
Le mot de Madame le Maire

Consommation d’eau. Nous remercions tous.tes celles et ceux qui ont participé à l’effort collectif mais
nous déplorons malheureusement beaucoup de trop de manques de vigilance d’autre part. En effet, certaines
consommations ont augmenté de 40 à 100 % par rapport à la même période de l’année passée. Nous avons informé les
particuliers comme les entreprises pour lesquels la consommation avait anormalement augmenté. Ceux-ci devront
effectuer les travaux de réparation au plus vite. Il nous faut tous corriger ces erreurs et agir dans le même sens pour
éviter une coupure d’eau en 2023. C’est un changement de comportement au quotidien qu’il est nécessaire d’adopter.

Concernant les travaux pour l’installation de la fibre, avec le 1er adjoint nous suivons toutes les anomalies
qui nous sont reportées. N’hésitez pas à faire remonter d’éventuels problèmes en nous écrivant
à mairiebanon-ahp@orange.fr.

L’EHPAD affiche complet et ne peut plus accueillir de patients. Les travaux de rénovation qui auraient
dû commencer en octobre sont reportés. En effet l’appel d’offres a du mal à être honoré du fait de l’absence de
réponses sur certains lots.

Maison de Santé Pluridisciplinaire. L’association « MSP de Banon » a présenté un pré-projet
le 27 septembre devant une commission réunissant l’Agence Régionale de la Santé, l’Assurance Maladie, des
médecins etc… Ce pré-projet a été validé par l’ARS ce qui signifie que l’association de professionnels composée de
médecins, pharmacien, infirmier.e.s et opticiens va être accompagnée pour rédiger le projet final de la maison de santé
à Banon.

Bien fidèlement,
Michèle Moutte
Maire de Banon

Banon 
Octobre 2022
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Déjà 50 rendez-vous entre le 12 et le 30 septembre! Le dispositif de 
recueil rencontre un franc succès! En revanche, les agents attirent votre attention sur le respect 
des indications pour les photos d’identité. Vérifiez qu’elles soient conformes : pas de sourire, 
pas de cheveux sur le côté etc… même si le photomaton vous indique que la photo est 
conforme! Le scanner de l’État invalidera la photo et bloquera la procédure. Tant pis si ce n’est 
pas votre meilleur selfie!  Prise de rendez-vous uniquement en ligne sur le site Internet 
de la mairie www.banon.fr en cliquant sur

Quatrième ‘Café-Mairie’
Rendez-vous
📅 samedi 15 octobre
🕙 de 10h à 11h30
📍 Petite salle de La Bugadière

📅 jeudi 13 octobre
🕙 à 19h
📍 à la Mairie
dans la salle du conseil
municipal (2e étage de la
mairie)

Éclairage public
Le contexte actuel nous pousse à faire des économies d’énergie. Dans cet esprit nous avons 
modifié les horaires de l’éclairage public du village : extinction à 23h, allumage à 5h.

A titre d’information, en 2019 le coût de l’éclairage pour la commune s’est élevé à 13.610 €TTC, 
pour une consommation de 86.565 kWh.



Il se mit à la recherche d'un emplacement adéquat et dessina lui-même les plans d'une
église gigantesque. Il en lança la construction en juin 1909 sans savoir vraiment comment il
la financerait "lui qui n'avait jamais 20 francs en poche".
Une bonne partie des fonds nécessaires fut apportée par une "contribution volontaire"
levée sur les fidèles tandis que divers corps de métiers acceptèrent de travailler à petits
prix voire bénévolement. Notre bon curé mit lui-même la main à la pâte.
D'ailleurs, un samedi, l'abbé n'avait absolument plus rien pour régler la semaine des
maçons et de leurs manœuvres. Il monta à la vieille église la mort dans l'âme et, arrivé au
presbytère, il trouva une enveloppe glissée sous la porte qui contenait exactement la
somme nécessaire pour la paie de la semaine. Il n'a jamais su qui l'avait déposée là.
L’Église Saint-Just – appelée aujourd’hui Notre Dame de l’Assomption et Église Basse - fut
consacrée en 1911. L'Abbé ne fut pas canonisé mais néanmoins inhumé dans sa nouvelle
église.
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Le mot de Ramon Banon-Les-Deux-Églises

