémi 
vous propose ses pizzas 
napolitaines.
📍Place Pierre Martel
📆 Tous les lundis soirs

Du nouveau du côté des commerçants…

[ESTHÉTIQUE] 💄💅
Nouvelle esthéticienne!
📍à domicile
📍 et chez Stéphanie Boutique

Nous souhaitons à Léa un beau 
succès dans son activité au sein 
du village.

?
[CHAUSSURES] 
Une paire de bonheur a 
fermé. 😢Nous souhaitons à 
Priscilla un très beau succès 
dans sa nouvelle activité.
Nous attendons avec 
impatience de découvrir qui 
reprend ce joli local.

La voûte côté rue a été démontée, le mur côté presbytère a été lui aussi
démonté entre deux contreforts, le sol sous la terrasse a été décaissé sur plus
de 6 mètres de hauteur. Le drainage a été sérieusement construit, l’angle a
été renforcé, puis la voûte et le mur ont été remontés, l’arase refaite. Bref, on
n’y voit que du feu et on ne se doute pas que les murs viennent d’être réparés.
Félicitations !

Un peu plus haut, chemin du Valat, les études commencent. L’étude de 
sol est commandée à l’entreprise Géotechnique. Les résultats de cette étude 
permettront à l’entreprise Soumaille de réaliser un ouvrage cohérent avec la 
nature du sol.
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Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, nous avons obtenu un
cofinancement pour une solution numérique en 3 volets (info Banon Actus déc. 2021).
Nous sommes heureux de vous présenter le 1er volet : le tout nouveau site
Internet de la mairie de Banon, il est en ligne! Vous pouvez désormais vous
abonner à Banon Actus depuis la page d’accueil du site Internet.
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COMMUNICATION

Le site Internet de la mairie a fait peau neuve!

www.village-banon.fr

[NOUVEAUTÉ] Le site de Banon Culture intègre celui de la mairie. Vous y avez accès
depuis la page d’accueil et également depuis l’URL habituel www.banonculture.com
(enfin d’ici lundi 11 avril maximum, le temps du transfert).
Découvrez la programmation d’avril et abonnez-vous à la newsletter directement depuis
le site!

Le 2e volet de la solution numérique
Nous commençons le laborieux travail de référencement de tous les acteurs locaux de Banon et du pays de Banon.
Ce site Internet aura sa propre adresse URL et sera accessible directement depuis le site de la mairie au 21 juin 2022.
Nous l’avons nommé « Vitrine Locale ».
Objectifs : renforcer l’attractivité du territoire en améliorant la visibilité de tous les acteurs locaux : commerces, 
professions libérales, artisans, associations et services publics et la communication avec nos administrés. 

Le 3e volet de la solution numérique
Tournage d’une vidéo de présentation du village et de ses environs début juillet pour une mise en ligne début 
septembre 2022.

Pour trouver les infos à Banon, selon les sujets
* Banon Actus – mensuel – 100 exemplaires imprimés par mois, 115 envois par email, 230 téléchargements depuis le site
* CityALL – l’appli qui vous informe en temps réel : actus, événements, alertes, lien vers page FB, site web…
* Panneau d’affichage électronique sur la place de la République
* Nouveau site Internet



LE PROJET 
Un parc ludico sportif ouvert sur le grand paysage et 
reliant l’EHPAD à la ville...

Le programme envisagé doit être intergénérationnel
et accueillir durant toute l’année toutes les catégories 
d’usagers.

L’offre devra comprendre :
* des jeux enfants toutes tranches d’âge (2-5 / 6-12 ans),
* des terrains de jeux de ballons : foot, volley, basket...,
* une piste d’évolution pour skate vélo trottinette, 
* des bancs et autre tables de pique nique,
* des agrès dans le cadre d’un parcours sportif fitness adaptés 
à tous les âges ... y compris PMR
* des jardins potagers et partagés.
Le tout dans un écrin de paysage respectant le cadre naturel 
de cette entrée de village.
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PARC

Un espace pour et accessible à tous

Le parc est accessible depuis la Route de 
Forqualquier et permet donc aux résidents 
de l’EHPAD de se rendre par un chemin 
existant, (50 mètres) mais requalifié, 
directement au cœur du parc et des jardins 
partagés... Depuis le cœur du village et la 
Place Pierre Martel un cheminement existant 
d’un peu moins de 150 m permettra l’accès 
au site, il serait repris en sablé stabilisé avec 
une pente d’environ 5 %. Le parc lui-même 
depuis les parkings est accessible à l’est 
comme à l’ouest par 2 chemins avec une 
pente accessible à tous de 4%.

