
Le mot de Madame le Maire

Fêtes de fin d’année : déjà en préparation ! Les illuminations fonctionneront du 18 décembre
au 15 janvier et, comme chaque année, dans un esprit d’économie, elles se substitueront à l’éclairage public.
Le 18 décembre, le comité des fêtes organise le marché de Noël, les aînés seront accueillis par Michèle Moutte et le conseil
municipal dans l’après-midi à la salle La Bugadière et le feu d’artifice sera tiré à la nuit tombée vers 18h.

Le sapin sera érigé sur la place la République : déjà choisi, il s’agit d’un sujet destiné à être abattu sur une parcelle en cours
d’éclaircissement.

Les vœux du Maire auront lieu le dimanche 8 janvier à 18 heures à La Bugadière.

Arbres malades : compte-tenu du danger présenté par les deux platanes de la place Martel (risque de chutes de
branches mortes) et le marronnier situé à l’angle de la place de la République, la commune a décidé de les couper. Pour
compenser ces disparitions, la commune va planter au moins trois micocouliers.

Erratum factures d’eau : contrairement à ce qui a été annoncé lors du dernier conseil municipal et en respect de la
législation, les quelques vingtaines de compteurs concernés par une consommation anormale ne seront pas exempts de
l’assainissement.

Jeudi 3 novembre s’est tenue une réunion à propos du projet micro-crèche à Banon en présence de maires de la
Communauté de communes, du Président de la CCHPPB, des services de la CAF, des responsables des crèches de la
Communauté de communes et du porteur de projet l’association L’envol des tribus. La CAF met en avant deux arguments pour
reporter sa décision pour notre projet : ne pas pénaliser la crèche de Revest-du-Bion qui accueille majoritairement des enfants de
Banon et effectuer un premier bilan de la crèche de Saint-Michel l’Observatoire qui devrait ouvrir en janvier 2024…

Bien fidèlement,
Michèle Moutte
Maire de Banon

Banon 
Novembre 2022
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Cérémonie du 11 novembre 
Mme le Maire et son conseil ont l’honneur 

de vous inviter à la cérémonie de 
commémoration de l’armistice 14-18

Cérémonie du 11 novembre 
à 11H00 au monument aux morts

rdv devant la mairie à 10h45

Vie Sociale Assistante sociale
Nous aurons bientôt à nouveau
une permanence à Banon!
Nous vous tiendrons informés.
En attendant, si vous souhaitez
prendre rendez-vous avec une
assistante sociale, contactez le
Centre Médico Social
de Forcalquier au 04.92.30.39.70.

Restos du Cœur 
Inscriptions le 9 novembre
de 09h à 12h.
Salle du 3e âge – entrée à
gauche de la mairie.
Contact : 06.62.41.31.39

Mission locale
La prochaine permanence se 
tiendra le mardi 22 
novembre en matinée, 
uniquement sur RDV. Contact 
au 04.92.72.75.60. +d’infos : 
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 pour les ateliers d’éveil, 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. Permanence 
administrative de 8h45 à 9h30 et de 11h30 à 12h30 – uniquement sur RDV. 
Contact : Sarah Sanseigne, animatrice du RPE | rpe.hauteprovencepaysdebanon@gmail.com | 07.69.27.76.43

La gendarmerie de Banon présentera l’intérêt de cette démarche de
participation citoyenne, explicitera son contenu et répondra aux
questions au cours de cette réunion publique.

L’idée est d’établir un lien régulier entre les habitants, les élus et les
représentants de la force publique afin d’accroître la réactivité de la
gendarmerie contre les vols et cambriolages notamment, de renforcer
la tranquillité au cœur des foyers et de générer des solidarités de
voisinage.