Paroisse de Banon : FAMISSIO
Du 29 octobre au 5 novembre la Paroisse de Banon accueille des familles missionnaires en 
vacances ! Visites aux personnes isolées ou malades, bénédiction des tombes, convivialité, 
générosité. Indiquez-nous des personnes à visiter + Aidez-nous à les accueillir (logements, repas) ! 
Contact : paroissedebanon@yahoo.fr ou 06 66 61 57 80

Restos du Cœur. 
Prochaines distributions 
les 12 et 26 octobre
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 25 octobre en 
matinée, uniquement sur RDV. 
Contact au 04.92.72.75.60. +d’infos 
sur www.missionlocale04.org

Le Relais Petite Enfance Haute-Provence Pays de Banon vous accueille sur notre commune un lundi sur deux 
au Complexe Sportif de Banon.
Ce service est destiné aux assistantes maternelles du territoire et les enfants qu'elles accueillent, aux familles en 
recherche d'un mode d'accueil et d'information sur l'emploi d'une assistante maternelle, ainsi qu'aux personnes 
intéressées par les métiers de la petite enfance.
Des permanence administratives se tiennent de 8h45 à 9h30 et de 11h30 à 12h30 (sur RDV).
Des ateliers d'éveil (réservés aux professionnelles et les enfants) se déroulent de 9h30 à 11h30.
Contact : Sarah Sanseigne, animatrice du RPE | rpe.hauteprovencepaysdebanon@gmail.com | 07.69.27.76.43

Nous sommes au début du XXe siècle, Banon se peuplait par le bas et
de moins en moins de fidèles faisaient l'effort de grimper à l’Église Saint-
Marc – dite Église Haute aujourd’hui – pour assister aux offices. Peut-
être faut-il ajouter à cela une crise de la foi, un manque de bonne
volonté, la neige et le verglas l'hiver...
En tous cas, l'énergique Abbé Arioste, curé de Banon de 1909 à 1947,
constata cette baisse de fréquentation et décida de rapprocher Dieu de
ses ouailles.

ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE

Une petite centaine de personnes est venue assister aux différentes animations
proposées par l’association du Vieux Village entre la salle La Bugadière, l’Église
Haute et la chapelle Notre-Dame-des-Anges : conférence, démonstration, visite
guidée et exposition.
En partenariat avec le Parc Naturel du Luberon et Vincent Lombardo

Les Journées du Patrimoine – 17&18 septembre
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Bilan de la saison 2022 (avril-octobre)
L’Église-Haute a fermé un peu plus tard que d’habitude cette année avec une dernière exposition de 
photo de Benjamin Salesse qui mettait entre autres à l’honneur les producteurs du Pays de Banon. 
Un grand merci aux artistes qui répondent présents à nos invitations et qui plébiscitent ce magnifique 
lieu chaque année. 
La saison a été riche en rencontres et en échanges, vous avez été plus de 22 000 à venir voir les 
expositions et plus de 800 à écouter les 15 concerts sur la saison. 
Programme à suivre au premier trimestre 2023 pour une réouverture mi-avril!

Week-end du 24/25 septembre
Le samedi 24, la pluie qu’on n’attendait plus a dégringolé violemment provoquant l’annulation 
des manifestations extérieures, en particulier le forum des associations : partie remise !

Néanmoins, du côté de l’église haute, le marché paysan était réduit à quelques producteurs 
courageux. Une grande activité régnait sur le parvis où l’on pouvait composer son repas, 
préparé par une escouade de bénévoles du Comptoir Paysan. Une petite centaine de personnes 
s’est retrouvée à partager ce repas, à l’intérieur, dans une ambiance chaleureuse et animée au 
milieu des belles photos de Benjamin Salesse. Tous ont été réjoui par ce moment de partage.

Et dimanche, avec le retour du soleil, la rando du fromage a vu partir 450 cyclistes sur les 
différents itinéraires, préparés avec soin, comme d’habitude ! avec un accueil sur les points de 
ravitaillement et au retour pour le déjeuner toujours aussi agréable pour les participants. Merci 
aux équipes de bénévoles qui ne se ménagent pas dans cette organisation !

ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE (suite)

À VENIR EN OCTOBRE
L’association l’Amandon de Banon
L'association vous propose une soirée d'information sur 
la transition écologique.
Vendredi 07 octobre à 19h à la salle La Bugadière
Projection du film de Marie-Monique Robin 'Qu'est-ce 
qu'on attend?'
Le film sera suivi d'un échange avec le public, et la soirée 
se poursuivra autour du verre de l'amitié.
Entrée libre

Samedi 08.10 – 11h : vernissage de
la nouvelle exposition photographique de Denis Brihat.
Venez découvrir l’exposition photographique sur l'Inde et
les livres de photos («Les métamorphoses de l'argentique
», « Premières années en Provence », Le bec en l'air) du
grand photographe Denis Brihat. Exposition jusqu'au 4
décembre

Calendrier de l’Avent  
Les grilles sont disponibles dans 3 points de vente 
du 1er octobre au 30 novembre :
🍀chez STÉPHANIE BOUTIQUE
🍀au CAFÉ DE L'UNION
🍀à la LIBRAIRIE LE BLEUET
Tirage du 1er au 24 décembre

ATELIER 
JEU DE PEINDRE

L'association Envisage ouvre un nouvel atelier du Jeu de 
Peindre un jeudi par mois à Banon ! 
La première séance est le jeudi 13 octobre. C'est un 
groupe de 10 personnes adultes et enfants mélangés. 
Matériel fourni

de 17h30 à 19h - salle du 3ème âge - Mairie
Jeudi 13 octobre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 15 décembre
5 autres dates à confirmer en 2023.

Renseignements et inscriptions auprès de 
Maroussia au 06 10 51 31 69

Concours de contrée
Samedi 8 octobre à 20h30 à la salle La Bugadière
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À VENIR EN OCTOBRE (suite)

Tu as un mois pour faire du tri dans tes livres, 
tes jouets et tes vêtements!

Réserve vite ta place! 
L'asso des Pitchouns vendra les places, des boissons, 

des parts de tartes et de gâteaux
et éventuellement tes affaires si tu n'es pas là.

Toutes les recettes encaissées par l'association seront 
au profit des cadeaux de Noël que les instits feront 

pour leur classe! Claaaaaaaaasse!

Ce ‘Vide ta chambre!’ est organisé par l'asso des 
Pitchouns de l'école de Banon. 

Samedi 12 novembre - 10h à 17h - Salle de la 
médiathèque (au-dessus du gymnase)
Contact : lespitchounsdebanon@gmail.com

Samedi 15 octobre | Tarif unique : 5 €
Salle La Bugadière

21h00
Comédie

18h30
Film d’animation

Samedi 15.10 – 11h : café littéraire
avec Paule Constant. Écrivaine, critique littéraire,
membre de l'académie Goncourt, venez la rencontrer
autour de son dernier roman : « La cécité des rivières »
(Gallimard, 2022) – avec ce roman du retour en Afrique,
Paule Constant nous offre une réflexion lumineuse sur la
construction de soi.

Jeudi 27.10 et 03.11 – 16h : histoires
d’automne pour les enfants. Lors des vacances,
bienvenue aux enfants pour entendre des histoires d’hier
et d’aujourd’hui proposées par des lecteurs du Bleuet
autour de la thématique de l'automne.
« Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur
des contes de fées. » Albert Einstein.
Goûter offert par Le Bleuet à l’issue des lectures. (Sans
réservation)

Samedi 15.10 – 11h : café littéraire
avec Paule Constant. Écrivaine, critique littéraire,
membre de l'académie Goncourt, venez la rencontrer
autour de son dernier roman : « La cécité des rivières »
(Gallimard, 2022) – avec ce roman du retour en Afrique,
Paule Constant nous offre une réflexion lumineuse sur la
construction de soi.

Samedi 29.10 – 19h : spectacle ‘Sous
le vent de Maria Borrély’ par Base Art compagnie. Sous
la forme d’une lecture musicale à partir d’extraits du
premier roman de Maria Borrély : « Sous le vent »
(Parole éditions), venez découvrir les personnages, les
paysages, la poésie, l’ambiance picturale de cette
écrivaine au style unique et envoûtant, par l’incroyable
actualité des récits arrachés au terroir de Haute
Provence. Présentation de Maria Borrély, en partenariat
avec les éditions Parole avant le spectacle.
Verre de l'amitié, participation libre aux frais.

Dimanche 30.10 – 14h-17h :
randonnée littéraire avec Arnaud Poupounot,
accompagnateur en montagne, sur le thème « la
montagne : de la passion à la conquête ». Balade pour
marcheurs moyens autour de Banon, agrémentée de
récits sur la montagne.