Dans le Banon Actus du mois de janvier dernier, on vous annonçait que la Région SUD nous avait 
attribué une subvention pour le projet de parc ludico-sportif. Comme convenu nous avons recontacté 
l’agence d’architecture, paysage et urbanisme Axe Saône qui a eu la gentillesse en novembre 2020 de 
réaliser gracieusement une esquisse pour ce projet. 

Désormais en charge de l’étude, elle a effectué un « avant-projet définitif » dans un délai très court et ce 
grâce à la réactivité de José Gutierrez qui a pu effectuer les relevés topographiques en urgence. Grâce à 
la collaboration des agents de la mairie, des élus et de l’agence Axe Saône, le dossier de demande de 
subvention (État) est réputé complet depuis début mars. Une autre subvention a été demandée courant 
mars à l’Agence Nationale du Sport. 

Les bénéficiaires de l’opération

- La population locale : enfants-parents, ados, jeunes actifs, 
habitants de proximité, personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite, etc…, 

- Touristes, 
- Associations locales : sportives et ludiques,
- Écoles locales (écoles primaires & collège), 
- Activités économiques locales : coach sportif, nutrition, etc…, 
- Assistantes maternelles, 
- Centre de loisirs Sans Hébergement (4-12 ans),
- Résidents de l’EHPAD.



En attendant l’attribution de ces aides de nos
partenaires publics (rien de systématique mais on
croise les doigts et on y croit!), on vous présente
« l’avant-projet » en vous précisant à nouveau
qu’il n’est pas définitif.
La suite de travail se fera bien entendu en
collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de
France
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LUDICO-SPORTIF

LE PROJET… DANS LE DÉTAIL 
Un aménagement au naturel, des activités pour tous

Le Principe d’aménagement

L’aménagement du site s’adapte à la topographie du terrain... 
Aux abords du parking on profite du dénivelé de quelques 
mètres et du talus pour réaliser des terrassements et créer 
quelques gradins enherbés qui dominent de suite la 
pumptrack, pièce centrale de l’aménagement. .... En contre 
bas une plate forme naturelle est «re-travaillée» pour 
accueillir les aires de jeux, ainsi qu’un city stade Les jeux 
enfants comme le parcours sportif jalonnent et animent un 
chemin périphérique permettant de relier les différentes 
activités. Enfin au-delà d’un petit talus et sous les houppiers 
des gros tilleuls, à l’ombre et profitant d’un terrain frais une 
bande de jardin partagés intergénérationnels crée un lien 
évident avec les espaces agricoles plus au nord. L’ensemble 
du site est accessible aux personnes à mobilité réduite par 
un ensemble de cheminement en sablé stabilisé....

Des jardins potagers et partagés
La parcelle basse du parc, accessible depuis la Route de Forqualquier, 
sépare l’EHPAD de cette dernière de quelques 50 mètres. Protégée 
de ganivelles de châtaignier ce jardin intergénérationnel de 750 m2 
environ, destiné à la fois aux résidents de l’établissement, aux écoliers 
et aux habitants de la commune favorisera les échanges et le partage. 
Depuis le cœur du parc, ce jardin, au-delà d’un muret en pierre 
requalifié, sera accessible par quelques emmarchements... Une cabane 
bois, des bancs, des banquettes, des nichoirs agrémenteront cet 
espace ombragé. 

Pour ce projet nous vous proposons 
une permanence sur rendez-vous 
avec inscription à l’accueil de la 
mairie
Tous les mardis à partir du 12 avril
Petite salle en face de la mairie 
(attenante à la salle multi-activités)

NB : dans le cadre du programme 
Petites Villes de Demain, la cheffe 
de projet termine une formation 
sur la recherche de financements 
privés pour réduire la partie 
d’autofinancement de la 
commune

BUDGET PRÉVISIONNEL

Dépenses Plan de financement
(sous réserve d’obtention des subventions)

540 050 € HT Région SUD (FRAT 2020 obtenu) 162 015 € HT (30,00%)

État (DETR 2022 en cours) 190 919 € HT (35,35%)

Agence Nationale du Sport (2022 en cours) 62 088 € HT (11,50%)

Autofinancement 125 028 € HT (23,15%)



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

Prochaines distributions 
les 13 et 27 avril

Contact : 06.62.41.31.39
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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
2, 16 et 30 mai avant 09h30 et après 11h00 au Centre Culturel et Sportif,
uniquement sur RDV. Contactez Sarah Sanseigne au 07.69.27.76.43.