Réunion d'information publique de la participation 
citoyenne organisée par la brigade de gendarmerie de 
Banon
Lundi 7 novembre à 15h00 - Salle La Bugadière



L’association Les Pitchouns a organisé mardi 1er

nov. dans le vieux village une chasse au trésor pour les
petits, un jeu de pistes pour les grands et des ateliers
créatifs patouille, découpage et collage!!! Au total un peu
plus de 35 enfants sont venus jouer et ont profité de ces
animations.
L’association remercie la mairie et Banon Culture pour le
prêt de l’Église Haute à cette occasion, et bien sûr les
commerçants et les habitants qui ont rempli les petites
mains lors de l’habituelle chasse aux bonbons!
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Le mot de Ramon Cette légende est née d'un fond indéniablement historique. En effet, entre
730 et 970, des Sarrasins ou Maures envahirent, occupèrent et pillèrent
plusieurs endroits de la Provence. Ils furent finalement chassés mais, au fil des

À VENIR EN NOVEMBRE

LA LÉGENDE
DE LA CABRE
D’OR

années, ils avaient accumulé un énorme butin. Le fruit de leurs exactions, pierres précieuses,
pièces d'or etc.. aurait été dissimulé dans une grotte du Val d'Enfer près des Baux. Ils avaient
sûrement l'intention d'y revenir. C'est une chèvre (en provençal cabro) qui aurait guidé le pillard
Abd-el-Rahman dans les profondeurs de la grotte et c’est elle qui a été chargée de garder le
butin. Ne me demandez pas par quel prodige la biquette s'est retrouvée recouverte de
poussière d’or !

On retrouve la même légende aux quatre coins de la Provence avec toujours un trésor et une
chèvre d'or notamment dans les Maures, ce qui semble logique, mais ont été également baptisés
"Chèvre d’Or" des sources, des puits, des lotissements, des hôtels, des golfs et j'en passe.

Sam. 05 nov.
Tarif unique : 5 €

Salle La Bugadière

21h00
Novembre

18h30
Belle & Sébastien
Nvelle génération

Concours de contrée
Sam 12 nov. à 20h30

10€ par équipe
Petite restauration et buvette

Salle La Bugadière

On ne l’arrête plus !!!
L’association des Pitchouns 
organise un VIDE TA CHAMBRE !

Sam.12 nov.  de 10h à 17h
à la médiathèque de Banon, 
en haut du gymnase

Réservation par mail à l’adresse 
des pitchouns de l'école :
lespitchounsdebanon@gmail.com

La découverte et l'écoute des contes d'autres peuples viennent éveiller notre curiosité
et nous aident à voir le monde sous ses diverses couleurs. 

LES GLOTTE-TROTTERS, 7e édition du Festival de Contes en Haute-Provence se produira
comme chaque année dans notre village le mardi 15 novembre à 14h30 à la salle La
Bugadière. ‘’Paroles de Baobab’’ florilège de contes du village et de la forêt, pour tous à
partir de 6 ans et recueillis par Rémy Boussengui qui nous vient du Gabon .

Ce spectacle, organisé en partenariat avec la commune de Banon et l'école primaire est ouvert
au public. Tarifs : 10 €, 8 € et 6 €. Venez nombreux!

+ d’infos : www.deboucheaoreillesmanosque.org

Calendrier de l’Avent  
Les grilles sont disponibles

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

Quant au quartier de Banon, il a peut-être été construit sur un pâturage de chèvres mais j'ignore la raison pour laquelle il a
eu droit à cette appellation de Cabre d’or. Si quelqu'un peut me renseigner.....

Merc. 9 nov.  de 
10h à 12h

Salle du 1er étage du gymnase. 

En partenariat avec 
l’asso Ludobrousse qui 
propose des jeux pour 
tous!
Entrée libre, gratuite et 
sans engagement! A 
mercredi!

MOMENT DES 
FAMILLES



CABINET DE PSYCHANALYSE
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À VENIR EN DÉCEMBRE

Vendredi 2 décembre à 18h30. Salle La Bugadière.
L’association Par Sons et Par Mots vous invite à une VEILLÉE autour d’une soupe et d’un verre
de vin : ‘’Histoires d’eau’’, mystère et magie des sources au pays de Banon.
Soirée gratuite. Venez avec votre bol et votre cuillère !

