Merci de noter que des coupures de courant auront lieu le Jeudi 24 septembre.
Les zones concernées sont :
• Lieux-dits BOISTROLLES – LA CROIX METRA – LES VAVRES de 9 H 30 à 12 H 15.
• Lieu-dit « Le Plan » de 13 H 30 à 16 H 30

A

inscrire dès maintenant dans vos
agendas la date du Repas des Anciens qui se
déroulera le Dimanche 06 décembre 2009.
Les informations relatives à
ce repas vous seront communiquées dans le prochain
Flash Infos de novembre.

Le rapport de la commission d’enquête qui a
eu lieu du 26 mars au 27 avril 2009 est à
disposition au secrétariat de mairie jusqu’au
28 avril 2010.
Les documents sont consultables à l’adresse
suivante : http:/scot.pays-beaujolais.com

Cette opération est reconduite pour
l’année scolaire 2009/2010. Tous les
enfants âgés de moins de 18 ans de la commune adhérant à une association sportive
ou culturelle du canton peuvent bénéficier
d’un chèque loisirs de 15 €.
Se renseigner en mairie TEL 04.74.71.70.17
ou mail mairie@bagnols.org

Une conférence organisée par le Département du Rhône sur la
maîtrise des énergies aura lieu :
le 08 SEPTEMBRE 2009
Chatillon d’Azergues (Petite Salle du Parc Complexe Sportif de Châtillon d’Azergues)
à partir de 19 heures.

Pour

la 4ème année consécutive l’antenne lyonnaise AFTAB* organise son
concours /démonstration de tournage sur bois. Une douzaine de tourneurs réaliseront
devant le public une pièce qu’ils auront imaginée et en fin de journée les spectateurs
seront invités à voter pour désigner le vainqueur de cette épreuve. Epreuve très amicale
puisque le gagnant recevra l’estime de tous, le véritable vainqueur sera le tournage sur
bois. Il y aura également une démonstration de tour à perche et tour à pédale, appareils
dont l’origine remonte à l’antiquité !!
Vous pourrez admirer les œuvres des tourneurs qui exposeront leurs plus belles
réalisations.
Venez nombreux partager notre passion du tournage au cours d’une journée
placée sous le signe de l’échange, l’amitié et la bonne humeur.
*AFTAB : Association Française des Tourneurs d’Art sur Bois

Chiffres clés









6000 patients en France
2 millions de porteurs sains
46 ans d'espérance de vie pour
les enfants qui naissent aujourd'hui
24 ans, âge moyen de décès
95% des ressources issues de la
générosité du public et des
partenaires
80 projets de recherche financés, pour un montant total de
2 541 996€
93 projets de soins et postes de
soignants financés pour un
montant total de 1 154 330€
49 centres de soins pluridisciplinaires spécialisés, les CRCM
(centres de ressources et compétences de la mucoviscidose)

Les Virades sont une journée nationale de mobilisation
contre la mucoviscidose, maladie génétique mortelle.
Pour tous, un mot d’ordre : donner son souffle pour ceux
qui en manquent.
Le but : sensibiliser le grand public et collecter des fonds
pour vaincre la mucoviscidose.
Les Virades de l'espoir sont des marches parrainées, où chacun peut accomplir un effort physique à sa mesure en apportant des dons recueillis auprès de son entourage et/ou un don personnel.
Les Virades sont aussi de grandes fêtes conviviales où se déroulent les animations les plus diverses. Traditionnellement, chaque Virade se termine par un lâcher de
ballons, symbole de souffle et porteur d'espoir.

Venez nombreux apprécier la qualité et la
richesse de son travail, ses œuvres et son univers.
A noter dans vos agendas les 05, 06 et 07 septembre
2009
Samedi de 11h à 20h Dimanche et lundi de 11h à 19h.
Exposition permanente dans son Atelier à la
Croix-Rousse
7 avenue Birmingham, 69004 Lyon
Portable : 06.20.44.49.76
Blog : jomermet.blogsport.com

Josiane Mermet-Jaeck « Jo »
(Prix de la Municipalité 2008)
Peintre et Sculpteur
Créations originales de Mosaïques en aquarelle et de
sculptures sur bois.

l’AML organise un concert du groupe « CONTRASTRE » le vendredi 18 septembre à 20h30
en l’église de Bagnols, ce groupe fera également une intervention pédagogique à l’école
le lundi 14. Le prix de l’entrée est libre avec cependant un minimum de 10 € et la gratuité
pour les moins de 15 ans. A noter que la recette de ce concert sera reversée à l’association « docteur clown ».