Assistante sociale. Madame Mouisson assure les permanences en mairie de Banon,
le 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 26 avril en matinée. uniquement sur RDV.
Contact au 04.92.72.75.60. +d’infos sur www.missionlocale04.org

Dans le projet d'accompagner le lien social à Banon et aux alentours, ENVISAGE
propose une fois par mois un groupe de pratique de Communication Non Violente.
=> Comment prendre en compte mes besoins et ceux des autres ?
 Comment trouver une façon soutenante d'être en lien avec ce que je vis et ce qui se vit 

autour de moi ?
Ces ateliers proposeront des temps de pratiques ludiques pour explorer le processus 
de la Communication Non Violente. Cela ne s'inscrit pas dans une démarche 
thérapeutique.

Le terroir de Banon, qui appartenait aux Comtes de Forcalquier, devint par donation un fief des
Simiane à partir du XIIème siècle. De nombreux Raimbaud et Guirand de Simiane vont se
succéder jusqu'à la Révolution. Le castrum Banoni et des remparts furent édifiés. Il ne manquait
plus que...des habitants.

Le mot de Ramon
Petite histoire de Banon. Épisode 4/6 : Banon au Moyen-Âge

Le château seigneurial
Le vieux livre terrier de 1782 nous en restitue la
silhouette. La date de sa construction ne nous est
pas connue. Elle a dû précéder de peu la fondation
même du village, vers la fin du XIIe siècle.

Une charte de l'époque mentionne un appel fait par le Baron de Cazeneuve
"à tous les manants de la contrée pour les inviter à fixer leur demeure là où
est situé Banon". Lors de la création du village, le seigneur rassembla autour
de son château quelques paysans à qui il octroya une certaine superficie de
terre inculte pour la faire défricher, rompre et ouvrir.
En 1391, le pire prédateur que la région ait jamais connu, Raymond de
Turenne, vint s'installer au château dont il fit sa base. De là, il ravagea les
environs et dévasta l'Abbaye de Valsaintes. Ce triste sire était assoiffé de
vengeance après que des donations qui lui avaient été accordées lui furent
refusées. Guirand dut le payer pour qu'il quitte Banon. L'économie du pays
mit 200 ans à s'en remettre
Le seul fait notable des Guerres de Religion fut le massacre de 24 jeunes
pères de famille par des huguenots qui occupaient le Largue.

Conférence "Qu'est-ce que bien manger et pourquoi bien manger?"
📅 Vendredi 15 avril
🕕 18h00
📍 Centre culturel et sportif / 1re étage (médiathèque)
Le Comptoir Paysan vous propose une conférence animée par Sarah, qui est en formation de naturopathie.  
S'en suivra un apéritif offert.

SANTÉ

Prochains ateliers : Lundi 2 mai & 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



Comité des fêtes

Voici un petit aperçu 
des lots à gagner🎊

♦aspirateur 
♦robot multifonction 
♦cafetière Tassimo
♦vélo électrique
♦micro-ondes 
♦champagne 
♦des paniers garnis
♦des places de cinéma 
♦bijoux
♦des bons d'achat de 15 à 100€
♦4 entrées CENTRE D'ASTRONOMIE St-Michel
♦des bouteilles de magnum LES DAVIDS
♦des livres LA LIBRAIRIE LE BLEUET 
♦pose de vernis semi permanent ÎLE DE BEAUTÉ 
♦beaucoup d'autres surprises🤩

Cinéma de Pays
Samedi 16 avril
Tarif unique : 5 €

Salle multi-activités de Banon
21h00

Film familial
18h00

Film familial

Loisirs
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Comité des fêtes

Dessins à déposer avant 
le mercredi 13 avril 
chez STÉPHANIE 
BOUTIQUE ! Merci 
beaucoup à tous les 
dessinateurs en herbe.

