
 

Rappel de la loi: 
Tout bruit de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme 
par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, causé sans nécessité ou 
dû à un défaut de précaution, est 
interdit de jour comme de nuit. 

Cette année, la cérémonie aura lieu 
à Moiré à 10 h. Un vin d’honneur 
sera servi après la cérémonie. 

Toute personne doit se faire 
recenser dès l’âge de 16 ans. 
Lors du recensement l’intéressé 
doit être muni  d’une pièce 
d’identité, du livret de famille de 
ses parents (la présence d’un des 
parents n’est pas obligatoire) 

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon, 
tronçonneuse, débroussailleuses…. 
ne peuvent être effectués que les 
jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et 
de 14 H 30 à 19 H 30 
Les samedis de 9 H à 12 H de 15 H 
à 18 H  les dimanches de 10 H à 
12H. 

La coupe de foin des terrains 
communaux  n’est pas encore 
attribuée. Si vous êtes interessé 
veuillez  vous adresser en mairie  

Nous vous conseillons, si vous partez 
en vacances de signaler votre 
période d’absence à la brigade de 
gendarmerie (04.74.71.60.02) 
d’informer vos voisins de votre 
absence, de ne pas laisser de 
message évoquant votre absence. 

La détention des chiens dangereux 
de 1ère et 2ème catégories est 
soumise à l’obligation d’être 
titulaire d’un permis (loi du 20 juin 
2008). Ce permis se substitue à la 
déclaration en vigueur avant cette 
loi. 
 
 
 
Toute personne détenant des 
chiens dangereux doit demander la 
délivrance d’un permis de 
détention en mairie. En cas de 
changement de commune de 
résidence, le permis doit être 
présenté à la mairie du nouveau 
domicile  
Lors d’une agression par un chien 
catégorisé d’un propriétaire ou 
détenteur non titulaire d’un permis, 
des peines sont prévues au Code 
Pénal 

Toute personne âgée de plus de 65 
ans peut se faire inscrire en mairie, 
afin de bénéficier d’une aide en cas 
de canicule 



 

Mémoire et 
Patrimoine  

Samedi 21 mai, voyage organisé 
par Mémoire et Patrimoine  dans 
la région de Saint-Etienne : visite 
des Ateliers et Conservatoire des 
Meilleurs Ouvriers de France, 
visite du bourg médiéval de Saint-
Victor et d'une miellerie à Roche 
la Molière. 
 Inscriptions et renseignements 
auprès de  
Joseph Barrel (04 74 71 70 83)  
ou de Michel Robin (04 74 71 69 93) 

Organisée par l’association Bien Etre A BAgnols 
Circuit de 10 et 13 kms. 
Inscriptions au Cuvage du Château de Bagnols, 
De 8h30 à 14h30, avec assiette à l’arrivée : 6 €, sans : 3€. 
Découverte du patrimoine de Bagnols, avec  ses croix, ses 
puits, son lavoir, ses caves. 
Renseignements et inscriptions au : 06.09.15.00.40 

concerts les vendredi 13 mai à 20 h 30, samedi 
14 mai à 17 h et à 20 h 30,  
thème : les années 50 
direction Pascal Parriaud 
accompagnement : Lolita Parriaud 
lieu : ancienne église du Bois d'Oingt  
participation de la chorale au festival de 
musique du Bois d'Oingt le vendredi 1er juillet 
entre 18 et 19 h 

Organisé par le Comité Inter-sociétés. 
A partir de 22 heures : retraite aux 
flambeaux 
A 23 heures : Feu d’artifice Bagnolais 
 
Buvette et restauration  
Sous les marronniers 

L'Ensemble Contrasts vous interprétera 

certains des plus beaux chefs-d'oeuvre 
de la musique classique. 
La recette de cette  soirée sera 
reversée à une association caritative. 

Premier violon Elisabeth Gaudard 
Deuxième Violon Alain Meunier 
Alto Marc Roussellet 
Violoncelle Florence Auclin 
Clarinette & Baryton Zoltàn Csekö 



 

Nuit du 30 avril au 1er mai 2001 
Comme le veut la tradition, les jeunes de Bagnols 
vont sillonner les routes et chemins de la commune 
dans la nuit du 30 avril au 1er mai en chantant la 
chanson du 1er Mai et vous apporter un brin de 
muguet. 
Veuillez leur réserver un bon accueil. Ah ! y en a 
certains qui voudraient bien redevenir jeunes!! 

Bibliothèque : une 
exposition gourmande 
sur le chocolat est en 
cours de préparation, à 
voir et déguster avant 
de partir en vacances. 
A partir du 15 Mai, de 
nombreuses nouveautés 
vous attendent... 

