
Le mot de Madame le Maire

Au mois de janvier nous vous annoncions avec le conseil municipal (Banon Actus janv. 22) que
nous allions organiser trois manifestations.
Après la réunion publique à propos du PLU (3 mars) et celle sur l’implantation des projets photovoltaïques
sur les sites – le Plan et les Mûres Basses (4 avril), nous allons enfin inaugurer notre salle multi-activités!

Nous devons d’abord lui attribuer un nom, et nous vous sollicitons à nouveau, mais plus nombreux cette
fois-ci. Nous vous ferons trois propositions la semaine prochaine et vous aurez deux semaines pour
répondre : soit en mairie, soit sur l’application CityALL, soit grâce à la plateforme en ligne ‘Purpoz’.
L’inauguration aura lieu le vendredi 1er juillet à 18h30.

En sus de ces manifestations, je souhaitais mettre l’accent sur les dangers engendrés par certains
comportements. Soyons prudents, conservons notre cher territoire si sujet à brûler si vite.
La sècheresse n’arrangeant rien nous vous demandons d’être vigilants et exemplaires.

A juste titre, les habitants de Banon et alentour s’inquiètent de la désertification médicale qui s’installerait.
La question est prise au sérieux par notre mairie, tous les maires du canton, le président de la communauté
de communes, les médecins généralistes actuels et le pharmacien. Nous nous sommes tous rencontrés
le 28 avril dernier, en présence des délégués territoriaux de l’Agence Régionale de la Santé.
Nous allons constituer un groupe de travail, élargi à tous les professionnels de santé qui le souhaitent, afin de
réfléchir ensemble aux réponses à apporter pour vous offrir les solutions médicales adaptées.

Soyez assurés de mon engagement pour notre village et ses habitants.
Bien fidèlement,

Michèle Moutte
Maire de Banon

Banon 
Mai 2022

Lettre d’information de la Mairie de Banon n°12 – Mai 2022

Rendez-vous
📅 samedi 7 mai
🕙 de 10h à 11h30
📍 dans la petite salle
en face de la Mairie
(attenante à la salle multi-activités)

Deuxième ‘Café-Mairie’

Vous souhaitez parler à un élu 
du Conseil Municipal ?
Partager une idée pour la 
commune ?
Contribuer à un projet citoyen ?

Venez prendre un café ou 
simplement partager un moment 
avec les personnes présentes. 

Assistance installation 
application CityALL et 
paramétrage téléphone pour 
accéder au site web de la mairie.

📅 dimanche 8 mai
🕙 à 10h30
📍 à la Mairie
Mme le Maire et les élus ont
l'honneur de vous convier à la
cérémonie du 8 mai qui aura lieu à
11h00 devant le monument aux
morts.
La cérémonie sera suivie d'un verre
de l'amitié à la salle multi-activités.



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).

COMMUNICATION

Découvrez le nouveau site Internet de la mairie!
www.village-banon.fr

Deux adresses donc deux fois plus de chances de trouver les infos de Banon Culture!
Accès depuis la page d’accueil et le menu du site lnternet de la mairie www.village-banon.fr
et également depuis l’URL habituel www.banonculture.com

Abonnez-vous à Banon Actus et/ou à la newsletter de Banon Culture directement depuis le site!

1er volet : le nouveau site Internet de la mairie

Le nouveau site conserve la même adresse URL www.village-banon.fr, néanmoins nous avons dû changer 
d’hébergeur. En langage plus simple, c’est la même adresse mais la maison à cette adresse a été reconstruite.
Par conséquent, il se peut, selon vos téléphones, ordinateurs ou tablettes, que vous accédiez à la page mais qu’une 
erreur s’affiche. 

Il suffit simplement de vider le cache une seule fois pour que l’erreur n’apparaisse plus jamais. 
Voici les instructions : 

Si vous rencontrez des difficultés, les élus pourront vous aider lors du café mairie (prochain le samedi 7 mai).
Ou bien passer en mairie et demander Anne-Loan (lun-mar-jeu-ven)

Sur Androïd
• Ouvrir votre navigateur Google Chrome ou Mozilla 

Firefox (ne pas utiliser Internet Explorer et Microsoft 
Edge pour lesquels les développements web 
s’estompent)

• Paramètres
• Confidentialité et sécurité
• Effacer les données de navigation
• Vider le cache / Images et fichiers en cache / 

effacer les données

Sur iOs
• Aller dans Réglages (du téléphone)
• Safari
• Confidentialité et sécurité
• Effacer historique et données du site
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A partir de janvier 2023, chaque citoyen devra se munir de son badge pour ouvrir la barrière 
d’accès à la déchèterie. 
Pour obtenir le précieux sésame, il vous faudra simplement communiquer une copie de votre 
pièce d’identité, votre justificatif de domicile et votre numéro de téléphone par email ou le 
déposer à l’accueil de la mairie. La mairie fera le lien avec la Communauté de communes qui 
éditera les badges et vous rappellera dès réception.
Mise en place entre juillet et décembre 2022.