Vide-grenier / Brocante

📅 Lundi de Pâques - 18 avril
⏰ Journée
📍 Place de la république

Planétarium de Haute Provence
Ouverture ce samedi 9 avril

De l’extérieur un dôme. Le planétarium propose
une plongée en pleine nuit, confortablement installé 
dans un fauteuil, avec 80 000 étoiles à observer
au dessus de vos têtes. 
D’une surface totale de 200 m², il est doté de 69 
places, dont quatre pour personnes à mobilité réduite.

+d’infos  https://www.planetarium-hauteprovence.fr/

STAGE JEU DE PEINDRE🎨
5 Ateliers d'expression créatrice 
Du lundi 18 au vendredi 22 avril
15h-16h30 
Association Envisage 
📍 BANON
📅 Du 18 au 22 avril
⏰ De 15h à 16h30
ℹ Sur réservation
☎ Maroussia : 06 10 51 31 69
📧 asso.envisage04@gmail.com

La remise des récompenses
du concours de dessin sera
également le grand départ
de la ‘chasse aux œufs’.

Rendez-vous 
samedi 16 avril à 14h30
à la halte randonneurs.



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

Programme de la librairie

Dimanche 10 – 14h-17h : rando littéraire
« Réveil du printemps avec Giono » proposée
par Artisans de la Randonnée.

Mercredis 13 & 20 – 16h-17h : histoires de
printemps lues par des lecteurs du Bleuet et de
Bleuet Cie. Goûter offert par Le Bleuet à l’issue
des lectures. (Sans réservation)

Samedi 16 – 19h00 : Spectacle « Une ardente
patience » d’Antonio Skàrmeta par la compagnie
du puits à coqs au Bleuet.
Participation au chapeau. Verre de l’amitié.

Samedi 23 – 11h-12h30 : 5e édition de la table
des perles du Bleuet. A l’occasion de la Fête de la
Librairie Indépendante (événement national),
libraires et lecteurs du Bleuet vous proposent
leurs livres de cœur ! Verre de l’amitié à l’issue
de la présentation.

Samedi 30 – 11h-17h : Journée exceptionnelle
avec Marie de Hennezel sur le sujet de la fin de
vie.

Culture
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SAMEDI 16 AVRIL, 17H, 
ÉGLISE-HAUTE
THÉÂTRE, SORTIE DE RÉSIDENCE
Au chapeau

« Le Cabaret des oiseaux »

Après 15 jours de résidence à l’église, 
la compagnie de théâtre marseillaise
« Le Vaisseau » nous livrera sa création in situ.

OUVERTURE DE SAISON !

DU 20 AVRIL AU 10 MAI – EXPOSITION
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

Vernissage le vendredi 22 avril à 19h
Emmanuel FANDRE– Peintures et dessins
« POSÉ(S) LÀ »

AVRIL 2022

Avant de s’écrouler, la chapelle Saint Blaise murmure son dernier chant
du cygne. Dans ce lieu que dévore déjà le bois environnant, une désuète
bigote, un homme avide de sacralité, une joueuse d’orgue, une maître
d’œuvre ambitieuse et autres villageois égarés, se croisent et se
rencontrent l’espace d’un moment. Tandis qu’à la danse de ces
vagabonds, se mêlent peu à peu les fantômes de ceux qui ont traversé
cette église, on voit aussi se détacher, sur les murs peints de l’édifice,
quelques personnages qui viennent bientôt rejoindre la ronde des
souvenirs condamnés.

L’idée serait de sombrer peu à peu dans un rêve. Rêverie d’un amant
endeuillé et solitaire ? Rêverie du lieu lui-même qui, tandis que sonnent
ses dernières heures, transpire dans son dernier sou e de tout ce qu’il a
vécu ? La réalité, en tous cas, se déforme pour laisser éclore la rencontre
de ce qui est avec ce qui aurait pu être, ce qui sera peut-être, ce qui a
été cru, ce qui a été souhaité et ce qui a été. Mythes, souvenirs et
espérances dessinent ensemble le rêve de plusieurs et l’église, pour
quelques heures, devient le refuge des imaginaires avant de n’être plus
elle-même qu’imaginaire.

Maintenant que l’on sait que les animaux 
peuvent se mettre à peindre et parfois mieux 
que nous, que les arbres se chuchotent à 
l’oreille et que les pierres respirent, n’y aurait-
il pas quelque sagesse à considérer que nous 
sommes simplement posés là parmi les 
choses et à nous demander si ces choses 
qu’on a longtemps cru inanimées ne nous 
regarderaient pas nous agiter en vain.