Pourquoi ne pas
prolonger le temps
des vacances par
un voyage ferroviaire à la bibliothèque!
A votre convenance vous pourrez
retrouver l'époque mythique de
la vapeur avec ses monstrueuses
locomotives, ses trains de luxe,
ses petits tortillards qui sillonnaient la campagne ou vous projeter à toute vitesse sur les rails
du futur !

C’est décidé…à la rentrée on se
bouge avec la G.V. des Pierres
Dorées : gymn adultes, gymn enfants, gymn seniors, yoga, danses
folkloriques et autres activités .
Les inscriptions auront lieu les
samedis 5 et 12 septembre 2009
de 9h à 12h à l’Ancienne Mairie
de Frontenas . Reprise des cours à
partir du 14 septembre. Renseignements au 04.74.71.60.80

Passé l'exposition, ses pages historiques, géographiques et techniques, ses évocations littéraires
et artistiques, ses jeux vous pourrez vous délecter et continuer le
périple en parcourant des documentaires ou en choisissant pour
destination : poésies, bandes dessinées ou romans où le train est le
héros.

Tous les jeunes ayant 16 ans cette
année, peuvent rejoindre le Club
des Jeunes de Bagnols.
Une
assemblée
aura
lieu
le samedi 10 octobre à 11h30—
Salle des Marronniers. Nous vous
attendons nombreux, afin de définir ensemble les rencontres et les
manifestations pour l’année 2009
-2010.Pour tout contact, vous
pouvez joindre Cédric Barroqueiro au 06.32.66.99.07

De prestigieux compagnons de
voyages effrayés par l'arrivée du
"cheval de fer" ou passionnés par le
rail vous entraîneront dans de fabuleuses histoires : intrigues amoureuses, énigmes policières, aventures les plus folles, tranches de vie
hautes en couleur et à toute vapeur…. Et peut-être serez vous tentés de conter vos souvenirs :" le
quai d'une gare, c'est toujours le
rendez-vous de la mémoire…"
B.L

La société de chasse vous informe
que pour la saison 2009/ 2010
Ouverture générale le 11 Octobre
Les jours de chasse sont le lundi,
jeudi, samedi matin et dimanche.
Deux battues auront lieu avant
l’ouverture, le week-end du 27/09
et du 4/10 au Chambonne.
Renseignements auprès
d’Alain BRETON Tel: 06 43 30 58 00

Inscriptions :

Encadrement :
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire
pour les cours de tennis adulte du lundi
soir qui reprendront à la rentrée de septembre. Inscription auprès de
Christophe Godde- Tennis Club de Bagnols
TC.Bagnols@free.fr
http://tc.bagnols.free.fr

Le club est à la recherche de
managers pour encadrer les
équipes lors des matchs. Toute
bonne volonté sera la bienvenue. Si cela est dans vos possibilités, vous pouvez prendre
contact avec Elisabeth Pothier
ou Michel Robin (coordonnées
ci-dessous). Plus nous serons
nombreux, meilleur sera le service rendu à nos jeunes. Merci
d’avance.

Le club propose une pratique
variée du basket (éveil, loisir ou
sport) aux garçons et filles nés
en 2004 ou avant.
Encore une date pour effectuer
vos inscriptions et demandes de
licences pour la saison 20092010.
Samedi 05 septembre de 14h à
17h
Local du basket (entre le gymnase et le terrain de foot) du Bois
d’Oingt

Une date nous a été communiquée pour fêter les 40 ans du club de basket. Vous pouvez d’ores et déjà
noter dans vos agendas le samedi 31 octobre 2009 au Bois d’Oingt.Pour plus d’informations sur cette
soirée, vous pourrez consulter le site internet du club http://ebbo-basket.wifeo.com ou vous adresser
à la présidente Elisabeth Pothier (06.08.15.00.72) ou à Bagnols à
Michel Robin
(04.74.71.69.93).L’E.B.B.O. vous attend nombreux pour fêter avec lui les 40 ans de l’union des deux
clubs de Bagnols et du Bois d’Oingt.

C’est la rentrée !!!
Voilà le mois de septembre, la
bibliothèque vous accueille toujours aux horaires habituels dès
le mardi 8 septembre :
le mardi et le vendredi de
16h00 à 18h00
le samedi de 10h30 à
12h30.
Coté exposition, la bibliothèque
couvrira ses murs d’une exposition sur « les trains», alors n’hésitez pas à faire une halte !
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Début Novembre 2009
Date limite de dépôt des articles :
22 Octobre 2009
Merci de déposer
vos articles en Mairie.

La rentrée littéraire nous apporte elle aussi son lot de livres,
alors pour pouvoir vous satisfaire, nous attendons vos suggestions et cela tant dans le domaine adulte que dans celui enfant
ou même celui des ados. Vous
pouvez nous les donner directement à la bibliothèque ou nous
les adresser par mail :
abc.bagnols@laposte.net
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