2e volet : la Vitrine Locale
Nous avons entamé 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 www.banon.place, comme ‘sur la place de Banon’ et sera accessible
directement depuis le site de la mairie au 21 juin 2022.

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.

La société VisiolineTV est mandatée pour prendre contact vous et mettre en place la fiche de chacun des acteurs locaux.
Elle a commencé sa mission le 20 avril dernier.

Vous êtes plus de 300 acteurs locaux sur notre territoire! Nous avons à cœur d’afficher ce dynamisme et de le partager.
Tous ceux qui n’auront pas été contactés d’ici le 10 mai, merci d’envoyer un email à pvd.banon@orange.fr ou à appeler à
la mairie et demander Anne-Loan. Nous recueillerons vos informations et vous mettrons en contact avec le prestataire.
Nous avons communiqué il y a près de 3 semaines auprès de vous et des mairies alentour par email, par l’application
CityALL et par le panneau d’affichage électronique.
Faites passer le message autour de vous, sur Banon et tout le pays de Banon!

Urbanisme
Travaux devant la Gendarmerie

Annoncé dans le Banon Actus de mars dernier, Les travaux pour la création d’un nouvel arrêt de bus
avec rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite ont commencé lundi 2 mai. Ils devraient
s’achever d’ici la fin de la semaine. La commune en profitera pour refaire l’enrobé de la contre-allée,
mais dans un second temps, probablement d’ici la fin de l’année.

Points d’apports volontaires

Annoncé également dans le Banon Actus du mois de mars, le projet se poursuit avec la pose
attendue de deux ensembles de PAV – Points d’Apports Volontaires – place de la République
et route de Forcalquier.

La collecte des déchets dans l’ensemble de ces nouveaux dispositifs commencera seulement
quand tous seront installés.

En attendant, merci de ne pas ouvrir les plastiques qui scellent ces dispositifs,
de ne rien tenter d’y jeter et de ne pas déposer vos ordures à côté.

Énergie Habitat Environnement

COMMUNICATION

3e volet : vidéo de présentation du village de Banon
Tournage début juillet pour une mise en ligne sur le site Internet de la mairie début septembre 2022.
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Prochaines 
distributions les 

11 et 25 mai

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 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. La dernière permanence en mairie de Banon a eu lieu le mercredi 13 avril.
En attendant que le Centre Médico Social de Forcalquier attribue une nouvelle assistante sociale
à Banon, vous pouvez toujours prendre contact avec eux au 04.92.30.39.70.

Mission locale. La permanence se tient en mairie le dernier mardi de chaque mois, soit le mardi 31
mai 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…

Trois événements marquèrent cette période d'instabilité et d'insécurité.

L'incendie du château et la destruction des archives en janvier 1794 par des agitateurs 
extérieurs à la commune.

Le mot de Ramon

Petite histoire de Banon. Épisode 5/6 : Banon sous la Révolution

Le passage d'Augustin Robespierre, dit Robespierre le jeune, de sa sœur Charlotte et de Ricord, poursuivis 
depuis Avignon via Manosque par des fédéralistes (contre-révolutionnaires) marseillais qui avaient juré leur perte.
Grâce à l'hospitalité d'une famille banonaise, ils prirent quelques heures de repos avant de continuer leur fuite vers 
Sault.
L'assassinat du Commissaire de la République, venant de la Tour d'Aigues sur la route de Banon en 1799.

Ajoutons que le curé et ses trois vicaires furent chassés pour s'être rétractés après avoir juré fidélité à la 
République et que le nouveau curé, "constitutionnel", fut à son tour hué par les fidèles.
Pendant que des brigands, pilleurs de blé, chauffeurs (de pieds), déserteurs et assassins écumaient la campagne, des 
aristocrates, des nobles et des prêtres réfractaires se cachaient dans les collines.

Le calme revint au XIXe siècle et Banon commença à se peupler vers le bas.
Avec l'aimable autorisation de Patrick Ollivier Elliott ( Editions Edisud).

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

Ateliers du jeu de peindre
2 cycles à Banon en ce mois de mai
* mardi 10 mai, 16h45-18h15 – pour les habitants de Banon et alentours
* mercredi 11 mai, 14h00-15h30 – pour les enfants du Centre de Loisirs de Banon

Réseautage Banonais
Pour faire suite aux 2 premières rencontres du 17 octobre 2021 et du 24 février 
2022, Envisage souhaite poursuivre l'initiative de rassembler les habitants et 
les acteurs associatifs de Banon.
L'idée étant de soutenir et accompagner celles et ceux qui souhaitent mettre en place 
tout ce qui peut contribuer à une vie locale épanouissante !
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Prochain RDV // Samedi 7 mai
14h-16h : temps de réunion avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, salle du 3e âge (à gauche de 
la mairie). Ordre du jour par mail (à demander par email).
16h30-18h30 : goûter partagé et temps de convivialité au théâtre de verdure (espace à l'entrée du 
village sous la station service). Jeux mis à disposition.