Témoignages d’habitants et de spécialistes. Lectures, musique au fil de l’eau.
Livres proposés par le Bleuet.

Réservation indispensable au 06 10 78 35 95 ou asso.parsonsetparmots@gmail.com

Vendredi 18 nov. à 19h30
Salle La Bugadière

Jeudi 17 nov.  de 17h30 à 19h
Salle du 3e âge à gauche de la mairie. 
Retrouvez l’atelier du Jeu de Peindre 
un jeudi par mois à Banon ! 

NOUVEAUX À BANON

Le Divan du 
Contadour :
la souffrance  
psychique
n’a pas d’âge
et pas de visage

Consultation sur 
rendez-vous
au 06 64 55 88 28  
contact@
ledivanducontadour
.com

Mardi sur le marché de Banon : vente 
de produits ésotériques et de 
lithothérapie – minéraux, encens, 
pendules, cartes, livres… 

Travaux énergétiques : lutte contre le feu, verrues, eczemas… 
rééquilibrage énergétique, guidance… Intervention à domicile, 
secteurs 04, 84, 26. 
Alexis Gérace | 07 62 25 64 24 | alexis.guerisseur04@outlook.fr

ATELIER 
JEU DE 

PEINDRE

À VENIR EN NOVEMBRE suite

Conférence par Isabelle Gaucherand : ‘’Giono 
parodie Pascal : Un roi sans divertissement’’
Contact : 06 47 63 62 88

Groupe de 10 personnes adultes et 
enfants mélangés. Matériel fourni

Infos & inscriptions
Maroussia || 06 10 51 31 69

Sam. 12 nov. à 11h00
Café poésie avec Sylvie Durbec. Rencontrez la
poétesse Sylvie Durbec autour de son dernier recueil
‘’Animal(s) livre de plein air et de sous bois’’ Propos 2
éditions, 2022.

Découvrez l’exposition de Denis Brihat, ainsi que ses les 
livres de photos ‘’Les métamorphoses de l'argentique’’, 
‘’Premières années en Provence’’ et ‘’Le bec en l'air’’.

Jusqu’au 4 déc.
Exposition Inde 1955-56

Sam. 19 nov. à 11h00. Table ronde autour des huit
années de guerre qui ont laissé des séquelles
psychologiques et politiques.

Regards croisés sur la guerre
d'Algérie, soixante ans après
(1962 - 2022)

Sam. 19 nov. à 14h30. Projection du documentaire
‘’Tu verras du pays mon fils... Paroles d'appelés en Algérie’’ en
présence du réalisateur Nicolas Balique, à la salle La
Bugadière. Présentation et échanges avec le réalisateur.

Entrée libre, sans inscription.

Dim. 20 nov. de 14h à 17h
Randonnée littéraire avec Arnaud
Poupounot, accompagnateur en
montagne, autour du livre « Sur les
chemins noirs », de Sylvain Tesson.

L'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler la 
randonnée en fonction des conditions climatiques, du nombre 
d’inscrits et de la situation sanitaire. resa.lebleuet@orange.fr

Écrivaine et actrice britannique, venez rencontrer Anna 
Hope autour de ses derniers romans ‘’Le Rocher Blanc’’, 
‘’Nos espérances’’ et ‘’La Salle de bal’’.

Sam. 26 nov. à 11h00
Rencontre avec Anna Hope

Soirée sur la transition écologique
Projection du film « Qu’est-ce qu’on 
attend », 2e partie.

Sam. 26 nov. À 19h00
Salle La Bugadière – Entrée libre

Le film sera suivi d’un échange avec le public, sur les 
questions énergétiques, et la soirée se poursuivra autour 
d’un verre de l’amitié. lamandondebanon@gmail.com