Renseignements : 
Martine Chavent : 04 78 59 75 94 ou 06 28 34 24 43  

ou chaventmartine@mail.com 
A.M.L. : 04 74 71 69 93 (E. Robin)  

ou 04 74 71 61 46 (C. Garnier-Godde) 

 

STAGE DESSIN ET AQUARELLE 
 

Stage ouvert aux adultes débutants et confirmés  
(12 personnes maximum) 

Animé par Martine Chavent 
 

Le samedi 21 mai : 
de 9 h 30 h à 13 h et de 14 h à 17 h 

et le dimanche 22 mai 2011 
de 10 h 30 h à 13 h et de 14 h à 18 h 

Le feu de la Saint Jean aura lieu le vendredi 
24 Juin à l’issue de la fête de l’école. 
Comme chaque année, nous vous 
proposons un repas champêtre (grillades, 
salades, fromages, tartes, café et vins) au 
prix de 10 euros pour les adultes et 5 euros 
pour les moins de 15 ans. 
Cette fête est ouverte à tous, parents, amis 
et tous les bagnolais qui souhaitent se 
joindre à nous. 

L’assemblée générale de l’inter sociétés de Bagnols se 
déroulera le 13  Mai à 18h30 salle des maronniers. 
Nous demandons à toutes les  associations d’être 
représentées. 
 

Renseignements: A.BRETON   06 43 30 58 00 

23 & 24 Juillet 
BALL-TRAP à BAGNOLS 

Tir de nuit le samedi Soir 
Repas champêtre samedi soir et dimanche midi & soir 
Et pour les amateurs : Tripes dimanche matin dès 8h  

Organisé par la société de chasse à Bagnols 

Concours de Pétanque organisé par le 
comité Intersociétés de Bagnols.  

Lundi  de pentecôte 
Buvette & casse croûte 

Inscription  sur la place à  13h30 
 

Pour tous renseignements:  
Tel: 06 43 30 58 00 

CONSCRITS DE BAGNOLS 



 

samedi 7 mai  
en semi-nocturne, tournoi senior masculin et féminin, challenge Romain Perraud 

 

samedi 21 mai  
tournoi jeune masculin et féminin, challenge Eric Richard 

 

dimanche 22 mai 
 rallye baby-basket 

 

Ces trois manifestations se dérouleront au parc de la mairie du Bois d'Oingt avec de 
nombreuses animations, restauration et buvette sur place. 

 

 

STAGE DE TENNIS ENFANT 
 

du 04 au 08 juillet  
de 8h30 à 10h00 ou de 10h00 à 11h30 (1) 
 

pour les enfants nés de  1996 à 2003 
adhérent :30 €  P.A.F : non adhérent: 60 €   
Adhésion au club 10 € pour les Bagnolais  
merci de faire deux chèques différents 

 

 

* Raquette et balles fournies, 2 groupes de 6 
enfants maximum 
(1) A définir ultérieurement, selon le niveau 
et la tranche d’âge 

Pour tous renseignements, contacter : 

Sébastien GODDE : 06.16.86.40.35 
ou HERVÉ KREMER école de BAGNOLS 

Manifestation

stages d'été de basket   
« initiation et découverte » pour des jeunes désireux de connaître ce sport ou 
perfectionnement du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet, du 22 au 26 août et du 29 août 
au 2 septembre. 
Inscriptions à la journée ou à la semaine. 
Renseignements auprès de Marjorie Comby et d'Annie Perraud (06.14.52.32.60)  

 
 Le 20ème TOUR du 
BEAUJOLAIS Cycliste se 

déroulera les 21 & 22 mai 
2011, avec une étape en ligne 
le samedi et deux demi étapes 
en ligne le dimanche, 
l’épreuve vous fera découvrir, 
la région des pierres dorées, 
nos vignobles Beaujolais ainsi 
que les magnifiques châteaux 
de notre belle région, les 
équipes seront hébergées 
dans les hôtels caladois et 
Bellevillois. Une caravane 
précèdera la course et fera 
connaître le combat de deux 
associations caritatives.  

La nouvelle équipe lance le « pack famille » 
Cette formule permet à toute la famille de jouer  pour un prix très 
économique (60 €) 

Nouveau bureau au Tennis Club de BAGNOLS 
Président: Sébastien GODDE  /  Vice président: Baptiste SONNERY 
Trésorier: Sébastien ANSOUD  / Vive-trésorière: Sophie SALIGNAT 
Secrétaire: Jean-François FADY /  Vice secrétaire; Christophe GODDE 
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