Cinéma de Pays
Samedi 14 mai
Tarif unique : 5 €

Salle multi-activités de Banon

21h00
Film familial

Qu’est-ce qu’on a TOUS
fait au Bon Dieu?

18h30
Film d’action/aventure

Le secret de la cité perdue

Loisirs

Comité des fêtes

N’oubliez pas! 
Ce vendredi 6 mai

à 20h30
salle de de la 
médiathèque,

y’a concours de 
contrée!!!

C’est avec une très grande joie que nous
apprenons les propositions de cours de danse
à Banon par Viviane Révocat, en association
avec le Foyer Rural de Banon.

Jeudi
* Initiation (6/7 ans)
de 17h à 18h
* Classique niv.2 
(ou autre) de 18h à 19h

Vendredi
* Éveil (4/5 ans)
de 17h à 17h45
* Classique niv.1
(à partir de 8 ans) de 17h45 à 18h45

Contact : 06 50 80 48 60 // viviane.revocat@orange.fr

La danse n’est pas réservée aux filles, n’hésitez pas à 
inscrire vos garçons!

Trail de Haute 
Provence
27-29 mai 2022

Les coureurs du fameux 
THP passeront par Banon 
dans la nuit du vendredi 27 
au samedi 28 mai.
Banon se trouve au 48e km 
du parcours « Ultra de 
Provence » qui en compte 
160!!!
Les coureurs seront 
accueillis par une équipe
de bénévoles de Banon
au gymnase. 
Bon courage à tous!

28e Fête
du Fromage
à Banon

Après deux ans 
d’absence, on l’attend 
tous avec impatience!!!
C’est le grand retour 
de la Fête du Fromage à 
Banon! 
Cette année, les 
organisateurs ont choisi 
un invité d’honneur 
exceptionnel,  VOUS ! 
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COURS DE DANSE

Alors donnons-nous tous rendez-vous le 
dimanche 15 mai à Banon pour la 28e Fête du 
Fromage!
Tous nos commerçants répondront présents et vous 
accueilleront pour cette journée festive!

https://festivalnumerozero.com/
programme/vendredi-6-mai/



Culture

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

Vendredi 6 – 18h : « A la découverte de la
création sonore » Festival Numéro Zéro.

Dimanche 15 – 10h-19h : Fête du
fromage et des livres avec plus de 20
auteurs! Rencontres, dédicaces & lectures.

Samedi 21 – 11h : Vernissage de
l’exposition de diptyques « Échos
Cézanniens ». Peintures et photographies
autour de l’œuvre de Cézanne par les
artistes Lionel Borla et Hugues Charrier.

Samedi 28 – Journée exceptionnelle
avec Pete Fromm, grand auteur du ‘nature
writting’. 11h Rencontre autour de ses 2
derniers livres. 14h Rando littéraire « Les
grands espaces avec Pete Fromm » proposée
par Arnaud Poupounot / Artisans de la
Randonnée.

VENDREDI 20 MAI, 20H30,
ÉGLISE-HAUTE
CONCERT 
Cristiano NASCIMENTO 
& Wim WELKER

~ PORTRAITS ~ GUITARES ~ BRÉSIL / 
JAZZ

LE PROGRAMME

DU 14 MAI AU 6 JUIN
EXPOSITION
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
« ENTRE TERRE ET CIEL »

Trois artistes sont présents pour cette nouvelle 
exposition collective. 
Le travail de la terre avec les sculptures de Marie 
Ayala et les céramiques de Bénédicte Mourgues 
répondent à la peinture vibrante de Kazimierz 
Pomagalski.

Vernissage le samedi 14 mai à 18h30 en 
présence des artistes.

MAI 2022

Paysages du choro, hommage à de grands compositeurs du choro
brésilien. Explorant les codes des musiques populaires du Brésil,
Cristiano NASCIMENTO & Wim WELKER livrent un répertoire
personnel et intimiste autour de leur instrument de prédilection : la
Guitare.
INFO / TARIFS / RESA : 04 92 73 37 35 // www.banonculture.com

DIMANCHE 29 MAI, 18H 
ÉGLISE-HAUTE 
CONCERT « I Campagnoli » 

~ Polyphonies Corses ~

I Campagnoli est l’un des plus
anciens groupes de chants
polyphoniques Corses. Il a fêté ses
trente ans d’existence l’année
dernière. Le groupe interprète un
répertoire de chants profanes,
sacrés et des créations.

INFO / TARIFS / RESA
04 92 73 37 35
www.banonculture.com
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Culture


